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Grasse

GRASSEPATRIMOINE

AH, LA BELLE ÉPOQUE !
Winter is coming : l’hiver arrive. En ce mois de novembre, tandis que 
les températures diminuent et que les jours raccourcissent, une cer-
taine morosité s’installe dans les esprits.
Et pourtant ! C’est bien à Grasse que les britanniques venaient échap-
per à cette mélancolie hivernale à la fin du 19e - début du 20e siècle.

Le domaine De Rothschild
surplombe la ville - © VAH

Petit à petit, les villas d’hivernants apparaissent dans 
le paysage. Les grassois sont sacrément fiers de re-
cevoir tout ce beau monde, à l’image de la French 
Riviera. Ce n’est qu’après les guerres mondiales que 
la villégiature décline, « la belle époque » touche à sa 
fin. La pression immobilière des années 1970 oblige 
à transformer certains grands hôtels en résidences 
de logements et à détruire certains domaines. 
Ainsi la magnifique villa Victoria de la baronne de 
ROTHSCHILD n’est plus, comme les résidences 
Harjès et de Croisset.

Mais ce patrimoine n’a pas totalement 
disparu. Levez les yeux et admirez les vil-
las qui dominent encore le paysage sur 
les hauteurs de la ville. Toutes ne sont 
pas liées à la villégiature ; les grands par-
fumeurs grassois aussi ont leur belle de-
meure. C’est pourquoi, le service Ville 
d’art et d’histoire en appelle aux pro-
priétaires des villas liées à la villégia-
ture de la fin du 19e - début 20e siècle, 
afin d’établir un inventaire précis de ce 
patrimoine. Levons le voile sur cette 
belle époque et rappelons-nous alors 
que la saison hivernale à Grasse, reste 
probablement plus agréable qu’ail-
leurs.

Comme d’autres résidences d’hiver, la villa Harjès a été détruite
© Archives communales - Fonds cartes postales

Il y a 150 ans, pendant que les parfumeries s’affairent dans la ville, une 
activité parallèle se développe : la villégiature. Grasse, station clima-
tique entre mer et montagne, voit alors arriver de nombreux hivernants 
britanniques. Certains logent dans les palaces, d’autres sont hébergés 
chez des hôtes de marque. Cet engouement pour la ville, on le doit no-
tamment à la baronne Alice de ROTHSCHILD, dont la résidence d’hiver 
s’étend sur un très large domaine. Beaucoup de ses amis lui rendent 
visite, comme la reine Victoria elle-même, au printemps 1891.
La baronne contribue ainsi à la renommée de Grasse.

Des villas d’hivernants dominent encore le paysage grassois - © VAH

Pour participer à l’inventaire organisé par le service Ville d’art et d’histoire, contactez Gabriel BENALLOUL, chargé d’inventaire
du patrimoine -  gabriel.benalloul@ville-grasse.fr - 04 97 05 58 75
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GRASSEÉDITORIAL

LES COULEURS DU MONDE
Lorsque les membres de l’association SOROPTMIST ont demandé le soutien de 
Kiosque pour promouvoir leur action en faveur de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, elles ont parlé d’oranger le monde (P20-21). Et immédia-
tement nous est revenue en mémoire la chanson douce de Guy BEART dont 
nos aînés se souviennent. Son refrain sonnait comme une confidence qui prend 
aujourd’hui un caractère prémonitoire.

Je voudrais changer les couleurs du temps
Changer les couleurs du monde
Le soleil levant la rose des vents
Le sens où tournera ma ronde
Et l’eau d’une larme et tout l’océan

À l’heure où la terre ne semble plus tourner très rond, nous voilà de plus en plus 
nombreux à vouloir nous doter de crayons colorés pour inverser les courbes, 
préserver nos richesses, épargner nos ressources et rompre avec le fatalisme 
dont on nous rebat les oreilles. Avec FESTISOL, le festival de toutes celles et ceux 
qui souhaitent une société plus collaborative (P18-19) comme avec CHARLOTTE 
et GURVAL qui rendent plus joyeux le chemin de l’école (P12-13), il semblerait 
que les signaux soient là d’un sursaut de créativité. Peut-être, comme le poète, 
aurons-nous bientôt assez d’imagination et de caractère pour brosser les rues 
et les bancs, parer les villes de rubans, peindre la Tour Eiffel rose chair et marier 
le métro à la mer. Dans l’attente, l’équipe de rédaction du Kiosque continue à 
prendre beaucoup de plaisir à relayer les bonnes pratiques de notre territoire. 

Bonne lecture à toutes et à tous,

La rédaction

Directeur de la publication :
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Rédaction : 
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GRASSE
L E S  B R È V E S  D U  M O I S

GRASSEACTU

RÉSIDENCE HELIOS - Lancement des travaux 

1

Le bâtiment, construit dans les années 20 sur le modèle 
des hôtels particuliers du XIXème compte une surface de 
1 400m2 sur 5 niveaux, implanté sur un terrain de plus 
de 5 000m2 avec palmiers, oliviers, fleurs exotiques et 
plantes méditerranéennes. Repère visuel dans Grasse 
par son emplacement en hauteur, HÉLIOS est ancré 
dans l’histoire de la ville. Construit pour recevoir des 
séjours de villégiature, l’immeuble est transformé en 
maison de repos privée jusque dans les années 2000. 
Inoccupée depuis la résidence HELIOS méritait une ré-
habilitation confiée à Saint Roch Habitat dont la voca-
tion est de rénover des immeubles remarquables, en 
partenariat avec les collectivités locales. La volonté du 
promoteur est de préserver l’identité de cette bâtisse 
typique de l’architecture du début du XXème siècle proté-
gée par les ABF (Architectes des Bâtiments de France) 
en requalifiant cette ancienne maison de santé en 
logements haut de gamme. L’usage de matériaux 
nobles tels que le marbre, les bois massifs, les ferron-
neries ouvragées et les faïences a, depuis l’origine, été 
un fil conducteur des différentes phases de construc-
tion de l’immeuble.
Le rôle du promoteur sera d’en révéler l’essence avec 
une restauration à l’identique (verrière, bow-windows, 
grandes baies et ouvertures, garde-corps en ferronne-
rie, colonnes, moulures, escalier d’apparat en marbre, 
sols d’origine). Le parc de HÉLIOS sera restauré dans la 
grande tradition des jardins méditerranéens et son pa-
trimoine végétal remarquable sera conservé. Livraison 
prévisionnelle en 2021 après 2 ans de travaux.

JARDIN DES PLANTES
Lancement de la 3e phase de travaux

La rénovation du jardin des plantes se poursuit. Lancée 
dans le cadre d’un projet européen de valorisation des 
jardins de la Riviera Franco-Italienne, elle s’est faite en 
trois tranches.
Une première tranche de travaux fin 2016 / début 2017 avec 
notamment :
 • La sécurisation du site par la mise en place d’une 

clôture périphérique en fer forgé.
 • La réfection de l’étanchéité du bassin et de la fausse 

grotte à l’Est.
 • La mise en place d’une rampe accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite à l’Ouest, coté Villa Fragonard. 
Une seconde tranche de travaux s’est achevée en décembre 
2017 avec notamment :
 • Le réaménagement piétonnier des circulations inté-

rieures au jardin.
 • La mise en place d’une pergola.
 • La mise en place d’un ensemble de bancs formant 

un amphithéâtre de verdure.
 • La mise en place de nouvelles plantations.
La troisième tranche de travaux qui doit s’achever en février 
2020 prévoit :
 • Le déplacement de la statue Jean OSSOLA.
 • La réfection et extension du jardin d’enfants.
 • La mise en place d’une dalle avec brumisation en 

lieu et place du bassin central.
 • La réalisation d’une aire de repos devant la stèle 

Jean OSSOLA avec des bains de soleil en bois.
 • La mise en place de bains de soleil autour de la dalle 

centrale.
 • Plantations complémentaires.
 • Mise en lumière des arbres principaux.
Le coût des travaux s’est élevé à 265 000 € HT pour les 
deux premières phases de travaux.
Le coût de la troisième tranche de travaux est de 299 467 € HT 
(avec une subvention européenne de 147 803.92 €).

2
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CRÉATION D’UN CARREFOUR TRICOLORE AVENUE LOUIS CAUVIN

3
L’avenue Louis CAUVIN, située dans le cœur du ha-
meau du Plan de Grasse, présentait un danger dans 
sa portion de voie comprise entre la place Louis 
PASTEUR et le n°35, avenue Louis CAUVIN. Afin de 
sécuriser cette avenue, la ville de Grasse a réduit la 
largeur de la voie pour créer un cheminement piéton. 
La circulation est désormais régulée par des feux 
tricolores avec alternat de passage programmé en 
fonction de la fréquentation automobile. Cet amé-
nagement est le résultat de la concertation entre la 

collectivité et l’ensemble des commerçants et des riverains 
du Plan.
Coût de l’opération porté par la ville : 45 081 €.

CRÉATION D’UN CARREFOUR TRICOLORE
À MAGAGNOSC

4
L’intersection de l’avenue Pierre ZILLER et du Chemin de 
Saint Christophe était dangereuse (vitesse des automo-
biles, manque de visibilité au débouché du chemin de Saint 
Christophe). La ville de Grasse et le Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes ont mis en place des feux tricolores. 
Les véhicules circulant sur l’avenue Pierre ZILLER bénéfi-
cient désormais d’une détection par radar doppler  : Si la 
vitesse des usagers est inférieure à 55km/h, le principe du 
«vert récompense» est mis en place sans faire ralentir le 
véhicule en approche. Si en revanche la vitesse est supé-
rieure, la détection se fait par boucle électromagnétique en 
pied de feu, forçant l’usager à s’arrêter.
Coût des travaux 85 444 € (subvention du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes : 81 087 €).

ACTUALITÉS DU PROGRAMME
ACTION CŒUR DE VILLE 

5
Après sa visite à Arras où il s’est ex-
primé sur le développement de l’offre 
de formation supérieure en Pays de 
Grasse, Monsieur le Maire a poursuivi 
la présentation des avancées du projet 
Action Cœur de ville lors de la convention 
régionale d’Action Logement à Nice le 18 
octobre. A l’issue de la présentation, Action 
Logement – partenaire majeur de l’ACV, 

la ville et la CAPG ont signé une convention 
d’intervention opérationnelle pour la réhabilita-
tion de nouveaux immeubles en centre ancien.
Parallélement Michel-François DELANNOY, 
Responsable National du programme Action 
Cœur de Ville - Banque des Territoires, est à 

Grasse le 31 
octobre pour 
prendre la me-
sure des pro-
jets en cours.

STATUE JEAN-HONORÉ FRAGONARD 

6
Nettoyage général 
et restauration de la 
statue Jean-Honoré 
FRAGONARD érigée 
en 1907 et placée 
square du clavecin 
sur le boulevard du 
Jeu de Ballon. Le 
peintre avait perdu 

ses doigts et son pinceau : 
il les a retrouvés grâce à 
l’association Mission Patri-
moine qui a obtenu une subvention de 7500 € 
auprès de la Caisse d’Épargne Côte d’Azur en 
répondant à l’appel à projet de la fondation « La 
sauvegarde de l’art français ».

RÉCEPTION DES TRAVAUX
DE RÉNOVATION DU LAVOIR DU PLAN 

7
Dans le cadre du 
plan de réhabilita-
tion des fontaines 
et lavoirs, les tra-
vaux de rénova-
tion du lavoir au 
hameau du Plan 
de Grasse ont été 
présentés aux ha-
bitants.

Dans un souci d’écono-
mie et de maitrise de la 
consommation d’eau, sa 
fontaine a été mise en 
circuit fermé.
L’étanchéité du bassin a été refaite et une pompe 
a été installée permettant de faire circuler l’eau.
Une lampe à UV a été installée pour éviter la pro-
lifération d’algues.
Coût total des travaux : 7 533,24 € 
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LA RÉGIE DES
PARKINGS
GRASSOIS

SAVIEZ-VOUS QUE LA RÉGIE DES PAR-
KINGS GRASSOIS ÉTAIT UN EPIC (ÉTABLIS-
SEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COM-
MERCIAL) DOTÉ DE SA PROPRE GESTION 
FINANCIÈRE  ? DEPUIS 2014, SANS QU’IL 
Y AIT LA MOINDRE INCIDENCE SUR LE 
BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ, LA RÉGIE 
POURSUIT SON OBJECTIF DE RÉNOVATION 
ET DE MODERNISATION DES DEUX PAR-
KINGS NOTRE-DAME-DES-FLEURS/MAR-
TELLY ET LA ROQUE (SOIT 1 052 PLACES) .
1  369  065 € ONT ÉTÉ INVESTIS POUR 
AMÉLIORER LES PARCS DE STATIONNE-
MENT DONT ELLE A LA CHARGE.

ZOOM SUR LES CHANGEMENTS EFFEC-
TIFS ET À VENIR D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 
2019.

GRASSEACTU
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Lors de la création de la Régie des Par-
kings Grassois en 2013, des travaux de 
réhabilitation et d’amélioration s’impo-
saient pour l’ensemble des bâtiments. 
De gros investissements viennent 
d’améliorer l’existant  : ascenseurs et 
mises en conformité (2014), remplace-
ment des systèmes de péage et renfor-
cement de la signalétique (2015), ac-
cueil, rénovation des peintures (2016), 
aménagement de nouvelles zones 
(2017), installation de caméras (2018), 
embellissement, éclairage et informati-
sation (2019).

Notre objectif est de réinvestir tous les 
bénéfices de la Régie dans des actions 
qui profitent directement aux usagers, 
explique Cédric DIAZ, Directeur Géné-
ral des Services Techniques de la ville 
et Directeur de la Régie des Parkings 
Grassois. Le Conseil d’administration, 
présidé par Monsieur le Maire, décide 
des actions prioritaires, soutient les 
commerçants, propose des gratuités 
ponctuelles ou des tarifs préférentiels 
lors des événements festifs de la ville 
et se dote progressivement d’un dis-
positif qualitatif, véritable alternative 
au stationnement des parcs privés. Il 
y avait beaucoup à faire, nous nous y 
employons.

1. Modification de la grille horaire et 
création d’une tranche de 1h de gra-
tuité au lieu de 30 mn (tarifs effectifs 
depuis le 1er octobre 2019).

2. Sonorisation des 4 niveaux du par-
king Notre Dame des Fleurs et des 
13 niveaux du parking La Roque.

3. Déploiement de diffuseurs de par-
fum d’ambiance dans les parkings 
Notre-Dame-des-Fleurs et La Roque.

4. Installation de système de guidage 
et de lecteurs de plaques pour flui-
difier le trafic des abonnés comme 
des usagers ayant acquitté leur titre 
de paiement.

5. Modernisation des moyens de 
paiement à partir d’un point d’accès 
internet, d’une borne de sortie, de 
la caisse automatique. Renouvelle-
ment  d’abonnement par carte ban-
caire en ligne. 

6. Rénovation de l’éclairage - rempla-
cement des luminaires énergivores 
par des luminaires à performance 
énergétique. Le fonctionnement de 
l’éclairage se fera en fonction de la 
fréquentation, de l’heure et de la lu-
minosité ambiante en journée.

 À minima, il sera demandé que tous 
les luminaires éclairent à 20% de 
leur puissance et passent à 100% 
lorsqu’un mouvement est détecté. 
Au total, ce sont plus de 410 lumi-
naires qui vont être remplacés.

7. Installation de caméras de vidéo 
protection supplémentaires pour 
garantir la sécurité optimale des usa-
gers et de leurs véhicules.

8. Accueil des usagers   - La déma-
térialisation des démarches va per-
mettre de redéfinir les plages horaires 
de l’accueil du public. Dès janvier 
2020, de nouveaux horaires seront 
appliqués du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h30.

 En dehors de ces créneaux, un ser-
vice externe assurera une perma-
nence 24h/24 pour renseigner les 
usagers en cas de problème et ou-
vrir à distance portes et barrières. 
Une astreinte technique sera de plus 
assurée par le personnel de la Régie 
des Parkings.

8 MESURES PHARES
OPÉRATIONNELLES
D’ICI JANVIER 2020

GRASSEACTU
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GRASSESOCIÉTÉ

EVEIL ET GOÛT
DU NOUVEAU À LA SODEXO
NOMMÉ DIRECTEUR D’EXPLOITATION DE LA CUISINE CENTRALE DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE, 
STÉPHANE VIVES RÉPOND AUX QUESTIONS DE KIOSQUE, REVIENT SUR SON PARCOURS PROFESSIONNEL ET 
PRÉSENTE CASSANDRA BOVIS, SA NOUVELLE CHEF DE CUISINE.

PRESENTATION DE
L’OFFRE EVEIL ET GOUT

1

EDUCATION

Juin 2019

C
réé en 1966 par Pierre BEL-
LON, la Sodexo est le premier 
prestataire mondial de ser-
vices de restauration. Présent 

dans 80 pays, le groupe se développe 
dans trois filières spécifiques : le médi-
co-social, la restauration d’entreprises, 
les cantines scolaires. C’est fort d’une 
longue expérience dans deux de ces 
trois domaines que Stéphane VIVES, 
54 ans, arrive à Grasse pour prendre la 
direction de la Cuisine Centrale. J’ai fait 
mes études au lycée hôtelier de Nice où 
j’ai passé un Brevet de Technicien Hô-
telier. Après plusieurs saisons dans des 
grands restaurants de la Côte, j’ai inté-
gré la société Sodexo comme pâtissier, 
ma spécialité de coeur. D’abord simple 
employé, j’ai évolué dans la société 
pour devenir directeur de restaurant 
d’entreprise puis directeur de la cuisine 
centrale de Vallauris et plus récemment 
de la cuisine centrale de Menton. 

Stéphane VIVES parle avec passion de 
son métier et du plaisir gustatif en par-
ticulier. Je suis un épicurien, amoureux 
des saveurs et des senteurs. Le plus 
important, c’est l’assiette. Tout est dans 
la qualité des produits servis et des re-
cettes proposées. Quel que soit le pu-
blic auquel on s’adresse, l’exigence doit 
être notre seule préoccupation. Je suis 
intraitable sur le sujet, je ne lâche rien.

Dès la rentrée, le nouveau directeur 
d’exploitation a pris rendez-vous avec 
Jérôme VIAUD et ses équipes. Mon-
sieur le Maire a clairement fixé un cap 
vers toujours plus de qualité. il veut que 
nous renforcions les liens entre la cui-
sine et les producteurs locaux et que 
nous fassions savoir les démarches 
entreprises pour être au plus près des 
besoins des enfants. Depuis 2016, nous 
avons fait beaucoup à Grasse : chaque 
école a désormais un self modernisé, 
nous avons ouvert une vraie centrale de 
préparation des repas, nous avons opté 
pour des produits du grand-sud pour 
limiter notre empreinte carbone. Mais 
nous pouvons faire encore davantage ; 
nous nous y sommes engagés. En lien 
avec le directeur du service des écoles, 
Philippe AUGUSTIN-LUCILLE, il entend 
rencontrer régulièrement les respon-

sables d’offices afin d’étudier avec eux 
les menus proposés aux enfants. Tous 
les acteurs de la restauration ont un rôle 
à jouer pour une cuisine plus qualita-
tive, plus goûteuse, plus respectueuse 
de l’environnement, plus en phase 
avec les préoccupations des pro-
ducteurs locaux. Nous collaborons 
avec certains d’entre eux comme par 
exemple Anthony LUCAS qui nous 
apporte son miel (*). Nous prévoyons 
des ateliers dans les écoles et des 
rencontres avec les producteurs. Et 
Stéphane VIVES de vanter les vertus 
d’un contact direct avec les produits de 
la terre. Savez-vous qu’il existe beau-
coup d’enfants qui n’ont jamais vu une 
carotte autrement que râpée ? Qui ne 
connaissent pas le parfum du fenouil ou 
qui n’ont jamais croqué  dans une cour-
gette crue ? C’est en les reconnectant 

Stéphane VIVES
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GRASSESOCIÉTÉ

novembre au plus tard et pour une du-
rée expérimentale de 2 ans, les gestion-
naires publics ou privés des services 
de restauration collective scolaire pro-
posent au moins une fois par semaine 
un menu végétarien. Ça tombe bien, je 
suis végétarienne moi-même depuis 5 
ans. J’expérimente pour mon beau fils 
de 7 ans des recettes. S’il aime, je sais 
que les autres enfants aimeront. 
L’essentiel est dit : toute la cuisine est 

amour, exigence, relation, partage et re-
mise en question permanente pour pro-
gresser et faire plaisir. C’est en tout cas 
ce que défend l’équipe de restauration 
de la SODEXO de Grasse, désireuse de 
montrer que son rapport à l’assiette n’a 
rien d’anonyme. Eveil et Goût, un pro-
gramme qui s’inscrit dans le parcours 
éducatif des enfants de Grasse.

PUBLI RÉDACTIONNEL

à la terre qu’ils comprendront à quel 
point nos producteurs sont précieux, 
à quel point le goût s’éduque, à quel 
point la variété est une richesse. 

Pour monter en gamme et répondre 
aux exigences de la Loi EGALIM votée 
en novembre 2018, le SODEXO vient 
de recruter un nouveau chef de cuisine. 
C’est une femme déjà bien connue 
à Grasse pour ses bons petits plats. 
Ceux qui fréquentaient Le Café du Pa-
lais avant sa mise en vente en savent 
quelque chose : Kassandra BOVIS y 
tenait les fourneaux. Agée de 26 ans, 
elle a déjà fait le tour du monde. Titu-
laire d’une licence en cuisine méditer-
ranéenne, elle a fait le choix de nourrir 
les enfants. Je cherche à élargir mon 
champ de compétences. Après la cui-
sine traditionnelle, pourquoi pas la cui-
sine collective à condition qu’elle soit de 
qualité, faite avec le cœur et de beaux 
produits. La loi exige qu’à compter du 2 

     Cake au miel  et Quatre épices
Ingrédients
Pour 1 cake de 900gr
w Farine 240 gr  w Levure 9gr, 
w Œuf 200 gr  w Huile colza 10cl, w Crème fraiche 12 cl   w Sucre 140gr, w Miel 90 gr  w 4 épices 5 gr
Mise en oeuvre

w Mélanger la levure, la farine,  le quatre épices de façon à obtenir une bonne répartition de la levure et réserver ce mélange.w Mettre les œufs, le sucre et le miel dans un saladier, battre avec un fouet jusqu’à faire blanchir la préparation
w Rajouter ensuite la crème épaisse, le miel et l’huile.w Ajouter le mélange farine, levure, quatre épices au fur et à mesure.w Bien mélanger jusqu’à obtention d’une masse homogèneCuisson

w Mettre en cuisson four chaud à 150° pendant 45 minutes à 55 minutes suivant les fours.
            (*) La recette au miel (Stéphane VIVES / Anthony LUCAS) 

Kassandra BOVIS 
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CHARLOTTE 
& GURVAL
SUR LE T.SHIRT DE CHARLOTTE, IL EST ÉCRIT « PROMIS 
DEMAIN, J’ARRÊTE DE BOUDER ».
LE TON EST DONNÉ : NOUS VOILÀ EN FACE D’UNE PETITE 
FILLE ESPIÈGLE, TOUTE BOUCLÉE, HAUTE COMME TROIS 
POMMES. TOUT COMME SON AMI GURVAL, ELLE A 8 ANS 
ET DEMI ET DEPUIS QUELQUES SEMAINES, ELLE MÈNE 
AVEC LUI UNE ACTION CONCRÈTE POUR EMBELLIR SA 
VILLE ET SAUVER SA PLANÈTE.

Ils sont venus tous les deux accompagnés de leurs 
parents respectifs, Hubert et Tifenn afin de raconter 
ce qui occupe tous les jours leur trajet vers l’école 
depuis qu’ils ont décidé de passer à l’action.
 
Un bouchon de plastique abandonné par terre part 
dans le ruisseau puis dans la rivière puis dans la mer. 
Et après, on retrouve des cachalots échoués sur les 
plages avec des kilos de déchets dans le ventre. 
C’est grave. Il y a dans le regard de Gurval tout le 
sérieux d’un petit garçon citoyen, très conscient 
du rôle que chacun peut jouer pour éviter le pire. 
Un jour, maman a eu une idée et elle m’a proposé 
de ramasser les détritus laissés dans les escaliers 
sur le chemin de l’école… C’est comme cela que 
ça a commencé. Et Hubert (le papa de Charlotte) 
de décrire l’état de la traverse qu’ils empruntent à 
pied aux abords du lycée, jonchée tous les jours de 
canettes, de boites et de sacs plastique. Au début, 
on en a fait un jeu en se demandant ce qu’on allait 
pouvoir trouver d’incongru au prochain passage. 
Parmi nos plus belles prises, une culotte Reine des 
Neiges, un caleçon et des chaussettes. Et puis un 
jour, nous avons décidé tous les quatre de nous 
mettre à ramasser pour rendre la promenade plus 
utile. Les deux familles s’équipent de pinces aiman-
tées et commencent l’aventure. Un gros sac le ma-
tin et un autre gros sac le soir en rentrant de l’école, 
explique Charlotte, avec des kleenex, des lingettes, 
des jeux à gratter déchirés, des bouteilles, des cap-
sules de bière et même des cotons tiges.
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3ème PLOGGING DE GRASSE
TOUS ENGAGÉS

 
Lutter contre les incivilités tout en prati-
quant une activité sportive, voilà le deal.
Seules, les collectivités territoriales 
peinent aujourd’hui à venir à bout d’un 
incivisme matérialisé par l’abandon de 
détritus sur la voie publique.
Les initiatives se multiplient, preuve 
qu’émerge une prise de conscience 
citoyenne. Après deux opérations en 
novembre 2018 et avril 2019, le 3ème 
plogging de Grasse est lancé au sud de 
la ville.
Y participer, c’est exprimer son adhé-
sion et entrainer avec soi d’autres en-
gagements en faveur de l’environne-
ment. 
Le 10 novembre 2018 : en moins de 
2h, 60 participants ont ramassé 277 kg 
de déchets. En avril 2019, ce sont 190 
kg qui ont été collectés par les plog-
geurs Grassois. Combien cette fois ? 

