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GRASSEPATRIMOINE

BIBLIOTHÈQUE VILLA SAINT-HILAIRE ET MÉDIATHÈQUES
1, impasse Ernest BOURSIER-MOUGENOT (ex. bd. Antoine MAURE) - GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53 - www.mediatheques.grasse.fr

BORIS VIAN (1920-1959), TOUT LE MONDE OU PRESQUE LE 
CONNAÎT… NOUS VENONS D’EN FÊTER LE CENTENAIRE. 
VOUS AVEZ CERTAINEMENT LU L’ÉCUME DES JOURS ET 
FREDONNÉ LE DÉSERTEUR OU LA JAVA DES BOMBES 
ATOMIQUES… MAIS LE CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT ?

Savez-vous qu’il était trompettiste ? Amateur de jazz, il a 
même contribué à populariser les jazzmen en aidant à les 
faire venir en France. Savez-vous qu’il était ingénieur et 
qu’il a dépéri 4 ans au bureau de l’AFNOR, section verre-
rie ? Qu’il a inventé le mot tube pour parler d’une chan-
son qui a du succès (qu’on appelait jusque-là saucisson) 
? Qu’il était « Satrape et promoteur Insigne de l’ordre de 
la grande Gidouille, avec les Sublimes privilèges que de 
droit » au sein du Collège de Pataphysique ? Qu’il jouait 
dans la cave du Club de Jazz le Tabou avec son groupe ? 
Qu’il était proche de Jean-Paul SARTRE, de Juliette GRÉCO, 
de Duke ELLINGTON, de Raymond QUENEAU ? Qu’il était le 
voisin de Jacques PRÉVERT avec lequel il partageait une ter-
rasse juste derrière le Moulin Rouge ? Qu’il a écrit pour Henri 
SALVADOR les 4 premiers rocks français dont le fameux 
Rock and Roll Mops ? Qu’il était fou de voitures anciennes 
et qu’il a possédé notamment une Brasier 1911 et une Mor-
gan (à quatre roues). Qu’il a vraiment inventé le pianocktail ?

Pierre-André MORTEROL, habitant de Grasse, est un collec-
tionneur incroyable mais surtout il est un passionné de litté-
rature, d’archives familiales, d’objets étonnants. Il a décidé 
de confier à la Bibliothèque de la Ville une partie de ses fonds 
dont celui consacré à Boris VIAN. 

Ce fonds riche et 
éclectique, déposé à 
la Villa Saint-Hilaire, 
est constitué de plus 
de 112 disques vinyles 
(33 tours et 45 tours) 
et même d’une cas-
sette audio, de deux 
partitions et pas loin 
de 420 livres et revues. 
Le tout dévoilant la 
constellation Boris VIAN.
Vous pouvez y feuilleter tous les ouvrages de cet artiste : 
romans, pièces de théâtre, chansons, poèmes, articles et 
critiques sur le jazz et la musique. Une des pièces remar-
quables est la seconde édition de J’irai cracher sur vos 
tombes illustrée par Jean BOULLET. 
Les ouvrages de ses amis et biographes, qui ont écrit sur lui 
et son œuvre, font une part belle et contribuent à la connais-
sance de cet artiste pluriel.
Les disques sont d’une part des enregistrements de ses 
chansons interprétées par des grands noms comme Serge 
REGGIANI, Magali NOËL, Henri SALVADOR, Marcel MOU-
LOUDJI… et d’autre part ceux des grands noms du jazz 
pressés chez Philips, avec pour la plupart une préface ou un 
commentaire en dos de pochette, signés de Boris VIAN ou 
de l’un de ses nombreux pseudonymes !

Pour finir, tout un pan s’articule autour de ce mouvement 
artistique et scientifique qu’est le Collège de Pataphysique 
avec de nombreuses publications dont une grande partie 
des Cahiers parus entre 1950 et 2005.

BORIS VIAN VIAN
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LE CYCLE DES SEPTEMBRES     
        
De nouvelles portes s’ouvrent. Le temps est venu de découvrir une nouvelle famille, 
une nouvelle instance de socialisation. Des personnes inconnues qui parfois nous 
accompagneront des années durant et veilleront sur notre épanouissement. 

La cloche sonne, il est temps de faire ses premiers pas dans la cour des grands. 
Les crayons, les carnets et le tableau blanc remplacent les jouets, les jeux d’éveil 
et les dessins au mur. L’angoisse du passage à une nouvelle étape de vie s’évapore 
devant les heures heureuses de l’enfance à venir. Les copains, les récréations, les 
réussites et même les épreuves sonneront comme autant de souvenirs souriants.

Les années passent, le mois de septembre augure toujours une nouvelle marche à 
découvrir. Les paliers s’enchaînent et annoncent l’arrivée dans l’âge adulte.

Les cloches ne sonnent plus, il est l’heure du silence des bibliothèques univer-
sitaires, de l’odeur de l’effort, de la réalisation du premier chef d’œuvre, de la 
contemplation du travail accompli.

Les clochent sonnent à nouveau, elles annoncent encore et toujours une nouvelle 
étape de vie, la joie d’être devenu à son tour, parent. 

Bambins, enfants, élèves, étudiants, parents, nous vous souhaitons une très 
belle rentrée !
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GRASSEACTU

TRAVAUX D’ÉTÉ
DANS LES ÉCOLES
ET LES CRÈCHES
COMMUNALES
COMME CHAQUE ÉTÉ, LES ÉQUIPES DU SERVICE DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET DES ATELIERS MUNICI-
PAUX ÉTAIENT À PIED D’ŒUVRE POUR EFFECTUER DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN AU SEIN DES 23 ÉCOLES ET DES 
6 MULTI-ACCUEILS QUE COMPTE LA VILLE DE GRASSE. 
EN CETTE RENTRÉE, KIOSQUE DRESSE L’INVENTAIRE 
DES AMÉNAGEMENTS EFFECTUÉS QUARTIER PAR QUAR-
TIER POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL ET L’APPRENTISSAGE 
DES ENFANTS GRASSOIS AINSI QUE L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES QUI LES 
ENCADRENT.

L E S  É C O L E S
CENTRE-VILLE

MATERNELLE GAMBETTA
•  Climatisation des 2 dortoirs 
•  Installation de tables et chaises de 

cantine ergonomiques 
 
ÉLÉMENTAIRE GAMBETTA 
•  Remplacement de stores intérieurs 

dans les classes 1 et 2 

MATERNELLE ROSES DE MAI 
•  Peinture, faux-plafond et éclairage 

LED de la cuisine et de la salle des 
ATSEM

•  Rehausse de la clôture de la cour 
sous le préau 

•  Climatisation des 2 dortoirs 

ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPERY
•  Peinture des 2 grands couloirs et du 

palier commun du 1er étage 
•  Remplacement du réseau d’eau 

potable devant le portail et jusqu’au 
réfectoire 

 

SAINT-ANTOINE

MATERNELLE SAINT-ANTOINE
•  Climatisation du dortoir 

ÉLÉMENTAIRE SAINT-ANTOINE
•  Peinture, faux-plafond, éclairage 

LED des classes 6, 7 et 8 au 1er 

étage 
•  Faux-plafond, éclairage LED du
 couloir au 1er étage 
•  Faux-plafond, éclairage LED du 

bureau de la direction au 1er étage 

SAINT-JACQUES

MATERNELLE LES CIGALES 
•  Remplacement d’un skydome en 

toiture terrasse 
•  Pose de tôles perforées sur la
 clôture de l’entrée principale 
•  Climatisation de 2 dortoirs dans
 le bâtiment principal

SAINT-FRANÇOIS

ÉLÉMENTAIRE SAINT-FRANÇOIS
•  Peinture de la cuisine et du
 réfectoire
 

SAINT-CLAUDE

MATERNELLE LES JASMINS
•  Climatisation du dortoir du bâtiment 

principal 
•  Remplacement du sol souple dans 

la classe 1, dortoir et sanitaires du 
préfabriqué 

MATERNELLE L’EAU VIVE 
•  Reprise du ragréage et pose du sol 

souple de la classe 6 
•  Création d’une issue de secours 

dans le réfectoire et chape béton 
extérieure 

•  Climatisation du dortoir du bâtiment 
principal 

•  Installation de tables et chaises de 
cantine ergonomiques 

ÉLÉMENTAIRE GÉRARD PHILIPE 
•  Isolation coupe-feu des murs et pla-

fond du local stockage et lave-linge 

ÉLÉMENTAIRE PRA D’ESTANG 
•  Désinfection, nettoyage et pose de 

filets anti-pigeons sur les balcons 
du 3ème étage entreprise

•  Peinture, faux-plafond et éclairage 
LED de la classe 5 
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GRASSEACTU

LES ASPRES

MATERNELLE JEAN CRABALONA
•  Rénovation des sanitaires 1
 (peinture, éclairage LED, carrelage, 

cabine de douche, wc) 
•  Climatisation des 2 dortoirs 

ÉLÉMENTAIRE JEAN CRABALONA 
•  Peinture des jeux de la cour 

LE PLAN DE GRASSE

MATERNELLE HENRI WALLON 
•  Transformation des sanitaires 

maternelle en élémentaire (accueil 
classe UEEA)

•  Peinture, faux-plafond et éclairage 
LED des classes 2 et 3

•  Plafond classes 4 et 5, placard 
classe 2 

ÉLÉMENTAIRE HENRI WALLON 
•  Pose de rideaux dans les classes 

4, 6, 7 du rez de chaussée (1ère 
tranche) 

MAGAGNOSC

ÉLÉMENTAIRE ANTOINE MAURE 
•  Remplacement du store extérieur 

électrique de la classe H3 

SAINT-MATHIEU

GROUPE SCOLAIRE SAINT-MATHIEU
•  Climatisation du dortoir de la
 maternelle 
•  Pose d’une porte acoustique dans 

une classe
•  Création de placards dans la
 nouvelle salle 
•  Création d’étagères côté maternelle
•  Agencement de la bibliothèque 

(rayonnage et plan de travail pour 
les ordinateurs) 

PLASCASSIER

MATERNELLE DU CINSAULT 
•  Étanchéité toiture terrasse de la 

salle de motricité et du couloir
 central 

ÉLÉMENTAIRE MACARRY
•  Peinture, faux-plafond et éclairage 
 LED de la classe 6 et des sanitaires
•  Éclairage LED classe 7
DANS LES 23 ÉCOLES

DANS TOUTES LES ÉCOLES
COMMUNALES

•  Contrôle de l’amortissement des 
sols de sécurité des aires de jeux 
des écoles maternelles

•  Contrôle technique des équipe-
ments sportifs (hand, basket) des 
écoles élémentaires

L E S  C R È C H E S
CRÈCHE CASTEL AROMA
•  Pose d’axes de volets roulants
 électriques
 
CRÈCHE LE PETIT PARIS 
•  Climatisation du service des moyens 

et de la salle du personnel 

CRÈCHE LE PEYRARD 
•  Confortement du mur du parking et 

accès jardin

CRÈCHE LA BASTIDE 
•  Travaux d’aménagement de l’accueil 

et bureau 
•  Pose d’un système anti-pigeons sur 

les gouttières
•  Remise en peinture de tout le service

RELAI ASSISTANTS MATERNELS 
•  Climatisation des services

LUDOTHÈQUE 
•  Climatisation des services

JARDIN D’ENFANTS LES BENGALIS 
•  Mise aux normes du garde-corps
 de l’escalier extérieur
•  Protection des 3 marches
 extérieures

DANS TOUTES LES CRÈCHES
COMMUNALES 
(hors jardin d’enfants Les Bengalis)

•  Contrôle des sols de sécurité des 
aires de jeux
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GRASSEACTU

« ÉCLAIRER JUSTE », voilà le principe que souhaite déve-
lopper la municipalité. Carine GIOVINAZZO, Responsable 
de la cellule Énergies et Développement Durable de la Ville, 
précise que cela consiste à éclairer là où il faut, comme il 
faut et quand il faut. Pour ce faire, la commune a multi-
plié les actions : depuis 2013, un important programme de 
rénovation de l’éclairage public a permis d’investir dans 
des horloges astronomiques qui visent à adapter l’éclai-
rage à la durée d’ensoleillement, évitant ainsi 400 heures de 
temps d’allumage inutile chaque année. À cela, il faut éga-
lement ajouter la mise en place de détecteurs de présence 
au Jardin des Plantes, le changement de 24 feux tricolores 
en faveur d’une technologie LED ainsi que l’installation de 
sources lumineuses dont la luminosité est réduite pendant 
les heures creuses et de sources lumineuses qui changent 
de couleur au milieu de la nuit - passant d’une couleur 
blanche à ambrée - ce qui limite les nuisances sur le cycle 
circadien des habitants alentours. Même une source de 
lumière très faible peut perturber notre sommeil, souligne 
la Responsable. Afin de limiter ces effets néfastes produits 
par la pollution lumineuse, le projet de Règlement Local de 
Publicité instaure une obligation d’extinction nocturne des 
enseignes lumineuses entre 23h et 6h.

Par ailleurs, la mairie a profité de la période du premier 
confinement pour étendre l’expérimentation de l’extinc-
tion nocturne à l’ensemble des quartiers de la Ville. Au 
total, c’est actuellement 30% du parc d’éclairage public 
qui est concerné par ce dispositif entre 0h et 5h du matin, 
explique Carine GIOVINAZZO. Ce frein à la pollution lumi-
neuse a rendu possible le développement de la biodiversité 
dans nos jardins avec le retour des lucioles et des oiseaux 
nocturnes, signe que la faune retrouve sa place. Un Atlas 

GRASSE
VILLE ÉTOILÉE

LA COMMUNE A REÇU AU MOIS DE JUIN LE LABEL 
« VILLE ÉTOILÉE » REMIS PAR L’ASSOCIATION 
NATIONALE POUR LA PROTECTION DU CIEL 

ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES (ANPCEN). 
GRASSE SE DISTINGUE DANS LE PALMARÈS ET 
EST AINSI LA QUATRIÈME PLUS GRANDE VILLE DE 
FRANCE PARMI LES 364 COMMUNES RÉCOMPEN-
SÉES. ANNE-MARIE DUVAL, ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE À L’ENVIRONNEMENT ET CARINE GIOVI-
NAZZO, RESPONSABLE DE LA CELLULE ENERGIES 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE, REVIENNENT SUR 
LES ACTIONS ENGAGÉES PAR LA MAIRIE POUR AGIR 
CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE ET FAVORISER 
LE RETOUR DE LA BIODIVERSITÉ. 
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Provence Verte Verdon, 
lors d’une conférence qui 
s’est tenue à Brignoles. 
Nous espérons susciter 
l’intérêt de nombreuses 
collectivités, notamment 
celles de la Communauté 

d’Agglomération du Pays  de  Grasse. 
C’est une démarche doublement ver-
tueuse qui est engagée puisque d’une 
part, la Ville agit pour préserver l’envi-
ronnement et la biodiversité et d’autre 
part, elle réalise de belles économies. 
En effet, grâce à l’extinction nocturne et 
la réduction de la puissance des lumi-
naires, ce n’est pas moins de 9% d’éco-
nomies d’énergies réalisées, ce qui 
représente un gain de plus de 51 000€ 
par an pour la collectivité. 

Forte de ces conclusions, l’équipe 
municipale a bien l’intention de pour-
suivre les efforts déployés avec notam-
ment la mise en œuvre d’un plan de 
rénovation du parc de l’éclairage public 
comprenant un abaissement du niveau 
d’éclairement des voies suréclairées. 
La Ville de Grasse continue ainsi de 
défendre son environnement et ses 
campagnes afin d’offrir un cadre de vie 
toujours plus agréable à ses habitants.

de la biodiversité commu-
nale est d’ailleurs en cours 
de rédaction pour réperto-
rier toutes les espèces qui 
nous entourent. Grasse s’est 
ainsi distinguée aux yeux 
du jury par son engagement 
en faveur de la lutte contre la pollution 
lumineuse et a donc obtenu sa première 
étoile au label «  Ville étoilée  ». Nous 
prenons cette récompense comme un 
encouragement à poursuivre nos efforts 
dans l’usage raisonné et écorespon-
sable de la lumière artificielle, tant pour 
les habitants que pour les acteurs de la 
commune, conclut la Responsable.

À la demande du Maire, c’est Anne-Ma-
rie DUVAL, Adjointe en charge du Déve-
loppement Durable qui a lancé cette 
démarche de labellisation avec Carine 
GIOVINAZZO et Jessica BRODIER, 
Chargée de mission développement 
durable au sein de la Cellule Énergies. 
Elle se réjouit de cette initiative : Si l’on 
veut que les concitoyens adoptent des 
gestes écoresponsables, il faut que 
les collectivités montrent l’exemple. 
Convaincue de la pertinence de cette 
action, la municipalité est désireuse 
de partager son expérience, qu’elle a 
d’ores et déjà eu l’occasion de présen-
ter aux communes du syndicat mixte 

...développement 
de la biodiversité 
dans nos jardins 

avec le retour des 
lucioles et des 

oiseaux nocturnes, 
signe que la faune 
retrouve sa place.

Afin d’améliorer l’éclairage extérieur, le 
rendre plus durable et diminuer les nui-
sance lumineuses émises, la commune 
de Grasse finalise son schéma direc-
teur d’aménagement lumière (SDAL). 
Ce document définit les orientations 
et les principes d’éclairage et de mise 
en valeur de la Ville. Le SDAL traduit 
l’ambition environnementale de la col-
lectivité en déterminant pour chaque 
voie le niveau d’éclairement, l’ambiance 
lumineuse définie par une température 
de couleur et une typolo gie de matériel 
ainsi qu’une plage de fonctionnement 
adaptée aux usages et respectueuse 
de l’environnement. Enfin, dans le 
cadre du Contrat de Transition Écolo-
gique du Pays de Grasse (CTE), la Ville 
de Grasse a été retenue pour clôturer 
la série d’événements de sensibilisation 
organisée dans le sud du territoire de 
la CAPG courant 2022 en parte nariat 
avec l’ANPCEN. 