Le 9 NOVEMBRE, SOYONS ENCORE 
PLUS NOMBREUX à dire NON aux 
déchets et OUI au sport utile !

RDV sur le parking de l’entreprise KERRY 
(63 route du Plan – 06130 Grasse) à 9h30 
pour un démarrage à 10h. Pour les habi-
tués, pensez à prendre les T.Shirts des 
sessions précédentes.

Mieux vaut en rire et prendre les choses 
positivement, dit à son tour Tifenn. Cela 
faisait un moment que j’étais sensibili-
sée par les marches pour le climat aux-
quelles je n’avais pas pu participer. Là, 
cela ne me prend pas plus de temps, 
nous ne changeons pas notre trajet 
quotidien. L’idée est simple, elle ne 
demande pas d’effort. On ne peut pas 
continuer à subir, à se plaindre de l’in-
civisme des gens et à attendre que la 
municipalité fasse le boulot. Les agents 
communaux ne peuvent pas être par-
tout  : à nous d’être actifs pour les ai-
der. La bonne nouvelle, c’est que les 
résultats sont visibles. En moins de trois 
semaines, les traverses semblent plus 
propres et les réactions positives des 
passants encouragent notre brigade -  
« La BJPV, première Brigade des Jeunes 
Pousses Vertes de Grasse ». Ça fait 
vraiment plaisir !

Avant, les gens ne nous regardaient 
pas, dit encore Gurval, maintenant ils 
nous sourient et disent  : «  Bravo les 
enfants, continuez, vous êtes les plus 
forts ! ».

Voilà.
C’est aussi simple que ça.
Mais derrière cette petite 
action citoyenne, il y a – 
on le sent bien – une manière d’éduquer 
ses enfants, de leur montrer l’exemple, 
de participer à la vie de la cité et de 
rompre avec le fatalisme. Tifenn, à l’ori-
gine du projet, a pris conscience de 
tout cela après un séjour à Vienne en 
Autriche : j’ai été frappée par la propre-
té des rues, le civisme des gens. S’ils 
y arrivent en Allemagne, en Suisse, 
dans le Nord de l’Europe, pourquoi pas 
nous ? C’est l’avenir de nos enfants qui 
est en jeu. On peut espérer que notre 
petite action fasse boule de neige. 
C’est ludique, Charlotte et Gurval 
ne sont pas exploités, ils le font de bon 
cœur et le jour où ils ne veulent pas 
prendre leurs pinces, on les laisse à la 
maison.

D’autres initiatives du même ordre fleu-
rissent ici ou là que les réseaux sociaux 
relaient volontiers.

Gageons qu’elles seront 
de plus en plus nom-
breuses et qu’un jour 
très prochain, nous 

serons nombreux à enfiler le T-Shirt 
que Charlotte aimerait bien créer  : 
« Aujourd’hui, promis, j’arrête de jeter ». 

En attendant, nos petits brigadiers 
attendent la sortie du Kiosque pour 
apporter l’article en classe. Nous al-
lons faire un exposé, sensibiliser nos 
amis et leur dire que tous ensemble, 
on peut remporter la bataille contre les 
gens sales. On dit que la vérité sort de 
la bouche des enfants.
Alors chiche !

« Aujourd’hui,
promis, j’arrête

de jeter »

Stéphane BETTAN, gérant de BRICO DROGUERIE est très heureux de s’associer 
à l’initiative éco-citoyenne de Charlotte et Gurval : sur présentation de ce Kiosque, 
vous pourrez acheter à prix coûtant des pinces ramasse-tout made in France au 

prix de 9,80 €/pièce. Et vous recevrez en cadeau un rouleau de 
10 sacs poubelle. N’hésitez plus !
BRICO DROGUERIE
4 avenue Mathias Duval - 06130 Grasse
Tél. 04 93 09 28 41 - stephane@bricodroguerie.com
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Monter à

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

Bientôt

La
SOU�E

MÉDIATHÈQUE
Charles NÈGRE

LA SOURCE
DEPUIS QUELQUES SEMAINES, DES 
AFFICHES 2M2 NOUS INTERPELLENT 
ET NOUS INVITENT À « BIENTÔT 
MONTER À LA SOURCE ». MÊME SI 
NOUS DEVONS ENCORE ATTENDRE 
QUELQUES MOIS POUR FRANCHIR LES 
PORTES DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE, 
IL Y A DE QUOI SE RÉJOUIR QUE  SON 
NOM, PRÉSENTÉ PAR NICOLE NUTINI 
ÉLUE EN CHARGE DE LA COMMISSION 
DES HOMMAGES PUBLICS LORS DU 
DERNIER CONSEIL MUNICIPAL, AIT ÉTÉ 
UNANIMEMENT APPLAUDI.

I
nfrastructure culturelle décidée en 
2008 dans le cadre du Plan de Réno-
vation Urbaine, la médiathèque ouvre 
ses portes en 2020. 

Situé dans le secteur du Rouachier en 
plein cœur de Grasse, le bâtiment de 
3663 m2 est conçu comme une pas-
serelle entre les différents niveaux de 
la ville : son architecture audacieuse 
prévoit 3 entrées différentes et 5 pla-
teaux ouverts progressivement (*) au 
public au rythme de l’arrivée des équi-
pements et des collections. Les noms 
communément donnés aux bâtiments 
hybrides que sont les médiathèques (La 
fabrique, l’écho, la passerelle, la maison 
des idées, la galerie, l’atelier) évoquent 
presque toujours un lieu de brassage, 
un carrefour à la croisée des destins. 
A Grasse, c’est donc à la source que 
nous nous rendrons.
- En faisant le choix de la source, 
Grasse rend hommage à l’eau, res-
source géographiquement, historique-
ment et sociologiquement intimement 
liée à la ville. Le Rouachier n’est autre 
que l’ancien quartier des tanneurs 
installés là depuis le XVème siècle  
pour profiter de la source de la 
Foux. Au milieu du XXème siècle, la 
municipalité crée cinq réservoirs, 
dont celui du Four Neuf qui alimente 
le centre ancien de la ville. Inauguré 
en 1953, ce réservoir est contigu à 
la nouvelle médiathèque et reste en 
service de nos jours.
- LA SOURCE revêt une dimen-
sion symbolique : l’eau de source, 
comme la culture, ne cesse de jail-
lir et de couler. On vient puiser à la 
source, prendre des forces, s’apai-
ser, se « ressourcer ». Par ses mis-
sions culturelles et sociales, la mé-
diathèque symbolise cette source 
qui va irriguer le quartier, la ville et 
ses hameaux, et au-delà le pays de 
Grasse tout entier. 

- LA SOURCE renvoie à la notion d’ori-
gine et d’ancrage. Placée au cœur de la 
ville, la médiathèque est construite préci-
sément là où les fouilles archéologiques 
ont mis à jour des traces de vie remon-
tant à l’âge moyen, soit 1350 ans avant 
JC. (Re)monter à LA SOURCE, c’est aller 
aux premières sources de vie du territoire, 
c’est se réapproprier un centre historique 
trop longtemps délaissé.

MEDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE
Dédiée au monde de l’image, LA 
SOURCE Médiathèque Charles NÈGRE 
entend bien s’adresser à tous les pu-
blics et ouvrir l’accès à tous les me-
dias pour une formation tout au long 
de la vie. Dans un monde médiatique 
où l’image est omniprésente, peu de 
gens en maîtrisent la lecture et les co-
des. Objet de consommation, de fasci-
nation, voire même dans certains cas 
objet de manipulation, l’image prend le 
pouvoir. Face à son influence grandis-
sante, comprendre et pratiquer l’image, 
c’est préserver son esprit critique et 
gagner en liberté (voir article KIOSQUE 
Oct 2019 – L’éducation au regard). 
A Grasse, la référence explicite à l’en-
fant du Pays, Charles NÈGRE s’impo-
sait. En effet, dans le quartier du Roua-
chier où est implantée la médiathèque, 
l’« îlot Nègre » abrite la maison natale 
de l’artiste (1820-1880) et le berceau de 
toute sa famille. Aujourd’hui considéré 
comme l’un des pionniers de l’art pho-
tographique, Charles NÈGRE est resté 
longtemps méconnu du grand public. 
Diplômé de l’école des Beaux-arts, il 
est d’abord peintre auprès de DELA-
ROCHE 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 considé-
rable par la variété de ses thèmes d’ins-
pirations. Initiateur de ce qui deviendra 
la photographie de « genre », il est l’un 
des premiers à immortaliser les scènes 
instantanées de la vie quotidienne, les 
rues, les marchés, les petites gens, 
leurs familles et leurs métiers. L’année 
2020 célèbre le bicentenaire de sa nais-
sance avec deux expositions au Musée 
d’art et d’histoire de Provence et à la 
future Médiathèque. Associer son nom 
à la médiathèque de Grasse est bien 
plus qu’un hommage : c’est la recon-
naissance d’un héritage artistique et 
scientifique hors du commun.

Trouver le nom emblématique d’un équi-
pement structurel, c’est le doter d’une 
identité et favoriser son intégration dans 
le paysage urbain. Depuis des mois, 
les équipes du service Bibliothèque & 
Médiathèques de Grasse en organisent 
l’ouverture. Il s’agit d’un immense défi 
vécu comme une fête de famille qu’on 
prépare de longue date. L’échéance 
approche, le nom de baptême est trou-
vé, l’excitation est palpable. Profitons 
des mois qui nous séparent du Jour J 
pour en savoir davantage sur ce lieu 
de vie ouvert à tous, cet espace public 
gratuit prévu pour se détendre, se dis-
traire, se former mais aussi pour y em-
prunter des ouvrages, y retrouver des 
amis, y donner rendez-vous à des col-
laborateurs, y suivre un cours, y passer 

du temps avec ses enfants. LA 
SOURCE - Médiathèque Charles 
NÈGRE sera, dès son ouverture, 
un univers lumineux, traversant, 
connecté, central pour disposer 
librement des installations et des 
équipements, voir une exposition, 
écouter une conférence, applau-
dir un spectacle, participer à une 
activité. 

Dans un des prochains numéros 
de KIOSQUE de décembre, ren-
contre avec Magali MICHAUDET, 
Directrice du service Bibliothèque 
& Médiathèques et son équipe 
pour en savoir davantage.

(*) Première ouverture le 29 février 
2020 – Ouverture définitive des 5 pla-
teaux publics en Septembre 2020 

Charles NÈGRE

GRASSESOCIÉTÉ
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UNE OFFRE DE
FORMATION ÉTOFFÉE        
ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES REVIENT POUR LA 
5e ANNÉE CONSÉCUTIVE, ORGANISÉE 
PAR LE SERVICE EMPLOI-INSERTION 
DE LA CAPG EN COLLABORATION AVEC 
GRASSE CAMPUS : L’OCCASION D’OF-
FRIR AUX LYCÉENS ET ÉTUDIANTS 
GRASSOIS UN CONTACT PRIVILÉGIÉ 
AVEC DIRIGEANTS D’ENTREPRISES ET 
FORMATEURS.

En quelques années, l’offre de forma-
tion supérieure sur le territoire s’est 
sensiblement étoffée sur Grasse avec 
aujourd’hui 7 BTS différents au sein 

des 5 lycées de la ville (BAC+2) mais 
aussi un bachelor de l’Ecole Supérieure 
du Parfum (BAC+3), un bachelor global 
Business à l’ISP Fénelon (BAC+3), 
une classe préparatoire à la forma-
tion d’ingénieurs ECAM-EPMI (BAC+5), 
un master Fragrance & Flavor Industry 
(BAC+5) ou encore un master Chimie 
fine (BAC+5) de l’université Côte d’Azur. 
Pour présenter ces formations, la ville 
et la CAPG invitent les lycéens et leurs 
familles à rencontrer les formateurs sans 
avoir à se déplacer sur les salons de 
l’étudiant organisés à Nice ou à Marseille.

Ouverte au grand public en accès libre, 
la conférence-débat du jeudi 21 octobre 
2019 (Palais des Congrès - 18h), per-

mettra d’échanger avec les parents et 
de prodiguer aux élèves de Première et 
de Terminale quelques conseils utiles 
en cette période d’orientation (de la 
seconde au master) toujours chargée 
de lourds questionnements. Les provi-
seurs et responsables des formations 
supérieures du territoire seront pré-
sents pour partager leur expérience et 
évoquer Parcours Sup, un an après la 
mise en place du dispositif.
Mais BOUGEONS L’EMPLOI POUR 
LES JEUNES, ce sont aussi deux 
demi-journées dédiées spécifiquement 
aux jeunes avec des conférences de 
spécialistes et des rencontres avec le 
monde de l’entreprise.
Demandez le programme !

JEUDI 21 NOVEMBRE
LYCÉENS EN CLASSES DE TERMINALE

(sur réservation)

13h30
Accueil des classes au Palais des 
Congrès avec présentation de Grasse 
Campus.

14h à 15h - Conférence 1
(par Jean-Marie CARQUE, Entrepreneur, 
Consultant et Formateur)
Comment construire son projet 
professionnel ?
• Partir de soi : identifier ses intérêts - 
Rechercher les informations perti-
nentes pour faciliter son choix.
• Se confronter à la réalité profession-
nelle : stages de découvertes, emplois 
saisonniers, réseau professionnel.
Focus sur le marché de l’emploi des 
jeunes diplômés et non diplômés.. 

15h30 à 16h30 - Conférence 2
(par Jean-Marie CARQUE, Entrepreneur, 
Consultant et Formateur)
Les origines du stress et son impact. 
Comment gérer la pression ?
Comment le stress positif rend-il plus 
fort ?    

14h à 18h
Quoi faire après le Bac ?
Accès libre sur les stands des établis-
sements : présentation de l’offre de 
formation du Pays de Grasse.

18h
Présentation des établissements 
d’enseignement supérieur
du territoire

Parcours Sup et le choix d’orienta-
tion (Conférence-débat ouverte aux 
familles et aux jeunes lycéens
(Accès libre sans réservation).

VENDREDI 22 NOVEMBRE
ÉTUDIANTS DU PAYS DE GRASSE

8h30
Accueil des classes au Palais des 
Congrès avec présentation de Grasse 
Campus.

9h à 10h - Conférence
Les nouvelles générations
et le monde de l’entreprise
(par Clément LELARDOUX, e-stratégie 
Consulting) 
Les générations Y & Z (nées après 
1980) sont partagées entre la quête 
de liberté et la quête sociale, le fait 
d’être rebelle et la quête identitaire, le 
désinvestissement et l’engagement… 
Des couples nouveaux, spécifiques à 
ces nouvelles générations, évoluent en 
permanence : connaisseur vs com-
pétent, zappeur vs fidèle, virtuel vs 
authentique… Mais qu’attendent ces 
nouvelles générations du monde de 
l’entreprise ?
La génération Z, portée par la qua-
trième révolution industrielle, impose 
une remise en cause du fonctionnement 
et du management de l’entreprise et de 
ses collaborateurs.
Découvrez lors de cette conférence 
comment la génération Y avait apporté 
les prémices de cette nécessité de 
changement, et comment la génération 

Z quant à elle, l’exige et encourage les 
entreprises à repenser différemment la 
façon dont on perçoit le monde de la 
vie active.

10h à 11h
Rencontres avec des chefs
d’entreprises du Pays de Grasse
Un temps réservé pour échanger 
librement avec une quinzaine de chefs 
d’entreprises autour de différentes 
thématiques : le parcours profession-
nel, l’orientation dans la poursuite des 
études, la préparation pour un entretien 
de recrutement, la recherche d’emploi 
ou de stage, les attentes des recruteurs, 
l’arrivée dans l’entreprise…

11h à 12h - Conférence
Décryptage du fonctionnement et 
des techniques utilisées par les 
géants du web social
(par Clément LELARDOUX, e-stratégie 
Consulting)
Nos rapports avec les réseaux sociaux 
et le Web Social dans son ensemble 
sont ambigus. Les jeunes générations 
(et pas que) ont les yeux rivés sur leurs 
smartphones presque en continu.
On parle aujourd’hui de l’ère des 
absents présents ! Comment sont 
conçues les applications du Web 
Social ? Quelles sont les réelles moti-
vations de leurs créateurs ? Comment 
profiter pleinement des informations 
données sur internet tout en gardant 
son libre-arbitre ?
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LE PAYS DE GRASSE EST UN TERRI-
TOIRE SOLIDAIRE. LES QUELQUES 400 
PARTICIPANTS DU DERNIER FESTISOL 
2018 ONT PU S’EN RENDRE COMPTE 
AU CONTACT D’UNE CINQUANTAINE DE 
« FAISEURS » DE SOLIDARITÉS, TOUS 
HABITÉS PAR LES MÊMES VALEURS 
DE PARTAGE ET DE RESPONSABILI-
TÉ. CETTE FORMIDABLE DYNAMIQUE 
EST UNE NOUVELLE FOIS MISE À 
L’HONNEUR PENDANT CE MOIS DE 
NOVEMBRE DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE SO-
CIALE ET SOLIDAIRE (ESS) AVEC POUR 
THÈME FÉDÉRATEUR  : LA COOPÉRA-
TION.

Chefs d’entreprises, sociologues, citoyens, 
acteurs publics, économistes, poli-
tiques, philosophes sont de plus en 
plus nombreux aujourd’hui à être 
convaincus que miser sur la coopéra-
tion, c’est vital. C’est gagner en effica-
cité, en compétences, en innovations et 
mieux vivre ensemble sur une planète 
préservée. Le ton est donné  : Valérie 
TETU, chargée de mission Économie 
Sociale et Solidaire à la CAPG, porte le 
discours de toute une communauté. Et 
si pour transcender la période actuelle, 
complexe, de transition écologique, 
économique et sociale qui s’impose à 
tous, nous changions de paradigmes en 
pariant sur la coopération plutôt que sur 
la concurrence, sur la solidarité plutôt 
que sur l’égoïsme ?

Du 4 au 28 novembre, les rendez-vous 
s’enchainent sur le Pays de Grasse 
pour partager les problématiques avec 
tous les types de publics et débattre 
autour des solutions innovantes. Notre 
message est clair, il existe « Une autre 
fin du monde possible » que celle, sou-
vent catastrophiste, que nous imposent 
certains medias. Et Valérie TETU de 
citer l’ouvrage de référence de Pablo 
SERVIGNÉ, spécialiste des questions 
de transition écologique, d’agroéco-
logie, de collapsologie et de résilience 
collective. Dans les années à venir, 
nous devrons faire face aux impacts du 
réchauffement climatique, à la dégrada-
tion accélérée de notre environnement 
et à la raréfaction des ressources qui 
maintiennent notre civilisation en vie, 
trois bouleversements qui vont s’ac-

OSONS
COOPÉRER !

GRASSEÉVÉNEMENTS



KIOSQUE NOVEMBRE 2019 GRASSE 19

GRASSEÉVÉNEMENTS

compagner de profonds changements 
sociétaux. Il devient urgent de s’y pré-
parer pour infléchir les trajectoires en 
développant notre résilience, cette ca-
pacité des êtres et des systèmes so-
cio-écologiques à absorber les chocs 
et à se transformer.
 
C’est bien de résilience qu’il est donc 
question pour relever le défi et évi-
ter un repli sur soi mortifère. Ce sera 
le sens de l’intervention de Christine 
MARSAN, invitée d’honneur de FESTI-
SOL 2019. Elle animera la table ronde 
« Osons coopérer » programmée le 22 
novembre. Chroniqueuse de UP’Maga-
zine, essayiste, fondatrice et dirigeante 
de Alter’Coop, elle vient parler de ré-
appropriation par l’homme de modèles 
oubliés ; elle vient rappeler que la coo-
pération est une disposition naturelle et 
que la créativité offre une grande varié-
té de manières de tisser ensemble les 
fils pérennes de notre futur. La manifes-
tation parrainée par le très médiatique 
Boris CYRULNIK promet d’être enthou-
siasmante.

Bienvenue
sur un territoire
plein d’avenir !

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Suivre l’actualité du programme sur www.paysdegrasse.fr 

LUNDI 4 NOVEMBRE À 9H
« Lancement de la semaine de l’ESS au sein de la Maison d’Arrêt de Grasse » 
Une semaine d’animations coordonnées par la Mission Locale du Pays de Grasse et 
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Prévention autour de thèmes portés par des 
acteurs de l’ESS comme le logement, la santé, la formation, l’emploi, la mobilité…
Sur invitation.

MARDI 12 NOVEMBRE 9H À 12H
« ESS, Transition Ecologique et Solidaire, Innovation Sociale : de nouvelles façons 
d’entreprendre dans les territoires »
Dans le cadre de la labellisation French Impact du territoire et en présence de la CRESS 
PACA, venez découvrir de nouvelles façons d’entreprendre. Espace de coworking thé-
matique, incubateurs-générateurs de projets,… autant d’outils support d’entreprises 
et de projets d’Économie Sociale et Solidaire. 
Lieu : Tiers Lieu de la Transition Écologique et Solidaire, 21 avenue Chiris à Grasse 
(parking gratuit sur place) - Entrée libre et gratuite - Renseignements au 04 97 01 11 02

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 8H30 À 16H30
« Découvrir les outils de la gouvernance participative »
Formation gratuite pour découvrir comment animer les instances dirigeantes d’une 
association de manière participative et efficiente. Formation du FDVA, organisée par 
l’APPASCAM et animée par Fanny HENNION-GARACCIO, consultante en gouver-
nance participative.
Réservée aux bénévoles d’associations - Lieu : Château de Mouans-Sartoux 
Inscription obligatoire au 04 97 01 11 02

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H À 17H
« Jeux Récup’ »
Venez en famille dans le centre historique de Grasse, découvrir de fabuleux jeux  
fabriqués en récup’. 
De nombreuses animations autour de l’économie circulaire seront proposées : ateliers 
ludiques et créatifs, spectacle, acteurs du réemploi, lancement d’un jeu interactif 
« Attrapez-les trèfles » et un fabuleux goûter « zéro déchet » !
Lieu : Centre historique de Grasse (places de l’Evêché, aux Herbes et Rostand). 
Entrée libre et gratuite - Renseignements au 04 97 01 11 02

MARDI 19 NOVEMBRE DE 10H À 17H
« Journée Bien-Être » 
Des ateliers, des animations, des échanges autour du bien-être pour toutes celles et 
ceux touchés par la maladie. Coordonné par l’association « Toujours Femme en Pays 
de Grasse ».
Repas partagé sous forme d’auberge espagnole (pensez à apporter un plat ou une boisson).
Lieu : Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse (parking gratuit sur place). 
Entrée libre et gratuite - Renseignements au 06 18 96 27 25

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 NOVEMBRE
Festival des Solidarités du Pays de Grasse « Osons coopérer ! »
Parrainé par Boris CYRULNIK 
Dans un cadre exceptionnel, dans une ambiance musicale et festive, venez en famille, 
découvrir le foisonnement d’initiatives solidaires que compte le Pays de Grasse ! L’oc-
casion de participer à une table ronde et à des mini conférences, de profiter de paren-
thèses ludiques et culturelles, de partager autour de l’Autre Marché Libre et d’échan-
ger avec de nombreux « faiseurs » de solidarités. 
 VENDREDI 22 NOVEMBRE 17H30 - Table ronde « Osons coopérer ! »
 Invitée d’honneur Christine MARSAN 
 SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 9H À 18H - Journée festive de partage et de réflexion 

autour des solidarités sur le Pays de Grasse
Lieu : Centre de vacances Les Cèdres, 34 avenue Saint Exupéry à Grasse
Entrée libre et gratuite - Parkings gratuits à proximité - Restauration possible sur place.
Programme détaillé sur www.paysdegrasse.fr/festisol 
Renseignements au 04 97 01 11 02

JEUDI 28 NOVEMBRE DE 8H30 À 13H 
« Jeun’ESS en Pays de Grasse »
Un temps créatif et festif de sensibilisation des jeunes lycéens, collégiens et appre-
nants du Pays de Grasse à l’ESS.
Animé par l’association Evaléco, ses partenaires et bénévoles.
Lieu - Sainte Marthe, 21 avenue Chiris à Grasse
Inscription obligatoire - Renseignements au 04 93 77 51 93
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TOUS UNIS
LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
FRANCE EST DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES ENGAGÉ SUR LE TERRAIN DE 
LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES À 
L’ÉGARD DES FEMMES, DÉCRÉTÉE EN 
2018 GRANDE CAUSE NATIONALE 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPU-
BLIQUE. SOUS LE SLOGAN TOUS UNIS 
POUR « ORANGER LE MONDE », LES 
FEMMES ENGAGÉES PARTOUT DANS 
LE MONDE, APPELLENT À LA SOLIDA-
RITÉ COLLECTIVE. RENCONTRE AVEC 
FRANÇOISE BERNARDI ET CHRISTINE 
COHEN, RESPECTIVEMENT PRÉSI-
DENTE ET DÉLÉGUÉE DU CLUB SO-
ROPTIMIST DU PAYS DE GRASSE.

est en 2014 que la cou-
leur orange est devenue 
la couleur de ralliement 
du mouvement. Le 25 

novembre, Journée internationale de 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes est devenu à travers la 
planète l’Orange Day parce qu’il lance 
10 jours de mobilisation jusqu’au 10 
décembre, Journée officielle des droits 
humains. Parce que plus d’un tiers 
des femmes dans le monde subissent 
des violences physiques ou sexuelles 
à un moment de leur vie, la lutte est 
universellement menée pour enrayer 
un mal qui gangrène nos sociétés. 
« Oranger le monde », c’est appeler 
à un avenir meilleur et un monde plus 
juste à l’égard des femmes et de leurs 
enfants. Illuminer des bâtiments ou 
des monuments en orange, porter des 
vêtements ou des accessoires orange, 
organiser des événements où cette 
couleur radieuse domine, c’est mon-
trer notre solidarité à toutes celles qui 
souffrent, c’est exprimer notre indigna-
tion à l’égard des coupables de vio-

lence. Christine COHEN et Françoise 
BERNARDI sont très convaincues. Elles 
ont écrit à Monsieur le Maire pour le 
sensibiliser. On aimerait tellement que 
Grasse rallie le mouvement et éclaire 
certaines façades comme l’ont déjà fait 
des villes comme Carcassonne, Cham-
béry, Périgueux. Cannes a illuminé l’an 
dernier la Croisette, cette année, c’est à 
nous de nous y mettre ! Message reçu, 
les services techniques sont sur le pont 
et les lecteurs de Kiosque sont préve-
nus : du 23 au 30 novembre, le palais 
des congrès, le jardin des plantes, le 
pont du Plan de Grasse, le tunnel du 
Sud et le rond point de la Foux, seront 
spécifiquement éclairés. Tous unis en 
mémoire des victimes, tous unis pour 
que ce fléau pandémique cesse. 

Les chiffres donnés par l’observa-
toire national des violences faites aux 
femmes parlent d’eux-mêmes. Ils sont 
terrifiants. Sur la simple année 2017, 
130 femmes ont été tuées par leur par-
tenaire (soit une femme tous les 2.8 
jours). 219 000 femmes majeures dé-
clarent avoir été victimes de violence 
physique ou sexuelle par leur conjoint 
(moins d’une victime sur 5 déclare avoir 
porté plainte). 96% des personnes 
condamnées pour des violences entre 
partenaires sont des hommes. 86% 
des victimes de violences sexuelles 
enregistrées par les services de police 
sont des femmes.
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La mobilisation et l’information sont 
nécessaires pour aider les victimes à 
sortir d’un processus psychologique 
d’emprise, leur apprendre à ne pas 
minimiser les violences subies et les 
assurer du soutien de la collectivité. 
C’est le sens de notre action, dit encore 
Françoise BERNARDI. Tous les ans, la 
fédération nationale des Soroptimist 
programme un film qui unit cinéma et 
engagement. C’est l’occasion d’ouvrir 
un débat avec le grand public. Après 
«Wajda» en 2014, «Philomena» en 2015, 
«Big Eyes» en 2016, «Chanda, une mère 
indienne» en 2017 et «Jusqu’à la garde» 
en 2018, c’est le film «Une femme d’ex-
ception» qui sera programmé nationa-
lement en 2019 entre le 25 novembre 
et le 10 décembre. Il n’y a pas que les 

violences physiques – certaines sont 
psychologiques et font très mal éga-
lement, comme celles liées à une dis-
crimination face à l’emploi. A Grasse, 
c’est le samedi 23 novembre que Le 
Studio ouvrira ses portes pour recevoir 
l’événement. Ce sera l’occasion de voir 
le film ensemble et d’accueillir ensuite 
de grands témoins pour discuter avec la 
salle. Les bénéfices de l’opération sont 
destinés à une action locale de soutien 
pour une association qui œuvre sur le 
terrain des violences faites aux femmes 
(aide aux victimes, hébergement, ré-
insertion, assistance juridique, etc…). 
C’est notre manière à nous d’exprimer 
notre solidarité : nous espérons que 
notre appel sera suivi et qu’il y aura 
beaucoup de monde à la projection.

Engagée depuis de nombreuses 
années dans l’accueil et l’accom-
pagnement des femmes victimes 
de violences, l’association HAR-
JES organise des services qui 
leur sont spécifiquement dédiés :  

W un service d’aide aux victimes, 
conventionné par le Ministère de 
la Justice, a pour mission d’ac-
cueillir, écouter, informer, orienter 
et accompagner toutes les vic-
times et notamment les femmes, 
victimes de violences en tous 
genres. L’accueil des victimes 
d’infractions est indépendant de 
tout dépôt de plainte  et de l’enga-
gement ou non d’une procédure 
pénale. Le service propose une 
écoute privilégiée pour identifier 
l’ensemble des difficultés des 
victimes (sentiment d’isolement, 
souffrance psychologique, mé-
connaissance du droit, difficultés 
matérielles, etc.), et permettre leur 
prise en charge globale : juridique, 
psychologique et sociale. 
W un service hébergement, 
conventionné par les services de 
la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale. Ce service 
dispose de places d’hébergement 
en urgence et d’une résidence 
sociale afin d’accueillir sur des 
durées transitoires des femmes 
victimes de violence avec ou sans 
enfant. 

LIEUX DE PERMANENCE 
À GRASSE
Harjès - Centre social   
31-33 rue Marcel Journet  
04 92 60 78 00

COMMISSARIAT
Sans rendez-vous 04 93 40 91 55
1 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
Lundi & Jeudi 9h-12h30 / 13h30-17h - 
Vendredi 14h-17h
 
PALAIS DE JUSTICE - BUREAU 
D’AIDE AUX VICTIMES 
Lundi au vendredi au 37 av Pierre 
Sémard - 04 92 60 71 03 

LES ASPRES
Maison des services au public 
04 92 60 78 00

LE PLAN
Relais info quartier - 04 93 70 33 42

ST CLAUDE 
Relais info quartier - 04 93 77 86 12
 

SAMEDI 23 NOV. 
UNE FEMME D’EXCEPTION 
(drame judiciaire réalisé par Mimi 
LEDER. Sortie officielle Janvier 2019). 
14h30 – 17h : projection et débat. 
Entrée 10€
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LA COURSE URBAINE DE GRASSE 
REVIENT APRÈS UNE ABSENCE 
REGRETTÉE EN 2018. POUR LA 
5E ÉDITION DE CETTE ACTIVI-
TÉ SPECTACULAIRE, LA VILLE A 
CONFIÉ LES COMMANDES À L’AS-
SOCIATION US CAGNES VTT, CLUB 
DEVENU SPÉCIALISTE DANS L’OR-
GANISATION DE COURSES RÉ-
GIONALES ET NATIONALES. POUR 
NOUS EN PARLER, NOUS AVONS 
RENCONTRÉ JEAN-PIERRE BRU-
NI*, PRÉSIDENT DU CLUB ET PÈRE 
DU CHAMPION DU MONDE DE LA 
DISCIPLINE.

Nous avons été sollicités par 
Monsieur le Maire et son 
adjoint aux sports Gilles 
RONDONI pour reprendre 
le flambeau de l’Urban DH, 

explique Jean-Pierre BRUNI. Il faut dire 
que nous avions été le club support de 
la première édition en 2014 avec la par-
ticipation de nombreux de nos compé-
titeurs. Pour nous qui sommes devenus 
l’un des meilleurs clubs nationaux en 
descente, la course de Grasse est un 
joli challenge. Si la discipline urbaine 
est très pratiquée en Amérique du Sud, 
en Colombie ou au Mexique, elle l’est 
beaucoup moins en Europe. Peu de 
villes ont un dénivelé aussi intéressant 
que Grasse : c’est donc super de main-
tenir cette épreuve et même d’espérer 
un jour qu’elle soit l’une des étapes 
cruciales d’un championnat. C’est 
donc sous l’égide de la Fédération 
Française du Cyclisme que le Grasse 
Urban Downhill est inscrit au calen-
drier régional comme une épreuve de 

démonstration. Ouverte aux amateurs 
comme aux professionnels, elle attire 
les amoureux de sensations fortes. Les 
VTTistes ont l’habitude du tout terrain 
en pleine nature, avec des cahots et 
des chemins caillouteux. A Grasse, la 
route est stable, les escaliers étroits, 
tout favorise la vitesse avec des pointes 
à 40 km/heure : de quoi faire le spec-
tacle ! (Pour info, le vainqueur de 2017 
a fait la course en 1’59’’).

La feuille de route des engagés est ou-
verte. Elle le sera jusqu’au Jour J pour 
toutes celles et ceux qui seront dotés 
d’une protection complète (dorsale, 
coudières, genouillères, casque intégral 
et vélo adapté). Sur le parcours, une 
cinquantaine de bénévoles, commis-
saires de course et de policiers assure-
ront la sécurité des compétiteurs et du 
public. Nous mettons en garde contre 
toute imprudence qui pourrait s’avé-
rer périlleuse : les barrières de sécurité 
doivent être respectées. C’est la vitesse 

URBAN
GRASSE 

DOWNHILL

Dimanche 17 novembre 2019

Photo : ©Vincent SAVERINO

*Jean-Pierre BRUNI est lui-même champion 
du monde dans la catégorie Master
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qui fait le spectacle, rien ni personne ne 
doit entraver la course des pilotes dont 
la motivation est de gagner. 

Comme pour les éditions passées, la 
reconnaissance se fera le matin. Le pre-
mier run débutera à 13h30 sur un par-
cours quasi identique : départ depuis le 
passage du théâtre du Jeu de Ballon et 
arrivée à la gare SNCF. La remise des 
prix est annoncée à 17h30 sur le village 
sportif organisé pour l’occasion. Sont 
prévus foodtruck et exposants et pour 
les trois gagnants un « Price Money » 
qui devrait être attractif. Jean-Pierre 
BRUNI nous annonce la présence des 
10 meilleurs au niveau national et de 
quelques coureurs étrangers. Malheu-
reusement son fils Loïc ne participera 
pas à la course. Aujourd’hui Champion 
du Monde en Elite Pro et vainqueur de 
la dernière Coupe du Monde de des-
cente, il ne pourra pas être de la fête. 
Dommage, nous aurions demandé des 
autographes !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Service des sports de Grasse – Lionel GIOVANNESCHI - Tel 04 97 05 54 56
US Cagnes VTT – Jean Pierre BRUNI – Tel 06 15 12 1 67

PARCOURS

Le plan de circulation et de déviation fait 
l’objet d’un arrêté municipal émanant de la 
Gestion du Domaine Public (à retrouver sur 
le site de la ville www.grasse.fr)

Photo : ©Vincent SAVERINO

Départ 13h30
Boulevard du Jeu de Ballon
Arrivée à la Gare SNCF

 Pour Grasse Urban 
Downhill, le parking 

du Pôle Intermodal est 
mis gracieusement à la 
disposition du public et 

des organisateurs.
(Proche de la Gare)
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SEPTEM ULTIMA VERBA
UN CONCERT EXCEPTIONNEL 
POUR UNE CAUSE DE SANTÉ PUBLIQUE

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18H – CATHÉDRALE DE GRASSE

Pour la première fois en France, 
après un concert aux USA et un autre 
en Italie, le chœur italien Troubar 
Clair de Bordighera, accompagné 
de 30 musiciens de l’orchestre Note 
Libere de Riviera dei Fiori se produit 
à Grasse, dans le cadre prestigieux 
de la cathédrale. Au programme,  la 
composition du Maître de Chapelle 
américain Michael John TROTTA 
« Septem Ultima Verba ». Réservez 
votre soirée et venez applaudir les 
artistes tout en répondant à l’appel 
du Réseau D.E.S France.

C’
est en effet pour fêter dans 
la joie les 25 ans de leur 
association que les organi-
sateurs ont décidé d’inviter 

le grand public à écouter cet ensemble 
Chœur et Orchestre. Nous voulions un 
événement festif, gratuit, ouvert à tous, 
explique Tifenn CLEMENT, secrétaire 
nationale de l’antenne française de l’as-
sociation des victimes du Distilbène. 
J’ai tout fait pour que le concert ait lieu 
à Grasse, j’adore ma ville, cela me tenait 
à cœur de le faire ici.
Un rendez-vous musical comme il y en 
a peu, pour y entendre une pièce de 
musique sacrée contemporaine, por-
tée par 40 choristes de Troubar Clair 
connus pour avoir été applaudis au 
Carnegie Hall de New York, à Coim-
bra (Portugal), Winchester (Royaume 
Uni), Miskolch (Hongrie), Barcelone 
(Espagne), mais aussi Avignon, Nice 
et Monte-Carlo, ainsi que dans de 
nombreuses villes et régions d’Italie 
(Rome, en Toscane, en Sicile, dans les 
Abruzzes...). Ils seront accompagnés 
par le GIOVANE ORCHESTRA NOTE 
LIBERE, groupe constitué de jeunes 
musiciens pratiquant les instruments 

à cordes, à vent, les percussions mais 
aussi la guitare et le piano. Le choeur 
et l’orchestre seront dirigés par Cristina 
ORVIETO, une artiste diplômée des 
conservatoires de Milan, Gênes, Nice ; 
sa carrière internationale lui a permis de 
remporter de nombreux concours na-
tionaux et internationaux.
 
Près de 70 musiciens sur scène, cela 
devrait être très beau ! Nous espérons 
beaucoup de monde, d’autant que l’en-
trée est libre. C’est pour nous un moyen 
de faire connaitre la cause que nous 
défendons depuis si longtemps. Nous 
nous battons pour informer le public 
et les personnels de santé des consé-
quences du Distilbène, fortes sur la 1ère 
génération de victimes mais aussi sur la 
seconde et maintenant la 3ème généra-
tion. Notre combat n’est pas terminé.  

Aujourd’hui,
Le Distilbène (ou D.E.S.) 

reste un problème
de santé publique
Médicament prescrit durant la grossesse, 
inefficace, nocif pour 3 générations, 
c’est un perturbateur endocrinien.

Peut-être êtes-vous concerné.e ?
Informez-vous : 

 www.des-france.org 

Qui sommes-nous ? 
Une association loi 1901, créée en 1994, par des 
“mamans D.E.S.“ et des “filles D.E.S.“, qui fonctionne 
grâce aux cotisations de ses adhérents et au bénévolat. 
Réseau D.E.S. France est agréée par le Ministère de la 
Santé ; une subvention, sollicitée tous les ans, finance 
certaines de nos actions d’information. 

Notre ligne de conduite
Informer 
•  Nous apportons une réponse par une information 

scientifiquement validée, régulièrement actualisée, des 
conséquences du D.E.S. C’est essentiel pour organiser 
la prévention et réduire les conséquences.

•  Notre histoire démontre que la pharmacovigilance 
doit être indépendante et menée sur le long terme.

Soutenir  
Nous organisons un réseau d’entraide et de partage 
pour permettre de sortir de l’isolement.

Coopérer 
Nous coopérons avec les professionnels et institutions 
de santé, les élus, les autres associations DES dans le 
monde... Pour améliorer la prise en charge des
personnes concernées.

association agréée par le Ministère de la Santé

L’association Des combats déjà gagnés 
•  L’obtention d’un congé maternité spécifique : 

indemnisation au taux maternité dès le 1er jour 
d’arrêt de travail 

•  L’Etude Distilbène 3 générations, initiée en 2013, est 
à l’origine de publications scientifiques dans des 
revues à comité de relecture.

Des actions au quotidien  
Pour les personnes concernées , le grand public : 
• La permanence téléphonique
•  La mise à jour et la diffusion de l’information (revue 

trimestrielle adressée à nos adhérents, site internet, 
newsletters, réseaux sociaux...) 

•  La mobilisation pour une meilleure prise en charge 
(ex. : obtention d’un 100% du suivi gynécologique 
des “filles D.E.S.“ )... 

•  La réalisation de vidéos d’information et de 
témoignages

Pour les professionnels de santé : 
• L’édition d’un Guide Pratique,
•  Nos interventions dans des journées professionnelles, 

auprès d’étudiants 
 

Rejoignez-nous, soutenez-nous !
Cotisations et dons sont déductibles à 66% des impôts sur 
les revenus et les sociétés. Une attestation fiscale vous sera 
adressée. 

Réseau D.E.S. France
Tél. 05 58 75 50 04 - contact@des-france.org

Siège social : 11 rue du Chemin Vert (FNATH)- 75011 Paris  
Centre administratif : 1052 rue de la Ferme du Carboué - 40000 Mont de Marsan

www.des-france.org 

Association de loi 1901 Siret 40097911800033 - APE 9499 Z - Agrément national N2016AG069

Et  pour demain ?
Les recherches doivent être poursuivies sur le DES, 
modèle de perturbateur endocrinien.
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On parle aujourd’hui beaucoup des 
perturbateurs endocriniens et de leurs 
conséquences désastreuses sur la 
santé des personnes exposées. Le 
Distilbène est, pour celles et ceux 
qui s’en souviennent, ce médicament 
prescrit aux femmes dans les an-
nées 1950 pour prévenir les fausses 
couches. Premier scandale sanitaire, 
ce perturbateur endocrinien placen-
taire n’a pas du tout les effets escomp-
tés par les médecins. Il empoisonne 
même les embryons des femmes en-
ceintes, déclenche des naissances 
prématurées, entraine une exposition 
forte au cancer du col de l’utérus et au 
cancer du sein, induit des malforma-
tions et des risques de stérilité. Si les 
jeunes femmes sont les plus touchées, 
Les hommes ne sont pas épargnés 
puisqu’on relève des malformations 

génitales et un risque accru de cancer 
du testicule. 
Un saccage intime qui a détruit la vie 
de beaucoup d’entre nous, confie Ti-
fenn. Il a fallu attendre 1977 pour que 
le médicament soit interdit en France et 
encore aujourd’hui, des hommes et des 
femmes entendent parler du Distilbène 
pour la première fois lors d’un article 
ou d’une émission, et découvrent avec 
stupeur la cause de leurs problèmes de 
santé. 

Alors, en parler, c’est important pour 
convaincre les décisionnaires que les 
victimes du Distilbène sont plus expo-
sées que les autres et qu’elles ont droit 
à des prises en charge préventives plus 
régulières que les autres citoyens. Nous 
bénéficions du soutien de généreux do-
nateurs et nous croyons beaucoup à la 

solidarité. C’est la raison de cette soirée 
musicale. Nous ne sommes pas là pour 
faire du prosélytisme mais pour vivre un 
beau moment de partage avec toutes 
celles et ceux qui nous rejoindront. 
Après, s’ils veulent nous aider, nous ne 
demandons pas mieux.

Le Jour J, vous pourrez remplir des 
feuilles de dons mais aussi acheter des 
« Caprices de Pauline », ces petites 
mignardises en pâte d’amande ou de 
noisette fabriquées par Karim, le pâtis-
sier de la rue Marcel Journet. Il a prévu 
de faire des coffrets gourmands aussi 
jolis que délicieux avec deux roses dif-
férentes, la distilbelle (symbole de l’as-
sociation créée il y a 25 ans par Anne 
LEVADOU) et la fleur de Point Rose, 
une association de parents victimes 
d’un deuil d’enfant, très présente sur le 
territoire pour venir secourir les familles 
touchées. Karim nous offre son travail 
et les bénéfices de la vente iront aux 
deux associations. 

Et Tifenn CLEMENT de conclure en 
remerciant les donateurs particuliers 
comme toutes les entreprises qui ont 
contribué à financer cette belle soirée 
offerte au public. 

Pour tout renseignement, 
contactez-la au 06 16 63 12 89 
ou par mail à l’adresse suivante : 
tifenn.clement@gmail.com. 
Vous verrez, elle est très sympa !

DISTILBÈNE  (DES) 
TROIS GÉNÉRATIONS

(Distilbène, Stilboestrol-Borne, Diethylstilbestrol)

GUIDE PRATIQUE
POUR LES

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET

LES “FAMILLES DES“
    L’exposition au DES : une “maladie rare“ 

dont les conséquences évoluent.
Le DES est un modèle de perturbateur endocrinien

Mise à jour juin 2019

Association agréée par le Ministère de la Santé

cristina ORVIETO

Dario AMOROSO

Chiara FALCHI

   

SEPTEM ULTIMA VERBA
composé par le Maître de chapelle américain Michael John TROTTA et interprété par

TROUBAR CLAIR de BORDIGHERA
NOTA LIBERE - Giovane Orchestra della RIVIERA DEI FIORI

pour la première fois en France

CONCERT CHOEUR ET ORCHESTRE

SAMEDI 23 
NOVEMBRE 2019

 À 18H

CATHÉDRALE 
DE GRASSE

ENTRÉE
 LIBRE

DONNÉ DANS LE CADRE DES 25 ANS DE L’ASSOCIATION “RÉSEAU D.E.S. FRANCE”

RENSEIGNEMENTS : “RÉSEAU D.E.S. FRANCE”
TÉL. 05 58 75 50 04 - CONTACT@DES-FRANCE.ORG

WWW.DES-FRANCE.ORG
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GMA500
DERRIÈRE UN SIGLE, UNE FAMILLE : 
L’ASSOCIATION  GROUPE MONTAGNE 
ALTITUDE 500 EXISTE DEPUIS 45 ANS 
ET COMPTE EN MOYENNE 120 ADHÉ-
RENTS.
CES ADEPTES DE SPORTS DE PLEINE 
NATURE PROFITENT DES 20 ANS DE 
LEUR SOIRÉE MONTAGNE POUR FAIRE 
PARLER D’EUX ET TÉMOIGNER DANS 
KIOSQUE DE L’ESPRIT DE CORDÉE QUI 
LES ANIME.

Alpinisme, escalade, VTT, ski de ran-
donnée, canyoning et de façon globale 
toutes les activités qui ont un rapport 
avec la montagne, voilà ce qui motive 
les membres de GMA500. Depuis 2002, 
nous avons quitté l’Espace Altitude 500 
où nous étions historiquement basés 
pour rejoindre la maison des associa-
tions en centre-ville, explique François 
FORCE, chargé de communication 
de l’association présidée par Pierre 
DURIN. Nous y avons un bureau mais 
l’essentiel de nos échanges se fait na-
turellement sur le terrain. Nous sommes 
tous bénévoles, nous avons un site in-
ternet très interactif réalisé par les plus 
doués d’entre nous en informatique.
L’objectif est de faire part régulièrement 
de la vie du club, d’y annoncer les pro-
jets de sorties, les stages, les temps 
forts.
 

Les occasions de se retrouver en pleine 
nature ne manquent pas. Et les initia-
tives des membres sont accueillies 
avec enthousiasme. Ce que disent les 
nouveaux adhérents, c’est qu’ils se 
sentent très vite intégrés, encouragés à 
prendre leur autonomie, à proposer des 
sorties : les plus aguerris sont toujours 
partants pour apporter leur aide. En fait, 
nous nous connaissons tous, comme 
dans une grande famille contente de 
se retrouver dans les petites ou les 
grandes occasions. Et puis nous ne 
sommes pas là par hasard, nous por-
tons tous en nous les mêmes valeurs 
d’écologie, de respect de l’environne-
ment, d’amour pour cet arrière-pays si 
riche en opportunités. Notre terrain de 
jeu est sublime : juste autour de Grasse, 
les gorges du Loup, la Siagne, Gréo-
lières, à peine plus loin le Mercantour, 
les gorges du Verdon. C’est une chance 
extraordinaire que nous mesurons à 
chaque sortie.
Pour rajeunir le club, une section 
jeunes a été créée il y a 5 ans avec 
l’embauche d’une monitrice diplômée 
d’État, Mathilde FLEURY, pour faire dé-
couvrir l’escalade à une cinquantaine 
d’enfants et adolescents, soit en inté-
rieur sur les structures artificielles, soit 
en milieu naturel.  Un partenariat avec 
l’ESAT de Chateauneuf permet égale-
ment d’initier des adultes handicapés 
depuis près de 4 ans. Enfin, toujours 
pour l’escalade, des séances du club 
sont programmées toutes les semaines 
le mardi soir, salle Amiral de Grasse. 

N’hésitez pas à venir nous voir,  pour 
une séance de découverte suggère en-
core François FORCE, passionné par la 
discipline. 
Parmi les temps forts du club, notons 
encore deux activités rituelles au prin-
temps et durant l’été : un rock trip (es-
calade) dans un pays étranger en Es-
pagne, Grèce, Crète, Sicile, Turquie… Et 
un camp d’été dans un massif alpin au-
tour des activités d’alpinisme (marche à 
la conquête d’un sommet). Suivant les 
années et les possibilités des uns et des 
autres, il n’est pas rare de nous retrou-
ver en bande, vingt ou trente, dans une 
ambiance toujours très conviviale.
 
Et puis il y a la Soirée Montagne qui 
fête en 2019 sa 20e édition. Temps fort 
du club, la Soirée Montagne s’adresse 
aux adhérents comme au grand public 
et les fait voyager à travers le monde à 
la découverte des plus belles parois 
à grimper et des plus belles pentes à 
skier. Nous sommes victimes de notre 
succès avec près de 300 spectateurs 
chaque année. Du coup, nous organi-
sons la soirée à la Roquette-sur-Siagne 
avec réservation et paiement en ligne 
sur le site.
4 films seront proposés en présence 
des réalisateurs qui répondront volon-
tiers aux questions de la salle à l’issue 
de la projection (voir colonne ci-joint).
Une occasion rêvée pour découvrir le 
GMA500, de passer une excellente soi-
rée et d’échanger avec toute une com-
munauté passionnée !

GRASSEÉVÉNEMENTS
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Retrouvez toutes les informations 
sur notre site internet :

www.gma500.fr/soiree-montagne

Attention, il n’y aura pas de billetterie 
sur place, la vente se fait uniquement 
sur internet.
4 films en présence des protagonistes 
ou des réalisateurs :
• Projet Ocean Peak 
• 4 Faces
• Vientos de Locura 
• Trilogie verdonesque 
 
INFOS PRATIQUES
Tarifs :
• Plein tarif : 10 €
• Tarif réduit (étudiant, moins
de 18 ans) : 5 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans
Adresse :
1975 avenue de la République 06550 
La Roquette-sur-Siagne
Contact :
soireemontagnegma500@gmail.com

GRASSEÉVÉNEMENTS
20e SOIRÉE MONTAGNE 

DE GMA500 
29 NOVEMBRE 2019

Ouverture des portes de la salle à 18h30.
 Possibilité de restauration rapide sur place.  



KIOSQUE NOVEMBRE 2019 GRASSE28

Comme un grand arbre 

mendiant tressaillant 

dans ses crécelles de 

bois mort et ses coroll
es

de terre cuite   

(Saint-John PERSE)

Le souvenir d'un bel arbre, amical et fidèle 

(ils le sont tous) peut a
voir sur notre vie et no

tre 

destinée, autant d'influence que les souve
nirs 

d'une femme ou d'un homme.Je les ai toujours 

aimés et j'ai toujours eu piti
é d'eux. 