GRASSE SE DOTE D’UN SCHÉMA 
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE
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DU BOUT DE LA POINTE
DÉLICATE DU PINCEAU

ET DU CRAYON
ALEKSANDRA SOBOL CÉLÈBRE LES 
CINQ ANNÉES DE L’OUVERTURE DE 
SON ATELIER DE DESSIN « OLALARTE » 
DANS LA MYTHIQUE RUE DE L’ORA-
TOIRE. POUR KIOSQUE, NOUS AVONS 
RENCONTRÉ L’ARTISTE QUI ÉVOQUE 
SA PASSION POUR LA CITÉ DES PAR-
FUMS ET NOUS INVITE DANS SON 
UNIVERS BUCOLIQUE ; UN VOYAGE AU 
PAYS DE LA DOUCEUR.

Architecte d’origine polonaise, Aleksandra 
SOBOL s’est installée dans la cité des 
parfums il y a maintenant cinq ans. 
Pensive, l’artiste aime à se rappeler 
que c’est le hasard qui l’a conduite à 
s’installer dans la capitale des par-
fums. À mon arrivée à Grasse, j’étais 
à la recherche d’un local pour exposer 

ma nouvelle collection. J’y ai rencontré 
l’artiste Helena SMOL qui m’a gentiment 
proposé de m’installer temporairement 
dans son local, raconte Aleksandra 
SOBOL. Rapidement une amitié se tisse 
entre les deux artistes, une renommée 
s’installe et une vocation de partage se 
dessine. Reconnaissante à l’égard de 
sa bienfaitrice qui lui a offert la possibi-
lité de démarrer son activité, Aleksandra 
SOBOL a tenu à perpétuer cet effort 
de solidarité qui n’est pour elle qu’un 
« juste partage ». Au cours de ces cinq 
années ce sont près d’une vingtaine 
d’artistes qui ont fait leurs premiers 
pas dans les locaux de mon atelier 
Olalarte. Cette mise à disposition gra-
tuite des lieux permet à de jeunes 
artistes, comme l’artiste Monika 
CIEPLINSKA désormais installée sur 
la Place de la Poissonnerie, d’exposer 
leurs œuvres souvent pour la première 

fois. Une belle occasion pour l’artiste 
d’accueillir de nouvelles œuvres et de 
faire vivre sa boutique.
 
Si certains reconnaissent le graphisme 
polonais dans son œuvre, l’artiste y 
voit surtout son inspiration du moment 
et son souci du détail. Mes œuvres 
trouvent leur influence dans mon passé 
d’architecte, auquel j’ai décidé, en 
2013, de renoncer pour me consacrer 
pleinement à l’éducation de mes trois 
petites filles et ainsi renouer avec ma 
première passion : le dessin.

Si sa technique du dessin demeure 
inchangée, elle est spécialisée dans 
l’encre et l’aquarelle, des matières ino-
dores préférables auprès des enfants. 
Les supports quant à eux se diversi-
fient. Bijoux en céramique ou en porce-
laine, galets, cartes postales, cartes de 

ALEKSANDRA SOBOL
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vœux, cartes d’anniversaire, faire-part, 
affiches, papiers, logos d’association 
en faveur du droit des femmes (Une 
Voix pour Elles), calendriers, papier-
peints, maisonnettes en bois, suspen-
sions en bois ou en papier, tissus… 
les matières ne manquent pas pour 
partager ses idées, ses dessins et son 
univers. J’adore travailler selon mon 
rythme et mon inspiration mais les com-
mandes spéciales m’apportent le lien 
très singulier et unique avec mes clients 
mais j’aime également essayer d’autres 
supports comme par exemple des col-
laborations avec des maisons d’édition.

Résidant dans l’arrière-pays, Aleksan-
dra SOBOL est viscéralement attachée 
à la nature, qui constitue sa princi-
pale source d’inspiration. Elle puise 
la richesse culturelle au cœur de la 
vieille ville. Ses migrations pendulaires 
sonnent comme autant de va-et-vient 
entre la Nature et la Culture, l’inspira-
tion et la concrétisation, l’Idée et l’objet. 

Je travaille beaucoup de sujets très dif-
férents mais j’ai une prédilection pour 
la nature - en particulier les arbres, les 
animaux - les portraits - surtout des 
femmes et de l’amour - l’amour sous 
toutes les formes possibles.

L’œil expert de l’artiste se complait 
dans le centre historique de la Ville 
de Grasse. J’aime beaucoup l’esprit 
de Grasse, ses ruelles escarpées, son 
urbanisme médiéval mais aussi et sur-
tout l’authenticité de la vie grassoise. 
Je me passionne et m’inspire de l’éner-
gie des résidents et des visiteurs de la 
cité des parfums. Elle plébiscite cette 
commune « à part de la Côte d’Azur ». 
Loin du bling-bling de la French Riviera, 
Aleksandra SOBOL a su trouver en 
Grasse un agréable compromis entre 
l’Histoire, son métier d’architecte et sa 
passion : la culture. C’est donc l’esprit 
si particulier de la cité des parfums 
qui a séduit l’artiste. Le foisonnement 
culturel de Grasse m’a conduite à poser 
mes crayons et mes pinceaux ici. Instal-
lée depuis 2016, elle mesure sa part et 
sa contribution au rayonnement de ce 
qu’elle considère comme une des plus 
belles villes de la région.

Le bouleversement de vie que nous 
avons tous connu l’année dernière a 
permis à cette illustratrice-graphiste 

de consacrer davantage de temps à 
sa passion et de réaliser de nouveaux 
projets qui lui tenaient à cœur. J’ai réa-
lisé des courtes vidéos sous forme de 
tutoriels pour initier le public à dessiner 
des animaux, une belle occasion pour 
me faire plaisir, d’ailleurs je compte bien 
reproduire l’exercice, sourit-elle.

Pour célébrer les cinq ans de l’ouver-
ture de son atelier Olalarte au 2, rue de 
l’Oratoire, Aleksandra SOBOL annonce 
un programme festif pour cette rentrée. 
L’idée est simple : s’offrir le mois pour 
explorer, découvrir ou redécouvrir mes 
œuvres et maintenir le rendez-vous quoi 
qu’il en coûte. Tout le mois de septembre 
sera consacré à la fête, à la culture et au 
partage et donnera lieu à des cadeaux 
de visite en tout genre et des animations 
mais il faudra venir pour connaitre tous 
les détails, s’amuse-t-elle.

Si vous souhaitez rencontrer Aleksandra 
SOBOL, n’hésitez pas à pousser les 
portes de son atelier où vous pourrez 
découvrir ses cartes postales en édition 
limitée ou encore ses différents dessins. 
Ces gouttes de culture et d’espoir sont 
autant d’invitations à venir explorer le 
centre historique. Cette ville le mérite, 
dit-elle pour conclure. 

ATELIER OLALARTE 
2, rue de l’Oratoire - 06130 GRASSE
Tél. 06 07 61 94 39
info@olalarte.com - https://olalarte.com
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
MOBILITÉ A POUR OBJECTIF D’INCITER 
TOUS LES CITOYENS À OPTER POUR 
DES MODES DE DÉPLACEMENTS 
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRON-
NEMENT. SUR LE TERRITOIRE, LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
PAYS DE GRASSE S’ENGAGE ET PRÉ-
SENTE DES SOLUTIONS POUR REPEN-
SER SA FAÇON DE SE DÉPLACER EN 
BOUGEANT AUTREMENT NOTAMMENT 
AVEC LE COVOITURAGE.

76% des actifs français utilisent une 
voiture dans le cadre de leur travail dont 
plus de 50% par obligation (chiffres 
IFOP 2019). Face au défi de la mobilité 
urbaine de demain, le Pays de Grasse 
encourage toutes les mobilités alterna-
tives efficaces et complémentaires à la 
voiture individuelle.

Pour poursuivre vers ce mode de 
déplacement, le Pays de Grasse sou-
tient notamment le covoiturage, solu-
tion alternative en pleine expansion, 
afin d’optimiser l’occupation des véhi-
cules et de réduire la circulation sur 
le territoire. Klaxit est une application 
innovante spécialisée dans le covoitu-
rage « domicile-travail » et ouverte aux 
technologies mobiles d’aujourd’hui que 
le Pays de Grasse suggère aux automo-
bilistes afin d’optimiser leurs déplace-
ments, explique Nathan DELPIERRE, 
Chargé de missions au service mobili-
tés-transports de la CAPG.

Le Pays de Grasse fait partie des 20 
collectivités françaises accompa-
gnées par Klaxit en exclusivité avec 
notamment Montpellier Méditerranée 
Métropole ou encore la Principauté de 
Monaco. Ce service propose aux pas-
sagers de l’ensemble du département 
des Alpes-Maritimes des trajets au 
prix d’un ticket de bus et des parcours 
indemnisés pour les conducteurs. 
Après une année d’expérimentation, 
la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse a décidé de continuer 
sa collaboration exclusive avec Klaxit 
pour apporter une solution de mobilité 
peu coûteuse aux 23 communes et aux 
100 000 habitants du territoire. 

Depuis septembre 2020, plus de 500 
personnes se sont inscrites sur l’ap-
plication Klaxit et 85% d’entre elles 
trouvent des trajets correspondant à 
leur demande. Malgré le télétravail mis 
en place au regard de la crise sanitaire, 
plus de 300 trajets ont été réalisés en 
juin dernier, soit une multiplication 

des volumes par 3 en un an. En dépit 
de l’épidémie, les résultats ont quand 
même été au rendez-vous notamment 
avec l’implication du Centre Hospita-
lier de Grasse ou encore de l’entreprise 
Robertet. Au total, 25 000 km ont été 
réalisés en covoiturage sur le territoire 
du Pays de Grasse, représentant ½ 
tour du monde et permettant d’éviter 
3,5 tonnes de CO2 rejetées, se félicite 
Nathan DELPIERRE.

Dans le cadre de son Plan de Déplace-
ments Urbains 2017-2027, une enve-
loppe de 10 000€ est prise en charge 
par la CAPG. Concrètement, les pas-
sagers continueront à voyager gratuite-
ment (dans la limite de 40 km) quand les 
conducteurs seront de leur côté rému-
nérés à un minimum de 2€ par passager 
et par trajet à destination du Pays de 
Grasse pendant un an, conclut-il.

Gain de temps, économies, rencontres, 
convivialité, n’hésitez plus et téléchargez 
l’application Klaxit !

L’APPLICATION QUI RAPPORTE
•  Téléchargez Klaxit et laissez-vous 

guider pour trouver des conduc-
teurs correspondant à vos critères 
(départ-destination, horaires).

•  Mettez-vous en relation et organisez 
vos déplacements.

•  Si vous êtes conducteur, vous recevez 
via l’application un minimum de 2€ par 
passager transporté, même pour les 
plus petites distances.

•  Si vous êtes passager, vos trajets 
sont pris en charge jusqu’à 40 km, 2 
fois par jour (au-delà, la rémunération 
conducteur de 0,10 € / km s’applique).

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2021

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
LA RENTRÉE
DU TRANSPORT
PUBLIC
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ZOOM
SUR LES 
AUTRES
ALTERNATIVES
PROPOSÉES 
PAR LE PAYS DE 
GRASSE

WIIIZ
VOTRE RÉSEAU DE BORNES
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
POUR FAIRE LE PLEIN
D’ÉNERGIE !
Le service WiiiZ, c’est aujourd’hui 
120 bornes réparties sur l’Ouest des 
Alpes-Maritimes, 40 bornes sur l’ag-
glomération du Pays de Grasse sur 
18 communes (électricité d’origine 
100% renouvelable) dont 14 à Grasse* 
qui vous permettent de recharger votre 
véhicule à partir de 2 €. Vous pouvez 
vous abonner au service pour 6 €/mois 
et ainsi recevoir votre badge.
Être abonné au service présente de 
nombreux avantages : vous bénéficiez 
de tarifs préférentiels sur le réseau WiiiZ, 
vous pouvez vous charger en France et 
en Europe sur près de 94 réseaux par-
tenaires et réserver une borne 30 min 
avant votre arrivée afin de s’assurer de 
sa disponibilité.

POUR VOUS ABONNER OU POUR 
OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS
Tél. 04 22 48 04 06
ou rendez-vous sur wiiiz.fr

* Parking rue de l’ancien Palais de jus-
tice, parking Place du Cours Honoré 
Cresp, parking boulevard Carnot, par-
king salle Omnisports, parking Gare 
SNCF, parking Square des Diables 
Bleus, parking Giratoire du Moulin de 
Brun, parking Place Sainte Hélène, 
Stade de la Paoute, parking de l’Alam-
bic, Stade Perdigon, parking La Ches-
naie, parking Place Frédéric Mistral, 
Plascassier.

LA BICYCLETTE 
LOUEZ UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
« La Bicyclette » du Pays de Grasse 
s’envole et renforce sa flotte de Vélos à 
Assistance Électrique.
Un service qui a reçu un véritable suc-
cès et encore plus aujourd’hui, dans ce 
contexte de crise sanitaire où la place 
du vélo s’est affirmée au vu de ses 
divers bénéfices : distanciation sociale, 
respect de l’environnement, reprise de 
l’activité physique. Le service « la Bicy-
clette » compte actuellement 53 VAE 
disponibles à la location pour un mon-
tant de 32 € par mois, pour les habi-
tants ou actifs du Pays de Grasse.

PLUS D’INFOS :
labicyclette@paysdegrasse.fr
Comment faire pour louer une Bicyclette ? 
Créer votre compte sur :
www.labicyclette.paysdegrasse.fr
(Pièces justificatives : facture d’un four-
nisseur d’électricité, d’eau ou de gaz ; 
avis d’imposition ou de non-imposition ; 
quittance de loyer ; attestation d’assu-
rance en responsabilité civile / habitation).

Un stationnement collectif et sécurisé
Afin de garantir aux usagers des amé-
nagements sécurisés, gratuits et en libre 
accès pour l’usage de leur vélo, le Pays 
de Grasse a développé l’offre de sta-
tionnements des « Boxyclettes » depuis 
2019. Aujourd’hui, 116 places de sta-
tionnements sécurisés sont disponibles 
dont 66 sur Grasse, à l’intersection de 
modes de transport complémentaires 
tels que le train, le bus ou le covoitu-
rage, afin d’encourager la multimodalité 
ainsi que la pratique du vélo.

LES BUS
ÉLECTRIQUES 
LES BUS ÉLECTRIQUES 
En vue du renouvellement prochain du 
contrat prévu en juillet 2022, le Pays 
de Grasse a étudié récemment, dans 
le cadre de cette expérimentation, la 
faisabilité technique du verdissement 
de sa flotte par l’essai de 3 bus élec-
triques de différents constructeurs sur 
son réseau. Un nouvel essai a été réa-
lisé en juin dernier avec un bus VDL 
dont l’autonomie est de 200 km sur les 
lignes structurantes du réseau Sillages, 
à savoir les lignes A, C, D, 5, 6, 6b, 16 
et 20. Le bilan de l’expérience conforte 
les enjeux de la mutation souhaitée 
par la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse pour son offre de 
transport en disposant dès 2023 d’une 
flotte composée de 25% de véhicules 
propres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une convention a été signée entre la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
et la SNCF afin de faire bénéficier à tous les usagers de train TER des tarifs préféren-
tiels au Musée International de la Parfumerie*.

* ½ tarif au MIP et Jardins du MIP pour les adultes détenteurs d’un titre 
de transport TER à destination de Grasse ou de Mouans-Sartoux, daté du 
jour de la visite ou d’une carte ZOU. 

L’intégralité du réseau de 
bus Sillages sera GRATUIT 
du 16 au 22 septembre 2021 
pour permettre à chacun de 
tester le bus sur son trajet 
pendant la semaine euro-
péenne de la mobilité. 

{ BON À 
SAVOIR
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LA SCOLARISATION DES ENFANTS AUTISTES EST UN OBJECTIF 
FIXÉ PAR LE 4ème PLAN NATIONAL AUTISME MIS EN PLACE EN 
2018. L’OUVERTURE D’UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ELÉ-
MENTAIRE AUTISME (UEEA) À L’ÉCOLE HENRI WALLON RÉPOND 
À CET OBJECTIF ET S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UNE CONVEN-
TION ÉTABLIE ENTRE L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF PIERRE 
MERLI, LA VILLE DE GRASSE ET L’ÉDUCATION NATIONALE. 
KIOSQUE A RENCONTRÉ VINCENT MARIE, DIRECTEUR DE L’IME, 
QUI NOUS PARLE DE LA GENÈSE DU PROJET ET QUI REVIENT 
PLUS EN DÉTAILS SUR SA MISE EN ŒUVRE.