Ils sont les grands sacrifiés, les plus inno
centes 

victimes des injustices de la nature 

(Maeterlinck) 

L’ RBRE 
La Villa Saint-Hilaire ouvre ses portes sur une nouvelle 
exposition consacrée à l’arbre et aux symboles qui 
lui sont attachés. C’est pour le service Bibliothèque & 
Médiathèques l’occasion de présenter l’un des trésors 
des collections patrimoniales – l’œuvre de Ferdinand 
SPRINGER – et de confronter sa vision à celle de trois 
plasticiens contemporains.

On attend beaucoup de cette exposition, 
confie Magali MICHAUDET, directrice du 
service Bibliothèque et Médiathèques, le 

thème est incontestablement fédérateur. Nous 
avons énormément d’enseignants désireux d’y 
conduire leurs classes et nous mettons tout en 
œuvre pour que le succès soit au rendez-vous pour 
tous nos publics. 
Il faut dire que l’arbre a « la côte » ; on lui reconnait 
une dimension onirique et mystique, on lui prête 
une sagesse qui invite à l’introspection. Auprès de 
mon arbre, je vivais heureux… chantait Georges 
BRASSENS, je n’aurais jamais dû m’éloigner de 
mon arbre… Cet ami, ce frère, si malmené par 
nos sociétés consuméristes, nous renvoie à notre 
humaine condition. Une prise de conscience que 
la confrontation des œuvres (gravures, photogra-
phies, sculptures) et des textes de l’exposition fa-
vorise pleinement, ouvrant un débat sur l’énergie 
subtile des arbres. 

Ferdinand SPRINGER occupe le centre de la salle 
d’exposition avec deux versions de «L’Arbre» gra-
vées en 1945 et 1975 accompagnées de treize 
dessins préparatoires, particulièrement précieux 
pour comprendre le cheminement qui a conduit 
l’artiste à imaginer cette œuvre. Au cœur du dis-
positif, une sculpture de Jane DESTE, créée pour 
l’occasion.

Dessins préparatoires 
de Ferdinand SPRINGER 
© Coll. privée

Soller (Mallorca) © Thierry Azam

GRASSECULTURE
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De part et d’autres sont présentées des 
photographies de Thierry AZAM et de 
Michel CRESP, qui célèbrent le mystère 
et la beauté de ces obscures nuées.
Enfin, une sélection de gravures is-
sues des collections patrimoniales per-
mettent au public de mieux comprendre 
l’un des aspects de la thématique Mai-
son, Jardin & Paysage - exploitée par 
la Villa Saint-Hilaire - et le lien étroit qui 
l’unit à notre territoire. Parmi elles, de 
rares et précieuses gravures extraites 
du Liber Veritatis (documents origi-
naux de fin XVIIIe siècle et début XIXe 

siècle) complètent des ouvrages et des 
œuvres anciennes et contemporaines 
présentées en vitrines.

Cette exposition met en avant une na-
ture vivante bien au-delà de sa seule 
composition biologique. Elle ouvre 
de nouveaux horizons pour qui veut 
s’émouvoir et cheminer. L’art émeut, 
suggère, explore mais il ne peut être un
vecteur unilatéralement intrusif. Il ap-
partient à chacun de se laisser saisir.

Mardi 5 novembre à 18h30 
Vernissage 

Samedi 9 Novembre à 11h
Conférence La Sylvothérapie ou Forest 
Ter’Happy, par Sylvie MOYROUD
Apprendre à vivre la forêt autrement et à se sen-
tir mieux grâce à une reconnexion avec soi et 
avec la nature. Approcher les arbres, les regar-
der, les toucher, les sentir fait partie du proces-
sus de «pleine présence» et la forêt contribue 
à faire baisser le taux de cortisol, hormone du 
stress, et à augmenter toutes celles qui pro-
curent calme, bien-être et sérénité : dopamine, 

sérotonine, endorphine, ocytocine… Une vraie cure de jouvence !
Pour adultes et adolescents / Gratuit.

Mercredi 13 novembre de 17h à 18h30
Conférence Springer, Berlin 1907 - Grasse : Un chemin de 
Liberté, par Anne DEVROYE-STILZ
Le parcours de Ferdinand SPRINGER est une encyclopédie du 
XXe siècle. Né en Allemagne, il a étudié dans les plus importantes 
métropoles de l’Europe culturelle et rencontré un nombre consi-
dérable d’artistes majeurs :
Carlo CARRA, Victor BRAUNER, CALDER, DALI, Max ERNST, 
Hans ARP, Sonia DELAUNAY,  Paul KLEE... tous dans des cir-
constances d’exception. La bibliothèque patrimoniale Villa 
Saint-Hilaire est dépositaire de 147 pièces de l’artiste reçues en 
don, soit la quasi-totalité de son œuvre gravée.
En partenariat avec le Cercle Culturel du Pays de Grasse.
Pour adultes et adolescents / Gratuit.

Samedi 16 novembre de 9h30 à 12h30
À vos plumes ! Venez délier votre plume à la Villa Saint-Hilaire 
pour accompagner l’exposition. Pour ce nouveau rendez-vous 
autour de l’écriture, l’arbre sera placé au cœur de nos feuilles 
et avec la complicité d’Yvette DALLEMER, nous transformerons 
nos mots en calligrammes...
Pour adultes et adolescents / Gratuit sur inscription.

Samedi 23 novembre de 14h à 16h
Place aux jeux ! Une déambulation dans la forêt des œuvres 
présentées dans l’exposition permettra de découvrir des docu-
ments issus des collections de la Villa Saint-Hilaire et amener 
à explorer différents jeux sur la nature en général et l’arbre en 
particulier. Conception d’un puzzle magnétique représentant une 
silhouette d’arbre. En partenariat avec la ludothèque de Grasse.
Familles / Gratuit sur inscription.

Mardi 26 novembre de 18h30 à 20h
La grande aventure du livre - Le livre de botanique du 17ème au 
19ème siècle. Vous pourrez admirer pour cette nouvelle séance 
de fabuleux ouvrages de botanique imprimés entre le 17ème et le 
19ème siècle : ils abordent aussi bien les fleurs, les plantes et les 
arbres. Ces traités scientifiques ont souvent été réalisés après 
des aventures extraordinaires, voire périlleuses à travers mers 
et océans. Ils témoignent du rôle capital du dessin comme outil 
d’observation et sont ainsi magnifiquement illustrés...
Pour adultes et adolescents / Gratuit sur inscription.

D’autres actions seront programmées pendant le premier se-
mestre 2020, vous pourrez les découvrir à partir de janvier sur le 
site de la bibliothèque www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Pour accompagner 
 l'exposition

Morvan © Michel Cresp

Visite commentée 
chaque samedi à 10h30 et sur 

rendez-vous dans la 
semaine pour les groupes.

Tout public  
Entrée libre et gratuite

GRASSECULTURE

Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. Boursier-Mougenot 
(ex Bd A. Maure) - 04 97 05 58 53
Mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à 18h 
Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Facilités de parking à proximité les mercredis, 
samedis et durant les vacances scolaires
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C’était une femme lumineuse, inlas-
sable et passionnée. Nous avons eu de 
la chance de croiser son chemin. C’est 
en 2012 que Linda WHITE, membre 
très active du Cercle Culturel tombe 
par hasard sur la lecture de Pierre le 
Migrant et rencontre Danielle BAU-
DOT-LAKSINE, son auteur. Elle m’a 
accueillie chez elle en toute simplicité, 

m’a montré tous les ouvrages 
écrits pour mettre à l’honneur 
les paysans italiens de nos 
campagnes, La Bastide des 
espoirs, Olga de Perugia, Tant’ 
Anna, Le chemin du Printemps. 
Je l’ai découverte comme cela 
et j’ai adoré l’écouter parler 
de ceux qui ne sont jamais 
dans la lumière, les humbles. 
Marie-Madeleine GUALLINO, 
co-organisatrice de la journée 
du 30 novembre,  confirme : 

C’était une artiste mais elle avait l’âme 
d’une journaliste. Son travail d’investi-
gation a été extraordinaire pour toutes 
les causes qu’elle a embrassées dans 
sa vie et il y en a eu beaucoup !

Les lecteurs de KIOSQUE se sou-
viennent peut-être d’un article publié 
dans le numéro de Février 2016 (P26-

27). Nous y parlions des « Vrais Sei-
gneurs de la Terre », ces hommes et ces 
femmes, ouvriers agricoles, venus de 
Ligurie pour trouver du travail à Grasse. 
Parce que leur vie de labeur et de mi-
sère a trop longtemps été méprisée, 
Danielle BAUDOT-LAKSINE a souhaité 
parler d’eux – ou plus exactement les 
regarder vivre en leur donnant la pa-
role. Et ses livres sont bouleversants 
de vérité. Danielle avait cette capacité 
merveilleuse d’absorber la culture des 
autres pour en présenter le meilleur. Elle 
portait littéralement le bonheur en elle. 
Elle a toute notre admiration et notre re-
connaissance.

La paysannerie sera bien-sûr à l’hon-
neur de cette journée mémorielle avec 
le témoignage de gens de la terre qui 
ont vécu de très près la culture de la 
fleur et de l’olive. Mais d’autres thèmes 

RENDRE JUSTICE, 
LE COMBAT D’UNE VIE

DANIELLE BAUDOT-LAKSINE NOUS A QUITTÉS LE 20 NOVEMBRE 2017 
À L’ÂGE DE 77 ANS. FEMME DE CONVICTION, ELLE LAISSE DANS LA 
MÉMOIRE DE CELLES ET CEUX QUI L’ONT CONNUE L’IMAGE DE L’ABSO-
LUE BIENVEILLANCE. LE CERCLE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE LUI 
REND HOMMAGE ET ORGANISE AU PALAIS DES CONGRÈS UNE GRANDE 
JOURNÉE DE TÉMOIGNAGES LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN.
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seront également abordés comme la 
vie d’artiste de Danielle, sa formation à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris, ses dessins et tableaux 
réalisés au gré de ses voyages – elle qui 
a suivi son mari ingénieur lors de ses 
missions à l’étranger. Partout elle me-
sure sa chance et garde cette humilité qui 
fait d’elle une parfaite humaniste. Linda 
WHITE en est certaine, l’un des moteurs 
de Danielle BAUDOT-LAKSINE, c’est le 
sentiment d’injustice. Injustice face à la 
mort, injustice face à la misère, injustice 
face au mépris de classe, injustice face 
au racisme, injustice face aux destins 
brisés. 

C’est en discutant avec des habitants 
de Saint Martin de Vésubie où elle a un 
chalet familial qu’elle s’intéresse à la 
vallée des Justes et à l’attitude coura-
geuse des Vésubiens durant l’occupa-
tion allemande. Croiser témoignages et 
documents me permit, dira-t-elle, de 
déraciner nombre de rumeurs qui, faute 
de clarification, après la guerre, sur le 
rôle précis joué par chacun, souillent 

10h - Accueil et allocutions officielles
11h - Le portrait de Danielle BAU-
DOT-LAKSINE par ses proches
11h15 - Sa période Beaux-Arts, ses 
dessins, sa peinture
12h15 - Repas italien
14h30 - Les Justes (film et témoi-
gnages)
16h - L’implantation italienne (un point 
d’histoire avec Robert VERLAQUE, ses 
livres, témoignages)

TARIFS : Gratuité pour les adhérents. 
5 euros/non adhérent

REPAS : Non adhérent 25 euros (entrée 
gratuite) / 20 euros pour les adhérents

Parking du Cours : 5 euros la journée 
(ticket à prendre auprès du Cercle 
culturel) / 3 euros ND des Fleurs/Mar-
telly / Gratuité au Parking La Roque

la vallée. Paraît en 2003 La pierre des 
juifs qui croise quelques destins tra-
giques dans les montagnes du Mer-
cantour de ce printemps 43, au temps 
où des paysans, des bergers, des vil-
lageois ont pris beaucoup de risques 
pour aider les juifs à survivre. D’autres 
ouvrages suivront dans la même veine, 
fruits d’un long et patient travail de re-
cherche : Les grands visiteurs, Que 
sont mes amis devenus, La vallée des 
Justes. Monsieur Henri GIUGE, Maire 
de Saint-Martin de Vésubie sera là pour 
témoigner du rôle qu’a joué Danielle 
BAUDOT-LAKSINE pour rendre aux 
habitants du village les mérites qui leur 
reviennent.

Voilà donc de multiples raisons de réserver 
notre journée du samedi 30 novembre. 
Une grande dame nous a quittés mais 
sa mémoire est encore très vive dans le 
cœur des gens qui l’ont côtoyée. Ses 
proches diront combien elle était lumi-
neuse et vraie, soucieuse des autres, 
aimante, tout simplement éprise de vie 
et de partage.

PROGRAMME 
de la JOURNÉE

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS 

auprès de Linda WHITE 
au 04 92 60 42 74
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L’ENSEMBLE
BAROQUE
DE NICE
S’INVITE
À GRASSE

LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA SONT DE GRANDS 
MÉLOMANES, ON LE SAIT. COMME CHAQUE ANNÉE, LEUR 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE ATTIRE LES AMATEURS DE 
GRANDE MUSIQUE. CETTE FOIS ENCORE, ILS NE SERONT 
PAS DÉÇUS D’APPRENDRE LA VENUE DE L’ENSEMBLE 
BAROQUE DE NICE, CONSIDÉRÉ COMME L’UNE DES PRIN-
CIPALES FORMATIONS FRANÇAISES DANS LA SPÉCIALITÉ.

Gilbert BEZZINA n’a jamais caché son goût pro-
noncé pour les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles, 
il s’intéresse très tôt au jeu du violon baroque et 
fonde en 1965 la Société de Musique Ancienne de 
Nice puis l’Ensemble Baroque de Nice en 1982. 
Sous sa direction, l’Ensemble s’applique à restituer 
la musicalité enseignées dans des traités d’interpré-
tation des XVIIe et XVIIIe siècles et fait un travail de 
recherche et de redécouverte des chefs-d’œuvre 
baroques oubliés ou méconnus. Les vingt enregis-
trements discographiques, pour la plupart inédits, 
réalisés par l’Ensemble depuis sa création, ont 

toujours été largement salués par la presse (Diapason d’Or, 
5 Diapasons, Télérama, Répertoire, Grand prix de l’Acadé-
mie du Disque).
Habitué des festivals internationaux, l’Ensemble Baroque 
de Nice se produit régulièrement en concert en France et à 
l’étranger. Soutenu depuis sa création et conventionné par 
le Département des Alpes-Maritimes, l’Ensemble est égale-
ment subventionné par la Ville de Nice et la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur.

GRASSECULTURE
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AU PROGRAMME DU CONCERT
DONNÉ À GRASSE
LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 17H.
Des Sonates allemandes et italiennes : 
PACHELBEL, HAENDEL, CORELLI, 
VIVALDI...
Entrée gratuite.
Libre participation aux frais.
Concert organisé par les Amis de la 
Chapelle Victoria, avec le soutien du 
Département des Alpes-Maritimes

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE
Gilbert BEZZINA, violon et direction
Federica BASILICO, violon
Daniele BOVO, violoncelle
Vera ELLIOTT, clavecin
Sergio BASILICO, théorbe

Johann Pachelbel (1653-1706)
Partita n° 4 en mi mineur
Adagio - Aria - Courant - Aria - Ciacona

Johann Rosenmüller (1617-1684)
Sonata Seconda

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Sonate opus 2 n° 5 en sol mineur
Larghetto - Allegro - Adagio - Allegro

Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonate opus 2 n° 5
Larghetto - Vivace - Largo - Allegro

Francesco Antonio Bonporti (1672-1749)
Inventione n° VIII
Largo - Balletto - Adagio - Giga

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Sonate opus 1 n° 12 « La Follia »

 

GRASSECULTURE

Venez découvrir 
KIA XCeed 

le nouveau crossover 
compact de la large 

gamme des 
véhicules KIA

Une équipe commerciale 
à votre écoute

Jonathan GONTIER
 07 76 23 80 54 

www.rivieracarcenter.fr

KIA LE CANNET - GRASSE, 
récompensé meilleure 
satisfaction clients 
véhicules neufs 2018

Partenaire officiel du 
RC GRASSE et du ROG

LE CANNET - GRASSE

OFFRES 
SPÉCIALES 
sur nos véhicules 
neufs en stock et 
sur nos voitures 
de direction 
à faible kilométrage.
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Il y a pire comme métier, confie-t-il 
avec dans le regard la malice d’un 
grand adolescent. Président et direc-

teur artistique de l’association Cuivres 
Attitude depuis 2006, Olivier MAUNY est 
aussi directeur artistique du BrassBand 
Méditerranée. Il milite pour la promotion 
des cuivres (cor, tuba, trompette, trom-
bone) et la diffusion de la musique. Je 
mène une vie de rencontres et partout 
j’œuvre pour que notre action donne le 

LA CLASSE 
DE CUIVRES

OLIVIER MAUNY EST DEPUIS 15 ANS 
LE PROFESSEUR DE LA CLASSE DE 
CUIVRES DU CONSERVATOIRE ET 
C’EST AVEC PASSION QU’IL PARLE DE 
SON MÉTIER D’ENSEIGNANT, DE SES 
ÉLÈVES ET DE L’HISTOIRE D’AMOUR 
QUI LE LIE À LA TROMPETTE DEPUIS 
L’ENFANCE.

Olivier MAUNY

Alban NOAILLY
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goût de la fête. La trompette, c’est un 
instrument de partage, c’est l’instru-
ment du clown, il donne de la joie. De la 
légèreté donc mais aussi beaucoup de 
sérieux et de rigueur : on ne peut rien 
faire sans exigence. Et Olivier MAUNY 
d’expliquer l’apprentissage de l’instru-
ment, la nécessaire détente corporelle, 
la connaissance des principes du chant 
et de la diffusion de l’air chaud. Ses 
plus jeunes élèves ont 7 ans lorsqu’ils 
intègrent le cycle 1 du Conservatoire. 
Les plus assidus poursuivent jusqu’en 
terminale et acquièrent maîtrise et ex-
périence. Les plus jeunes connaissent 
le trac et l’exaltation des premiers 
concerts dans le cadre du partenariat 
que nous avons mis en place avec le 
Conservatoire de Saint Raphaël : tous 
les ans, nous travaillons sur le même 
programme et nous donnons ensemble 
un concert dans nos villes respectives. 
Les plus vieux (âgés de 17/18 ans) ont 
de leur côté la possibilité d’intégrer le 
BrassBand Méditerranée et de côtoyer 
les professionnels. C’est très stimulant 
pour tout le monde et cela permet aux 
jeunes de valider leurs UV d’orchestre. 
Perfectionniste, Olivier consacre une 
grande partie de son temps libre à peau-
finer son art. Son dernier stage s’est 
déroulé cet été aux Pays Bas sous la 
direction d’Alan WELLINGTON, l’un des 
plus grands spécialistes de BrassBand.

Quand il parle de trompette, Olivier 
évoque une palette sonore incroyable, 
un répertoire magnifique, un maître in-
contesté (Maurice ANDRÉ), des musi-
ciens hors pair (Miles DAVIS, Wynton 
MARSALIS). Il parle aussi avec beau-
coup de tendresse de ses élèves qu’il 
aime et dont il accompagne les progrès. 
Parmi eux, Alban NOAILLY, bientôt 
17ans : c’est un garçon très impliqué. 
Dans leur grande majorité, les jeunes 
pratiquent un instrument pour leur loisir ; 
lui, il compte en faire son métier. Il vient 
tous les samedis de Roubion pour son 
cours et nous préparons ensemble les 
concours d’entrée dans l’enseignement 
supérieur. Il a beaucoup de talent ! Lau-
réat en 2018 du Concours de trompette 
de l’Isle sur la Sorgue (dans la catégorie 
moins de 17 ans), 2e au Concours Euro-
péen du Jeune Trompettiste d’Alençon, 
Alban est effectivement déterminé. La 
musique, c’est une passion exception-
nelle, confie-t-il à Kiosque, c’est ce qui 
me fait me lever le matin. La trompette, 
c’est de famille, mon frère en a fait 
avant moi. J’aime son son, sa beauté, 
les grands interprètes. Devenir profes-
sionnel, c’est ma priorité même si réa-
liser mon rêve demande beaucoup de 
travail, de concentration, de régularité. 
Olivier est un prof formidable parce 
qu’il est exigeant, très bon pédagogue, 
talentueux et qu’il n’oublie jamais de 
rappeler que l’essentiel est de prendre 
du plaisir et de savoir en donner aux 
autres.

C’est effectivement le mot d’ordre 
d’Olivier MAUNY et de façon plus géné-
rale de toute l’équipe pédagogique du 
Conservatoire : Tout ce qu’on donne, 
on ne le perd pas. A Grasse, nous 
sommes dans une dynamique fantas-
tique avec une très belle cohésion de 
groupe. Nous avons la chance d’avoir 
un directeur musicien qui nous com-
prend et nous offre les moyens de nous 
exprimer dans la concertation et le par-
tage. On ne pourrait pas rêver mieux. 

Pour tout renseignement, contactez le 
Conservatoire de Musique de Grasse. 
Et si vous souhaitez vous lancer dans 
la pratique de la trompette, de l’eu-
phonium ou du saxhorn alto mi-bé-
mol, il faudra attendre que des places 
se libèrent. Nous sommes au complet 
mais à la rentrée prochaine, on devrait 
pouvoir inscrire des jeunes mais aussi 
des adultes. N’hésitez pas, c’est une 
vraie source de bonheur ! 

Conservatoire de musique de Grasse 
à rayonnement communal 
6 rue du Saut, 06130 Grasse. 
Tél. 04 97 05 58 80

LA CLASSE 
DE CUIVRES

PUB

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Voyagez en Inde 
grâce à la cuisine authentique 

et délicatement parfumée 
du chef Aqeel RAZA

Menus à 30 euros, 24 euros, 14 euros
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DES ARTISTES 
EN RESIDENCE
BIENVENUE À 
AUDE ET PAULIINA

LE PAYS DE GRASSE S’EST ENGAGÉ À GÉNÉRALISER SUR LE TER-
RITOIRE UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR TOUS 
LES JEUNES DE L’ÉCOLE MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ GRÂCE AU 
DISPOSITIF EAC PROPOSÉ CONJOINTEMENT PAR LES MINISTÈRES 
DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION NATIONALE. AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE LA DRAC, DE LA RÉGION ET DU CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL, LA CAPG AMBITIONNE D’ÉTENDRE L’OFFRE AUX FAMILLES 
COMME AUX PUBLICS EMPÊCHÉS ET VISE UNE LABELLISATION 100% 
EAC. RENCONTRE AVEC SILOUANE FAXEL ET NOÉLIE MALAMAIRE, EN 
CHARGE DU PROJET POUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION.

GRASSECULTURE

Photo ©Aude LEONARD
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DES ARTISTES 
EN RESIDENCE

Depuis le lancement du programme 
en 2015, les enfants de 17 com-
munes de la CAPG ont bénéficié 

d’un accompagnement spécifique et 
notamment de la rencontre d’artistes en 
résidence, explique Silouane FAXEL, di-
rectrice des affaires culturelles. Chaque 
année, un jury se réunit pour auditionner 
des candidats-artistes pressentis dans 
le cadre d’une grande résidence-mis-
sion. Nous leur donnons un thème, ils 
proposent un vecteur artistique, nous 
construisons ensemble un projet et un 
parcours. Les classes, qui s’inscrivent 
dans la démarche, bénéficient du dis-
positif et passent entre 6 et 12h avec 
un artiste. Les jeunes découvrent une 
pratique, l’expérimentent, s’ouvrent au 
monde de l’art et donnent libre cours 
à leur propre créativité. Et tout cela se 
fait avec la complicité des structures 
culturelles et l’engagement de tous les 
partenaires du territoire. Pour Noëlie 
MALAMAIRE, directrice adjointe, ces 
rencontres ont des effets inattendus et 
toujours positifs. Les enseignants sont 
surpris de voir les réactions des enfants 
au contact des œuvres et des artistes. 
Travailler le lâcher prise, créer des rup-
tures dans le temps scolaire, faire en-
trer des artistes dans la classe, tout cela 
permet à certains élèves de se révéler, 
de sortir de leur réserve, d’exprimer leur 
sensibilité mieux qu’ils ne le font dans 
le quotidien des tâches scolaires. Ce 
qui crée la rencontre, c’est l’exigence 
de vérité. On l’a compris, l’objectif 
100% EAC est un outil de démocrati-
sation culturelle pour l’accès à tous, 
tous âges et tous milieux confondus – 
un outil porté par tous les partenaires 
institutionnels convaincus du bienfon-
dé du dispositif. Après avoir accueilli le 
monde de l’illustration (2015), du conte 
et de la danse (2016), de l’écriture et 
de la photographie (en 2017 et 2018), 
place à la photographie et à la poésie 
avec l’accueil de Pauliina SALMINEN 
et d’Aude LEONARD en résidence pour 
l’année scolaire 2019-2020.

Pauliina et Aude vont intervenir sur le 
réseau rural autour de la thématique 
de la forêt, elles seront à Saint Vallier et 
Peymeinade mais aussi à Grasse dans 
7 classes élémentaires et 4 classes ma-
ternelles de l’école Crabalona, 5 classes 
du collège Carnot et 1 classe du lycée 
Amiral, commente Silouane FAXEL. 
Nous avons décidé en effet de nous 
fixer sur quelques établissements plutôt 
que sur un niveau de classe, de façon 
à optimiser le rayonnement de l’action, 
toujours en lien avec nos structures. Et 
pour que les familles (et les citoyens en 
général) puissent suivre l’aventure à nos 
côtés, nous avons créé un blog qui ren-
dra compte de  l’avancée des travaux.