POUR UNE ÉCOLE
PLUS INCLUSIVE



L’IME Pierre MERLI situé à 
Antibes a ouvert ses portes 
en 1976. Cet établissement 
regroupe différentes structures et 
s’attache à proposer un accom-
pagnement personnalisé qui soit 
le plus adapté à l’âge et au degré 
du handicap des enfants et des 
adolescents qui y sont accueillis. 
Un appel à projet a été lancé par 
l’Agence Régionale de Santé en 
2020 afin de créer une Unité d’Ensei-
gnement en Élémentaire Autisme dans 
le département des Alpes-Maritimes, 
explique Vincent MARIE. Les UEEA sont 
des classes soutenues par des établis-
sements médico-éducatifs implantées 
dans une école ordinaire et assurent la 
continuité des Unités d’Enseignement 
en Maternel Autisme (UEMA). L’idée qui 
a présidé leur création est l’accueil des 
enfants porteurs de Trouble du Spectre 
de l’Autisme (TSA) au sein de classes 
dédiées, qui reposent sur une collabo-
ration étroite et quotidienne entre l’Édu-
cation Nationale et le secteur soignant, 
sanitaire ou médico-social.

Désireux de répondre à cet appel à 
projet, l’IME a immédiatement sollicité 
différentes mairies. En tant que résident 
grassois, j’avais à cœur de contacter la 
Ville de Grasse, qui de plus est située 
stratégiquement au centre d’un bassin 
de vie dense à l’Ouest du département. 
Nous avons bénéficié d’un accueil très 
favorable de la part de l’inspecteur de 
l’Éducation Nationale, Daniel BERRIAUX, 
comme de la municipalité. Le dispositif 
a immédiatement intéressé le Maire 
et les élues en charge de ces déléga-
tions, Claude MASCARELLI, Adjointe 
au Maire en charge des Affaires 
Sociales et Familiales, Murièle CHABERT, 
Adjointe au Maire déléguée à l’Éduca-
tion et Jeannette GISQUET, Conseillère 
Municipale en charge du Handicap. 
Nous partageons les mêmes valeurs et 
tenons le même discours sur la néces-
sité de favoriser l’inclusion des jeunes 
en situation de handicap. Je les remercie 

sincèrement de leur écoute attentive, 
de leur bienveillance et de leur volon-
tarisme. 

Vincent MARIE tient également à sou-
ligner l’engagement remarquable de 
la directrice de l’école Henri WALLON, 
Madame GUERIN, qui a elle aussi 
exprimé un vif intérêt pour la mise en 
œuvre de ce dispositif au sein de l’école 
située au Plan de Grasse. De la même 
façon, les représentants des familles 
et le conseil des maîtres que nous 
avons rencontrés en juin dernier nous 
ont réservé un accueil très chaleureux, 
presque émouvant. Tous ont le souci 
de favoriser l’inclusion des enfants et 
de leurs parents au sein de l’école. Au 
fur et à mesure des rencontres et des 
échanges, les planètes se sont alignées 
et nous avons réussi à susciter une 
adhésion large et franche autour de ce 
dispositif. À titre personnel, cela m’a 
conforté dans le plaisir qui est le mien 
de vivre à Grasse.

Le dossier de candidature a été déposé 
auprès de l’ARS fin 2020 puis retenu 
suite à la commission qui s’est réu-
nie en mars 2021. Une fois l’accord 
de l’ARS notifié, nous sommes entrés 
dans une phase plus opérationnelle et 
matérielle. De nombreuses réunions se 
sont tenues avec les services munici-
paux pour établir une convention de 
mise à disposition des locaux et réaliser 
les travaux nécessaires à la création de 
deux salles dédiées à l’UEEA. Les amé-
nagements ont eu lieu au cours de l’été 
propice à l’intervention des équipes. 
Depuis la rentrée, l’unité accueille cinq 

enfants, âgés de 6 à 11 ans, habi-
tant les communes de Grasse, 
de Peymeinade et de Cannes-la-
Bocca. Nous pourrons accueillir 
jusqu’à 10 enfants. La montée en 
charge des effectifs se fera pro-
gressivement, explique le Directeur. 
Pour accompagner les jeunes dans 
leur apprentissage, quatre person-
nels sont présents quotidienne-
ment : un Accompagnant d’Élèves 

en Situation de Handicap (AESH), un 
Accompagnant Éducatif et Social (AES), 
un éducateur spécialisé et une ensei-
gnante. Le personnel sera formé réguliè-
rement par le Centre de Ressources de 
l’Autisme de Lenval (CRA). Des temps 
d’inclusion dans la classe de référence 
sont également organisés afin de favo-
riser les interactions entre les élèves de 
l’UEEA et ceux de l’école. Également, 
les élèves dont les familles le souhaitent 
peuvent prendre leur déjeuner au sein 
de la cantine et les temps de récréation 
sont également partagés. Nous ouvrirons 
la classe quelques mercredis matins et 
occasionnellement pendant les vacances 
scolaires. Pour le transport, c’est le 
Département des Alpes-Maritimes qui 
assure les déplacements. Grâce à l’enga-
gement de tous ces acteurs, nous faisons 
aboutir une initiative majeure en faveur du 
développement d’une école toujours plus 
inclusive, conclut le Directeur.

Chacun peut se réjouir de la concréti-
sation de ce projet qui témoigne d’une 
volonté partagée d’adapter l’environ-
nement à la différence des enfants, de 
mobiliser leurs capacités d’apprentis-
sage, d’autonomie et de socialisation. 
Espérons que l’exemple grassois soit 
inspirant et que cette dynamique ver-
tueuse se poursuive localement.

INFORMATIONS
IME Pierre Merli 
340, avenue Weisweiller
06600 Antibes
04 93 33 55 09

Vincent MARIE - Directeur de L’IME
& Hélène BOSINCO - Éducatrice Spécialisée
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De gauche à droite : Antonio ARAMINI, Hacène BELLATAR, Corinne MOGHABGHAB, François BRIGNOLLE, Michèle LOSCO, Sabrina RAJCH, Maria DA SILVA.

L’OFFICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS DE GRASSE

POUR UNE SOCIÉTÉ
TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE

L’OMRG, OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE, A ÉTÉ CRÉÉ EN 1976. PRÉSIDÉE PAR LE MAIRE DE GRASSE ET 
TRAVAILLANT EN LIEN ÉTROIT AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, CETTE ASSOCIATION S’ATTACHE À PROPO-
SER AUX SÉNIORS ET AUX PERSONNES RETRAITÉES UN LARGE PANEL D’ANIMATIONS, DE SORTIES, DE RENCONTRES, QUI 
PUISSE SATISFAIRE LEURS ATTENTES ET LEURS ASPIRATIONS. APRÈS DE LONGS MOIS D’INTERRUPTION, L’ASSOCIATION 
EST RAVIE DE POUVOIR DE NOUVEAU PROPOSER UNE PROGRAMMATION VARIÉE À SES ADHÉRENTS.

En cette période si singulière et après 
plusieurs confinements, chacun mesure 
combien les interactions humaines sont 
importantes dans notre société. Parce 
qu’elle favorise les rencontres et brasse 
un public venant d’horizons très diffé-
rents, l’OMRG est une structure locale 
qui participe du bien vivre-ensemble et 
de la consolidation des liens entre les 
habitants. L’objectif que nourrit l’as-
sociation est finalement très simple  : 
apporter du contentement aux séniors 
présents en nombre sur le territoire 
grassois, leur permettre de s’épanouir 
dans le cadre de leur retraite afin qu’ils 
puissent profiter pleinement de ce 
temps libre retrouvé, après bien sou-
vent des années de dur labeur.

Si aujourd’hui l’association recense 
près de 950 membres, l’ambition est 
bien d’accroître ce nombre. Hacène 
BELLATAR, Responsable de l’OMRG 
depuis juin 2021, nous explique : Nous 
espérons poursuivre la dynamique 
enclenchée et toucher un public encore 
plus large en travaillant sur nos outils de 
communication pour gagner en visibilité 
et promouvoir ainsi nos activités auprès 
de tous les séniors du centre-ville de 
Grasse et des hameaux. En parallèle, 
un travail d’enrichissement de l’offre est 
amorcé avec comme objectif la mise 
en place de nouveaux évènements 
qui favorisent également les échanges 
multigénérationnels, tout en demeurant 
compatibles avec les restrictions liées 

à la situation sanitaire. La solidarité 
envers nos ainés est une valeur impor-
tante dans notre société. En ces temps 
troublés, nous devons la réaffirmer 
avec force et savoir se réinventer. Notre 
offre comme notre structure doivent 
se moderniser et prendre en compte 
l’évolution des attentes et des besoins. 
Chaque jour nous sommes tous à la 
tâche, soucieux de servir au mieux les 
Grassoises et les Grassois !

On l’aura compris, la proximité, l’ou-
verture aux autres et l’accessibilité à 
tous, sont les maîtres-mots de l’asso-
ciation. L’heure est à la découverte. Si 
vous êtes retraité, laissez-vous tenter, 
contactez l’OMRG !
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE - GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS
Allée des bains
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h - 13h30 à 16h et le vendredi : de 8h30 à 12h - 13h30 à 15h30
Tél. 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE
 

Mardi 7 septembre de 13h30 à 16h
Bureau, allée des Bains
Inscription aquagym pour les cours du 
jeudi.

Mercredi 8 septembre de 13h30 à 16h
Bureau, allée des Bains
Inscription aquagym pour les cours du 
vendredi.

Jeudi 9 septembre de 13h30 à 16h 
Bureau, allée des Bains
Inscription gymnastique pour les cours 
du lundi et les cours du jeudi.

Vendredi 10 septembre de 13h30 à 16h
Bureau, allée des Bains
Inscription sophrologie, yoga, randonnée.

Dimanche 12 septembre de 12h à 17h
Pré de Cabris 
Pique-nique artistique et culturel en 
partenariat avec le Théâtre de Grasse.
Restauration sur place ou pique-nique 
à prévoir.

Lundi 13 septembre de 13h30 à 16 h
Bureau, allée des Bains
Début des adhésions/cotisations pour 
les ateliers de peinture sur tissus, 
aquarelle, cartonnerie, gymnastique, 
chorale…

Mardi 14 septembre de 13h30 à 16h
Bureau, allée des Bains 
Inscription pour l’atelier numérique. 
Les objectifs : se former à l’utilisation 
d’outils numériques, acquérir des bons 
comportements au regard de sa santé, 
améliorer son autonomie et sa qualité 
de vie.

Mercredi 15 septembre de 13h 30 à 16h
Bureau, allée des Bains
Inscription pour la marche nordique
60 € pour 11 séances.

Mercredi 15 septembre de 13h30 à 16h
Bureau, allée des Bains
Inscription pour l’atelier « Bouger 
Mieux et Manger Mieux. »
Les objectifs : améliorer son équilibre 
alimentaire et ses habitudes quoti-
diennes.

Jeudi 16 septembre à 12h 
Déjeuner à la Rotonde
Inscription à la Rotonde les lundis, 
mercredis, vendredis de 11h45 à 
12h15 à partir du lundi 30 août.
Menu : toasts de tapenade et chèvre 
frais sur lit de salade, rôti de bœuf, 
tomates provençales, gratin de 
pommes de terre, brie fourré aux noix, 
tarte tropézienne.
TARIF : 7,15 €
14h : animation blind test

Vendredi 24 septembre à 12h
Barbecue sous le chapiteau du Cours 
Apéritif : kir vin blanc, punch, cocktail 
de fruits, merguez, chipolata, tian de 
légumes, comté ou brie, eau et un ¼ 
de vin par personne.
TARIFS : 10 € par personne, adhérents 
retraités.
14 € par personne, non adhérents 
retraités.
Animation Gipsy Compas. 
Inscription au bureau à partir du mardi 
14 septembre.

Mercredi 29 septembre à 14h 
Concours de tarot à la Rotonde
Tous les mercredis de 13h30 à 16h
Salle annexe de la Rotonde.
Atelier cartonnerie-gainerie-déco.
Animé par Gilbert.

Venez développer votre créativité en 
concevant des objets utiles : pot à 
crayon, boite à couture, porte-revue, 
carnet de correspondance, boite à 
bijou… Confection à partir de supports 
cartons (calendriers de bureau…) 
recouverts de papiers, de tissus, 
éventuellement de cuir. Les partici-
pants pourront réaliser les objets de 
leur choix.
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LES MISSIONS LOCALES 
AU COEUR DU PLAN JEUNES

PRÉSENTES SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE NATIONAL, 

LES 436 MISSIONS LOCALES 
EXERCENT UNE MISSION 

DE SERVICE PUBLIC DE 
PROXIMITÉ AVEC UN OBJECTIF 

ESSENTIEL : ACCOMPAGNER 
LES JEUNES DE 16 À 25 ANS 
DANS LA CONSTRUCTION DE 

LEUR PARCOURS SOCIAL 
ET PROFESSIONNEL. 

ELLES ONT UN RÔLE CLÉ 
DANS LE DÉPLOIEMENT 

DU PLAN DE RELANCE DU 
GOUVERNEMENT. LE VOLET 

CONSACRÉ AUX JEUNES 
ET À L’OBLIGATION DE 

FORMATION LES PLACE SUR 
LE DEVANT DE LA SCÈNE.

La Mission Locale du Pays de Grasse est 
un lieu d’accueil, d’information et d’orien-
tation ouvert à tous les jeunes de 16 à 
25 ans, quel que soit leur situation, leur 
besoin ou leur niveau d’étude. Présente 
sur les 23 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse* et 
forte d’une équipe de 33 personnes, elle 
travaille au quotidien à accueillir, orienter 
et accompagner les jeunes et éventuel-
lement conseiller leurs parents s’ils ont 
besoin d’informations. 

UNE OFFRE DE SERVICE POUR LES 
JEUNES
Grâce à un accompagnement individuel 
et renforcé, chaque jeune peut trouver 
une solution et choisir son avenir : se 
former, trouver un emploi, décrocher un 
contrat en alternance, partir à l’étranger, 
rencontrer ses pairs, s’engager dans une 
mission de service civique, créer son en-
treprise, etc...

La Mission Locale du Pays de Grasse 
c’est :
w Une écoute active pour éclairer les 
choix, donner du sens aux parcours, dé-
finir un projet et aider les jeunes à déve-
lopper leur pouvoir d’agir.
w Un médiateur et facilitateur de l’inté-
gration des jeunes dans l’emploi par la 
mobilisation des élus et des acteurs éco-
nomiques du territoire.
w Une démarche vers les nouvelles mo-
dalités de recrutement (speed-dating, 
workshops, lives, etc) et des actions par-
tenariales tout au long de l’année.
w Un réseau de partenaires dans les 
domaines du social, du logement, de 
la santé, de la mobilité et de la justice, 
afin de sécuriser les parcours et garantir 
à chaque jeune un accès approprié aux 
droits fondamentaux.
w Un espace de mise à disposition des 
ressources documentaires et informa-
tiques en libre accès, des ateliers nu-
mériques et multimédias afin d’aider les 
jeunes à développer des compétences 
transversales qui renforcent leur autono-
mie et leur employabilité.
w Une plateforme Service Civique, qui 
donne aux jeunes la possibilité de mettre 
en place des projets qui leurs sont au-
tant utiles à eux-mêmes qu’à la structure 
d’accueil.

UNE OFFRE DE SERVICE POUR LES 
ENTREPRISES
La Mission Locale travaille en partenariat 
étroit avec les entreprises, les collectivi-
tés et les structures associatives souhai-
tant s’investir et participer activement à 
l’accès à l’emploi des jeunes.

Son champ d’action s’inscrit dans une 
dynamique du territoire portée par 
le service Emploi et Solidarités de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse et par le Pôle Emploi. Ainsi, 
un employeur peut bénéficier d’un ac-
compagnement pour :
w Définir le contrat de travail le plus adap-
té aux besoins de la structure et optimi-
ser les recrutements, présélections et 
entretiens.
w Être informé des mesures d’aide à 
l’emploi et être accompagné dans leur 
mise en œuvre.
w Sécuriser les parcours professionnels, 
veiller à l’intégration des nouveaux sala-
riés et agir en tant que médiateur si né-
cessaire.
w Promouvoir et valoriser les différents 
secteurs d’activité, organiser des ren-
contres professionnelles, visites entre-
prises, lives, etc.

Vous souhaitez plus d’informations ? 
Contactez dès maintenant la Mission 
Locale du Pays de Grasse.

*9 antennes sur tout le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse (23 communes).

16, chemin de Camperousse
06130 GRASSE

Tél. 04 97 05 00 00

Retrouvez également toute 
l’actualité de la Mission Locale du 

Pays de Grasse sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, 

LinkedIn et Twitter.
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EN CETTE RENTRÉE, L’ASSOCIATION 
SAMI ORGANISE SON DEUXIÈME SALON 
DU BIEN-ÊTRE À L’ESPACE CHIRIS POUR 
RENFORCER LE LIEN SOCIAL. À L’OCCA-
SION DE CETTE NOUVELLE ÉDITION, LE 
RENDEZ-VOUS PREND DES ALLURES 
DE FÊTES PUISQUE L’ASSOCIATION 
CÉLÈBRE SES QUINZE ANNÉES D’EXIS-
TENCE. DU SOUTIEN AUX PERSONNES 
MALADES À L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ISOLÉES, SERGE DAR-
MON, PRÉSIDENT - FONDATEUR DE 
L’ASSOCIATION ET SYLVIE FOUQUES, 
RESPONSABLE DE L’ANTENNE GRAS-
SOISE, DRESSENT LE BILAN DE LEURS 
ACTIONS ET ANNONCENT LES PROJETS 
À VENIR.

Créée en 2006 par Serge DARMON, 
sur une idée de son fils, David-André, 
l’association SAMI avait pour mission la 
visite des malades. Nous apportions un 
soutien moral aux personnes hospitali-
sées, à leurs proches et aux personnes 
endeuillées. Nous faisions aussi des 
conférences sur le cancer, la maladie 
d’Alzheimer... 

En 2009, SAMI change ses statuts, pour 
devenir une Association de Santé et 
Lien Social. Comptant 600 adhérents, 
SAMI est bien plus qu’une association, 
c’est une grande famille. Nous avons su 
nous adapter sans jamais rompre avec 
nos valeurs de tolérance, de chaleur, de 
qualité et d’excellence. L’association 
SAMI c’est donc un savant mélange 
intergénérationnel, ouvert à toutes les 
conditions sociales qui met en œuvre 

TARIFS
Droit d’entrée comprenant l’accès 
aux stands, aux spectacles : 23 € 
(adhérents 18 € et jeunes 13 €).
1er soin ou voyance à 2 €, les 
prochains à 5 €.
Buvette gratuite
Cocktail dinatoire en clôture du 
salon compris.
Possibilité de se restaurer sur 
place à midi (prévoir son repas, 
pas de vente).

L’association
de Santé et Lien Social 

SAMI
SOUFFLE
SES 15
BOUGIES
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des actions concrètes pour faire en 
sorte que les personnes isolées, seules 
ou en couple, rompent leur solitude. 
Nous permettons à des artistes, des 
commerçants, des auto-entrepreneurs, 
des associations de mieux se faire 
connaitre grâce à notre Lien Social.

Tout le monde peut adhérer à notre asso-
ciation, précise Sylvie FOUQUES. Pour le 
fondateur, la force de SAMI réside dans 
son adaptabilité constante et sa grande 
flexibilité. Nous nous sommes installés 
à Grasse, à la demande de Monsieur 
le Maire. L’antenne a été inaugurée le 
23 juin 2019 au Palais des Congrès. 
J’aime l’image de l’antenne parce que 
nous n’avons pas de local pour l’ins-
tant. C’est Sylvie et l’Équipe des « Polos 
bleus » (les bénévoles de l’association) 
qui sont les relais de SAMI. Quand une 
personne n’a pas le moral, on ne peut 
pas se permettre d’attendre et de lui 
fixer un rendez-vous ultérieurement ; il 
faut agir vite. 

Pendant les différents confinements, 
les bénévoles ont souvent été sollici-
tés. Nos adhérents et sympathisants 
ont décroché leur téléphone pour 
nous appeler et bénéficier d’un sou-
tien moral. Au total, ce sont près de 
200 à 400 appels quotidiens, se félicite 
Serge DARMON. Lors des déconfine-
ments, il a mis en place, avec l’aide de 

TARIFS
Droit d’entrée comprenant l’accès 
aux stands, aux spectacles : 23 € 
(adhérents 18 € et jeunes 13 €).
1er soin ou voyance à 2 €, les 
prochains à 5 €.
Buvette gratuite
Cocktail dinatoire en clôture du 
salon compris.
Possibilité de se restaurer sur 
place à midi (prévoir son repas, 
pas de vente).

ASSOCIATION SAMI
Tél. 06 59 03 05 66
contact@sami-asso.fr
www.sami-asso.fr

la Responsable - Adjointe, Éliane CAN-
TREL-CASTA un covoiturage masqué 
et gratuit. Il s’agissait de permettre 
aux personnes du pays grassois de 
venir se changer les idées dans notre 
local à Nice.

Depuis sa création, l’association s’est 
exportée dans de nombreuses villes. 
Après Nice, Fréjus, le Cannet, Antibes 
et Grasse, elle prépare de prochaines 
installations dans le Pays de Grasse 
comme à Pégomas, Auribeau-sur-Sia-
gne, la Roquette-sur-Siagne, Spéra-
cèdes, et Saint-Vallier-de-Thiey mais 
aussi dans d’autres villes. SAMI sub-
siste grâce à cet esprit de créativité. 
L’association est ainsi renommée pour 
la qualité de son soutien moral, de ses 
conférences sport-santé, de ses spec-
tacles mettant en valeur « d’autres 
cultures » et de ses diverses actions 
caritatives. 

Présente sur tous les fronts, SAMI 
s’implique aussi dans le domaine de 
la recherche médicale en accordant 
des bourses à des chercheurs qui tra-
vaillent sur la maladie d’Alzheimer et le 
cancer. Elle offre également du matériel 
au Centre A. Lacassagne (Centre de 
Lutte contre le Cancer) notamment 
pour soulager les douleurs aux mains 
et aux pieds des patients soignés par 
chimiothérapie.

Pour les 15 ans de l’association, une 
page se tourne. Il est prévu que SAMI 
s’investisse davantage à Grasse. 

À cette occasion, SAMI nous donne ren-
dez-vous le dimanche 26 septembre à 
partir de 10h30 pour découvrir ou redé-
couvrir cette association altruiste tout en 
profitant d’un instant de quiétude lors du 
salon du bien-être. Le premier soin ou 
voyance est à 2 €, et les suivants à 5 €, 
précise Sylvie FOUQUES. Laissez-vous 
tenter par un soin de détente, un soin 
esthétique, ou de la voyance. Pour pro-
longer les festivités, vous pourrez profi-
ter d’une soirée dansante en présence 
de David CASADO, Mézin MIRAS, le 
groupe KALUNA Gipsy Fiesta, Dorine 
BOXBERGER et des danseuses French 
Laidies. Nous invitons le public à venir 
nous rencontrer pour découvrir nos 
futurs projets, conclut Serge DARMON.

Dirigée par Sylvie et Éliane, l’équipe 
des « Polos bleus grassois » est
composée de : 
Marie-Hélène MONERET, Emilia
PONGO, Angélique GUILLOUSSOU,
Evelyne GRAUX, Andrée MONDET,
Umar TSITSIYEV.
Une Responsable Jeune a été
nommée : Rym KHEDDAR, avec 
comme Adjoint, Ludovic GODART.
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PORTRAIT D’ARTISTE
JOANNA SZWEMBERG

RÉCEMMENT INSTALLÉE DANS LA CITÉ DES PARFUMS, JOANNA SZWEMBERG, 
PHOTOGRAPHE D’ORIGINE POLONAISE, EST TOMBÉE SOUS LE CHARME DE LA 
CÔTE D’AZUR IL Y A MAINTENANT 16 ANS. POUR KIOSQUE, ELLE NOUS A OUVERT 
LES PORTES DE SON ATELIER SITUÉ À DEUX PAS DE LA PLACE DE LA POISSON-
NERIE. RENCONTRE AVEC CETTE ARTISTE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT.

Joanna SZWEMBERG est une pas-
sionnée de photographie depuis son 
plus jeune âge. Photographe indépen-
dante depuis 7 ans, elle jongle entre 
la photographie d’évènementiel, la 
photographie plasticienne et la photo-
graphie de voyage et de nature. Avec 
son compagnon Nicolas CEGALERBA, 
également photographe, ils parcourent 
tous les continents et travaillent avec 
des ONG qui s’engagent pour la pro-
tection de l’environnement telles que 
WWF. C’est justement à l’occasion 
d’un voyage en Annapurna, au Népal, 
que j’ai découvert la technique de la 
photographie en pose lente en mouve-
ment, c’est-à-dire avec une exposition 
longue de plusieurs secondes. Durant 
ce voyage j’avais en permanence en 
tête les paroles de la chanson de l’ar-
tiste Dimoné « Les lignes bougent ». 

Fortement inspirée par ces mots, j’ai 
commencé à faire des mouvements 
horizontaux et verticaux avec mon 
appareil photo. De cette façon est née 
ma grande passion pour la photogra-
phie plasticienne. Mon travail propose 
une vision moderne de la photo, majo-
ritairement abstraite et très rarement 
figurative : c’est tout simplement une 
invitation à découvrir le monde de la 
peinture numérique. Au travers de ses 
clichés abstraits, parfois à la frontière 
de la peinture, l’artiste autodidacte 
souhaite donner libre cours à notre 
imagination, en misant sur les sensa-
tions du spectateur.

Venue passer six mois pour décou-
vrir la Côte d’Azur après l’obtention 
de son baccalauréat en 2006, Joanna 
SZWEMBERG n’a jamais vraiment 

•  eryn •

•  come on baby light my fire •
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•  Fusion des diférences •

réussi à la quitter. Auparavant installée 
à Biot, cette photographe répond à un 
appel à candidature d’une autre artiste 
polonaise installée à Grasse, Monika 
CIEPLINSKA, pour exposer avec elle. 
À cette occasion, elle découvre la cité 
des parfums. En arrivant, j’étais impres-
sionnée par le cœur historique avec ses 
grands bâtiments resserrés et colorés, 
ses ruelles, ses places. Il y a une vraie 
ambiance de village qui me plaît beau-
coup, confie Joanna SZWEMBERG. 

Dans son atelier situé au 9 rue Mou-
gins Roquefort, tout près de la Place 
de la Poissonnerie, repère bien connu 
des artistes grassois, Joanna SZWEM-
BERG profite de la belle énergie créa-
trice des lieux. Elle invite le public à 
vivre des expériences sensorielles pour 
nous faire voyager dans son univers au 
travers de son objectif.

Après une année particulièrement diffi-
cile pour les artistes et n’ayant pas pu 
voyager autant que d’ordinaire, Joanna 
s’apprête à vivre une année foisonnante 
et riche en projets. J’ai déjà reçu plu-
sieurs propositions pour exposer mes 
œuvres mais il est encore trop tôt pour 
vous les dévoiler, conclut-elle.

N’hésitez pas à rendre visite à Joanna 
SZWEMBERG dans son atelier pour y 
découvrir son univers.

ABSTRACTGRAPHY.EARTH 
by Joanna SZWEMBERG
9, rue Mougins Roquefort
06130 GRASSE
Tél. 06 60 69 08 48 
joannaszwemberg@gmail.com
www.joannaszwemberg.com

•  pinky vibes •

•  jump into parallel time •
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SURHOMME
UNE SIGNATURE GRAVÉE À L’ACIER
LE MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE POSSÈDE DANS SES COLLECTIONS PATRIMONIALES DE NOMBREUSES 
ÉTUDES EN DESIGN DE FLACONS ISSUES DES PLUS GRANDS DESIGNERS (JOËL DESGRIPPES, SERGE MANSAU, SYL-
VIE DE FRANCE, ALNOOR…). CELUI-CI SOUTIENT LES ARTISTES POSSÉDANT UNE APPROCHE ARTISTIQUE INNOVANTE 
ET CONTEMPORAINE DE LA PARFUMERIE DONT LAURENT ASSOULEN. COMPOSITEUR ET PIANISTE DE JAZZ, EXPERT 
EN PARFUM, IL LANCE SES PREMIERS PARFUMS « SURHOMME ». RENCONTRE AVEC LE CHEF D’ORCHESTRE DE LA 
MARQUE « PARFUMS DE NIETZSCHE ». 

C
o m p o s i t e u r 
et pianiste de 
jazz, Laurent 
A S S O U L E N 
est diplômé 

du Conservatoire National 
de Région (CNR) de Lyon 
en classique et en jazz. 
Après avoir travaillé dans 
la création de parfums au 
sein de grandes socié-
tés de parfumerie (Quest, 
Robertet puis Takasago), 
Laurent ASSOULEN, éga-
lement expert en parfum, 
créé ainsi des passerelles 
entre les arts et  est à la 
croisée de deux mondes 
sensibles qu’il fait dia-
loguer. J’ai étudié les liens 
entre la vibration des ma-
tières premières olfactives 
et les sons pour créer en 
2008 le  «  Concert Par-
fumé  »  que  j’ai présenté 
dans plusieurs pays. Le 
MIP a honoré le projet en 
créant une  borne  olfac-
tive musicale présente 
au musée depuis 2011 
où les visiteurs peuvent 
vivre  cette  expérience. Par consé-
quent, le processus de création de la 
marque « Parfums de Nietzsche » s’est 
faite sur le même mode de pensée, 
celle des correspondances : réfléchir 
sur le lien entre les parfums et notre 
rapport à soi, à notre existence. Com-
ment donner un sens à « pourquoi je me 
parfume ».

Le Musée International de la Parfume-
rie soutient Laurent ASSOULEN dans 
son approche artistique innovante de 
la parfumerie depuis plusieurs années 
par de l’événementiel et des dispositifs 

olfactifs muséographiques. En octobre 
2020, en pleine pandémie, Laurent AS-
SOULEN lance sa marque de parfume-
rie « Parfums de Nietzsche », en  dé-
tournant ainsi l’appellation « Parfums 
de niche », véritable laboratoire de la 
parfumerie contemporaine, confiden-
tielle et prestigieuse, avec ses premiers 
parfums  « Surhomme »  (fragrances et 
design flacon) qui initient un geste no-
vateur. La doctrine de « Parfums de 
Nietzsche » est de réunir un couple de 
parfumeurs et leurs interactions artis-
tiques et olfactives, opposés dans le 
style mais tout aussi complémentaires 

comme le mode de pen-
sée du philosophe. Je 
renoue pour  cette ex-
périence la confiance 
avec  Anne FLIPO et 
Carlos BENAIM, tous 
deux  parfumeurs-créa-
teurs de renom chez 
IFF  et avec qui j’ai tra-
vaillé pour la version 
du concert parfumé 
«  SENTIRE  », pour ex-
plorer avec eux une nou-
velle approche olfactive : 
créer un parfum tout en 
pensant à la connexion 
qu’il aura avec l’autre.
 
Deux parfums en un, 
deux versions de la vie, 
deux parfums opposés 
par la pensée et par 
l’odeur mais complé-
mentaires. L’idée de l’ar-
tiste étant de créer deux 
parfums qui en les mé-
langeant en font un troi-
sième : 1+1=3. Côté 
transparent, un gingem-
bre crémeux s’évapore 
sur un iris frais boisé et 

délicatement épicé. Côté noir, un cuir 
chocolaté enrobe un iris ambré et char-
nel. Les deux sont contenus dans des 
verres en triangles graphiques qui s’em-
boîtent astucieusement dans une struc-
ture métallique en forme de « N » gravée 
du nom de la marque. Les deux vapori-
sateurs peuvent être actionnés en même 
temps afin que les fragrances se mêlent 
et se rencontrent sur la peau. Le flacon, 
écoresponsable puisque rechargeable, 
peut être posé à l’horizontale, à la ver-
ticale et aussi à plat. Selon l’humeur et 
le ressenti de chacun, on se parfume 
de l’un, de l’autre ou d’un assemblage 
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unique. Une jolie façon d’affirmer son 
sillage en écoutant son instinct.  La no-
tion du Surhomme (Surhumain) est l’élé-
vation de soi par la culture, la littérature, 
la maîtrise de soi et en même temps la 
célébration de la vie, l’animosité maîtri-
sée, l’opposition et la complémentarité 
entre la force et la sagesse, la sensualité 
et l’intellect, etc... « Surhomme » parce 
que « Surhumain » sont deux parfums 
portant le même nom et sont de plus 
unisexes donc universels. Chaque par-
fum a été travaillé en contraste, en sub-
tiles facettes.

Le projet de Laurent ASSOULEN s’ins-
crit parfaitement dans le cadre du sou-
tien à la création contemporaine mis en 
place par le Musée International de la 
Parfumerie. Ce flacon, tiré à ce jour à 
très peu d’exemplaires et distribué se-
lon le principe confidentiel de la parfu-
merie de niche, possède sa place dans 
les collections du musée, présentant 
ainsi un projet global de réalisation de 
parfum à une échelle sélective. C’est un 
immense honneur que mon projet soit 
reconnu et qu’il trouve sa place dans les 
collections du MIP, conclut-il. 

Parfums « Surhomme »  
en vente sur 

www.parfumsdenietzsche.com 
et dans la boutique 

JOVOY à Paris. 

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE

2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE

Tél. 04 97 05 58 00
www.museesdegrasse.com
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LE JEUNE FESTIVAL CULTUREL 
GRASSE À EDITH EST DE RETOUR 
DU 3 AU 15 SEPTEMBRE 2021. UNE 
JOLIE FAÇON DE PROLONGER LES 
FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ ET DE RENDRE 
HOMMAGE À CETTE GRANDE DAME 
DE LA CHANSON FRANÇAISE QUI 
S’EST ÉTEINTE DANS SA MAISON 
À PLASCASSIER LE 10 OCTOBRE 
1963. LUDOVIC IMBERT, PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION GRASSE À EDITH, 
DÉVOILE AVEC ENTHOUSIASME LE 
CONTENU DE LA PROGRAMMATION. 

Le festival Grasse à Édith a vu le jour 
en 2019. Cette première édition a été 
une belle réussite et un public large 
est venu honorer à Grasse la mémoire 
d’Édith PIAF, explique Ludovic IMBERT, 
Président de l’association porteuse de 
l’évènement. En 2020, Catherine GLAVAS, 
Vice-présidente de l’association et 
sœur de Théophánis LAMBOUKAS, 

GRASSE À ÉDITH
À QUOI ÇA SERT 
L’AMOUR ? souhaitait organiser une commémo-

ration à Paris pour le cinquantième 
anniversaire de la mort de celui qui fut 
le dernier mari d’Edith PIAF. Nous sou-
haitions naturellement pouvoir nous 
associer à cet hommage mais avec 
l’épidémie et les restrictions, rien n’a 
pu se faire… Nous avons donc décidé 
de maintenir cette mise à l’honneur en 
2021. 
Comme une évidence, cette deuxième 
édition s’intitule À quoi ça sert l’amour ? 
C’est le titre d’une chanson qu’Édith 
PIAF et Théo SARAPO - surnommé 
ainsi par la chanteuse - interprétaient 
en duo. Le visuel dévoile quant à lui une 
photographie emblématique du couple, 
prêtée par Catherine GLAVAS. Elle a été 
prise lors du mariage d’Édith et Théo 
célébré le 9 octobre 1969 en la mairie 
du 16ème arrondissement.