Je suis heureuse d’avoir été choisie 
pour travailler avec les enfants autour 
d’un projet poétique, précise Aude 
LEONARD, illustratrice-photographe, 
travaillant à Marseille. 
J’essaie d’apporter mon univers dans 
les classes et de reconnecter les élèves 
au «beau», par la poésie, l’imaginaire, 
alors même que leur quotidien est par-
fois dur. L’immersion dans la poésie se 
fait par des lectures puis je leur propose 
des ateliers pour travailler créativité, 

motricité fine, et écriture. Je souhaite 
développer avec eux un projet avec leur 
environnement quotidien, leur école, 
qui devrait aboutir sur une œuvre col-
lective qui sera exposée au printemps 
prochain dans la cour de récréation. 
L’accueil à l’école de Crabalona a été 
chaleureux, la collaboration avec les 
enseignants est enrichissante.

P a u l i i n a 
SALMINEN 
est originaire 
de Finlande 
où elle se 
forme à l’art 
c inémato-
graphique 
avant de 
s’installer à 

Marseille. Les outils vidéo et photogra-
phiques lui permettent de réaliser des 
installations plastiques et des disposi-
tifs multimédia. Cela fait plaisir d’aller au 
devant des enfants, dit-elle. Depuis mon 
arrivée à Grasse, j’ai débuté deux pro-
jets en parallèle, l’un avec 4 classes de 
maternelle et l’autre avec une centaine 
d’élèves de 4e. Avec les premiers, nous 
travaillons sur le corps et prévoyons de 
réaliser une « Forêt de Nous » à partir 
d’un collage photographique. Avec les 
plus grands, nous explorons le rapport 
intime qu’ils ont avec la ville dans un jeu 
de textes courts et de photographies. 
Passer plusieurs semaines au sein des 
mêmes établissements permet de créer 
des liens avec les jeunes et de les croi-
ser aussi en dehors es interventions, à la 
cantine, dans la cour...

En attendant les productions finales 
exposées au printemps, on peut suivre les 
échanges entre les enfants de Grasse et les 
artistes en résidence sur le blog 
http://residencesdartistes.paysdegrasse.fr/

GRASSECULTURE

© Pauliina SALMINEN
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UNE COPRODUCTION
TDG / CIE 100°C THÉÂTRE

JEAN FLORES ET ERIC MONVOISIN, 
RESPECTIVEMENT DIRECTEURS 
DU THÉÂTRE DE GRASSE ET DE 
LA COMPAGNIE 100°C THÉÂTRE, 
COLLABORENT DEPUIS PLUS DE 
15 ANS SUR DES PROJETS ARTIS-
TIQUES DONT LE PUBLIC RAFFOLE. 
C’EST À LA RENCONTRE DU PETIT 
PRINCE QU’ILS INVITENT CETTE 
FOIS-CI LES SPECTATEURS POUR 
3 REPRÉSENTATIONS GRAND 
PUBLIC ET 9 SÉANCES JEUNE 
PUBLIC.

15 ans de partenariat, ce n’est 
pas rien, dit en préambule Jean 
FLORES qui fait travailler la com-
pagnie 100°C Théâtre dans le 
cadre des ateliers EAC (éducation 
artistique et culturelle) subvention-
nés par la DRAC.
Tous les partenaires institution-
nels sont unanimes  : Anne-Laure 
JANODY, codirectrice et responsable 
de la formation et Eric MONVOISIN 

EXPOSITION ECA 500
Pendant le temps des représentations du Petit Prince, l’associa-
tion ChemindesSens présente dans le hall de l’Espace Altitude 500 
l’exposition Le cœur de la rose est une île, Consuelo du Salvador à 
Grasse.
Renseignements auprès d’Isabelle CHEMIN - Tél. 06 42 20 56 10

GRASSECULTURE
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se donnent les moyens d’amener les 
jeunes à un très haut niveau d’exi-
gence artistique et pédagogique. Leur 
plus-value est incontestable pour le 
Pays de Grasse. La collaboration entre 
le Théâtre et la compagnie locale ne 
s’arrête pas aux ateliers puisqu’elle 
donne lieu également à des coproduc-
tions. On se souvient avoir applaudi par 
le passé Confessions poétiques, John 
et Joe, Comédie sur un quai de gare ou 
encore Croisades qui mettait en scène 
des adolescents dans une adaptation 
de l’œuvre de Michel AZAMA. Pour les 
jeunes, c’est une chance extraordinaire 
de pouvoir être dans la programmation 
d’un théâtre comme le TdG, dit à son 
tour Eric MONVOISIN. C’est pour nous 
tous un challenge et une rencontre très 
excitante avec le public.

En novembre 2019, une adaptation du 
Petit Prince à trois personnages sera 
donnée sur la scène de l’ECA 500. Nous 
l’avons programmée à Altitude 500, 
explique Jean FLORES, en prévision 
d’une éventuelle suite à donner.  Nous 
voulions que le spectacle soit adaptable 
dans des petits lieux. Une fois passées 
les premières représentations, nous 
verrons si nous pouvons le faire tourner 

dans le réseau Jeune Public. Attendons 
la Générale même si nous sommes en 
confiance ! Ce spectacle est une com-
mande avec résidence de création  : 
nous voulons toucher un nombre im-
portant d’enfants de Grasse et du Pays 
de Grasse, les initier au théâtre tout en 
leur faisant découvrir un grand texte, 
universellement traduit, dit encore Jean 
FLORES. Le Petit Prince est un texte 
philosophique qui pourrait servir de 
base à une initiation dès les classes de 
primaire. La mise en scène proposée 
par la Compagnie 100°C Théâtre pri-
vilégie les dialogues et la construction 
des personnages : Le Petit Prince, c’est 
le voyage de planète en planète ; c’est 
aussi la métaphore de notre société et de 
ses excès. Antoine de SAINT EXUPÉRY 
nous invite à revenir à l’essentiel, à l’en-
fance qui est en nous, à la pureté des 
sentiments, au langage du cœur, à la 
dénonciation de nos absurdités. La 
scénographie que nous avons imaginée 
avec Jean-Luc TOURNÉ scénographe 
de la compagnie, s’appuie sur la vidéo 
pour souligner la force d’un hymne à la 
vie qui défie l’espace-temps.
Eric MONVOISIN et Anne-Laure 
JANODY cosignent la mise en scène 
et jouent plusieurs rôles. J’aime ce tra-
vail plus intimiste que celui que nous 
menons d’habitude, confie Anne-Laure 
et puis en tant que comédienne, j’ai 
plaisir à me retrouver sur le même pla-

teau qu’Eric (Petite indiscrétion : Leurs 
premiers échanges de répliques datent 
de 1997, dans Roméo et Juliette, ça ne 
s’invente pas). 

Le retour à l’enfance qu’offre Le Petit 
Prince est un cadeau pour tous à com-
mencer pour Alix MOZIN qui joue le 
personnage principal. J’ai 10 ans de 
théâtre derrière moi, la moitié de ma 
vie ! Depuis toute petite, je participe aux 
projets-événements de la Cie 100°C 
Théâtre. Le Petit Prince, Eric m’en 
parle depuis 2 ans alors que j’étais en 
classe préparatoire. « Je ne le ferai pas 
sans toi  », m’a-t-il dit, et il a tenu pa-
role. C’est un grand honneur. La jeune 
fille, aujourd’hui en formation d’Histoire 
de l’Art, cumule les projets artistiques, 
joue de la harpe dans un orchestre, 
anime une émission sur le patrimoine 
pour Agora Côte d’Azur et donne donc 
rendez-vous à des milliers d’enfants et 
de grandes personnes dans la version 
très poétique d’une œuvre immortelle. 
C’est à Grasse que cela se passe et 
c’est maintenant !

RENSEIGNEMENTS
Théâtre de Grasse 04 93 40 53 00

LA ROSE DU PETIT PRINCE

Le Cercle culturel du Pays de Grasse 
convie le grand public à une nouvelle 
conférence le 5 novembre à 18h au 
Palais des Congrès : Consuelo SUN-
CIN SANDOVAL partagea les treize 
dernières années de la vie tourmentée 
de son époux Antoine de SAINT-EXU-
PERY avant de se retirer à Grasse 
où elle mourut un certain mois de 
mai, le mois des roses. À l’occasion 
du 70e anniversaire de son décès, 
Monsieur Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse, raconte l’histoire d’amour du 
Petit Prince et de sa rose. Une his-
toire d’amour qui finit mal ou plutôt 
une histoire d’amour qui ne finit pas 
entre deux êtres qui ne cessent de se 
prendre et de se délaisser.
Renseignements et réservations au-
près de Linda WHITE.
Tél. 04 92 60 42 74. Gratuit pour les 
jeunes et les adhérents.
7€ / non adhérent.

GRASSECULTURE
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RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION,

ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com

Renseignements et locations 
à la billetterie du théâtre 

04 93 40 53 00

THÉÂTRE DE GRASSE
2 av. Maximin Isnard 

06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

LE PETIT PRINCE
ANTOINE DE SAINT-ÉXUPERY | 
CIE 100°C THÉÂTRE
THÉÂTRE

GRASSE – ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500
MAR 5 ET 13 NOV 20:30 
DIM 10 NOV 17:00
Voir page 38-39
TARIF : DE 12€ À 18€
CARTE : J’AIME 10€ / J’ADORE 7€ / J’KIFFE 6€

UN AMOUR EXEMPLAIRE
FLORENCE CESTAC | 
DANIEL PENNAC |CLARA BAUER
THÉÂTRE

VEN 8 + SAM 9 NOV  20:00
Années soixante, La Colle-sur-Loup. Le petit 
Daniel, en vacances, s’éprend d’un couple 
d’amoureux, Jean et Germaine, qu’il fréquen-
tera jusqu’au jour de leur mort. Il y a des lustres, 
la petite cousette Germaine giflait sa patronne, 
la mère du jeune marquis Jean, lequel tombait 
illico amoureux d’elle. Coup de foudre. S’en-
suit une vie entière d’un amour fou, improduc-
tif, sans enfant ni fortune. Tous deux reniés par 
leur milieu, vivent dans les livres et la rigolade, 
un amour de résistance totale à toutes les sol-
licitations consuméristes et mondaines. L’en-
fant Pennac est fasciné. Un demi-siècle plus 
tard, l’auteur de La Saga Malaussène raconte 
cette histoire à Florence CESTAC, dessinatrice 
et auteure de BD, Grand Prix d’Angoulême en 
2000. Ils en font un livre à images et à bulles, 
une bible exemplaire pour un amour sans 
faille. C’est aujourd’hui sur un plateau de 
théâtre que Daniel PENNAC revient jouer avec 
la dessinatrice et deux comédiens son Amour 
exemplaire. C’est un rêve de môme qui s’ac-
complit sous nos yeux autour d’un amour vrai. 
Une merveille d’optimisme et de réconfort. 

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

www.theatredegrasse.com

NOVEMBRE 2019

NUIT DU CIRQUE
VEN 15 NOV 19:00
Scène conventionnée d’intérêt national « Art et 
Création » pour la danse et pour le cirque, le 
Théâtre de Grasse s’est associé au Centre Ré-
gional des Arts du Cirque Piste d’Azur pour par-
ticiper à la première Nuit du Cirque, vendredi 15 
novembre. Cet événement à l’initiative de l’as-
sociation nationale Territoires de Cirque a voca-
tion à mettre le cirque à l’honneur, dans toute sa 
diversité : spectacles, présentations publiques 
de créations en cours, ateliers, rencontres, col-
loques… Rendez-vous dès 19h au théâtre de 
Grasse pour découvrir les performances de Char-
lène DRAY, des Farfadais, de Jay KYNESIOS, de 
la Cie Si Seulement et de la troupe amateur de 
Piste d’Azur ; le tout, accompagné en musique 
par la Fanfoire.

ENTRÉE LIBRE

KICK TON SEIZE
SCÈNE OUVERTE HIP-HOP/SLAM
MUSIQUE

VEN 22 NOV 20:00
Kick ton seize est une scène ou-
verte à tous les amoureux du hip-
hop, aux artistes du 06 (rappeurs, 
chanteurs, slameurs...) souhaitant 
se confronter à l’écoute bien-
veillante d’un public passionné, 
ou aux amoureux du verbe qui 
veulent partager un verre dans 
une ambiance chaleureuse. No-
vice ou confirmé, chacun est in-
vité à monter sur la petite scène 
du TDG pour poser ses textes, sur 
les instrumentales mixées par un 
DJ.

ENTRÉE LIBRE

ZINC
DAVID VAN REYBROUCK | CIE DYNAMO THÉÂTRE  | THÉÂTRE

MAR 19 NOV 20:30  - MOUANS-SARTOUX - Salle LéoLagrange
MER 20 NOV 20:00  - THÉÂTRE DE GRASSE
JEU 21 NOV 20:30  - ST-VALLIER DE THIEY - ESPACE DU THIEY
VEN 22 NOV 20:30  - CABRIS - SALLE FRÉDÉRIC MISTRAL

TARIF : DE 12€ À 18€ - CARTE : J’AIME 10€ / J’ADORE 7€ / J’KIFFE 6€

Dans cette nouvelle création signée Joëlle 
CATTINO et Michel BELLIER, trois confé-
renciers frappadingues nous content le 
récit ubuesque d’un petit village ballotté 
par l’Histoire. Zinc, c’est l’histoire rocam-
bolesque d’Emil RIXEN, un héros très or-
dinaire. Il n’a rien d’un aventurier ni d’un 
voyageur. Il va pourtant changer cinq fois 
de nationalité et passer sa vie à changer 
de pays. Sans jamais traverser une fron-
tière. C’est qu’il habite un minuscule bout 
de terre qui n’appartient à personne mais 
que tout le monde s’arrache. Un territoire 
grand comme un confetti, où soudain les 
frontières traversent les salles à manger, 
séparant des familles entières, où l’espé-

ranto, langue universelle, se voit décrétée 
langue officielle. Pendant 100 ans, les 
grandes nations européennes vont se 
disputer ces quelques kilomètres carrés 
en plein cœur de l’Europe pour mettre la 
main sur une énorme exploitation de zinc.
Sur scène, deux comédiens et un mu-
sicien multiplient avec gourmandise les 
anecdotes truculentes qui tournent à 
l’absurde le jeu des grandes puissances 
et la bêtise de la bureaucratie. C’est en 
clowns iconoclastes qu’ils nous rendent 
savoureuse l’histoire de ce micro-pays et 
de ses habitants. Rien de tel pour ques-
tionner l’Europe dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui.

Un Amour Exemplaire © Francesca Mantovani

Le Petit Prince © Jean-Luc TOURNE
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GRASSECULTURE

YOUSSOUPHA
ACOUSTIQUE EXPÉRIENCE
MUSIQUE | RAP

SAM 23 NOV 20:00
Depuis plus de vingt ans, le rappeur 
d’origine congolaise, récompensé par un 
disque d’or et un disque de platine, nous 
parle d’identité et lance des messages qui 
trouvent un écho dans l’actualité. Avec 
son cinquième opus, Polaroïd Experience, 
Youssoupha a voulu retrouver « la spon-
tanéité et la naïveté » de son enfance, les 
« imperfections charmantes » des instan-
tanés saisis au Polaroid. Il évoque ses 
souvenirs, mais aussi son amour pour son 
public, sa famille élargie, ses réflexions, 
ses projets, notamment en tant que pro-
ducteur. Comme d’autres avant lui (on 
pense bien sûr à Oxmo PUCCINO ou Kery 
JAMES), Youssoupha a choisi ici de réin-
terpréter son répertoire dans une création 
piano-voix. Il s’entoure pour l’occasion du 
violoncelliste Olivier KOUNDOUNO (déjà 
remarqué auprès d’artistes tels qu’Emily 
LOIZEAU, Dirk ANEGARN, Cocoon, Ste-
phan EICHER, Chris GARNEAU…) et du 
pianiste Manu SAUVAGE (Laurent GAR-
NIER, Raul PAZ, Merlot) qui l’accompagne 
sur scène depuis plusieurs années. Une 
formule originale et intimiste et l’occasion 
de mettre en avant la voix mais surtout 
le verbe précis et acéré de celui qui est 
considéré par beaucoup comme le meil-
leur auteur de rap français.

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

MANON
JULES MASSENET | LAURENT PELLY |
MAURIZIO BENINI
PROJECTION OPÉRA

DIM 24 NOV 18:55
Manon est destinée au couvent mais elle 
décide de s’enfuir à Paris avec le Chevalier 
des Grieux qui l’a aimée au premier regard. 
Cependant, Monsieur de Brétigny, ami du 
cousin de Manon, n’entend pas mettre de 
côté ses prétentions à posséder la jeune 
fille, que les promesses d’une vie pleine 
de richesse réussissent à convaincre pour 
un temps d’abandonner son bien-aimé. 
Dans cette production signée par le met-
teur en scène français Laurent PELLY, 
des étoiles de la scène montante améri-
caine donnent de la fraîcheur au drame de 
Massenet : Lisette OROPESA sera l’épi-
curienne Manon et Michael FABIANO son 
dévoué des Grieux. 

TARIF : DE 27€ À 17€
CARTE TDG : J’AIME 20€ / J’ADORE 20€ / J’KIFFE 17€
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU +) : 23€

DOM JUAN OU LE FESTIN 
DE PIERRE
MOLIÈRE | JEAN LAMBERT-WILD |
LORENZO MALAGUERRA
THÉÂTRE

JEU 28 + VEN 29 NOV 20:00
Après avoir adapté Richard III, c’est à 
une autre grande figure du théâtre que 
Jean LAMBERT-WILD et son double 
clownesque rendent visite : Dom Juan. 
Mis en scène aux côtés de son complice 
de toujours Lorenzo MALAGUERRA, le 
spectacle est une adaptation du texte de 
MOLIERE qui se permet des emprunts du 
côté de POUCHKINE, Lord BYRON ou 
encore MOZART. Dans une scénographie 
chatoyante, c’est tout le savoir-faire d’une 
région qui s’exprime ici (éléments déco-
ratifs en porcelaine réalisés par Christian 
COUTY et les artisans des Porcelaines 
de la Fabrique, tapisseries en point nu-
mérique d’Aubusson ou costumes dignes 
de la haute couture) et concourt à créer, 
davantage qu’un simple spectacle de 
théâtre, une œuvre totale. Sans compter 
que ce Dom Juan est entouré des talen-
tueux acteurs-musiciens suisses de la 
Compagnie l’Ovale, d’un Sganarelle in-
carné par l’étonnant et imposant Steve 
TIENTCHEU et de quatre des seize jeunes 
élèves de l’Académie de l’Union. Théâtre, 
clown, cabaret, musique, ce mélange 
pantagruélique nous invite à un véritable 
festin !

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

GRASSECULTURE

ZINC Affiche © ZEN

   Kick ton seize

Dom Juan © Tristan Jeanne VALES

Youssoupha © FIFOU



KIOSQUE NOVEMBRE 2019 GRASSE42

tu as fait le choix de l’audace, bonne route à toi !

C’est à toi que ce dossier s’adresse, toi qui es 
à l’aube de tous les possibles. Si les idées te 
traversent et que les envies bouillonnent en toi, 
donne-leur corps : il suffit parfois d’une étin-
celle pour changer le monde ou pour orienter 
une vie.
Alors sois attentif à ce qui, en toi, te rend plus 
libre et ose devenir qui tu es avec générosité et 
conviction.

Plus de 400 jeunes Grassois avant toi ont été 
soutenus dans leurs aspirations par le dispositif 
mis en place par la ville de Grasse depuis main-
tenant 14 ans : actions humanitaires, créations 
artistiques, projets scientifiques, exploits per-
sonnels ou collectifs sont, avec « CitéRêves », 
sortis de leur coeur et de leur esprit.

Après Clément, Élisa, Jérémie, Ludovic, Margot, 
Marianne, Lola, Kaplana, Benoît, Joshua, Aston, 
Jayde, Guillaume…, c’est à toi d’y croire.

Si tes rêves construisent et rassemblent, 
« CitéRêves » soutient ton engagement.

Dans les semaines qui viennent, tu vas devoir 
mettre des mots sur ton projet, construire un 
argumentaire, orienter tes choix, formuler, 
convaincre, chiffrer, promettre et te poser l’im-
portante question de savoir en quoi ton rêve 
peut servir d’autres causes que la tienne.
Il va te falloir définir un objectif, croire que tu es 
capable de le mener à terme et t’y tenir.
N’aie crainte, l’expérience est exaltante et tu 
n’avanceras pas seul.

Autour de toi, il y aura tes proches et tes par-
tenaires de jeu. Il y aura aussi les acteurs du 
service jeunesse dont la mission est d’accom-
pagner tes démarches jusqu’au succès.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au bilan de ton 
action, les animateurs délégués au projet 
« CitéRêves» seront à tes côtés.

Nous sommes en novembre 2019, il te reste 
encore quelques jours.

Les membres du jury et tout le conseil municipal 
se joignent à moi pour te souhaiter bonne 
chance.

Le Maire de Grasse
(extrait du dossier d’inscription)

Service Jeunesse - Projet « CitéRêves » - 47 chemin des Capucins - 06130 Grasse
Contact : Aurélie DERAIME - Tél. 04 97 05 54 30 - 06 11 64 84 98 - ccj@ville-grasse.fr

Si tes rêves construisent et rassemblent

soutient ton engagement

Grasse

04 97 05 54 30

APPEL
À PROJET
15/24
ANS

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait
Mark Twain

Jeune citoyen de Grasse,
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ENTRÉE ET PARKING GRATUITS

Beaucoup de jouets 
dorment et encombrent 

vos placards, venez 
les vendre, seul ou en 

vous associant avec des 
camarades de classe, 

des collègues, des amis, 
des membres de votre 

famille. Vous participerez 
ainsi au bonheur d’autres 

enfants qui seront ravis 
d’offrir une nouvelle vie à 
vos jouets. Les quelques 

revenus ainsi dégagés 
contribueront à alléger 

vos propres achats 
de fin d’année.

Réservation et renseignements 
auprès de la CGL-IMED 

au 04 93 42 98 35. 
Règlement et dossier 
d’inscription par mail 
cglgrasse@hotmail.fr 

(Stand – 20 euros l’emplacement) 

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous recherchez une 
personne pour partager 
la table à 2

ATELIERS, TOMBOLA, SPECTACLES

ATELIERS S 2 euros/atelier
BONBONS : Montage de brochette de bonbons
CUISINE : Crêpe, gauffre, pop-corn, barbapapa
FLEURS : Réalisation d’un soliflore décoratif
MOSAÏQUE : Mosaïque sur support
PARFUM : Objet en plâtre et bougie, parfumés
CREATIFS : Réalisation sur support à découvrir
JARDINAGE : Mise en pot d’une petite plante grasse
MAQUILLAGE : Grimage à l’inspiration
PÂTISSERIE : Brioche à décorer, bonhomme de noël
MAGIE : Initiation et réalisation de personnage en ballons
POTERIE : Confection d’un objet en argile

SPECTACLE
Des spectacles animeront cette manifestation et contribueront à faire 
de cette journée festive, un moment agréable à partager en famille. 
Avec la participation del’association «Magie et Sourire» 

TOMBOLA
Une tombola ouverte à tous, avec de nombreux lots : 
       Téléviseur, baptême de l’air, gyroboarder, paniers gourmands,  
           jeux et jouets, etc. (2€) 

     GOÛTER OFFERT* AUX ENFANTS 
     PRÉSENTS à 16H
 (*) JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

KIOSQUE NOVEMBRE 2019 GRASSE 43
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Samedi 30 Novembre de 9h à 20h
 10h30 - messe à la chapelle 

12h - apéritif d’honneur 
offert par le comité des fêtes en présence des autorités. 

Présentation des miss par Mme Oggero Maire.   
14h à 15h30 - Les enfants pourront 

se faire maquiller gratuitement.
16h30 - arrivée du Père Noël en fanfare, 

distribution de surprises et de friandises.
Au cours de l’après-midi : jeux gratuits pour les enfants.

17h30 TIRAGE DE LA TOMBOLA DU SAMEDI
Diverses animations et jeux 

(structures gonflables, tours de poneys, manèges) 
Le comité des fêtes décline toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident.