Au cœur de la programmation, une 
exposition de photographies prises par 
Hugues VASSAL photographe person-
nel d’Édith PIAF, qui se tient au Palais 
des Congrès du 3 au 15 septembre. 
Parce qu’en 2019 de nombreuses per-
sonnes ont contacté l’association pour 
venir contempler l’exposition au-delà 
des deux jours d’hommage, il a été 
décidé cette année de la déplacer au 
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sein du Palais des Congrès de Grasse afin qu’elle 
puisse être visible sur une période plus longue. 
Hugues VASSAL a été très proche de la chanteuse. 
Il l’a suivie au jour le jour, dans son intimité, pendant 
sept années. Il donnera d’ailleurs une conférence au 
cours de laquelle il reviendra sur son expérience passée 
à ses côtés et délivrera des anecdotes personnelles. 
Le contexte sanitaire étant toujours incertain, le festi-
val est avancé en septembre, permettant également 
aux vacanciers de passage dans la cité des parfums 
de prendre part à la manifestation. Édith PIAF est 
connue bien au-delà de nos frontières, elle a eu une 
carrière internationale remarquable notamment aux 
États-Unis. Paradoxalement, il n’y a que peu de lieux 
ou d’évènements qui valorisent cette icône en France 
alors qu’elle fait partie de notre patrimoine culturel. 
Avec ce festival, nous voulons faire vivre intensément 
sa mémoire et mettre en lumière toutes les collec-
tions qui existent sur l’artiste et qui demeurent pour 
certaines stockées dans des cartons. 

Cette année encore, la Ville de Grasse et le Dépar-
tement des Alpes-Maritimes, ont renouvelé leur sou-
tien à l’association. La totalité des partenaires* qui 
nous ont soutenus en 2019 sont à nouveau à nos 
côtés. Que tous soient remerciés de leur confiance 
et de leur accompagnement. Ce festival est une belle 
aventure humaine et collective qui rassemble large-
ment autour de la figure d’Édith PIAF. Nous voulons 
poursuivre cette dynamique et faire aboutir, ici à 
Grasse, d’autres projets qui nous tiennent à cœur. 

Parce que la culture, l’art et la musique, sont de 
formidables vecteurs d’émotions qui nourrissent 
l’esprit et appellent à l’évasion, tous les Grassois 
sont invités à venir profiter de cet hommage. 

* Directo Productions, Les Briconautes, Orpéa, Hôtel 
Elixir, Agence Axa Marcou, Galimard, le Théâtre de 
Grasse, Château Roubine, Céra Style, Créamania. 

Du Vendredi 3 au mercredi 15 septembre 
Exposition inédite d’Hugues VASSAL, photographe 
personnel d’Édith PIAF.
Palais des Congrès de Grasse
Réservation conseillée - Entrée gratuite 
 
Samedi 4 septembre 
18h : Conférence « Dans l’intimité d’Édith » animée par 
Hugues VASSAL qui fut quotidiennement aux côtés de 
l’artiste au cours des sept dernières années de sa vie. 
Palais des Congrès de Grasse
Proposée et offerte par l’association Le Cercle des Amis 
de Jérôme VIAUD
Entrée gratuite
 

Samedi 11 septembre 
17h30 : « Paris ! Le Spectacle » - Un show Directo 
Productions inédit sur Grasse qui rend hommage à 
Édith PIAF et aux artistes qu’elle a côtoyés.
Théâtre de Grasse 
Réservation obligatoire - Entrée payante - Tarif associatif 
24 € 
 
19h : « Le Bal de la Môme » - Bal Musette animé par six 
talentueux musiciens. Venez danser et faire la fête sur une 
ambiance guinguette ! 
Place aux Aires
Soirée gratuite

Informations et réservations 
Tél : 07 85 82 31 19
Sur le site WEEZ EVENT 
La page Facebook GRASSE À ÉDITH

PROGRAMME À quoi ça sert l’amour ? 
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TOUS AU FORUM
DES ASSOCIATIONS
FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS
À L’OCCASION DE LA 41ème ÉDITION, 
L’ASSOCIATION FORUM NOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS LE 11 SEPTEMBRE SUR 
LE COURS HONORÉ CRESP POUR REN-
CONTRER LES ASSOCIATIONS DU PAYS 
DE GRASSE.
À VOS AGENDAS POUR CHOISIR VOS 
ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE !

Comme tous les ans, l’association 
FORUM organise la rencontre des asso-
ciations du territoire qui constituent un 
vecteur essentiel du bien vivre ensemble. 

Cette manifestation est un évènement 
incontournable de la rentrée pour toutes 
les familles du Pays de Grasse.

Journée d’échanges entre le public et 
les associations, celle-ci est dédiée à 
toutes les générations de 7 à 99 ans. 
Une occasion unique pour découvrir 
l’offre du territoire, saisir de nouvelles 
opportunités et rencontrer du monde. 
Tant attendue de tous, cette manifes-
tation permet, d’une part, aux associa-
tions de se faire connaitre et de compter 
de nouveaux adhérents pour les mois à 
venir et d’autre part, de découvrir des 

activités : culturelles, sportives, artis-
tiques ou encore humanitaires. Il y en 
aura pour tous les goûts.

Grâce à l’implication de tous les béné-
voles de l’association, cette 41ème édition 
est placée, comme à l’accoutumée, sous 
le signe de la bonne humeur !

La rentrée est là, profitons-en pour orga-
niser l’année et remplir nos agendas !

INFORMATIONS
www.assoforum-paysdegrasse.fr
Tél. 06 81 58 33 67
ou 06 75 20 63 23

Rendez-vous le
SAMEDI 11
SEPTEMBRE

DE 10H À 18H
Cours Honoré Cresp

Restauration
possible sur place

Pass sanitaire obligatoire



62ème RALLYE
FLEURS
ET PARFUMS
DU PAYS
DE GRASSE
SAMEDI 18
& DIMANCHE 19
SEPTEMBRE
LA PASSION EST UNE NOUVELLE FOIS AU 
CŒUR DE CET ÉVÈNEMENT AUTOMOBILE 
ANNUEL PLÉBISCITÉ PAR LES COUREURS 
COMME PAR LE GRAND PUBLIC.
ORGANISÉ TRADITIONNELLEMENT EN 
AVRIL PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE 
AUTOMOBILE, LE RALLYE FLEURS ET 
PARFUMS DU PAYS DE GRASSE A ÉTÉ 
REPORTÉ EXCEPTIONNELLEMENT EN 
MÊME TEMPS QUE LE 20ème RALLYE HIS-
TORIQUE DE COMPÉTITION VHC, LE CHAM-
PIONNAT DE FRANCE VHC, LE 15ème RALLYE 
HISTORIQUE DE RÉGULARITÉ VHRS ET LE 
4ème RALLYE DE RÉGULARITÉ LPRS / LTRS.

Manifestation emblématique du terri-
toire, la course automobile du Rallye 
Fleurs et Parfums du Pays de Grasse 
est une véritable institution. La magie 
qu’elle exerce sur les coureurs comme 
sur le grand public remonte à 1953. 
Son organisation remarquable est por-
tée depuis 62 ans par l’Association 
Sportive Automobile. 

Comme chaque année, le tracé amène 
les concurrents à utiliser des routes  

fermées à la circulation pendant les  
épreuves. L’occasion pour le public 
d’assister à un très beau spectacle au 
cours des deux étapes du week-end.

Ambiance chaleureuse, organisation 
sans faille, esprit de compétition, amour 
des voitures, sont les maîtres-mots de 
ce rendez-vous incontournable. 
Retrouvons-nous les 18 & 19 septembre 
pour venir encourager et applaudir nos 
champions au bord des routes.

PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 18 SEPTEMBRE - ÉTAPE 1 :
14h Départ Podium sur le Cours 

Honoré Cresp
14h50 ES 1 St Cézaire / Callian
 (9.49 km)
15h23 ES 2 St Cassien des Bois 

(12.97 km)
16h31 ES 3 Mons / Valferriere
 (12.47 km)
17h51 Arrivée de l’étape 1 Podium 

du Cours

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - ÉTAPE 2 :
7h Départ Podium sur le Cours 

Honoré Cresp
8h28 ES 4 Col de Bleine / Le Mas / 

Aiglun 1 (25.83 km)
9h26 ES 5 St Antonin / Col de
 St Raphaël 1 (11.38 km)
9h54 ES 6 Pont des Miolans /
 St Auban 1 (23.60 km)
12h47 ES 7 Col de Bleine / Le Mas / 

Aiglun 2 (25.83 km)

13h40 ES 8 Pont des Miolans /
 St Auban 2 (23.60 km)
15h50 Arrivée de l’étape 2 & Remise 

des Prix -  Podium du Cours
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Corinne TASSOU (socio-esthéticienne)Isabelle BETTIN (réflexologue) Nathalie PILLEZ (socio-esthéticienne)

UNE ROSE,
UNE CARESSE
NE RIEN LÂCHER !
LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE, DANS LES JARDINS DU 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE À MOUANS-SAR-
TOUX, LE COLLECTIF UNE ROSE, UNE CARESSE ORGANISE 
SA JOURNÉE ANNUELLE DE COLLECTE DE DONS. CET ÉVÉ-
NEMENT, BIEN CONNU DES HABITANTS DU PAYS GRASSOIS, 
EST L’OCCASION DE FLÂNER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
DANS UN CADRE BUCOLIQUE TOUT EN RÉALISANT UNE 
BONNE ACTION.
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Malgré l’épidémie 
et les contraintes 
liées aux restric-
tions sanitaires, 
les 70 bénévoles 
du collectif Une 
Rose, Une Caresse 
gardent le sourire 
et sont plus que 
jamais prêts à accueillir le public à l’oc-
casion de leur traditionnel rendez-vous 
annuel aux Jardins du MIP afin de 
récolter des fonds en faveur du Centre 
de Beauté CEW de Grasse. Cette jour-
née est très importante car elle nous 
permet de rencontrer celles et ceux qui 
donnent à notre association, explique 
Sylvie TRIBALLIER, Coordinatrice du 
Centre de Beauté CEW de Grasse. 
Sans la générosité des particuliers, des 
institutions et des entreprises, nous ne 
pourrions faire fonctionner notre centre 
au rythme qui est le sien actuellement. 
En effet, l’argent récolté par le collectif 
au cours des dernières années a per-
mis de développer cette offre de soins 
de bien-être auprès des patients suivis 
en cancérologie ou pour une pathologie 
lourde au Centre Hospitalier de Grasse. 
Trois professionnelles proposent des 
soins gratuits d’esthétique et de réflexo-
logie aux personnes fragilisées par la 
maladie, par les traitements et leurs 
effets secondaires. Depuis le début de 
l’année, Isabelle BETTIN, réflexologue, 
dispense ses soins aux malades deux 
jours par semaine, aux côtés de Nathalie 
PILLEZ et de Corinne TASSOU nos 
deux socio-esthéticiennes qui assurent 
leurs soins à raison de cinq jours par 

semaine. Nos trois 
fées, comme on 
aime les appeler, 
sont essentielles 
pour apporter une 
dose de bien-être 
aux personnes 
malades et rendre 
ainsi leur quoti-

dien plus agréable. Soulignons que le 
Centre de Beauté CEW de Grasse est 
un centre pilote. Il est le seul installé 
dans les Alpes-Maritimes depuis 2008 
et le seul de France à proposer des 
soins en réflexologie. Nous remercions 
les instances publiques mais également 
les entreprises privées telles que la 
société AG2r La Mondiale qui a permis 
le développement de la réflexologie et 
la Caisse d’Épargne Côte d’Azur, qui 
nous apporte une aide financière et 
matérielle précieuse avec dernièrement 
l’acquisition d’une troisième cabine de 
soins. Les témoignages sont unanimes 
quant aux effets positifs de ces pra-
tiques à la fois chez les bénéficiaires 
et dans le corps médical. Lors du pre-
mier confinement en mars 2020, nous 
avons été contraints de suspendre nos 
activités pendant deux mois et cet arrêt 
s’est fait largement ressentir chez les 
patients. Depuis, nos fées se sont for-
mées aux règles et aux protocoles sani-
taires hospitaliers et elles ont pu ainsi 
continuer les soins, même durant les 
confinements suivants.
 
On l’aura compris, l’argent demeure 
le nerf de la guerre pour continuer 
de dispenser 2500 soins annuels à 

plus de 900 patients. Le collectif Une 
Rose, Une Caresse, coordonné par le 
Club des Entrepreneurs du Pays de 
Grasse, se mobilise et apporte sa pierre 
à l’édifice en organisant cette journée 
conviviale ouverte à tous. Nous avons 
préparé de nombreux ateliers à destina-
tion des enfants et des adultes, autour 
de la cueillette de fleurs et de la pein-
ture, du bien-être et de la relaxation. Il 
y aura également une initiation à l’ol-
factothérapie, des poneys pour les plus 
jeunes et pour se restaurer, une buvette 
est prévue sur place, s’enthousiasme 
Sylvie TRIBALLIER. Nous avons obtenu 
de la part de la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Grasse la gratuité 
de l’entrée aux Jardins du MIP, nous 
en sommes ravis. Nous expliquons aux 
visiteurs qu’une heure de soin auprès 
des malades coûte 35 €. S’ils réalisent 
ce don ce jour-là, ils peuvent bénéficier 
de tous les ateliers et passer ainsi une 
belle journée dans un cadre magni-
fique, conclut-elle.
 
Après une belle récolte de dons en 
2020, année particulièrement difficile 
sur le plan économique, le collectif Une 
Rose, Une Caresse compte sur cette 
9ème édition pour poursuivre sur cette 
belle lancée et continuer de développer 
cette activité essentielle pour une prise 
en charge de qualité au Centre Hospi-
talier de Grasse.
 

FAIRE UN DON EN LIGNE 

Chacun peut faire un don en 
ligne en se rendant sur le site 
internet https://cew.asso.fr
faire-un-don (indiquer GRASSE 
dans la case « commentaire »).
Pour rappel, le Centre de 
Beauté CEW de Grasse est 
une association régie par la 
loi de 1901 reconnue d’intérêt 
général. Les dons bénéficient 
d’une déduction fiscale dans 
les limites prévues par la loi. Un 
don de 35 €, qui permet d’offrir 
1h de soin, ne coûte que 12 €.
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GRASSE COMMÉMORE
L’ARTISAN DE L’INDÉPENDANCE 

AMÉRICAINE
Chaque année les États-Unis d’Amé-
rique et la Ville Grasse célèbrent leur 
amitié au pied de la statue de l’Amiral de 
Grasse, qui, en remportant une victoire 
décisive dans la baie de Chesapeake, le 
5 septembre 1781, a permis à la jeune 
nation américaine d’accéder à son indé-
pendance. 
De l’engagement de la France aux côtés 
des États-Unis est née une amitié entre 
les deux peuples épris de Liberté. Cette 
amitié construite dans l’épreuve parta-
gée, est devenue indestructible.
Le souffle de liberté apparu de l’autre 
côté de l’Atlantique a gagné les Français 
et leur a insufflé le désir ardent de quitter 
à leur tour le joug de la monarchie.
Ce sont ces mêmes valeurs qui ont 
décidé de la guerre d’Indépendance 
Américaine et de la Révolution Française.

Ce sont ces mêmes valeurs qui font que 
nos deux nations ont toujours combattu 
côte à côte, unies par des objectifs com-
muns, que sont la Liberté, la Justice et 
la Paix. Chacune s’est battue pour la 
Liberté de l’autre.

Le peuple français s’est battu pour la 
liberté de la jeune nation américaine, 
lorsqu’elle a eu besoin d’aide pour 
acquérir son indépendance. 
Le peuple américain est venu se battre 
pour rendre la liberté au peuple français, 
lors des deux conflits mondiaux.
Nos nations sont fermes et déterminées 
face aux acteurs du mal, aujourd’hui, 
comme hier.

Chaque mois de septembre c’est à 
Grasse, témoin de cette histoire glo-
rieuse, que nous célébrons cette amitié 
qui a sous-tendu notre passé commun, 
qui conduit notre présent commun et qui 
guidera notre avenir commun.
Cette année la Journée Franco-Améri-
caine de la Marine « Amiral de Grasse » 
se déroulera le dimanche 19 septembre 
2021 tout d’abord au Bar-sur-Loup, 
lieu de naissance de l’Amiral François 
Joseph Paul, Comte de Grasse, puis à 
Grasse devant sa statue.

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA MARINE

LE BAR-SUR-LOUP 
8h30 Accueil des Autorités, cérémonie 

commémorative avec montée 
des couleurs, Hymnes nationaux, 
allocutions, dépôts de gerbes, 
recueillement.

GRASSE
10h30 Messe Solennelle à la Cathédrale 

Notre-Dame du Puy avec la parti-
cipation du chœur Cantifolia.

11h15 Cérémonie devant la statue de 
l’Amiral de Grasse sur le Cours 
Honoré Cresp avec la partici-
pation des détachements de la 
Marine Nationale, de l’U.S. Navy, 
du 3e Régiment d’Artillerie de 
Marine de Canjuers, des Asso-
ciations du Monde Combattant et 
Patriotique et de leurs Porte-dra-
peaux, de l’Harmonie Municipale.

 Montée des couleurs améri-
caines et françaises, Hymnes 
nationaux, allocutions, dépôts 
de gerbes, recueillement.
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HORS-SÉRIE
BEAUX-ARTS
GRASSE
MISE À L’HONNEUR
LE MAGAZINE BEAUX-ARTS A DÉVOILÉ 
CET ÉTÉ SON NOUVEAU HORS-SÉRIE 
INTITULÉ GRASSE. LES SAVOIR-FAIRE 
DU PARFUM. RÉALISÉ EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC LE MUSÉE 
INTERNATIONAL DE LA PARFUME-
RIE, IL REND UN HOMMAGE APPUYÉ 
À L’HISTOIRE DE LA PARFUMERIE 
ET AUX SAVOIR-FAIRE GRASSOIS. 
KIOSQUE A EU LE PLAISIR DE LE PAR-
COURIR ET DONNE UN AVANT-GOÛT 
AUX LECTEURS DES TRÉSORS QUI S’Y 
CACHENT.

En s’associant avec le Musée Inter-
national de la Parfumerie, la maison 
d’Édition reconnue mondialement pour 
ses publications qui accompagnent les 
plus grands évènements et expositions 
culturels, met à l’honneur la singularité 
et la richesse du patrimoine grassois 
dans un magazine à l’esthétique soi-
gnée. Les articles rédigés accompa-
gnés de somptueuses photographies, 
célèbrent l’univers du parfum sous tous 
ses aspects. La revue évoque tour à 
tour l’histoire de la parfumerie, l’art de 
la conception des flacons, l’évolution 
des techniques de fabrication, ainsi 
que l’ensemble des professions qui 
concourent au processus de création 
d’un parfum.

Grasse se réjouit que 
ce magazine réputé lui 
consacre à nouveau un numéro spé-
cial. Nous avions déjà eu la chance 
de bénéficier d’un numéro hors-série 
dédié au MIP en 2008, mais cela fait 
longtemps que l’on ne peut plus se le 
procurer. C’est à l’occasion du classe-
ment des savoir-faire liés au parfum en 
pays de Grasse au patrimoine mondial 
de l’Unesco en 2018, que nous avons 
eu envie de le réactualiser en intégrant 
les nouvelles pièces de nos collections 
explique Grégory COUDERC, Res-
ponsable Scientifique des Musées de 
Grasse.

Ce numéro exceptionnel se décline en 
deux temps. Une première partie s’at-
tache à présenter le cycle complet de 
la création d’une fragrance, du choix de 
la matière première à la distribution du 
parfum, en passant par la distillation et 
la conception du flacon. Le magazine 
nous invite également à découvrir l’his-
toire de l’art du flaconnage depuis l’an-
tiquité jusqu’à nos jours, ainsi que les 
collaborations inédites entre les grands 
noms de la haute couture et ceux de la 
parfumerie. Dans une seconde partie, 
Grasse et son célèbre Musée Interna-
tional de la Parfumerie entrent en scène. 
Les collections du musée donnent à 
voir le patrimoine industriel local et les 

différents pro-
cédés utilisés 
dans les usines 
grassoises. Le 

terroir est aussi au cœur de cette revue 
qui nous emmène visiter les jardins du 
MIP à Mouans Sartoux, témoins olfac-
tifs de l’agriculture grassoise, qui jouent 
aujourd’hui le rôle de conservatoire de 
près de 1000 plantes à parfum.

Ce hors-série à l’effigie de Beaux-
Arts permet au musée, à notre ville et 
au Pays de Grasse de bénéficier d’un 
rayonnement étendu grâce aux réseaux 
de diffusion de la maison d’Édition et de 
Flammarion, se réjouit Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse et Président de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse. Il s’agit d’un formidable vec-
teur pour parler de Grasse, célébrer la 
richesse de son patrimoine, la singula-
rité de son histoire et continuer ainsi de 
transmettre cet héritage commun qui 
fait notre fierté. 

Si les Musées Nationaux ainsi que de 
nombreuses librairies font partie des 
distributeurs de ce magazine, la bou-
tique du MIP est un point de vente 
privilégié pour les Grassois qui pourront 
voir ou revoir les collections du musée. 
Qu’ils soient nombreux à se laisser 
tenter par ce voyage unique dans le 
monde du parfum !

Beaux Arts 
Hors série
Grasse.
Les savoir-faire 
du parfum
60 pages
Broché - 10 €

Musée International
de la Parfumerie

2, bd. du Jeu de Ballon
06130 Grasse

04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com



KIOSQUE SEPTEMBRE 2021 GRASSE34

GRASSECULTURE

UNE VOIX LYRIQUE        AU CONSERVATOIRE

C’EST LA RENTRÉE AU CONSERVA-
TOIRE DE MUSIQUE. LES PROFES-
SEURS S’AFFAIRENT POUR ACCUEILLIR 
LES ÉLÈVES. CETTE ANNÉE, UNE NOU-
VELLE CLASSE S’EST OUVERTE  : LE 
CHANT LYRIQUE, DIRIGÉE PAR CLAIRE 
GOUTON, QUI NOUS RACONTE AVEC 
PASSION SON PARCOURS MUSICAL ET 
SON ARRIVÉE AU CONSERVATOIRE.

Née à Grenoble, Claire GOUTON est 
issue d’une famille où la musique a 
toujours été prégnante. Depuis ma 
tendre enfance, j’ai baigné dans la 
musique, se souvient Claire GOU-
TON. Je suis arrivée dans la cité des 
parfums en 1992 après avoir accepté 
un poste de professeure de chant à 
l’école Maîtrisienne de Grasse. Réser-
vée aux garçons, l’école proposait un 
enseignement élémentaire où le chant 
était une discipline obligatoire tous les 
après-midi. À la fermeture de l’école 
en juin 1998, je suis devenue inter-
mittente du spectacle et n’ai depuis 
jamais cessé de l’être. 
Soliste depuis de nombreuses années 
au sein de l’ensemble Musicatreize 
spécialisé dans le répertoire contem-
porain, Claire GOUTON se plait à mul-
tiplier les expériences. Elle interprète 
également des musiques baroques 
en France et à l’étranger et se produit 
sur des scènes lyriques, de l’Opéra de 
Nice au Festival d’Aix-en-Provence en 
passant par l’Opéra-Bastille de Paris 

et considère son expérience de la 
scène comme un atout pour ses futurs 
élèves. Le fait de me produire ne peut 
qu’enrichir mon enseignement.

En parallèle de ses tournées en 
Europe et en Asie et de ses nom-
breuses participations à la vie 
musicale de sa région (concerts et 
festivals à Nice et à Antibes…), Claire 
GOUTON a accepté sans hésitation 
l’offre faite par la Ville de Grasse, 
d’intégrer l’établissement dirigé par 
Philippe VOITURON. À partir de la 
rentrée, je vais dispenser des cours 
de chant lyrique dans ce lieu magique 
tout à fait exceptionnel que je connais 
très bien. Ma fille Juliette y a pratiqué 
la harpe pendant de nombreuses 
années. De parent à professeure, j’ai 
hâte de passer du côté des coulisses, 
sourit-elle.
Claire GOUTON renoue ainsi avec son 
goût pour la pédagogie et se prépare, 
pour la première fois de sa carrière, à 
animer une classe d’adultes dans une 

Claire GOUTON
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ÇA SWING DANS LA CLASSE DES CUIVRES

 

Déjà un an que le jeune professeur de 
cuivres, Clément DE MARTINO, a posé 
ses valises et sa trompette au Conserva-
toire de Musique de Grasse. Enthousiaste 
à l’idée de commencer une nouvelle 
année, celui qui est aussi artiste musi-
cien dresse le bilan de sa première expé-
rience de classe. Je suis très attaché à 
ma classe d’ensemble où se côtoient les 
trompettes, les saxhorns altos, barytons 
et les euphoniums. Mes 25 élèves, âgés 
de 6 à 55 ans, ont pu explorer un réper-
toire varié, de la musique festive de fan-
fare au thème de Star Wars.

Premier prix du Conservatoire de Nice, 
licencié de l’Académie Supérieure de 
Musique de Strasbourg, il obtient en 
2018, son master d’interprétation au 
CNSMD de Lyon. Après mes études, 
j’ai eu la formidable opportunité d’in-
tégrer le Conservatoire de Musique de 
Grasse. Si l’année n’a pas été facile 
entre confinements, cours de musique 
en visio-conférence et annulations de 
concert, je suis fier d’avoir réussi à 
conserver la motivation de mes élèves.

La relève du professeur par l’élève 
annonce de beaux projets en perspec-
tive. En effet, Clément DE MARTINO, 
ancien élève d’Olivier MAUNY, a pris 
sa suite lorsque ce dernier a accepté 
une proposition du Conservatoire de 
Musique d’Antibes. Il nous est donc à 
présent permis d’envisager un contre-
point rigoureux entre la cité de PICASSO 
et la cité de Jean-Honoré FRAGONARD. 
Ce qui me plaît dans la musique, c’est 
l’expérience du collectif et surtout le par-
tage. L’émulation de groupe aboutit à des 
merveilles. Affaire et concerts à suivre…

UNE VOIX LYRIQUE        AU CONSERVATOIRE
institution. Je trouve cela très enrichis-
sant en tant que musicienne de don-
ner des cours et de gérer une classe. 
Même s’il s’agit de cours individuels 
de 30 minutes hebdomadaires, je suis 
très attachée à ce que j’appelle « l’es-
prit de classe  », sans doute suis-je 
nostalgique de mes années en tant 
qu’élève du Conservatoire de Musique 
de Grenoble. J’aime l’image d’un 
patchwork où chaque pièce est indi-
viduelle et pourtant on les coud toutes 
ensemble. Le cours s’adresse à toutes 
les personnes de plus de 18 ans.

Pour cette rentrée, la cantatrice pro-
posera un répertoire varié allant de 
la période baroque aux musiques du 
XXème siècle. Le programme d’en-
seignement n’est pas encore défini 
puisque j’estime qu’un cours de 
chant individuel comme tout cours 
est un échange. Il faut que l’ensei-
gnant s’adapte à l’élève qu’il a en 
face de lui. Claire GOUTON souhaite 
que ses élèves participent à des 

auditions et aux examens de fin d’an-
née. Pour moi, il est important qu’il 
y ait des prestations publiques et il 
est essentiel que les élèves puissent 
se confronter à la gestion du trac, 
des émotions, de la pression. J’ai 
déjà quelques projets en tête pour 
mes futurs élèves notamment celui 
de participer au concert de Noël. 
Cependant, je relativise puisque le 
but est d’être heureux en chantant 
d’autant que le chant lyrique est une 
discipline un peu à part. Mes élèves 
doivent comprendre qu’il ne suffit 
pas d’ouvrir la bouche pour chan-
ter.  Nous sommes des acteurs, il 
nous faut transmettre des émotions.

Comme avec son ensemble vocal 
féminin Les Dissonantes, Claire GOUTON 
vise à privilégier le travail sur le son 
et une compréhension en profondeur 
des partitions abordées quel que soit 
le répertoire. Exigeante, elle aime être 
provocante. Souvent, je demande 
à mes élèves qu’ils me déclament le 

texte ; ça les surprend, ils pensent que 
la voix les protège. Il faut qu’ils vivent 
et qu’ils fassent vivre le texte sinon je 
leur dis que je m’ennuie et que  « je 
zappe sur une autre chaîne ». J’aime 
les pousser dans leurs retranche-
ments, avoue-t-elle.

Amateurs de chant lyrique, vous l’au-
rez compris, la pétillante et passion-
née Claire GOUTON vous invite à 
vivre une expérience artistique et une 
aventure humaine. Pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à contacter le 
Conservatoire de Musique de Grasse.

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

6, rue du Saut - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/conservatoire.html

Clément DE MARTINO
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REGARDS
SUR L’ARCHIVE
25 ANS DE
DOCUMENTS 
RESTAURÉS
POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR, LES ARCHIVES 
COMMUNALES DE LA VILLE DE GRASSE OUVRENT 
LEURS PORTES POUR UNE NOUVELLE EXPOSITION. 
DU 18 SEPTEMBRE AU 17 DÉCEMBRE, LE SERVICE 
DIRIGÉ PAR CÉLINE BARBUSSE REVIENT SUR LE 
QUART DE SIÈCLE DE RESTAURATION DE DOCU-
MENTS GRASSOIS EN DÉVOILANT AU PUBLIC LES 
RÉCENTES RÉFECTIONS.

Les archives de la Ville de Grasse sont non seulement 
précieuses et mais aussi très riches. Condensées dans 
un magasin de plus de 300m2 ce sont près d’1.4 km 
d’archives qui sont entreposées au 10, avenue Fran-
cis de Croisset soit l’équivalent d’un trajet Mairie 
centrale de Grasse - Espace Chiris sur l’avenue de 
Provence. Les documents conservés sont de natures 
diverses : des parchemins (environ 460 pièces), aux 
sceaux d’époque médiévale ou moderne (une cin-
quantaine de spécimens, dont le sceau de Raimond 
Bérenger V comte de Provence et de Forcalquier qui 
obtint le Consulat de Grasse en 1227), en passant par 
les registres reliés à couverture de cuire du XVIIème et 
du début du XIXème siècle. Les archives disposent aussi 
d’un important fonds d’élément iconographiques tels 
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LES RÈGLES D’OR
DES ARCHIVISTES
Cette exposition permet de montrer des 
documents restaurés et de comprendre 
les grands principes de la restauration. 

Pourquoi restaure-t-on un document ?
•  parce que le support se dégrade 

rapidement et risque de disparaître 
(calques par exemple, photogra-
phies papier, négatifs argentiques ou 
sur verre).

•  parce qu’il est très consulté : le 
document est alors restauré puis 
numérisé pour le retirer de la consul-
tation. C’est le cas des plans et de 
l’état civil, par exemple.

•  parce qu’une exposition se prépare : 
les documents exposés doivent 
être présentables (dépoussiérés, 
exempts de déchirure), et doivent 
pouvoir supporter les nouvelles 
variations de lumière et de chaleur.

Quels sont les principes de la restau-
ration ?
•  Conserver l’authenticité du document.
•  Respecter les techniques anciennes.
•  Réaliser une restauration décelable 

mais discrète.
•  Employer des produits réversibles et 

stables (colle neutre par exemple).

LE SAVIEZ-VOUS ?

La restauration ne consiste pas à 
remettre le document à neuf : il faut 
conserver la trace de son histoire. 
Le restaurateur s’intéresse à la fois 
au matériau (papier, parchemin) et 
aux techniques employées (reliures). 
Il lui faut donc se former à plusieurs 
procédés de restauration en fonction 
de la typologie et du support des 
documents mais aussi détenir l’exper-
tise des conservateurs pour adapter 
sa technique au document et à son 
contexte de production. 

Le vernissage
de cette exposition 

est prévu le
SAMEDI 18

SEPTEMBRE À 10H
en présence

de Monsieur le Maire

que des photographies, des négatifs 
de verre ou argentiques, des affiches, 
des plans… autant d’objets fragiles qui 
s’altèrent avec le temps. L’idée de cette 
exposition est simple, il s’agit de mon-
trer les documents abimés restaurés. 
Avec cet oxymore, Céline BARBUSSE, 
Directrice du service, révèle tout l’inté-
rêt de la restauration d’archive qui vise 
à protéger ces preuves de l’Histoire qui 
datent du XIIIème siècle à nos jours. Le 
public découvrira dès l’entrée un cou-
loir de 44 mètres où seront exposés les 
documents grand format : affiches ou 
plans de papier ou de calque, avant de 
s’épancher sur les vitrines de la salle 
d’exposition de 60m2 qui contiendront 
de petits éléments comme les sceaux de 
cire accompagnés pour la plupart de leur 
lacet de soie de couleur ou leurs corde-
lettes, annonce Céline BARBUSSE. 

Les équipes préparent depuis plu-
sieurs mois cet évènement qui permet 
de mieux comprendre le processus de 
la restauration et le choix des docu-
ments à restaurer. Depuis la fin des 
années 1990, une attention particulière 
est accordée aux parchemins, qui font 
l’objet d’une campagne de restauration 
systématique. Au total ce sont près 
de cinquante sceaux qui attendent les 
visiteurs ainsi qu’une soixantaine de 
peaux, qui peuvent mesurer jusqu’à 
5 mètres de long. Les rouleaux sont 
souvent très longs puisqu’on les coud 
à la suite. La restauration de parche-
mins est un travail minutieux. Ce sont 
des éléments très fragiles souvent pliés 
en 4 ou en 8. Avec le temps, la peau 
se durcit et il existe un risque qu’elle 
se casse. La restauration sert à rendre 
ces documents consultables. Pour ce 
faire, le restaurateur assouplit la peau, 
la gomme pour retirer les impuretés 
et finit par la dépoussiérer. Une fois 

parfaitement dépliés et mis à plat, les 
parchemins peuvent être numérisés 
permettant ainsi aux universitaires et 
aux particuliers de les consulter plus 
aisément. En raison de la fragilité des 
supports, des mauvaises manipula-
tions par les services versants, des 
mauvais conditionnements et du fait 
de l’équipement rudimentaire, les 
documents d’archives nécessitent 
bien souvent l’intervention d’ateliers 
de restauration ou de relieurs agrées 
par le Ministère de la Culture situés 
dans la France entière, de l’Île de 
Ré en passant par Bordeaux, Nîmes 
ou Draguignan, précise Céline BAR-
BUSSE. 

Avec cette exposition, 800 ans d’his-
toire vous attendent. N’hésitez pas 
à passer la porte des Archives com-
munales, explorez l’héritage grassois 
et découvrez le métier de l’archiviste 
entre conservation et restauration lors 
de l’exposition Regards sur l’archive : 
25 ans de documents restaurés.
Rendez-vous du 18 septembre au 17 
décembre.