Dimanche 1er Décembre de 9h à 18h
10h à 12h - maquillage offert aux enfants 
14h à 16h - jeux gratuits pour les enfants
16h30 - accueil du Père Noël avec ses cadeaux
17h - Tirage de la tombola de Noël 
Clôture du marché à 18h avec son feu d’artifice

Durant les deux jours : Buvette, restauration, vin chaud, socca, 
marrons chauds, crêpes, gaufres. 70 exposants vous proposeront un 
large choix de cadeaux pour vous régaler à Noël : confiserie, chocolat, 
pains d’épices, nougats, confitures, huile d’olives, olives, foie gras et 
pour vos cadeaux des objets en cuir, tissus, bijoux fantaisie, bijoux en 
argent ou en perles, parfums, savons, bougies, huiles essentielles, pein-
ture, livres, artisanat divers, poteries, jouets enfants, crèches, 
santons, art de la table, déco de Noël…

MARCHÉ  de

 de SAINT-ANTOINE 
Samedi 30 Novembre & 1er Décembre 2019 

PLACE DE LA MAIRIE ANNEXE DE SAINT-ANTOINE - GRASSE   

GrasseLe goût de l’essentiel

Le comité des fêtes de St Antoine vous souhaite un excellent marché et de joyeuses fêtes à tous 

Provençal
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ARTS PLASTIQUES
ATELIER PEINTURE A L’ENCRE
Dans le cadre de l’association des artistes 
du Pays Grassois, Michel FORNASERO 
vous propose des cours de peinture à 
l’encre. w Cours le mercredi tous les 15 jours, 
de 15h à 18h.  Tarif : 30€ le cours de 3h
Grasse – 5 rue de la Poissonnerie
Michel FORNASERO
06 84 11 07 82
fornaseromichel@gmail.com

BADMINTON
BADMINTON CLUB DE GRASSE
Le Badminton Club de Grasse démarre sa 
nouvelle saison sportive.
Le club vous propose trois séances par se-
maine : w  lundi et jeudi, de 19h à 22h
w  mardi, de 20h à 22h30. 3 essais gratuits 
(raquettes et volants fournis)
Tarifs : Cotisation Jeune (16-25 ans) : 80€
Cotisation + 25 ans : 120€
Grasse - Gymnase Canteperdrix
Plus d’infos : badagrasse@gmail.com
www.badmintongrasse.free.fr

DANSE
ASSOCIATION «OR ‘KIZ»
Venez apprendre la danse «Kizomba» et 
vous amuser, seul(e) ou à deux avec Orlane, 
votre professeur. w Cours au Centre Chorea 
danse 14 bd du maréchal Leclerc à Grasse. 
Lundi, de 20h45 à 21h45 et jeudi,de 20h30 

à 21h30 w Cours au Centre culturel Altitude 
500 , 57 avenue Honoré Lions à Grasse
Mardi, de 19h à 20h et mercredi, de 19h 
à 20h
06 21 69 40 27
orkiz2019@gmail.com

MARGARET MORRIS MOVEMENT
Cours hebdomadaires de danse pour en-
fants, adolescents, adultes débutants ou 
avancés. Health Play (la santé par le jeu) 
pour les 3-5 ans, éveil à la danse pour les 
5 à 7 ans, danse à partir de 7 ans pour les 
enfants, les adolescents et les adultes. 
Tarif : à partir de 200€ par an
 2 cours d’essais gratuits
Grasse - Espace Culturel ECA500 
et Espace Culturel La Chênaie
Plus d’informations :
06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr
www.danse-mmm-grasse.org 
SALSA LIBERTAD
L’association Salsalibertad a pour but de 
promouvoir la culture et les arts hispa-
niques, latino-américains et afro-caribéens 
à travers l’animation d’ateliers chorégra-
phiques et la réalisation et présentation de 
spectacles de danse.
Les ateliers chorégraphiques s’adressent 
uniquement à la gente féminine de tous 
âges à partir de 18 ans, ayant un niveau dé-
butant ou intermédiaire en salsa.
w Cours le jeudi, de 19h à 20h à la salle mul-
ti-activités du Plan de Grasse

avenue Louis Cauvin
Plus d’infos : 07 69 17 32 56
Salsalibertad06@gmail.com
www.salsalibertad.org

THÉÂTRE
ASSOCIATION EVE 
Théâtre de bien-être
Grâce à une méthode inspirée des tech-
niques de théâtre, coaching et d’énergé-
tique, venez découvrir de manière ludique 
et créative comment libérer tout stress et 
émotions, gagner en aisance corporelle, 
placer sa voix, se détendre, retrouver du 
peps. Avec ou sans texte, les « jeux » sont 
adaptés en fonction des besoins et aptitu-
des de chacun.  Adultes et enfants à partir 
de 12 ans.
wVendredi de 18h30 à 20h30
w Samedi de 10h à 12h 
w Stages et cours privés : Samedis après-mi-
di et vacances scolaires 
Tarif : cotisation : 10€ + 90€/trimestre
Grasse Ste Marthe -Tiers Lieu de la transi-
tion écologique et solidaire - 21 avenus Chi-
ris (ancienne école Ste Marthe, au-dessus 
Clinique du Palais) 
06 86 83 98 43
association.enviedetre@gmail.com
FB : En Vie d’Etre

Planning
des activités

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

DES EFFORTS PEU RESSENTIS
Les courbatures oubliées 

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

UN CORPS RESPECTÉ
Doux pour les articulations 

UNE ACTIVITÉ DYNAMISANTE
Véritable arme anti-stress

Votre 1ère séance
OFFERTE*

à partir de

12 € / séance

*Sous condition d’abonnement ou facturée 10 €

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

 aquavelo grasse 

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

NOUVEAUX
COMMERCES

 BIOCOOP
Magasin bio et espace bien-être
Frédéric et Florence vous accueillent 
dans leur nouveau magasin. Commerce 
de proximité, Biocoop a pour objectif 
d’accompagner sur le territoire le déve-
loppement d’une alimentation plus res-
ponsable et défend l’agriculture biolo-
gique. Cet engagement est partagé par 
toute l’équipe, capable de conseiller et 
d’accompagner les «consom’acteurs» 
vers une consommation responsable 
(priorité au local, fruits et légumes de 
saison, vrac pour diminuer les embal-
lages...).
Ouvert mardi, vendredi et samedi de 9h 
à 19h et mercredi, jeudi de 9h à 13h 
et de 14h30 à 19h
Grasse – 47 route de la Marigarde
04 22 23 66 22
bonjour@biocooplespoisbio.fr 
www.biocoope-grasse-stclaude.fr
Fb : Biocoop Grasse Les Pois Bio

 

 

 K&K BY PHILIP KLAR
Bijouterie et rachat d’or
La bijouterie K&K, c’est un concept store 
qui offre des produits artisanaux aux design 
contemporains, une collection de bijoux 
uniques mêlant corne et acier, matières 
brutes et précieuses. Marion (ancienne-
ment Compagnie Nationale des Métaux) 
vous propose également ses services en 
réparant, transformant et recyclant vos 

bijoux. Vous voulez revendre certains de vos bijoux ? Marion est spécialisée dans le 
rachat de métaux précieux : argent, or, platine, pierres précieuses. N’hésitez pas à 
demander une expertise gratuite.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h et le lundi sur rendez-vous 
Grasse – 22 rue Amiral de Grasse - 07 69 74 70 08
contact@philipklar.com - www.philipklar.com
Fb : True Life by Philip Klar

 KATOU CAT
Atelier-boutique
Ekaterina vous invite à découvrir ses créa-
tions uniques reflétant toute sa sensibilité, 
toute sa passion pour la nature, pour les 
fleurs, pour les animaux et tout particu-
lièrement pour les chats dont elle est une 
inconditionnelle admiratrice : autour de la 
table, objets de décoration, tricot, pein-
tures originales…. Elle réalise également 
sur commande des créations personnali-
sées (tableaux, peintures sur céramique ; 
personnalisation de mugs, d’assiettes…) 
en travaillant avec vos photos préférées 
pour vos évènements (anniversaires, ma-
riages, séminaires…) ou tout simplement 
pour votre plaisir et celui de le partager.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 17h et 
samedi et dimanche 
de 11h à 15h
Grasse – 21 rue 
de l’Oratoire
07 88 89 13 69
katou.cat@yahoo.fr
www.katou-cat.com

 LIPS
Bar
Planches de 
charcuterie, de 
fromages ou salades 
accompagnées d’une bière ou d’un 
verre de vin, tout est réuni pour 
un bon apéro entre amis. Ce nou-
veau bar met un point d’honneur 
à organiser des expositions, des 
scènes ouvertes, music live avec 
des groupes régionaux ou encore 
des pièces de théâtre. Le Lips est 
un lieu chaleureux, rythmé par la 
convivialité et la bonne humeur ; le 
cocktail parfait pour passer un bon 
moment !
Ouvert du lundi au dimanche de 
12h à minuit 30 (fermé le mercredi)
Grasse – 11 B place aux Herbes
04 93 42 69 56
Fb : LIPS - Bar
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        VOS COMMERCES & SERVICES

GRASSEPRATIQUE

ACTUALITÉS 
DE VOS COMMERCES 
ET SERVICES

 HENNI RIVIERA 
SERVICES
Entreprise de nettoyage
Spécialisée dans le grand nettoyage 
de fin de chantier, fin de construc-
tion, Henni Riviera Services a pour 
devise « remettre à neuf ». Rési-
dence privées, villas, immeubles, 
nettoyage industriel, bureaux, vitres, 
nettoyage des murs, sols, ciments, 
gravats, Henni Riviera Services, 
c’est une équipe disponible pour 
répondre à tous vos besoins. Effica-
cité, disponibilité et motivation sont 
les maîtres mots de cette entreprise 
et seront de véritables atouts pour 
vous.
Ouvert du lundi au dimanche 
de 7h à 18h
Grasse – 19 avenue Jean XXIII
07 61 46 03 35
henni-riviera-services@outlook.fr

 LE LAVOIR
Restaurant Traiteur
L’équipe vous accueille dans un cadre 
convivial au sein de son restaurant. Le 
Lavoir vous propose une cuisine tra-
ditionnelle et régionale avec exclusi-
vement des produits frais. Formule du 
midi ou plat du jour, il y en aura pour 
tous les goûts. Besoin d’un traiteur 
pour un anniversaire, mariage ou réu-
nion professionnelle ? Le Lavoir met à 
disposition ses services de traiteur pour 
tous vos événements professionnels et 
privés : buffet froid, menu d’entreprise 
ou autre, le Lavoir s’adapte à vos de-
mandes.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 18h 
et le vendredi de 8h à 22h
Grasse – Quartier du Plan de Grasse 
1 place des Ormeaux
04 93 70 14 02
lelavoir.restotraiteur06@orange.fr
www.traiteur-restaurant-grasse.fr

 BASIC FIT
Centre de fitness
Vous êtes à la recherche d’une salle de 
sport près de chez vous ? Quel que soit 
votre âge ou votre niveau de pratique, 
vous êtes le bienvenu dans ce nou-
veau centre de fitness. Basic Fit dis-
pose d’une large gamme d’appareils de 
fitness et de cours virtuels. Deux abon-
nements vous sont proposés (confort 
et premium), permettant ainsi de choisir 
celui qui vous convient le mieux.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 22h30 et le samedi 
et dimanche de 9h à 16h
Grasse – 47 route de la Marigarde
www.basic-fit.com
Fb : Basic-Fit

 NR SOCCER 5
Location de terrains de football
Entre amis ou en famille, vivez le 
meilleur du foot à 5 sur l’un des 3 
terrains (2 couverts,1extérieur) pour 
combiner plaisir et sensations. Des 
pères de familles qui se retrouvent 
après une journée de travail pour 
un match, à l’équipe féminine en 
passant par l’anniversaire d’un 
footballeur en herbe de 8 ans, tout 
le monde est le bienvenu, quel que 
soit l’âge ou le niveau. Bar, salon, 
diffusion des matchs, ici tout est 
mis en œuvre pour que tous les 
joueurs s’amusent, même en de-
hors du terrain. 
Ouvert du lundi au dimanche 
de 10h à minuit
Grasse – 16 chemin de la Madeleine
06 24 54 64 02
Fb et instagram : @nrsoccer5

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE
DISTRIBUTION
Kiosque, dont l’édition selon les mois os-
cille entre 13 000 et 15 000 exemplaires 
(20 000 pour le numéro spécial de Juil-
let-Août), est distribué dans tous les lieux 
publics, à l’entrée des grandes surfaces 
et chez les commerçants qui en font la 
demande. Jimmy ABDALLA, agent de la 
ville affecté au service communication, 
assure également la distribution dans 
tous les offices du Pôle Touristique du 
Pays de Grasse.

Les enseignes commerciales, les entre-
prises et les petits commerces peuvent 
acheter un espace publicitaire dans 
Kiosque selon une grille au mois, à l’an-
née ou au numéro estival. Les billets et 
les encarts comme les pleines pages 
peuvent faire l’objet de publi-rédaction-
nels. 

TARIFS
Renseignements et conseils, 
contacter Kiosque au 04 97 05 51 54
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CAMPAGNE
DE DÉPISTAGE

DU CANCER
DU COL

DE L’UTÉRUS
Le dépistage est re-
commandé tous les 

3 ans pour les femmes 
de 25 à 65 ans.
Les grassoises de 25 à 

50 ans révolus, n’ayant 
pas eu recours à un frot-
tis de dépistage depuis 

plus de 2 ans, ont reçu une 
invitation de l’Assurance 

Maladie pour un RDV gra-
tuit au Centre Maternel et 

Infantile de Grasse.
Un rendez-vous pour une 
consultation, entièrement prise 

en charge, avec un médecin ou 
une sage-femme, leur sera ainsi 
fixé. 

Cette campagne est organisée par 
l’Assurance Maladie des Alpes-Ma-
ritimes, le Service Départemental 

de Protection Maternelle et Infan-
tile des Alpes Maritimes, le Centre 
Maternel et Infantile, l’Atelier Santé 

Ville de Grasse, en concertation avec 
le Centre Hospitalier de Grasse et les 

sages-femmes libérales. 
Elle s’inscrit dans la perspective de 

la mise en place progressive au plan 

national, du dépistage organisé du can-
cer du col de l’utérus.
Pour les femmes de plus de 50 ans, 
d’autres consultations seront organi-
sées ultérieurement.
Si vous êtes suivie régulièrement, nous 
vous engageons à poursuivre votre suivi 
avec votre praticien habituel.
 
RENSEIGNEMENTS / INFORMATION :
Atelier Santé Ville : 04 97 05 56 82

BILAN DE PRÉVENTION
PERSONNALISÉ
D’octobre à décembre 2019, l’action 
sociale du Groupe Malakoff Médéric- 
Humanis, en partenariat avec le CCAS 
de Grasse vous invite à prendre votre 
santé en main en venant réaliser un bi-
lan de prévention personnalisé. 
Ce bilan, complémentaire du suivi 
effectué par votre médecin traitant, 
s’adresse aux retraités de plus de 70 
ans ressortissants de l’AGIRC ARRCO.
Il a pour objectif de vous apporter des 
conseils et des recommandations per-
sonnalisés sur votre santé (mémoire, 
sommeil, nutrition…).
D’une durée de 2h, il comporte un bilan 
médical réalisé par un médecin et un 
bilan avec un psychologue, tous deux 
spécialistes de l’avancée en âge.

Prenez contact avec le Centre de 
Prévention pour connaitre le calendrier 
et prendre RDV : 04 93 53 30 94

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu 
au Plan de Grasse - Salle Polyvalente 
Trinquet - 10 chemin du Lac (face à 
l’école DRACEA) le jeudi 28 novembre 
de 08h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.
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
nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dondusang.net

LE MOIS SANS TABAC AU CENTRE 
HOSPITALIER DE GRASSE
Dans le cadre du mois sans tabac, le 
Centre Hospitalier de Grasse vous pro-
pose de participer le lundi 4 novembre 
2019 au stand d’information et de 
prévention dans le hall du bâtiment A 
(ouvert à tous de 9h à 15h).
Au programme de la journée : mesure 
du taux de monoxyde de carbone, 
documentations et échanges avec des 
professionnels, kit d’aide à l’arrêt du 
tabac et rendez-vous sur place avec un 
tabacologue.
L’objectif ? En novembre, on arrête 
ensemble, alors venez-vous renseigner.
CH GRASSE
Chemin de Clavary
06130 GRASSE
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PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante 
sociale au CCAS, se déplacera 
dans les mairies annexes :
w Le Plan de Grasse : 
de 8h30 à 11h30, les 7 et 21 nov.
w Les Aspres : 
de 8h30 à 11h30, le 19 nov.
w Saint Claude (au relais infor-
mation quartier) : 
de 8h30 à 11h30, les 14 et 28 
nov.
w Saint Antoine : 
de 13h30 à 16h, le 18 nov.
w Plascassier : 
de 8h30 à 11h30, le 26 nov.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er 
octobre 2003 et le 31 décembre 
2003, doivent se faire recenser.
Il suffit de se présenter 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’identi-
té (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, 
les justificatifs correspondants.

ENQUÊTE « TRAJECTOIRES
ET ORIGINES 2 »
L’INSEE, en partenariat avec l’INAD, réa-
lise en 2019-2020 une enquête statistique 
de recherche sur la diversité des popula-
tions en France (Trajectoires et Origines 2). 
Cette enquête est une réédition d’une 
enquête menée en 2008-2009. Elle vise 
à étudier les conditions de vie et les tra-
jectoires sociales des personnes résidant 
en France métropolitaine en fonction de 
leurs origines et d’autres caractéristiques 
(sexe, âge, milieu social, quartier, etc.).
À Grasse, quelques personnes seront 
sollicitées. Si vous en faites partie, un 
enquêteur (une enquêtrice) de l’INSEE 
prendra contact avec vous. Il(Elle) sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE STATISTIQUE
SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE
ET L’INACTIVITÉ
L’INSEE effectue depuis de nombreuses 
années une importante enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité. Cette en-
quête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chô-
mage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités...). Elle fournit également des 
données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation 
continue. À Grasse, quelques ménages 
seront sollicités jusqu’au 21 janvier 2020. 

Ils recevront une lettre indiquant l’objet 
de l’enquête et le nom de l’enquêteur de 
l’INSEE chargé de les interroger. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses collectées resteront stric-
tement confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques ; la loi 
en fait la plus stricte obligation.

SPÉCIAL ÉLÉCTIONS

INSCRIPTION SUR UNE LISTE ÉLÉCTORALE

Vous résidez à Grasse depuis quelques mois ? 
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous 
inscrire sur une liste électorale en vue de 
participer aux élections municipales du 15 et 
22 mars 2020.

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 a rénové 
les modalités de gestion des listes électorales et 
créé un répertoire électoral unique (REU).
Elle permet désormais aux jeunes jusqu’à 26 
ans de s’inscrire sur la liste électorale de leurs 
parents (justificatif d’adresse des parents + livret 
de famille ou acte naissance).

L’inscription se fait en Mairie Principale au ser-
vice des élections ou en Mairie Annexe aux 
heures habituelles d’ouverture :
La demande doit être déposée en personne 
par les intéressés au moyen du nouveau for-
mulaire CERFA N° 12669*02 (citoyens français), 
N° 12670*02 et N° 12671*02 (citoyens européens).

w Elle peut être présentée par un tiers dûment 
mandaté muni d’une procuration sur papier libre.
w Elle peut se faire via le site internet : service-public.fr
La demande et les pièces jointes sont transmises 
à la mairie par l’intermédiaire du REU.
Les autres demandes déposées par courriel non 
effectuées via ce site sont irrecevables.
w Elle peut se faire par courrier.
w Pour les citoyens de l’Union européenne, les 
demandes d’inscription doivent obligatoirement 
être déposées au moyen des formulaires CERFA 
précités en raison de la déclaration sur l’honneur. 
Ces formulaires sont téléchargeables sur internet.

2 CONDITIONS POUR ÊTRE INSCRIT
SUR UNE LISTE ÉLECTORALE

w Avoir la qualité d’électeur :
Il faut prouver sa nationalité et son identité en 
présentant CNI ou Passeport en cours de validité 
ou expirés depuis moins de 5 ans.
w Avoir une attache avec la commune :
Il faut présenter :
w une facture de moins de 3 mois (eau, gaz, 
électricité, téléphone fixe, assurance habitation).
w Un bulletin de salaire de moins de 3 mois 
(ou titre pension retraite, impôts sur le revenu, 
taxe foncière, taxe d’habitation).
w Une quittance loyer non manuscrite de moins 
3 mois ou redevance ordures ménagères.

Pour tout renseignement, contacter le service 
des élections pour les documents à présenter.
Tél. 04 97 05 51 70 - elections@ville-grasse.fr
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EXPRESSION 
DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL MARDI 12 NOVEMBRE 2019 À 14H30
PALAIS DES CONGRÈS
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 À 14H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

SORTIE PÉNÉTRANTE GRASSE SUD : OU EN EST T-ON ?
Annoncée à grands renforts de communication, la sortie péné-
trante de Grasse sud se fait attendre alors qu’elle était annoncée 
pour…2016.
Cela permettrait de désengorger le rond-point des 4 chemins et 

 

diminuer par là même les temps de parcours.
 Attendre est l’art d’espérer... 

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

DONNONS AUX FEMMES LA PLACE QUI LEUR REVIENT
Quelle est la place laissée aux femmes dans la gouvernance 
de notre ville ? Nous accorde-t-on la place qui nous revient ou 
servons-nous de faire valoir ? Vous connaissez mon opinion, 
néanmoins l’espoir demeure avec la détermination, comme au 
premier jour.

Dans l’intérêt de tous, tel est mon crédo. Parce que nous savons 
ce qui fait la quintessence de la vie.

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

Traitement des eaux, des déchets, optimisation des axes de trans-
ports, reconversion du bâti, gestion des parcs naturels tels sont les 
défis d’aujourd’hui.
Le développement durable semble néanmoins s’être arrêté aux 
frontières de la commune.

Inacceptable : notre richesse réside avant tout dans notre situa-
tion géographique et dans notre patrimoine naturel et non dans sa 
bétonisation. Repensons l’essentiel.

Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

 VISITES GUIDÉES
La future médiathèque vient de trouver son nom, voté à l’unanimité par le 
conseil municipal du 24 septembre dernier. Le fait est suffisamment rare pour 
être souligné, tant l’adhésion collective est difficile, surtout en ces temps de 
pré-campagne électorale où chacun distille commentaires et critiques. Ici 
pas de controverse : la Source Médiathèque Charles Nègre est bel et bien 
baptisée. Reste à partager l’idée que ce nouveau lieu de vie est une chance 
pour Grasse parce qu’il s’annonce créatif, intergénérationnel, accueillant, en 
libre accès pour tous. Bien au-dessus des polémiques, qui peut nier que 
la culture reste le meilleur facteur d’émancipation, de cohésion sociale et 
d’ouverture ? Les premières visites proposées par les équipes dans le cadre 
des Journées du Patrimoine ou des Journées de l’Architecture ont permis 
de répondre aux nombreuses questions du public et de lever bien des pré-
jugés sur cet équipement qui ne demande qu’à être adopté par les Gras-
soises et les Grassois, leurs enfants, les étudiants et toutes celles et ceux qui 
consacrent une partie de leur temps libre à apprendre, rechercher, observer, 
admirer, partager ou créer.
Bien d’autres visites thématiques sont organisées pendant tout le mois de 
novembre pour présenter les usages de ce lieu passerelle entre les différents 
niveaux de la ville. Le coup d’envoi des travaux d’aménagement des places 
attenantes est donné. Le projet retenu transforme radicalement ce quartier 
de Grasse abandonné depuis plus de cinquante ans et complète à merveille  

le dispositif, offrant en cœur de ville un écrin dont on mesure déjà l’extraor-
dinaire convivialité.
À quelques centaines de mètres de là, un autre chantier a démarré avec 
la troisième phase d’aménagement du jardin des Plantes. Après des mois 
et des années d’études techniques, la ville de Grasse poursuit sa mue et 
retrouve peu à peu son lustre.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

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

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

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
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RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

QUE LE TEMPS PASSE VITE !
Souvenons-nous, Mars 2014, c’était hier, un jeune nouveau Maire venait 
d’être élu avec ses colistiers, plein de projets en tête. Aujourd’hui peu de 
résultat, les rêves se sont envolés et l’élan tant promis s’est peut-être 
transformé en immobilité !

Pour autant était-il facile et réalisable de donner une ambition à GRASSE, 
compte tenu essentiellement de l’état d’endettement d’alors ?!

Nous l’avions dit à l’époque, il fallait s’attaquer à l’incivilité (pour cela 
augmenter les effectifs de la Police Municipale), revaloriser l’image de la 
Ville par des actions ponctuelles très fortes à même de faire disparaître cette 
enclave islamisée du centre ancien et à même de permettre l’arrivée de 
nouveaux commerces attractifs et accueillants.

Durant ces mêmes années nous avons connu les uns et les autres les affres 
et la sérénité de nos vies  ! N’est-ce pas finalement plus essentiel que les 
querelles stériles et abjectes dans lesquelles certains candidats déclarés se 
complaisent confondant hélas, accessoire et essentiel ?

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

JÉROM’IMMO LE DÉPART !
Conclusion, les Grassois ne percevront plus les loyers que lui versait 
l’hôtel. Une source de revenus qui disparaît. Merci Jérom’immo.
Ne manquez pas l’occasion ! Si vous voulez acheter à bas prix un 
bien appartenant à la ville, vous avez jusqu’au 22 mars 2020. Après 
il sera trop tard. 

Un nouveau Maire pourrait bien vouloir s’intéresser plus aux 
Grassois qu’à l’intérêt des promoteurs. 

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

JÉROM’IMMO LE RETOUR !
Suite des aventures du « meilleur » agent immobilier de France : j’ai 
nommé JEROM’IMMO !
C’est plus fort que lui. Dès que quelqu’un lui propose d’acheter un 
bien appartenant à la ville : il vend. Il vend sans réfléchir. Il vend vite. 
Mieux, il vend pas cher. 

Dernier coup flambant : il a vendu le terrain sur lequel est construit 
l’hôtel « Le Patti » pour la somme incroyable de 43 000 €.

Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’École des Mines de Paris 
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

NOTRE BILAN : SÉRIEUX, RÉALISTE, AU SEUL SERVICE DES GRASSOIS

Même si l’opposition a totalisé à Grasse 59% des voix au 2ème tour de l’élection 
municipale et que M. Viaud et son équipe sont minoritaires, ils tiennent les 
leviers de commande de la ville et ses moyens financiers et humains. 
Ils ont donc fait réaliser et distribuer -aux frais de tous les  Grassois- une 
brochure imprimée de 88 pages en quadrichromie, pour vanter leur bilan.
Sur 88 pages, M. Viaud en laissait royalement 1 seule pour l’opposition dont 
2300 signes pour le groupe des élus Grasse à Tous - Ensemble et Autrement.
87 pages pour lui, 1 pour tous les autres !
Nous avons donc refusé de cautionner une telle mascarade.

Dans ce petit espace, nous allons donc présenter quelques éléments de 
notre bilan, celui d’élus responsables qui d’une part contestent des projets 
inadaptés ou à risques et d’autre part font des propositions alternatives réal-
istes et financiables. 

Depuis six ans, les élus Grasse à Tous - Ensemble et Autrement ont travaillé 
avec un sérieux que chacun reconnaît  aussi bien au conseil municipal qu’au 
conseil communautaire, dans les commissions municipales comme commu-
nautaires.

Notre groupe est le seul à avoir assuré une présence à 100% des 
commissions de travail.

Nous totalisons à ce jour 247 interventions écrites en conseils municipaux 
et communautaires.

Toutes basées sur une réflexion préalable de notre groupe.

Nous avons écrit 260 courriers individuels ou collectifs pour poser des 
questions, défendre et faire entendre la voix des Grassois.

Dans toutes les Enquêtes Publiques (ZAC Martelly, modifications du PLU, 
Nouveau PLU), nous avons donné des avis argumentés et déposé des dires.

Nous avons saisi la Justice quand nous avons estimé que l’intérêt public 
l’exigeait : récupération des 750 000 € attribués illégalement à la SARL 
Foncière Europe, taxes impayées du Château Diter, dossier des Hangars 
(avec une perte de 3 millions au profit d’une opération immobilière), vente à 
perte de 46 ha du legs Riou sans mise en concurrence ni respect de la loi.

Toutes ces actions d’intérêt public, nous les avons menées à nos frais, avec 
en face de nous M. Viaud qui, lui, utilise l’argent de la ville pour la défense 
des pires projets.

En mars prochain, il y aura donc à choisir entre deux bilans, deux visions 
de Grasse et deux conceptions opposées de la gestion des affaires 
publiques.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

Pourquoi ce mépris envers le métier de Professeur, un métier que 
j’ai choisi et que j’adore ?
Non, je n’ai pas adhéré à « Europe Écologie Les Verts ».
Oui, j’ai bien l’investiture de l’ « Alliance Écologiste Indépendante » 
et de « Cap 21 ».

À l’évidence, commenter du haut de votre tour d’ivoire ce qui se 
passe à Grasse ne vous réussit pas !

Stéphane CASSARINI - Professeur et fier de l’être…

RÉPONSE AUX PROPOS DE M. PHILIPPE COURT de FONTMICHEL - Article 13 - Loi du 29 juillet 1881.



KIOSQUE NOVEMBRE 2019 GRASSE52

Agenda
novembre20

19ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

p55 SAM 2 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE P60 BOURSE AUX JOUETS

p58 CYCLE CLAUDE LELOUCH - L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE P60 GRASSE URBAN DH

p60 MATCH DE HANDBALL p56 VIDE GRENIER A PLASCASSIER

p57 DIM 3 LE VIOLON DE CHOPIN A MAGAGNOSC p54 SAM 23 LA COMMUNICATION DES PARFUMEURS GRASSOIS AU DÉBUT DU XXème SIÈCLE

p53 SAM 9 49ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p53 LA SYLVOTHÉRAPIE OU FOREST TER’HAPPY À LA VILLA SAINT-HILAIRE p56 PLACE AUX JEUX ! L’ARBRE À LA VILLA SAINT-HILAIRE

p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p59 UNE FEMME D’EXCEPTION AU CINÉMA LE STUDIO

p58 CYCLE CLAUDE LELOUCH - ITINÉRAIRE D’UN ENFANT GATÉ p59 CYCLE CLAUDE LELOUCH - SALAUD ON T’AIME

p60 TOURNOI DE DOUBLE MIXTE BADMINTON p60 MATCH DE HANDBALL

p60 MATCH DE HANDBALL p56 DIM 24 FESTI’JEUX À SAINT-CLAUDE

p60 MATCH DE FOOTBALL p57 ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

p60 DIM 10 MATCHES DE RUGBY p60 MATCHES DE RUGBY

p52 SAM 16 À VOS PLUMES – L’ARBRE p55 SAM 30 JOURNÉE HOMMAGE À DANIELLE BAUDOT-LAKSINE

p52 ATELIER REPAIR CAFÉ p55 THORENC : HISTOIRE ET BATIMENTS

p54 RENCONTRE AU PETIT JARDIN : LES ÉCOSYSTÈMES MEDITÉRRANÉENS p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE
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 ATELIERS
  & STAGES

MARDI 5, 12, 19 ET 26 NOVEMBRE

COURS DE CUISINE ITALIENNE
Grasse - Salle des associations des
marronniers
DE 10H30 À 12H30
AU PROGRAMME :
• 5 novembre : gnudi ricotta et blettes 
(recette typique de la Toscane).
• 12 novembre : gâteau frangipane aux 
figues.
• 19 novembre : orecchiette aux cime 
di rapa (recette typique de la Pouille).
• 26 novembre : rouleaux de dinde aux 
fruits secs.
22€
Mani in Pasta et Profumi di Riviera
06 58 51 27 17
profumidiriviera@gmail.com

DU MERCREDI 6 AU 27 NOVEMBRE

ATELIERS DE CUISINE
Grasse - 76, chemin de la chapelle 
Saint-Antoine
DE 10H À 11H30

Atelier de cuisine pour enfants de 3/12 
ans :
• 6 novembre : gâteau à la ricotta.
• 13 novembre : tartelettes aux figues.
• 20 novembre : muffins aux châtaignes.
• 27 novembre : barres des céréales 
aux fruits secs. 
20€
Mani in Pasta avec Simona
06 58 51 27 17
simonapieri1@gmail.com

SAMEDI 16 NOVEMBRE

À VOS PLUMES ! L’ARBRE
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 9H30 À 12H30
La bibliothèque vous invite à délier 
votre plume pour accompagner 
l’exposition L’Arbre !
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

voir pages 28-29

SAMEDI 16 NOVEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais St Claude, 1 chemin des 
Gardes (à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H
Venez réparer vos objets du quotidien, 

accompagné par nos bénévoles répa-
rateurs.
Entrée libre/libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org 
  

SAMEDI 16 NOVEMBRE

ATELIER DE CUISINE 
CHRISTMAS PUDDINGS
Le Rouret - 3 chemin du Castellet
DE 14H30 À 17H30 
Atelier de cuisine pour apprendre à 
confectionner les traditionnels Christ-
mas Puddings. L’atelier est animé par 
Helen KIRK, professeur écossaise, 
passionnée de cuisine. Ludique et 
convivial il est ouvert aux adultes et 
aux enfants. L’occasion de pratiquer 
l’anglais dans une ambiance convi-
viale. Adhérents 18€, non-adhérents 
21€ et forfait adulte + enfant 32€ adhé-
rents et 34€ non adhérents. 
Ingrédients bio, thé / jus de fruit et 
dégustation compris.
Association ALBA - 04 93 70 42 06
alba.association06@gmail.com 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

ATELIER ARGILE ET CRÉ-ACTION
Châteauneuf de Grasse - Le Hangar 
Centres des Arts - 310 chemin du Ranch
DE 9H30 À 12H30
Après un moment dédié à la relaxation, 
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vous serez amenés à vous exprimer 
par le biais de l’argile suivant diffé-
rents morceaux musicaux. Pas besoin 
d’avoir de connaissances artistiques 
pour pouvoir participer. Les maté-
riels seront fournis. Atelier dédié aux 
adultes. L’inscription est obligatoire. 
35€
La Sève Créative - Francesca MESSINA
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it 
www.lasevecreative-e.monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative  
  

LUNDI 18 NOVEMBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : 
AUGMENTER SA CONFIANCE EN SOI
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, route de Nice (niveau du n° 14),
« Les lices de Provence »
DE 19H15 À 21H15
Une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. Vous 
verrez, lors de cet atelier, comment 
changer de regard pour reprendre 
confiance en vos propres capacités. 
20€ (nombre de places limité à 8 partici-
pants)
Marie-Christine PALLOTTA
Docteur en Pharmacie- Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

JEUDI 28 NOVEMBRE

INITIATION A LA GÉNÉALOGIE
Châteauneuf de Grasse 
2 rue du Presbytère (derrière le château)
17H
Ateliers de généalogie dirigés par Ca-
roline HAEGELIN. Réunions mensuelles 
tous les derniers jeudis du mois.
Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique 
des Alpes Maritimes et D’ailleurs)
04 93 77 17 06
contact@cegama.org
www.cegama.org

SAMEDI 30 NOVEMBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : 
AUGMENTER SA CONFIANCE EN SOI
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne, route de Nice (niveau du n° 14),
« Les lices de Provence »
DE 10H À 12H
Un atelier pour découvrir et expérimen-
ter la pratique de l’Auto Hypnose et 
améliorer sa vie au quotidien. 
20€ (nombre de places limité à 8 partici-
pants)
Marie-Christine PALLOTTA
Docteur en Pharmacie - Hypnothérapeute
06 62 65 40 61

mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

VENDREDI 1er NOVEMBRE

COMMEMORATION DE LA TOUSSAINT
Grasse - Monument aux Morts de la place 
du Petit Puy, Monument des Martyrs et 
Héros de la Résistance - Cours Honoré 
Cresp, cimetière Sainte Brigitte, cimetière 
des Roumiguières.
DE 9H30 À 12H
Hommage aux Morts, avec dépôt de 
gerbes au Monument aux Morts de la 
place du Petit Puy (9h30), dépôt de 
gerbes au Monument des Héros et 
Martyrs de la Résistance (9h50), dépôt 
de gerbes au cimetière Sainte Brigitte 
et notamment aux stèles des Vieilles 
Familles Grassoises, des Porte-dra-
peaux de France, de l’UNC, des 
Chasseurs Alpins, de Rhin et Danube... 
Fleurissement des tombes du Carré 
des grassois morts pour la France et 
du Carré Militaire, du Monu ment des 
Rapatriés d’Afrique du Nord, du Carré 
des Démunis (10h25), Cimetière des 
Roumiguières sur la stèle du Souvenir 
Français (11h45) avec lecture d’un 
message, dépôt de la gerbe, sonnerie 
aux Morts et minute de recueillement, 
Hymne National, allocution de Mon-
sieur le Maire.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE

49èME ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Grasse - Monument aux Morts
Place du Petit Puy
DE 11H30 À 11H50
À 11h15, rassemblement des per-
sonnalités. 11h30, cérémonie au 
Monument aux Morts de la place du 
Petit Puy avec levée des couleurs, 
musiques, dépôt de gerbes, sonnerie 
aux Morts et minute de recueillement, 
Hymne National.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

LUNDI 11 NOVEMBRE

101ème ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE 
DE L’ARMISTICE DE 1918
Grasse - Cathédrale Notre-Dame du Puy 
Place du Petit Puy
DE 9H45 À 12H
Grand’messe en la cathédrale Notre-
Dame du Puy. À 11h, cérémonie au 
Monument aux Morts de la place du 
Petit Puy, avec levée des couleurs, 
sonnerie annonçant l’Armistice, mu-
siques, lecture de messages, dépôt de 
gerbes, sonnerie aux Morts et minute 
de recueillement, Hymne National.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MARDI 5 NOVEMBRE

CONSUELO DE ST ÉXUPERY : LA ROSE 
DU PETIT PRINCE
Grasse - Le Palais des Congrès
18H
Animée par le Maire de Grasse.
Gratuit pour nos adhérents et les étudiants 
et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
Voir pages 38-39

SAMEDI 9 NOVEMBRE

LA SYLVOTHÉRAPIE OU FOREST 
TER’HAPPY
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
11H 
En lien avec l’exposition « L’Arbre » 
présentée du 5 novembre 2019 au 25 
avril 2020 à la Villa Saint-Hilaire, venez 
découvrir la sylvothérapie et ses bien-
faits pour la santé.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 28-29  
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MERCREDI 13 NOVEMBRE 

FERDINAND SPRINGER, BERLIN 1907 
GRASSE : UN CHEMIN DE LIBERTÉ
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 17H À 18H30 
Conférence animée par Anne 
DEVROYE-STILZ. Le parcours de 
Ferdinand SPRINGER est une encyclo-
pédie du XXe siècle. Né en Allemagne, 
il a étudié dans les plus importantes 
métropoles de l’Europe culturelle et 
rencontré un nombre considérable 
d’artistes majeurs.
Gratuit
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
Voir pages 28-29

JEUDI 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCE OLFACTIVE
Grasse – La Fabrique des fleurs
17 route de Cannes
17H30 - VISITE GUIDÉE
18H - CONFÉRENCE
Les mystères de l’olfaction : comment 
notre odorat influence-t-il notre cerveau ? 
par Jérôme GOLEBIOWSKI. 
Les parfums nous attirent, nous 
repoussent, nous calment ou nous 
excitent. Le lien avec nos émotions 
et notre mémoire à long terme est 
évident. Mais comment le sens de 
l’odorat fonctionne-t-il ? Quelle est la 
mécanique des odeurs et comment 
se projette-t-elle dans notre sphère 
émotionnelle ? Nous stimulerons notre 
sens de l’odorat, comparerons nos 
performances et verrons comment 
« mesurer » une émotion olfactive sur 
un cobaye consentant !
Durée : 2h – Réservation obligatoire
15€ - www.fragonard.com 
(rubrique « Ateliers de parfums et activités »)

JEUDI 14 NOVEMBRE 

REALITES DU BURKINA FASO
Saint Vallier-de-Thiey - Auditorium de 
l’Espace du Thiey
18H30 
Conférence animée par M. et Mme 
CHALAMON de l’Association Toriyaba. 
L’association humanitaire Toriyaba de 
Saint Vallier de Thiey souhaite partager 
son expérience de plus de 20 voyages 
en sillonnant tout le pays, et faire aimer 
« le pays des hommes intègres » et sa 
douceur de vivre.
Entrée libre
Association Toriyaba
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 

VENDREDI 15 NOVEMBRE

UNE ARTISTE À L’ÉPREUVE 
DE LA GUERRE
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 17H À 18H30 
Par Claude MENGES-MIRONNEAU et 
Paul MIRONNEAU. Hommage à Mar-
guerite BURNAT-PROVINS (1872-1852) 
dont la Villa Saint-Hilaire conserve 
un fonds important de publications, 
d’archives personnelles, de carnets de 
croquis et d’aquarelles. Cette confé-
rence sera l’occasion de s’immerger 
dans le monde de « Ma ville », recueil 
de son talent hallucinatoire. 
Public : pour adultes et adolescents. 
En partenariat avec l’Association des 
Amis de Marguerite BURNAT-PROVINS. 
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

RENCONTRE AU PETIT JARDIN : LES 
ÉCOSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 10H À 12H 
Lors de trois rencontres, Aude HAGE 
nous présente son livre « Une saison 
au Petit Jardin » pour explorer notre 
patrimoine naturel méditerranéen. 
Chaque rencontre associe une mini- 
conférence et un atelier de création. 
Lors de cette troisième rencontre, nous 
aborderons les écosystèmes médi-
terranéens : l’occasion d’une sensi-
bilisation à la fragilité du patrimoine 
naturel, méditerranéen et grassois. Les 
participants sont invités ensuite à réali-
ser des cartes puis à jouer au Graindo 
(jeu joué par les insectes dans le Petit 
Jardin). Tout public. 
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

VENDREDI 22 NOVEMBRE

THE LITTÉRAIRE ET GOURMAND
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 
1975 avenue de la République
17H 
Discuter et partager ses lectures sur 
un thème choisi tout en savourant thé, 
café et petits gâteaux.
2€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE

20ème SOIRÉE MONTAGNE 
DU GMA 500 
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne 
1975 avenue de la République
DE 18H30 À 23H30 
4 films avec la présence notamment 
d’Antoine ROLLE, un alpiniste de 
Grasse. Partez à la découverte des 
plus belles parois à grimper et des plus 
belles pentes à skier. 
Plein tarif : 10€ - Tarif réduit (étudiant, 
moins de 18 ans) : 5€ et gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Groupe Montagne GMA 500
06 78 08 37 35
soireemontagnegma500@gmail.com
www.gma500.fr/soiree-montagne/
voir pages 29-27 

SAMEDI 23 NOVEMBRE

LA COMMUNICATION DES 
PARFUMEURS GRASSOIS AU DÉBUT 
DU XXe SIÉCLE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Le marketing étant aujourd’hui la part 
la plus importante de la parfumerie, 
cette conférence met en lumière les 
débuts de la communication en parfu-
merie.
4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un 
justificatif domicile de Grasse ou CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

LUNDI 25 NOVEMBRE

IA AU SERVICE DE L’HOMME 
OU L’HOMME ESCLAVE
Mouans-Sartoux - Château
20H
Les gains de cette soirée sont destinés 
à aider les personnes en difficulté de la 
commune de Mouans-Sartoux.
12€ pour les adultes et 6€ pour les étu-
diants, suivi d’un cocktail dînatoire avec le 
conférencier.
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
04 93 75 75 16 - contact@lionsmsp.com 
www.lionsmsp.com

MARDI 26 NOVEMBRE

SCIENCE POUR TOUS
Saint Vallier-de-Thiey – Maison du départe-
ment – Espace du Thiey
19H
La lumière synchrotron : voyage au 
cœur d’un accélérateur de particule, 
par Corinne NICOLAS-CABANE. Pre-
nez quelques particules électriquement 
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chargées et faites-les tourner dans un 
grand anneau à une vitesse proche de 
celle de la lumière : vous obtiendrez de 
la lumière synchrotron et pourrez ob-
server la matière à l’échelle atomique. 
La conférence vous emmène visiter un 
accélérateur de particules : de l’infi-
niment grand à l’infiniment petit, on 
n’est jamais entré si intimement dans 
la matière.
Entre libre
Maison du département 
04 89 04 30 75
www.departement06.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE

JOURNÉE-HOMMAGE À DANIELLE 
BAUDOT-LAKSINE
Grasse - Le Palais des Congrès
10H
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
en partenariat avec Profumi di Riviera 
vous présentent une journée-hom-
mage à Danielle BAUDOT-LAKSINE.
Entrée libre pour les adhérents et les étu-
diants et 7€ pour les non adhérents.
04 92 60 42 74 - liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
FB : Cercle Culturel du Pays de Grasse
Voir pages 30-31

SAMEDI 30 NOVEMBRE

THORENC : HISTOIRE ET BÂTIMENTS
Grasse - Maison du Patrimoine
15H
Autrefois surnommé « La Suisse Pro-
vençale », Thorenc était au XIXe siècle 
une station climatique réputée dont 
nous vous proposons de découvrir 
l’histoire et le patrimoine.
4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un 
justificatif domicile de Grasse ou CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE

LES ARTS PREMIERS : L’EXEMPLE 
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
Mouans-Sartoux – Château
15H
Conférence animée par Jean-Claude 
BLACHERE, professeur émérite de la 
Faculté de Montpellier
Entrée : 5€ et gratuit pour les adhérents de 
l’association Les Amis de la Médiathèque.
Les Amis de la Médiathèque
04 93 75 75 16
amisdelamediatheque06370@gmail.com
www.mouans-sartoux.com

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

DU 5 NOVEMBRE 2019 AU 24 AVRIL 2020 

L’ARBRE
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 
MARDI, MERCREDI, VENDREDI 
DE 13H30 À 18H 
ET SAMEDI DE 9H À 12H30  
DE 13H30 À 18H
Pour cette nouvelle exposition la Villa 
Saint-Hilaire a choisi de vous en pré-
senter certains des dessins et gravures 
de Ferdinand Springer, une sculpture 
de Jane Deste, des photographies de 
Michel Cresp et de Thierry Azam, le 
Liber Veritatis de Claude Gellée dit « Le 
Lorrain ». 
Vernissage de l’exposition le mardi 5 
novembre à 18h30.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 28-29
  

DU 5 AU 29 NOVEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES
La Roquette-sur-Siagne - Mairie 
Salle des mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de l’atelier des Artistes de 
Mouans-Sartoux.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne

Service culture 04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 

 LOISIRS
  & NATURE

VENDREDI 1er NOVEMBRE 

THE DANSANT
Roquefort-les-Pins 
Salle Charvet (entre la mairie et le cinéma) 
DE 14H30 À 18H 
Musicien : Michel SICRE. 
Danses variées : paso, bachata, tango, 
rock, valses, madison, boléro, baïon, 

cha-cha, zumba, charleston, etc... 
Ambiance conviviale.
8€
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86 - jsbonnet53@gmail.com 
 

SAMEDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE

CONCOURS DE JEUX
Grasse – Hameau du Plan de Grasse 
5 place des Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Participation 2,50€ - Lots aux ga-
gnants - Carte adhérent 12€ par an
Club du 3ème âge lou Cepoun
06 27 30 66 16 - katleuck@gmail.com
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

LOTO SPÉCIAL BON D’ACHAT
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
15H
Les recettes de cette manifestation 
serviront à aider au financement de 
projets proposés par d’autres asso-
ciations œuvrant dans le domaine des 
enfants malades.
20€ minimum (1 plaque de 4 cartons com-
pris), 30€ les 8 grilles ou 35€ les 10 grilles. 
Association Enfance et Solidarité
06 08 88 03 73
enfancetsolidarite@orange.fr
http://www.enfanceetsolidarite.com 
 

MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE

JEUX EN LIBERTÉ
Grasse - Hameau du Plan de Grasse 
5 place des Ormeaux
A PARTIR DE 14H
Belote, boules, petits chevaux, rami, etc...
Entrée libre
Club du 3ème âge lou Cepoun
06 27 30 66 16 - katleuck@gmail.com
 

DU 15 AU 18 NOVEMBRE

SÉJOUR EN ESPAGNE 
Départ de Grasse
RAMASSAGE BUS À 6H ET 7H
Visite de LIoret de mar, petit train de 
Blanes, Barcelone, spectacle flamenco 
298€ (chambre individuelle plus 90€) 
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

   
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange 
DE 8H30 À 16H30
Possibilité également de vendre des 
vêtements enfants et du matériel de 
sports/ski.
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Entrée libre. Emplacement 16€ adhérents 
et 20€ non-adhérents
AMAPE - François JACOB
04 93 75 75 16
bourseamape@yahoo.fr
http://amape-francoisjacob.fr/ 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

SUPER LOTO
Grasse – Hameau du Plan de Grasse 
5 place des Ormeaux
15H
Réservation obligatoire
Club du 3ème âge lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

MARDI 19 NOVEMBRE

PROMENADE À NICE
Départ de Grasse (en attente de l’heure)
L’association des Anciens « l’Age d’Or » 
du quartier Saint Antoine a le plaisir de 
proposer à ses adhérents et amis, une 
promenade à Nice. 
Au programme : visite du marché du 
Cours Saleya - Le vieux Nice et ses 
merveilles - la magnifique Promenade 
du Paillon (coulée verte). 
Transport Grasse-Nice : covoiturage 
ou bus.
Gratuit. 
Association l’Age d’Or de St Antoine 
04 93 42 47 95 ou 06 65 27 39 80 
ou 04 93 09 14 28 
Asso-age-or@sfr.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE   

PLACE AUX JEUX ! L’ARBRE
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 14H À 16H
La bibliothèque invite à une déambula-
tion dans la forêt des œuvres présen-
tées dans l’exposition L’Arbre.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 28-29

SAMEDI 23 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS
La Roquette-sur-Siagne - Espace Saint-
Jean - salle des marronniers
19H30 
Soirée dansante + repas (assiette de 
charcuterie et fromage/salade + des-
sert + Beaujolais).
23€ ; 12€ - de 12 ans
Inscription obligatoire avant le 15/11
Association « Les amazones »
06 12 88 87 18
amazone06550@gmail.com  

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

14ème SALON MULTICOLLECTION
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 9H À 17H
Exposition de cartes postales sur 
Mouans-Sartoux et autres.
Entrée libre
Association Philatélique et Cartophile 
Mouansoise
06 68 70 13 65
patrick.raffynat@hotmail.fr
www.mouans-sartoux.com
 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

FESTI’JEUX
Grasse - Quartier St Claude 
Salle polyvalente
DE 14H À 18H 
1ère édition festi’jeux organisé par le 
comité des fêtes de St Claude pour 
tous de 7 à 77 ans avec un goûter 
offert aux enfants.
Entrée gratuite
Comité des fêtes de St Claude
04 93 70 29 59
mairie.stclaude@ville-grasse.fr  
 

MARDI 26 NOVEMBRE 

LE LIVRE DE BOTANIQUE 
DU 17ème AU 19ème SIÉCLE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 18H30 À 20H 
Ce cycle de rencontres vous fait dé-
couvrir l’histoire du livre et de ses tech-
niques au travers des collections de la 
bibliothèque. En lien avec l’exposition 
« L’Arbre », vous pourrez admirer de 
fabuleux ouvrages de botaniques im-
primés entre le 17ème et le 19ème siècle.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 28-29

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

SORTIE A SAN REMO
Départ de Grasse
RAMASSAGE BUS À 6H ET 7H
Visite libre du marché de San Remo 
avec repas au restaurant. 
56€
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

  
SAMEDI 30 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Le Tignet – Salle polyvalente
20H

Au menu : apéritif avec mises en 
bouche, salade aux deux magrets, 
joue de bœuf confite jus de daube 
réduit avec pommes roties, fromages, 
diplomate aux pruneaux sauce cara-
mel salé, beaujolais, vins rouge et rosé 
à consommer avec modération et café. 
Ambiance musicale : JETTO ANIMA-
TION. 
Clôture des inscriptions le 20 no-
vembre.
30€ pour les non adhérents 
28€ pour les adhérents et 13€ pour les 7/12 
ans.
La Guinguette
06 13 18 20 76

   MARCHÉS
  & BROCANTE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

VIDE-GRENIER
Grasse – Quartier de Plascassier
Dans le pré en face de la mairie
DE 6H À 16H
L’association avec Dylan organise son 
vide-grenier. Buvette et restauration 
sur place. En cas de pluie, le vide-gre-
nier sera reporté au dimanche 24 
novembre.
Entrée gratuite pour les visiteurs
Stand de 3x4m à 25€
Association avec Dylan
06 69 55 14 08

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE
24 NOVEMBRE

BOURSE AUX SKIS 
SKI CLUB DE GRASSE
Grasse - Salle Chiris
DE 8H30 À 18H
Bourse aux skis, surf, vêtements de 
neige. Les dépôts se feront mercredi 
20 novembre de 14h30 à 18h30, jeudi 
21 novembre de 10h30 à 20h et ven-
dredi 22 novembre de 10h à 17h. 
La vente se fera les samedi 23 no-
vembre de 8h30 à 18h et le retrait le 
dimanche 24 novembre 2013 de 8h30 
à 14h.
Entrée Libre
SKI CLUB DE GRASSE
06 17 71 68 53
contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.fr
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DIMANCHE 24 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
La Roquette-sur-Siagne - Parking Hameau 
St Jean - 938 avenue de la République
DE 9H À 18H
Marché de Noël, stands, animations 
pour enfants, manèges, trampoline, 
pêche aux canards, etc... 
Entrée libre
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
animationsroquette@hotmail.fr 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE

VENTE DE JOUETS, VÊTEMENTS…
Grasse – Quartier du Plan de Grasse 
Maison paroissiale -  1 chemin du vieux pont
DE 9H À 17H
Vente de jouets, de vêtements, d’ob-
jets déco et de cadeaux pour Noël 
avec un stand artisanal aux couleurs 
de l’Afrique.
Entrée libre
Association Fleurs de Batié
06 07 83 56 74   

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE
1er DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT ANTOINE
Grasse - Place de la mairie annexe 
de Saint-Antoine
LE 30/11 DE 9H À 20H ET LE 1ER/12 DE 9H 
À 18H
Plus de 70 exposants vous propose-
ront un large choix de cadeaux pour 
vos achats de Noël.
Entrée libre
Comité des fêtes
06 20 91 11 74
Voir page 50

 MUSIQUE
  & CONCERTS

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

LE VIOLON DE CHOPIN
Grasse – Quartier de Magagnosc
Église Saint-Laurent
17H
Une adaptation des plus célèbres 
pièces du répertoire de Frédéric 
CHOPIN pour violon et piano. Une 
autre façon d’entendre la subtilité et 
l’élégance des compositions du génie 
romantique. Agrémenté d’extraits litté-

raires de George SAND, ce spectacle 
vous transportera dans l’intimité tumul-
tueuse de ce couple d’artistes hors du 
commun. 
Entrée gratuite / Libre participation
Association Musikon
06 10 54 93 85 
musikon@musikon.fr
http://leviolondechopin.musikon.fr
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

CONCERT D’AUTOMNE 
Saint Vallier-de-Thiey 
Auditorium de l’Espace du Thiey
17H
Au programme de cette édition d’au-
tomne par Le Choeur Synergie :
• Franz Lehar : La veuve joyeuse, 
Amour tzigane, Danse de Vija, Trio des 
nixes, Marche tzigane.
• Ludwig van Beethoven : Scotish songs, 
Oh Charlie is my darling, The chase of 
the wolf, Farewell bliss, Duncan grey.
• Giuseppe Verdi : Ernani, Mac-
beth,Nabucco, Essulti amo, Patria 
opressa, Va pensiero.
• Latin feeling : Quando, The shadox of 
your smile, Night and day, Sway.
• Frank Sinatra : I’ve got you under my 
skin, My way, The lady is a tramp, New 
York New York.
Participation libre
Synergie - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr
 
LUNDI 11 NOVEMBRE

CONCERT ARTE MISIA 
Grasse - Chapelle Victoria - 65, av. Victoria
17H
Concert caritatif avec l’Octuor vocal 
ARTE MISIA au profit de l’association 
AIDER Au Programme : Felix MEN-
DELSSOHN, Franz SCHUBERT, César 
FRANCK. Arte Misia est un octuor 
des Alpes Maritimes. Les quatre voix 
de soprane, alto, ténor et basse sont 
doublées. Les chanteurs sont tous des 
amateurs ayant des expériences très 
diverses dans le chant et venant des 
quatre coins du département.
Libre participation aux frais
Association AIDER - 06 78 08 37 35
secretaireaider@gmail.com
http://www.eglise-protestante-grasse-
vence.org/evenement.php?id=42

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

LA TOURNÉE DES MICHEL
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
18H

Concert sur les plus grands tubes de 
POLNAREFF, DELPECH, BERGER, 
SARDOU, JONAZ…
15€
Pascal PALOMBA - 06 50 92 90 91
djpalou06@gmail.com

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

THÉ DANSANT
Saint Vallier-de-Thiey 
Auditorium de l’Espace du Thiey
DE 15H À 18H30
Avec le trio JC Galliano, Roberto et 
Eros. 
Entrée 10€ comprenant une collation
Espace du Thiey - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE
Grasse – Chapelle Victoria 
65 avenue Victoria
17H
Concert organisé par les amis de la 
Chapelle Victoria avec le soutien du 
Département des Alpes-Maritimes.
Libre participation aux frais
Voir pages 34-35

VENDREDI 29 NOVEMBRE

AUDITION DE PIANO
Grasse – Chapelle de la visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
piano de Romain GUILHEM.
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE 
Mouans-Sartoux - Château
19H
Invitée Albertine BENEDETTO
Entrée libre pour le spectacle, apéritif 
offert, buffet 12€
Les Mots d’Azur
06 07 53 00 42
lauteur-vous-parle@live.fr
www.lesmotsdazur.e-monsite.com 
 
SAMEDI 30 NOVEMBRE

CONCERTS HARD ROCK 
COLD GIN & BALLS OUT
Châteauneuf de Grasse 
La terrasse des arts
20H30 
Au programme, 2 concerts hard rock :
Cold Gin : plus qu’une légende 
du rock’n’roll, Kiss est devenu, en 
quarante ans de carrière, une icône 
absolue de la Pop Culture. Créé en 
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2015 par des fans, pour des fans mais 
pas seulement, Cold Gin vous propose 
de vivre ou revivre l’expérience Kiss en 
direct live.
Balls Out : groupe de Hard Rock 
formé en 2016 à Nice. Influencé par 
les plus grands noms du Rock’n’ Roll 
tels que AC/DC, Black Sabbath, Led 
Zeppelin, Kiss ou encore Motörhead, 
le groupe a une promesse : être les 
gardiens du Rock’n’ Roll.
10€ / 5€
Mairie de Châteauneuf de Grasse
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

www.ville-chateauneuf.fr 

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 2 NOVEMBRE

CYCLE CLAUDE LELOUCH
L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
Grasse - Cinéma Le Studio 
15 bd. du Jeu de Ballon
20H
Synopsis : Les banques n’étant plus 
d’un rapport assez lucratif, cinq 
truands décident de se recycler en 
enlevant des personnalités. Le premier 
sur la liste n’est autre que Johnny 
HALLYDAY.
Entrée 5,50€
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

VENDREDI 8 NOVEMBRE

LES AVENTURES DE GIACU 
ET PIERROTIN
La Roquette-sur-Siagne 
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
1975 avenue de la République
20H
Spectacle musical par l’ensemble 
« les enfants de Cythère ».
Entrée libre 
Centre étude et diffusion du patrimoine 
immatériel de Pays de Grasse 
06 18 96 64 42 - assolavielle@orange.fr
www.centrepatrimoineimmateriel.fr
 

SAMEDI 9 NOVEMBRE

LE SAVETIER DE THANJAVUR
Châteauneuf de Grasse 
La terrasse des Arts
16H
Un conte musical aux valeurs humanistes 

où la vie sourit à qui prend en main son 
destin. Une création pluridisciplinaire 
où se mêlent théâtre, musique, ma-
rionnettes, ombres chinoises et cinéma 
d’animation.
15€ / 7,50€
Mairie de Châteauneuf de Grasse
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr  

SAMEDI 9 NOVEMBRE

CYCLE CLAUDE LELOUCH
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT GÂTÉ
Grasse - Cinéma Le Studio 
15 bd. du Jeu de Ballon
20H
L’histoire de Sam LION et de son des-
tin hors du commun donne à Claude 
LELOUCHE l’occasion de filmer des 
paysages grandioses et de mettre en 
scène J.P BELMONDO et R. ANCONINA. 
Un morceau de bravoure.
Entrée 5,50€
Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE

ÉLECTION MISS 15/17 - PACA
La Roquette-sur-Siagne 
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
1975 avenue de la République
20H30 
Election de Miss, défilé, spectacle 
danseurs, chanteurs, etc...
12€ adultes / 6€ - de 6 ans
Comité Miss Paca 15/17
06 25 92 28 22
comite.miss1517paca@gmail.com
comitemiss1517provence-cotedazur 

SAMEDI 9 NOVEMBRE

PATRICK BOSSO : SANS ACCENT
Saint Vallier-de-Thiey 
Auditorium de l’Espace du Thiey
21H
Arts live et Directo Prod présentent : 
« Force ou faiblesse, cet accent mar-
seillais ? » Patrick BOSSO se raconte 
avec sincérité. Après avoir déjà racon-
té sa petite enfance, ses personnages 
de Marseille, ou ses parents dans ses 
précédents spectacles, il parcourt sa 
vie d’homme, ses vingt-cinq ans de 
carrière et ses racines. 
28€
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr

 

SAMEDI 16 NOVEMBRE

FESTI TRAD DU THIEY
Saint Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
14H 
Moment de fête et de partage inter-
générationnel autour d’une culture 
commune. Ateliers d’initiation gratuits 
de 14h30 à 18h :
• de 14h30 à 16h : Atelier d’accordéon 
diatonique. Initiation à la musique tra-
ditionnelle (prêt d’instruments)
• de 16h30 à 18h : atelier de danse. 
Initiation aux danses traditionnelles 
• Balèti à partir de 19h30 au grand 
auditorium : entrée gratuite avec parti-
cipation libre.
Compagnie Meyli Meylo en 1ère partie. 
Duo François HEIM et Pascal THOREL 
de la compagnie Balagan. 
Scène ouverte à partir de 23h.
Buvette et snacking sur place.
Entrée libre
Association Meyly meylo - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 
SAMEDI 16 NOVEMBRE

CYCLE CLAUDE LELOUCH
LES MISÉRABLES
Grasse – Cinéma Le Studio 
15 bd. du Jeu de Ballon
20H
L’un des grands classiques de 
LELOUCH avec une pléiade d’acteurs 
incontournables : J.P BELMONDO, 
Michel BOUJENAT, Annie GIRARDOT, 
Rufus.
Entrée 5,50€
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE 

BOEUF THÉÂTRE 
GAB « LE MEILLEUR »
Châteauneuf de Grasse 
La terrasse des arts
20H30 
Gab incarne la générosité, la bonne 
humeur, et c’est surtout un conteur in-
croyable ! Il y a des gens capables de 
transformer les anecdotes du quotidien 
en aventures extraordinaires et Gab est 
de ceux-là.
15/13/11€ 
Théâtre du Tribunal Antibes – Bœuf Théâtre
04 93 34 11 21
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr 
www.boeuf-theatre.fr

SAMEDI 16 NOVEMBRE

CYRANO
La Roquette-sur-Siagne 
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
1975 avenue de la République
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20H30
Pièce de théâtre de la Cie Miranda.
15€, 12€ pour les abonnés, 10€ - de 16 ans 
et gratuit - de 10 ans
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr 

JEUDI 21 NOVEMBRE

ZINC
Saint Vallier de Thiey 
Auditorium de l’Espace du Thiey
20H30
Dans cette nouvelle création signée 
Joëlle CATTINO et Michel BELLIER, 
trois conférenciers frappadingues nous 
content le récit ubuesque d’un petit 
village ballotté par l’Histoire. 
18€ / 15€ / 12€ - Abonnements : 10€ / 7€ / 6€
Théâtre de Grasse et Espace du Thiey
04 93 40 53 00 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

VENDREDI 22 NOVEMBRE

30èmes DIAPOFOLIES
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H30
Spectacle audiovisuel
2€ et gratuit pour les - de 12 ans
Photo Club Mouansois
04 93 75 75 16
contact@photoclubmouansois.fr
https://photoclubmouansois.fr 

SAMEDI 23 NOVEMBRE

UNE FEMME D’EXCEPTION
Grasse - Cinéma le Studio
DE 14H30 À 17H
Dans le cadre de la Journée de lutte 
contre les violences psychologiques 
et physiques faites aux femmes, le 
club Soroptimist du Pays de Grasse 
propose une projection du film de Mimi 
LEDER, «Une femme d’exception» 
suivie d’un débat. Les bénéfices de la 
manifestation iront à une association 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes.
10€
Club Soroptimist de Grasse - Françoise 
BERNARDI, Présidente - 06 16 33 91 74
bernardifran06@yahoo.fr
Voir pages 20-21 

  
SAMEDI 23 NOVEMBRE

LE PETIT PRINCE
La Roquette-sur-Siagne 
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
1975 avenue de la République
15H
Spectacle pour jeune public d’après le 
roman d’Antoine de St Exupéry. 
10€

Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr 
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

THÉÂTRE « CHEZ MIM »
Mouans-Sartoux – Château
20H30 LE 23/11 ET 15H LE 24/11
Comédie d’Aziz CHOUAKI.
Adulte : 15€ - 25 ans et demandeurs d’em-
ploi : 12€, - 12 ans : 10€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com 
 
SAMEDI 23 NOVEMBRE

CYCLE CLAUDE LELOUCHE
SALAUD ON T’AIME
Grasse – Cinéma Le Studio 
15 bd. du Jeu de Ballon
20H
Synopsis : Un photographe de guerre 
et père absent, qui s’est plus occupé 
de son appareil photo que de ses 4 
filles, coule des jours heureux dans les 
Alpes avec sa nouvelle compagne. Il 
va voir sa vie basculer le jour où son 
meilleur ami va tenter de le réconcilier 
avec sa famille en leur racontant un 
gros mensonge.
Entrée 5,50€
Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE

SPECTACLE DES JOBASTRES
Saint-Vallier-de-Thiey 
Auditorium de l’Espace du Thiey
DE 20H30 À 23H
Sketches, danses, chansons, à l’occa-
sion de leur spectacle, les Jobastres 
ont décidé d’aider financièrement 
l’association Alter Native pour la 
poursuite d’achat de matériel de sport 
et d’accompagnement personnalisé 
auprès des Atikameks, amérindiens de 
la Tuque au Canada.
8€
Amicale du personnel du Centre Hospitalier 
de Grasse - 06 26 18 20 87 
genevievemagie@hotmail.fr

MERCREDI 27 NOVEMBRE

MENOCCHIO
Grasse - cinéma le studio 
15 bd. du Jeu de Ballon
20H
Film italien en VO sous-titré en fran-
çais. Synopsis : Italie, fin du XVIème. 
Menocchio, meunier têtu et autodi-
dacte d’un petit village perdu des 

montagnes du frioul est accusé 
d’hérésie pour avoir défendu ses 
idéaux de pauvreté et d’amour.
Metteur en scène : Alberto FASULO.
Acteurs : Marcello MARTINI, Maurizio 
FANIN, Carlo BALDRACCHI.
5,20€ pour les adhérents profumi di riviera
Profumi di riviera - cercle italien de Grasse
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com  

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

SCÉNE OUVERTE : MUSIQUE & POÉSIE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
DE 18H30 À 20H30 
Que vous soyez amoureux des mots 
ou/et des notes, venez prendre le mi-
cro ! Ouverte à tous, écrivains, poètes, 
chanteurs, slammeurs, rappeurs, 
humoristes, musiciens, etc., cette 
scène ouverte vous appartient ! Pour 
les autres, venez découvrir les talents 
des environs. 
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
  

SAMEDI 30 NOVEMBRE

CYCLE CLAUDE LELOUCH
EDITH ET MARCEL
Grasse – Cinéma Le Studio 
15 bd. du Jeu de Ballon
20H
Synopsis : Deux histoires d’amour en 
parallèle : celle, célèbre, de la chan-
teuse d’Edith Piaf et du boxeur Marcel 
Cerdan, et celle, moins spectaculaire, 
de Margot de Villedieu et Jacques 
Barbier.
Entrée 5,50€
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

OLIVEA 
Saint Vallier-de-Thiey 
Auditorium de l’Espace du Thiey
21H
Présenté dans le cadre du Téléthon 
par la Compagnie théâtrale Gallinette. 
Quelque part en Provence, un petit vil-
lage entouré d’oliviers devient la proie 
d’un promoteur véreux qui voudrait 
implanter un complexe hôtelier de luxe 
et un terrain de golf en lieu et place de 
l’oliveraie de Rose et Baptistin. Calculs 
et spéculations malhonnêtes à venir !
5€
Association LORENZO - 04 89 0 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
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SAMEDI 16 NOVEMBRE 

MATCH DE HANDBALL
Grasse - Gymnase Tocqueville
14H30 - Moins de 15 ans Filles contre 
Nice Métropole 
16H15 - Moins de 15 ans Garçons 
contre Vallauris 
18H - Moins de 15 ans Garçons contre 
Cavigal Nice
20H - Pré-nationale Féminine contre La 
Garde
Entrée libre
Pays de Grasse Handball ASPTT 
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 23 NOVEMBRE

MATCH DE HANDBALL
Grasse - Gymnase Tocqueville
13H15 - Moins de 15 ans Garçons 
contre Cannes-Mandelieu
15H - Moins de 17 ans Garçons contre 
Cannes-Mandelieu 
17H - Moins de 17 ans Garçons contre 
Cannes-Mandelieu 
19H - Pré-nationale Masculine contre 
Sanary 
21H - Excellence Territoriale Masculine 
contre La Seyne 
Entrée libre
Pays de Grasse Handball ASPTT 
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org
 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
13H30 - Équipe B : RO Grasse / 
 St Raphaël
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H - Équipe 1 : RO Grasse / St Raphaël
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

Programme sportif donné sous réserve 
de modifications.

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ «  LES MATINALES  »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU 4 AU 28 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Voir pages 18-19

DU 5 NOVEMBRE 2019 AU 25 AVRIL 2020

EXPOSITION L’ARBRE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 28-29

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Grasse – Espace Chiris
Voir page 43

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

URBAN DH DOWNHILL
Voir pages 22-23

DU 21 AU 22 NOVEMBRE

ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES
Grasse – Palais des Congrès
DE 8H30 À 17H30
Voir pages 16-17

SAMEDI 23 NOVEMBRE

CONCERT CHŒUR ET ORCHESTRE
Grasse – Cathédrale

Voir pages 24-25

SAMEDI 23 NOVEMBRE

UNE FEMME D’EXCEPTION
Grasse – Le cinéma Le Studio

Voir pages 20-21

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

ENSEMBBLE BAROQUE DE NICE
Grasse – Chapelle Victoria

Voir pages 34-35

30 NOVEMBRE ET 1er DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Quartier Saint-Antoine

Voir page 50

JUSQU’AU 5 JANVIER 2020

EXPOSITION LA FABULEUSE 
HISTOIRE DE L’EAU DE COLOGNE
Grasse – Musée International de la Parfumerie

SAMEDI 2 NOVEMBRE

MATCH DE HANDBALL
Grasse - Gymnase Tocqueville
19H - Pré-nationale masculine contre 
La Crau
21H - Excellence Territoriale Masculine 
contre Vence
Entrée libre
Pays de Grasse Handball ASPTT 
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 9 NOVEMBRE

TOURNOI DE DOUBLE MIXTE BADMINTON
Grasse – Gymnase de Canteperdrix
TOUTE LA JOURNÉE
Entrée libre
M. GANANCIA-MARTIN
06 51 63 76 43
badagrasse@gmail.com
badmintongrasse.free.fr

SAMEDI 9 NOVEMBRE

MATCH DE HANDBALL
Grasse - Gymnase Tocqueville
17H - Moins de 17 ans Garçons contre 
Nice Métropole
19H - Moins de 17 ans Garçons contre 
Nice Métropole

21H - Pré-excellence Territoriale 
Masculine contre Cannes-Mandelieu
Entrée libre
Pays de Grasse Handball ASPTT 
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 9 NOVEMBRE  

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de la Paoute 
18H - National 2 : RCG / Hyères FC 
5 €
RACING CLUB DE GRASSE 
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
13H30 - Équipe B : RO Grasse / Gruissan
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H Équipe 1 : RO Grasse / Gruissan
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

18 septembre – Réception de travaux au gymnase 
du collège Les Jasmins

22 septembre – 57ème Journée de la Marine

20 septembre – Remise de l’ordre national du mérite à 
Mme Sylvie TRIBALLIER

21 septembre – Fête des associations 
au Plan de Grasse

26 septembre – Les 100 ans de Fénelon

26 septembre – Lancement de la démarche 
des « Familles Zéro déchet »

26 septembre – 4ème festival écossais organisé 
par l’association ALBA

29 septembre – Un coup de chapeau aux grassois qui 
étaient près d’une centaine à participer au marathon de Berlin

3 octobre – 19ème édition de Phyt’Arom 3 octobre – Inauguration des parkings de l’hôpital de 
Grasse et signature du plan de mobilité

5 octobre – Présentation des travaux d’aménagement 
des places attenantes à la médiathèque
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GRASSEENVUE

5 octobre – 2ème fête des vendanges libres

7 octobre - 2ème rentrée pour l’école supérieure
 du parfum

13 octobre – Rassemblement des grandes et vieilles 
familles planoises

6 octobre – Remise des clefs de la cathédrale à l’Abbé 
François-Régis JAMAIN

8 octobre - Réception en l’honneur des porte-drapeaux 12 octobre - Une belle journée avec les miss chez 
nos commerçants

17 octobre - 1ère édition de Grasse Campus Games

17 octobre 
OCTOBRE ROSE 
au Centre Hospitalier 
de Grasse
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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

GRASSEPÊLEMÊLE

■ 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. 
lundi 18 novembre 2019 à 9h au Musée International de la Parfu-
merie (Auditorium) pour la prochaine session.

Renseignement et inscription : ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ ESPACE NAPOLEON
L’Espace Napoléon est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
• Visite de l’exposition de la collection 
« Napoléon » de M. Robert Bartolozzi
• Accueil point relais Ville de Grasse
• Accueil Action Nationale des Elus pour 

la Route Napoléon – A.N.E.R.N.
• Accueil des motards (à proximité de la stèle 
Napoléon).
Adresse : Espace Napoléon - 1, Place de la Foux
04 93 36 59 16

6 octobre – Remise des clefs de la cathédrale à l’Abbé 
François-Régis JAMAIN

12 octobre - Une belle journée avec les miss chez 
nos commerçants

Un grand merci 
à vous, globe 
trotteurs, qui faites 
voyager KIOSQUE 
de pays en pays, 
à travers vos 
magnifiques 
clichés. 
Vous souhaitez 
votre photo dans le 
prochain numéro ? 
Envoyez-la à 

KIOSQUE 
EN PHOTOS

kiosque@ville-grasse.fr

■ RETOUR SUR LE MARATHON PHOTO 
DE DECLIC@GRASSE
Dans le cadre de l’événement « Une belle journée » organisé par la Fé-
dération Économique de Grasse le samedi 12 octobre, l’association 
Déclic@Grasse a lancé son 1er marathon photo. Bravo à tous les parti-
cipants et plus particulièrement aux gagnants pour leurs beaux clichés : 
Christophe SAVERINO, Alberto FABBRI et Jean LAMBERT.
Adresse : Espace Plus d’infos : 06 85 42 93 31 
declic.grasse@gmail.com

■ SEMAINE EUROPEENNE POUR L’EMPLOI 
DES PERSONNES HANDICAPEES
Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, 
la 10ème Journée d’information « Emploi & Handicaps » JIEH2019 aura lieu le jeudi 21 
novembre 2019 de 9h30 à 16h30 aux Espaces du Fort Carré (Avenue du 11 novembre) 
à Antibes. Cet événement, unique dans le département, réunit les entreprises locales 
inscrites dans une démarche d’embauche de personnes handicapées, les travailleurs 
handicapés, le milieu protégé de l’emploi, les associations ainsi que les principaux 
organismes institutionnels qu’une personne en situation de handicap est susceptible de 
rencontrer tout au long de son parcours professionnel..
Plus d’informations : CCAS D’ANTIBES 
Tél. 04 92 91 38 47

Comment mes collègues
me perçoivent

Malgré son handicap invisible, Victoria Lahouel a décroché un CDI en 2018.

Rendons visibles les compétences 
#SEEPH2019

80% des handicaps sont invisibles

Comment les recruteurs
me perçoivent

Qui je suis
vraiment

Comment la société
me perçoit

Avec le soutien de :

emploi&handicap

AFFICHES_SEEPH2-2019-a4.indd   1 17/09/2019   17:45:19

©Christophe SAVERINO ©Fabbri ALBERTO ©Jean LAMBERT

■ LES RESTOS DU CŒUR - 35ème 
CAMPAGNE D’HIVER 2019/2020 
La 1ère distribution des repas débutera le 
mardi 26 novembre de 13h à 16h30 et la 
2ème distribution des repas le vendredi 29 
novembre de 8h30 à 12h (après inscription)
Les inscriptions se dérouleront de 8h30 
à 11h30 les
Mardi 13 novembre – Vendredi 15 novembre
Mardi 19 novembre – Vendredi 22 novembre

Soutien à la recherche d’emploi sur ren-
dez-vous le jeudi 28 novembre de 9h à 12h
Plus d’informations :
Le Relais du Cœur – 34 Boulevard 
Gambetta – 06130 Grasse
Tél. 04 93 40 19 10
ad06.grasse@restosducoeur.org
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SEPTEM ULTIMA VERBAcomposé par le Maître de chapelle américain Michael John TROTTA et interprété parTROUBAR CLAIR de BORDIGHERANOTA LIBERE - Giovane Orchestra della RIVIERA DEI FIORIpour la première fois en France

CONCERT CHOEUR ET ORCHESTRE

SAMEDI 23 
NOVEMBRE 2019

 À 18H
CATHÉDRALE 

DE GRASSE

ENTRÉE
 LIBRE

DONNÉ DANS LE CADRE DES 25 ANS DE L’ASSOCIATION “RÉSEAU D.E.S. FRANCE”

RENSEIGNEMENTS : “RÉSEAU D.E.S. FRANCE”TÉL. 05 58 75 50 04 - CONTACT@DES-FRANCE.ORGWWW.DES-FRANCE.ORG

DISTILBÈNE  (DES) TROIS GÉNÉRATIONS(Distilbène, Stilboestrol-Borne, Diethylstilbestrol)

GUIDE PRATIQUE
POUR LES

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET

LES “FAMILLES DES“
    L’exposition au DES : une “maladie rare“ dont les conséquences évoluent.Le DES est un modèle de perturbateur endocrinien

Mise à jour juin 2019

Association agréée par le Ministère de la Santé- Conséquences du Distilbène -

DU  5 NOV AU 25 AVR
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