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 17h.
10, avenue Francis de Croisset
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 40
archives@ville-grasse.fr

Possibilité de visites commentées
sur rendez-vous. 
Ouverture pour les Journées
européennes du patrimoine :
samedi 18 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 17h et dimanche 19
septembre de 9h à 12h.
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LE RALLYE
DU LIVRE
2021 :
UNE VRAIE
RÉUSSITE !
DEPUIS VINGT ANS, LES ÉLÈVES DES 
ÉCOLES GRASSOISES PARTICIPENT 
AU RALLYE DU LIVRE. ORGANISÉE 
À L’INITIATIVE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE GRASSE AVEC LE CONCOURS DU 
SERVICE JEUNESSE, DE LA MAISON 
DU PATRIMOINE ET DU MUSÉE INTER-
NATIONAL DE LA PARFUMERIE, CETTE 
MANIFESTATION EST UN BEL EXEMPLE 
DE COOPÉRATION ENTRE LES STRUC-
TURES CULTURELLES DE LA VILLE. 
RETOUR SUR L’ÉDITION 2021.

Chaque année, le service Bibliothèque 
et Médiathèques organise un Rallye 
de lecture. Ce dispositif entre dans le 
cadre de la mise en place à Grasse 
du Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle initié par l’Éducation Natio-
nale et dont l’objectif est, au travers du 
rallye du livre, l’éveil à la lecture ainsi 
que l’ouverture à la culture, en favori-
sant la sensibilisation à l’art et l’accès 
aux lieux culturels. 



KIOSQUE SEPTEMBRE 2021 GRASSE 39

GRASSECULTURE

Le Rallye du Livre est ouvert à toutes 
les écoles grassoises pour les niveaux 
de CP à CE1-CE2, selon le volonta-
riat des enseignants. Cette année, 8 
classes ont répondu à l’appel pour y 
participer. Si le point d’orgue du Rallye 
est la journée d’animation qui se tient 
entre le mois de mai et de juin, la pré-
paration se déroule sur plusieurs mois, 
nous explique Valérie PESCHARD, 
Chargée des actions culturelles spé-
cialisées jeune public, missionnée pour 
assurer la coordination du projet. Dès 
le mois de septembre, nous consultons 
les structures culturelles de la Ville ainsi 
que le service Jeunesse pour choisir 
les sept albums qui seront proposés 
aux élèves. L’objectif est de pouvoir 
allier lecture et patrimoine. La Maison 
du Patrimoine et le Musée International 
de la Parfumerie sont également sol-
licités pour effectuer la sélection des 
ouvrages qui permettront ensuite de 
décliner divers ateliers pédagogiques.

L’édition 2021 a été étoffée afin d’offrir 
aux élèves une expérience encore plus 
complète tout au long de l’année. En 
amont de la journée festive dédiée au 
Rallye du Livre, ils sont invités à visiter 
la bibliothèque, à se familiariser avec 
les livres et à découvrir les albums 
sélectionnés. Puis, ils sont conviés à 

l’exposition d’un illustrateur. Enfin, au 
terme de l’année scolaire, après avoir 
étudié attentivement en classe les 
sept albums avec leurs professeurs, 
les enfants se consacrent toute une 
journée à la réalisation d’ateliers et 
apprécient de se retrouver à la pause 
déjeuner autour d’un pique-nique 
convivial. 

Puis Laurent POUPPEVILLE, Média-
teur culturel de la Maison du Patri-
moine, emmène les enfants visiter le 
centre historique de la Ville et revient 
avec eux sur les éléments architec-
turaux qui sont évoqués dans les 
ouvrages. Sur le même principe, les 
élèves se rendent au Musée Interna-
tional de la Parfumerie où un jeu de 
mémoire olfactif les attend : le but est 
alors d’associer certaines fragrances 
spécialement préparées pour l’oc-
casion. Chacune renvoie à un album 
étudié, précise Christine SAILLARD, 
Responsable du service des Publics 
des Musées de Grasse. D’autres ate-
liers autour de l’écriture, de l’illustra-
tion ou de la musique sont également 
proposés aux enfants au cours de 
cette journée riche en apprentissage et 
en découvertes. Une belle façon de les 
sensibiliser à l’art et à la culture tout en 
s’amusant !

UNE CLASSE GRASSOISE
RÉCOMPENSÉE PAR
LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE ! 

Le Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle porté par la Bibliothèque de 
Grasse en partenariat avec la Maison 
du Patrimoine et la DAAC (Délégation 
Académique à l’Éducation Artistique et 
Culturelle) a rencontré un succès inat-
tendu ! 
Intitulé « Bulles et Bib’ », le projet a ras-
semblé 4 classes grassoises avec l’ob-
jectif de raconter l’histoire de Grasse en 
Bande Dessinée. Parmi elles, la classe 
de CE2 de Madame Axelle FRECHOU 
de l’école Saint-Exupéry, a été sélec-
tionnée pour participer au concours 
« Patrimoine et bande dessinée » orga-
nisé par la Bibliothèque Nationale de 
France. En utilisant l’application « BDnF » 
développée par la BNF, les élèves 
ont créé une bande dessinée en une 
dizaine de planches « Carla et Jason 
à Grasse au Moyen Âge ». Une his-
toire qui plonge des enfants de notre 
époque dans notre Ville au temps du 
Moyen Âge. Leur histoire rocambo-
lesque pleine de folie (disponible sur 
le site de la BNF) a remporté le 1er Prix 
national dans la catégorie scolaire. Elle 
était en lice parmi plus de 400 créations ! 
Une remise des récompenses a été 
organisée le 17 juin dernier à la Villa 
Saint-Hilaire, en présence de Monsieur 
Nicolas DOYEN, Adjoint délégué à la 
Culture, pour le plus grand plaisir des 
élèves.



HÉLIOGRAPHIES AU MUSÉE
MICHEL GRANIOU, LE CHARLES 
NÈGRE DU XXIème SIÈCLE

TANDIS QUE L’EXPOSITION CONSA-
CRÉE AU PEINTRE-PHOTOGRAPHE 
CHARLES NÈGRE ATTIRE TOUJOURS 
PLUS DE VISITEURS, LE MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE DE PROVENCE SE 
PRÉPARE À FAIRE ENTRER EN SCÈNE 
L’HÉLIOGRAPHE DES TEMPS MODERNES : 
MICHEL GRANIOU.
DU 18 SEPTEMBRE 2021 AU 20 FÉVRIER 
2022, UNE TRENTAINE DE SES ŒUVRES 
Y SONT EXPOSÉES AU PUBLIC. POUR 
MIEUX FILER LA LIAISON TEMPO-
RELLE DES PROCÉDÉS ET L’INSPIRA-
TION ARTISTIQUE DU PHOTOGRAPHE 
NIÇOIS, KIOSQUE DÉVOILE LES MOTI-
VATIONS, LES TECHNIQUES ET LES 
ŒUVRES DE L’ARTISTE. 

Passionné de photographie depuis 
l’enfance, Michel GRANIOU devient 
photographe du patrimoine au sein 

de l’Administration départementale. 
Pendant près de quarante années 
j’ai photographié le riche patrimoine 
du département tout en menant une 
recherche artistique personnelle. Ainsi, 
j’ai eu l’occasion de parcourir la région 
grassoise et de découvrir très tôt l’œuvre 
picturale de Charles NÈGRE. Michel 
GRANIOU associe l’élève de Paul DELA-
ROCHE à l’image d’un trait d’union. 
J’éprouve une certaine admiration pour 
Charles NÈGRE. Comme peintre-photo-
graphe, il joint la peinture à la photogra-
phie, comme grassois de naissance et 
professeur de dessin au lycée Impérial, 
actuel lycée Masséna de Nice, il marie 
l’Est à l’Ouest des Alpes-Maritimes.
C’est en explorant les archives que 
Michel GRANIOU déniche pour la pre-
mière fois des plaques de verre néga-
tives des années 1860 travaillées par 
Charles NÈGRE lui-même. J’ai éprouvé 
une grande émotion au contact de ces 
originaux façonnés par les mains de l’ar-
tiste en personne. En perpétuelle quête 

d’épistémologie artistique, Michel GRA-
NIOU s’intéresse à la rencontre opérée 
au XIXème entre la peinture, art noble par 
excellence, et la photographie, procédé 
scientifique à l’origine. Pour moi, l’hélio-
graphie c’est une démarche artistique 
et heuristique. J’emploie les techniques 
de photographie anciennes pour com-
prendre, retrouver et ressentir les émo-
tions que les premiers photographes 
ont pu éprouver lors de leur prise de 
vue, sur site, et lors du dévoilement de 
l’image, en laboratoire. L’héliographie, 
littéralement « écriture du soleil » est 
un terme plus ancien que celui de pho-
tographie. Il s’agit d’une technique qui 
permet d’obtenir une image pérenne 
sur papier à l’aide d’un produit sensible 
à la lumière.

Si à l’origine la photographie est consi-
dérée comme une technique scien-
tifique, rapidement les artistes s’en 
emparent, d’abord pour faciliter leurs 
travaux préparatoires en se constituant 

GRASSE – Musée d’Art et d’Histoire de Provence
2020 - Tirage 20 X 25 - Gomme bichromatée-Palladium

Michel GRANIOU

NICE – Musée Masséna - 2018 - Tirage 20 X 25 - Gomme bichromatée-Palladium
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une collection de modèles. Très vite ils 
s’aperçoivent que la photographie n’est 
pas une simple reproduction mécanique 
du réel mais qu’elle peut leur offrir la pos-
sibilité de s’exprimer par le biais de ce 
nouveau médium, sans remplacer leur 
pratique picturale, confie Michel GRA-
NIOU. Pour Grégory COUDERC, le Res-
ponsable scientifique de l’exposition, 
la mise en lumière presque simultanée 
de ces deux artistes si éloignés dans le 
temps et pourtant si semblables dans 
la technique est un réel atout artistique. 
Nous avons la chance de pouvoir faire 
se répondre les œuvres et les artistes. 
Pour ce faire, nous avons conservé 
les œuvres de l’exposition de Charles 
NÈGRE pour lesquelles Michel GRA-
NIOU propose une résonnance avec une 
lecture différente. Pour le Musée l’enfi-
lade d’expositions photographiques 
est un gage de cohérence mais aussi 
d’opportunité. Les musées ont deux 
missions principales et antinomiques : 
il s’agit de conserver et de présenter 
les œuvres. Les héliographies sont des 
documents très fragiles puisque le sup-
port papier craint la lumière et l’humidité. 
En combinant les expositions, nous opti-
misons les installations de climatiseurs 
portatifs, d’éclairages avec détecteurs 
de présence… 

Comme archéologue de la photo-
graphie, Michel GRANIOU a pro-
cédé aux mêmes démarches que les 

peintres-photographes de l’époque : 
il s’est rendu dans les musées de la 
Côte d’Azur et de Grasse, il y a posé 
son trépied afin de figer un détail. Je 
suis adepte de l’expérience immersive, 
j’essaie de faire revivre des techniques 
disparues car complexes, aléatoires 
et peu rentables. Dans une société où 
nous sommes constamment abreuvés 
d’images et de photographies prises à la 
seconde, Michel GRANIOU et son expo-
sition nous invitent à ralentir le temps. 
Quand mon œil est attiré par un détail, 
se forme alors une image mentale que 
je tente de reproduire lors de la prise de 
vue puis dans mon laboratoire. Le temps 
de prise de vue peut être très long mais 
autant que la lumière il est un des com-
posants essentiels de la photographie.

Avec cette exposition, Michel GRANIOU 
nous invite à découvrir ce qu’il appelle 
la « photographie de chevalet » en nous 
partageant ses œuvres et en proposant 
des ateliers. C’est une belle opportunité 
pour un artiste de voir ses photogra-
phies accrochées aux murs d’un musée 
comme le Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence. À cette occasion, un cata-
logue sera éditée.

Michel GRANIOU s’associe à Dominique 
FOUSSARD qui définit la photographie 
comme une « Invitation à s’infiltrer, à des-
cendre à l’intérieur de la spirale aveugle 
du Noir Absolu, en quête [d’un] impro-

bable détournement de la lumière ». 
Parmi les trente vues exposées dans 
deux salles du Musée d’Art et d’His-
toire de Provence, les visiteurs pourront 
contempler le détail de l’Huile sur toile 
de François-Marius GRANET, qui figure 
sur l’affiche, Scène dans un couvent des 
Pères Trinitaires au XVIème siècle, expo-
sée au MAHP. Pour moi cette fenêtre 
est l’Allégorie de la photographie, elle 
capte la lumière dans l’obscurité.
 
Près de la moitié des œuvres concernent 
la Ville de Grasse et ses richesses. Je 
suis très inspiré par Charles NÈGRE, il 
m’était donc naturel de le mettre à l’hon-
neur et d’associer le patrimoine grassois 
en m’intéressant à ses tableaux apparte-
nant aux collections du Musée.

Les visiteurs seront heureux d’ap-
prendre que cinq des trente œuvres 
exposées temporairement au musée 
seront intégrées à sa collection perma-
nente. C’est pour nous une passerelle 
qui fait le lien entre l’art du XIXème siècle 
et l’art contemporain, conclut Grégory 
COUDERC.

NICE – Musée des Beaux-Arts Jules-Chéret - 2016 - Tirage 20 X 25 - Palladium
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Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
Jusqu’au 30 septembre
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Du 1er octobre au 20 février
Ouvert tous les jours de 10h à 17h30
2, rue Mirabeau - 06130 Grasse
Tél. 04 93 36 80 20
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Après une année, pour le moins... sur-
prenante, le théâtre de Grasse a décidé 
de renouer avec une délicieuse habi-
tude : vous proposer une grande fête 
de retrouvailles pour prolonger l’été et 
bousculer la rentrée, souvent bien trop 
sérieuse. Venez vivre une après-midi mê-
lant culture, gourmandise et bien-être !

À vivre en famille : spectacles et nombreux 
ateliers gratuits, ponctués par les inter-
ventions sonores du Nice Orleans Jazz 
Orchestra. Apportez votre pique-nique ou 
profitez des foodtrucks présents sur place 
(bagels et salades avec le Vagabond Foo-
dtruck, crêpes bretonnes salées et sucrées 

avec Erwan, glaces à l’italienne et gaufres 
avec Diego).

AU PROGRAMME
+ Le Nice Orleans Jazz Orchestra 
(musique)
+ Le Bal métissé (danse) 
de la Cie Hervé Koubi
+  Le Poids des nuages (cirque-danse) 
de la Cie Hors Surface

PARTICIPEZ AUX NOMBREUX 
ATELIERS GRATUITS
+ Qi gong par Nadège GUENEC
+  Ateliers origami par la Médiathèque 
de Grasse

+ Ateliers calligraphie 
par Abdessatar JMEI
+  Ateliers initiation au trapèze et au 
trampoline 
par l’école de cirque Piste d’Azur

AINSI QUE...
+ Le photobooth du Cinéma Vagabunda
+ Massages gratuits par les élèves-mas-
seurs de l’école Bertrand PONCET
+ Maquillages pour enfants 
par Ludivine MILLET
... et de nombreuses autres surprises !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

PIQUE-NIQUE D’OUVERTURE DE SAISON
danse | cirque | musique
DIM 12 SEPT 12H30 | CABRIS – GRAND PRÉ
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SEPT/OCT 2021

Nicolas MARTY © Pierre COLLETTI

Thierry BONNEAUX © Pierre COLLETTI

DANIEL GOYONE TRIO

Pique-nique  
« Le poids des nuages »
© David PICHOT
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BUN HAY MEAN
LE MONDE APPARTIENT À 
CEUX QUI LE FABRIQUENT
humour | dès 14 ans
MAR 21 SEPT 20H
Le Chinois marrant est de retour avec un 
spectacle mêlant stand-up, sketchs et 
impros décapantes. Avec son physique 
« chelou », comme il le dit lui-même, Bun 
Hay Mean s’attaque aux stéréotypes atta-
chés à chaque communauté, en premier 
lieu la sienne, s’amusant de l’avenir d’un 
monde où les Chinois seront partout. Su-
jets légers ou graves, tout passe à la mou-
linette de son humour féroce : les races 
et le racisme, les SDF, les communautés, 
l’homophobie, l’invasion asiatique, le 
sexe, le couple, l’amour, les Parisiens, les 
Blancs, qu’il surnomme affectueusement 
les hiboux à cause de leurs grands yeux... 
et bien d’autres encore ! C’est souvent fé-
roce, noir, voire cru et trash mais toujours 
bienveillant. Avec ce nouveau spectacle, 
celui qui a pour devise « Don’t worry, be 
noichi ! » va bien sûr parler des Chinois. 
En effet, une légende raconte que Dieu a 
créé le monde en six jours et qu’il s’est re-
posé le 7ème jour afin de laisser les finitions 
aux Chinois. Entre acidité, franc-par-
ler, engagement et impro, c’est un réel 
voyage dans sa tête que l’homme au dé-
bit de mitraillette vous propose. « Pas vrai 
Tchang ? »
Tarif : de 15€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 9€ / J’kiffe 6€

VIVE LE SPORT... 
ET SES PETITS SECRETS
GÉRARD HOLTZ
théâtre | création
SAM 2 OCT 16H + 20H
Le parcours exceptionnel du journaliste 
Gérard HOLTZ lui a permis de rencon-
trer nombre de professionnels du sport. 
Il en a gardé durant sa longue carrière 
des photos, un ballon, des lettres, une 
raquette, un vélo, une casquette… Et 
surtout des souvenirs !
Ce passionné de sport et conteur né 
nous promène dans les coulisses et ves-
tiaires des grands champions. Il réus-
sit aussi bien à nous faire pleurer avec 
l’histoire d’amour de Marcel CERDAN 
qu’à nous faire rire avec la misogynie 
de Coubertin. Gérard nous raconte les 
détails de la grande Histoire : comment 
le Tour de France est né, comment les 
femmes ont été écartées longtemps des 
Jeux Olympiques, le dopage, le racisme, 
les amitiés, les résistances… le courage 
incroyable de ces braves, les efforts, les 
accidents, les amours, les secrets… Une 
sorte de Mille et une Nuits du sport, un 
conte qui nous offre une lecture intime 
des plus grands héros où Gérard HOLTZ 
se fera tour à tour conteur puis incarnera 
tous les personnages de ces incroyables 
aventures.
Tarif : 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€

DANIEL GOYONE TRIO
JEUNES LUNES
concert
DANIEL GOYONE | THIERRY BONNEAUX | 
NICOLAS MARTY
DIM 19 SEPT 17H
Daniel GOYONE est un musicien qui 
me fascine… Il y a une spiritualité qui 
m’a toujours plue. Une odeur Guerlain 
d’ange, qui flotte. Ainsi parlait Claude 
NOUGARO de celui qui, depuis son pre-
mier disque paru en 1982, continue de 
tracer un chemin musical unique, comme 
l’illustre son dernier opus, French Keys. 
Pour ce concert, la contrebasse de Ni-
colas MARTY se joint, dans un nouveau 
répertoire, au duo que le piano formait 
avec le vibraphone et les percussions de 
Thierry BONNEAUX. Distinct du trio jazz 
classique, cette formation habille ses 
mélodies et ses rythmes aux couleurs du 
monde.
Jeunes Lunes, c’est la période favo-
rable pour semer de nouvelles graines 
musicales dans les oreilles ouvertes et 
curieuses. C’est la foi dans la capacité 
de la musique à éclore dans les cœurs 
attentifs.
Tarif : 12€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE
wwww.theatredegrasse.com

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

THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

Danie GOYONE © Pierre COLLETTI

DANIEL GOYONE TRIO

Bun Hay Mean © FIFOU Vive le sport © Ch. VOOTZ
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

DOSSIER SPÉCIAL
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A
PRÈS UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA FERMETURE DES 
ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DU PUBLIC PARTOUT 
EN FRANCE ET EN EUROPE, LES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE CÉLÈBRERONT LA RÉOUVER-

TURE DES ÉTABLISSEMENTS PATRIMONIAUX ET OFFRIRONT À 
TOUS UNE OCCASION DE SE RASSEMBLER. LE THÈME DE CETTE 
ÉDITION « PATRIMOINE POUR TOUS », PORTE L’AMBITION FÉDÉ-
RATRICE DE L’ÉVÉNEMENT. SON ESPRIT INCLUSIF INVITE CHA-
CUN À FÊTER LA RICHESSE DE NOTRE PATRIMOINE NATIONAL.
À GRASSE, LE SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE MET À 
L’HONNEUR LA VILLE AUTREMENT GRÂCE AU REGARD DU 
GUIDE-CONFÉRENCIER OU DU MÉDIATEUR. PARTEZ À LA DÉ-
COUVERTE DU PATRIMOINE DE LA CITÉ DES PARFUMS. AU PRO-
GRAMME : VISITES GUIDÉES, CONCERTS, THÉÂTRE, JEUX, FILMS 
VOUS ATTENDENT PENDANT TOUT LE WEEKEND.

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

COVID-19
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. RESPECT DES MESURES 
DE DISTANCIATION. MESURES SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.

18 ET 19 SEPT. 2021

VISITE 
CONCERT À LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME DU PUY 
Venez découvrir l’histoire de la Ca-
thédrale avec un guide-conférencier 
Grasse, Ville d’art et d’histoire puis 
assistez à la présentation de l’orgue 
construit en 1855 par Frédéric JUNGK 
et au concert  proposé par l’orga-
niste Laurent FIEVET et les élèves du 
Conservatoire de Musique.
Rendez-vous : devant la Cathédrale
Dimanche 19 septembre à 14h (visite) et 
à 14h30 (démonstration d’orgue)

VISITE ACCESSIBLE À TOUS  
Faites une visite de ville adaptée à 
tous pour (re)découvrir Grasse, pente 
adaptée à tous et expérimentation 
sensorielle compléteront cette visite 
« pour tous ».

PALAIS DE L’ÉVÊQUE (HÔTEL DE VILLE)
Samedi 18 septembre & dimanche 19 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
 
& CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY
Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 13h à 18h & dimanche 19 septembre de 13h à 18h

LA TOUR DE L’ÉVÊQUE 
(Accès difficile)
Montée de la tour et panorama : sur-
plombez les monuments historiques ! 
Rendez-vous : accueil de la mairie
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70 
ou le jour même à l’accueil de la mairie.
Samedi 18 septembre à 14h, 15h, 16h
Dimanche 19 septembre à 10h et 11h

LE PALAIS DE L’ÉVÊQUE 
ET LA CATHÉDRALE
Cette visite guidée vous permettra de 
découvrir l’histoire du groupe épis-
copal, ses grandes phases d’aména-
gement et les dernières découvertes. 
Rendez-vous : accueil de la mairie
Samedi 18 septembre et dimanche 19 
septembre à 16h

Rendez-vous  : devant la fontaine du 
Cours Honoré Cresp 
Samedi 18 septembre à 10H30 et 14H
Dimanche 19 septembre à 10H30

ASSOCIATIONS GRASSOISES ET 
PATRIMOINE CULTUREL 
Les associations grassoises de promo-
tion et de valorisation du Patrimoine 
culturel vous donnent rendez-vous  : 
Association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse, Fonds Baudelaire et Mission 
Patrimoine. Vous découvrirez leurs mis-
sions et la passion qui les enflamme. 
Vous pourrez également découvrir com-
ment agir pour notre patrimoine  gras-
sois !
Rendez-vous : 1er étage, ancienne salle du 
conseil municipal 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 
14h à 17h
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COUVENT DE LA VISITATION
Rue du Saut

VISITE DES SOUTERRAINS DU COUVENT DE LA 
VISITATION 
Visitez les sous-sols du couvent de la visitation, ce lieu mé-
connu de Grasse et découvrez dans la chapelle l’histoire des 
nouveaux tableaux présentés.
Rendez-vous : 6, rue du saut, entrée du Conservatoire de 
Musique 
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi 18 septembre à 14h, 15h et 16h
Dimanche 19 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

VISITE ET CONCERT AU COUVENT DE LA VISITATION
Visitez les jardins et la chapelle avec un guide-conférencier 
Grasse, Ville d’art et d’histoire et terminez la visite en mu-
sique avec un concert donné en la Chapelle de la Visitation 
par les élèves du Conservatoire de Musique. (Visite des sou-
terrains, réservations et créneaux horaires à part).
Rendez-vous : 6, rue du Saut, entrée du Conservatoire de 
Musique
Samedi 18 septembre à 10h - Visite suivie du concert à 11h

CHAPELLE SAINT-THOMAS 
DE VILLENEUVE
Rue Tracastel

LE PETIT LABORATOIRE DU PATRIMOINE / 
EN FAMILLE !
Venez découvrir ateliers et petites énigmes autour du pa-
trimoine. Monuments et histoires se dévoilent aux familles 
dans une chapelle baroque. 
Rendez-vous : Chapelle Saint-Thomas de Villeneuve 
rue Tracastel
Samedi 18 et le dimanche 19 septembre de 10h à 12h 
en continu

TEMPLE PROTESTANT 
CHAPELLE VICTORIA
65, avenue Victoria / 06 - 43 87 27 60
Samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre 
de 15h à 18h 

VISITE GUIDÉE
La Chapelle Victoria, ancienne église anglicane et actuel-
lement lieu de culte de l’Église protestante unie, ouvre ses 
portes. Elle possède non seulement une remarquable char-
pente mais aussi des vitraux historiés dont l’un fut offert par 
la Reine Victoria. Une occasion d’évoquer la présence des 
hivernants sur la ville. 
Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art 
et d’histoire.
Rendez-vous : devant la Chapelle Victoria
Dimanche 19 septembre à 16h30

EXPOSITION « ENLUMINURES »
L’artiste Anastasia présente « L’art du détail ».
Reproductions d’œuvres de différentes époques : celte, 
romane, gothique, Renaissance… 
Ouvert tous les jours du 18 au 25 septembre de 15h à 18h
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MAISON DU PATRIMOINE / 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
22, rue de l’Oratoire / 04 97 05 58 70
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre de 10h 
à 13h et de 14h à 18h

EXPOSITION « OBJECTIF PATRIMOINE 
Regard sur l’histoire de la photographie 
de Patrimoine ». 
Suivez l’évolution de la photographie de patrimoine. À tra-
vers une approche chronologique et des exemples concrets, 
cette rétrospective met l’accent sur une question qui anime 
cette pratique : Comment cohabitent quête d’objectivité do-
cumentaire et créativité du photographe ?
Le bicentenaire de la naissance de Charles NÈGRE offre 
une belle occasion de s’intéresser à cette question. À une 
époque où certains tentent de fixer les codes d’un genre 
naissant, le photographe grassois fait preuve d’une véritable 
créativité.
Remise d’un livret-jeu sur Grasse pour découvrir le patri-
moine de la ville en totale liberté.
Samedi 18 septembre de 10h à 13h et dimanche 19 septembre 
de 14h à 18h

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
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   18–19 
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

TIERS LIEU SAINTE-MARTHE
21, avenue Chiris
EXPOSITION « LES ÉCOLES DE GRASSE »
Cartes postales, photos et souvenirs d’époque – Bandes 
dessinées, images humoristiques, dessins et divers élé-
ments rappelant l’école d’antan. 
Vous découvrirez aussi toute une galerie de photos de 
classe, des jouets, des objets scolaires (trousses, cartables, 
plumes…) et aussi des grandes cartes de géographie.
Présentation de l’exposition par Jean-Pierre FROITZHEIM.
Inauguration le vendredi 17 septembre à 11h30
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h à 18h
Ouverture prolongée jusqu’au 10 octobre de 14h30 à 17h 
sur demande au 06 63 14 13 53 

GALLERIE GRACE D’OLIVIER DURBANO
8, rue de l’Oratoire
EXPOSITION « QU’EN SAVONS-NOUS ? »
Cette exposition permet de découvrir une facette méconnue 
de l’activité économique de Grasse, elle a été élaborée par 
le service Ville d’art et d’histoire de Grasse. 
Laissez-vous conter l’histoire des savonneries aux XVIIIe et 
XIXe siècles !

Au même moment, Grace 
Gallery vous invite au voyage : 
Grasse Alep Damas. 
Ouvrez la malle aux trésors des 
liens qui nous unissent, dans le 
sillage universel des parfums…
« Damas et la rose » : rose 
de Damas, huile essentielle, 
eau florale et photographies. 
L’exposition mêle savoir-faire, 
productions, mise en scène, 
photographies artistiques, mu-
sique, poésie…
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 10h à 19h

CENTRE DE RECHERCHE ET DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
11, avenue Saint Exupéry
EXPOSITION « ERNEST BOURSIER-MOUGENOT »
Afin de rendre hommage à Ernest BOURSIER-MOUGENOT, 
le CRDC a récupéré des vitraux de l’ancien palais de justice 
qu’il y avait installés. Les vitraux déposés seront réinsérés 
sur le site de l’ancien palais de justice dans une création 
contemporaine qui rendra hommage à cet artiste poly-
morphe.
Lors des Journées européennes du patrimoine, Laurent-Em-
manuel BRIFFAUD, en résidence au CRDC, proposera une 
maquette de son intervention artistique les intégrant. Une 
exposition consacrée à E. BOURSIER-MOUGENOT, élabo-
rée par le service Grasse, Ville d’art et d’histoire de Grasse, 
sera également proposée en complément.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 20h

99 PARFUMS, PIÈCE À 2 VOIX
Une pièce de théâtre inspirée par les récits des travailleurs 
de l’industrie du parfum à Grasse.
Écrite à partir de cent quarante heures d’archives sonores 
conservées au MIP.
Elle compose un panorama de voix singulières autour de la 
culture du parfum et de la création, du travail et de l’évolu-
tion de l’industrie.
Pièce écrite par Geneviève FLAVEN et projection de photos 
d’Alain SABATIER.
Samedi 18 septembre à 17h, durée 40 minutes environ
 

PLACE DU 24 AOÛT
POINT DE VUE SUR LE PATRIMOINE POUR TOUS
Installation d’une sculpture de l’artiste Laurent-Emma-
nuel BRIFFAUD sur la Place du 24 Août avec une mise en 
exergue du patrimoine industriel : les cheminées.
Libre accès samedi 18 et dimanche 19 septembre

AUTRES LIEUX, AUTRES PROPOSITIONS
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LA BIBLIOTHÈQUE 
PATRIMONIALE 
VILLA SAINT-HILAIRE
1, impasse Boursier-Mougenot 
04 97 05 58 53
Parking assuré sur place.
www.mediatheques.grasse.fr
Samedi 18 septembre de 10h à 18h, 
journée continue

PATRIMOINE ÉCRIT POUR TOUS 

À LA RECHERCHE DU LIVRE PERDU
En famille, votre mission sera de trouver 
le livre perdu !  Un livre reste introuvable 
malgré toutes les précautions de notre 
bibliothécaire qui vous fera découvrir 
les trésors de la réserve, lieu hautement 
sécurisé et secret. Vous deviendrez les 
gardiens de la bibliothèque patrimoniale 
Villa Saint-Hilaire en partant à la quête du 
livre égaré ou peut-être volé… 
Visite de la réserve, résolution d’énigmes, 
chasse au trésor
Pour les familles. 
Le samedi 18 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h
Gratuit, sur réservation obligatoire 
au 04 97 05 58 53

C’EST OUVERT !
Les portes de la réserve de la Villa 
Saint-Hilaire s’ouvrent et vous partirez à la 
découverte de la richesse des collections 
entre ouvrages remarquables et curiosités.  
Venez rencontrer votre patrimoine écrit 
parmi les trésors de la bibliothèque !
Pour les ados, adultes.
Samedi 18 septembre de 11h30 à 13h, 
de 15h30 à 17h
Gratuit, sur réservation obligatoire 
au 04 97 05 58 53

PRÉSENTATION DU 
« GRAND OUVRAGE »
Durant toute la journée, il vous sera pré-
senté « Le Grand Ouvrage » qui restitue 
les découvertes de l’expédition initiée 
par Napoléon BONAPARTE en 1798, la 
Description de l’Égypte (édition originale). 
Vous découvrirez les gravures des ar-
chéologues, botanistes et autre ingénieurs 
envoyés à la fin du XVIIIe siècle. Entre 
égyptologie et égyptomanie, percez les 
mystères de ce trésor du patrimoine écrit !  
Pour tous.
Samedi 18 septembre de 10h à 18h
Gratuit, sans réservation

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS
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CINÉMA LE STUDIO 
15, boulevard du Jeu de Ballon / 04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr

CINÉ - MUSÉE
« Ridicule » de Patrice LECONTE avec Fanny ARDANT, 
Judith GODERECHE, Charles BERLING, Jean RO-
CHEFORT…
À travers les aventures de Grégoire PONCELUDON 
DE MALAVOY, issu d’une famille d’ancienne noblesse 
tombée dans la précarité, une étude de la cour de 
Louis XVI et ses antichambres à Versailles en 1780 où 
déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel : le ridicule.
Dimanche 19 septembre à 14h suivi d’un goûter au 
MIP et de la visite de l’exposition temporaire.
Tarif 5.50€

EXPOSITION « Regards sur l’archive : 
25 ans de restauration » 
Le fonds des archives de Grasse remonte au XIIIe siècle. Ces 
archives comportent 460 parchemins et une cinquantaine de 
sceaux. Les archives de Grasse sont également constituées 
d’un important fonds de documents iconographiques (pho-
tographies, affiches, plans, …) : documents fragiles qui s’al-
tèrent dans le temps. 
Le service des Archives Communales de Grasse gère plus de 
1400 mètres linéaires de documents. 
À cause de la fragilité du support, des mauvaises manipula-
tions et « réparations » non conformes par les services ver-
sants, des mauvais conditionnements, les documents d’ar-
chives nécessitent bien souvent l’intervention d’ateliers de 
restauration ou de relieurs. 

Cette exposition permettra de montrer des documents res-
taurés et de comprendre les principes de la restauration. 
Samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Dimanche 19 septembre de 9h à 12h

VISITE COMMENTÉE DES ARCHIVES COMMUNALES
Ouverture exceptionnelle des Archives Communales : Visite 
de ce lieu de conservation et de culture et présentation de 
documents précieux. 
Samedi 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche 19 septembre de 9h à 12h
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LES ARCHIVES COMMUNALES
10, avenue de Croisset / 04 97 05 58 40
Samedi 18 Septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h - Dimanche 19 Septembre de 9h à 12h
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VISITES FAMILIALES ET LUDIQUES
Découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos 
jours, à travers les différentes utilisations du parfum dans le 
monde ainsi que les formes et les fonctions des objets dédiés 
aux cosmétiques, à l’hygiène et à la parfumerie.
Sur réservation obligatoire: activites.musees@paysdegrasse.fr 
Samedi 18 septembre à 14h et 16h et le dimanche 19 
septembre à 14h

CINÉ - MUSÉE
« Ridicule » de Patrice LECONTE avec Fanny ARDANT, Ju-
dith GODERECHE, Charles BERLING, Jean ROCHEFORT…
À travers les aventures de Grégoire PONCELUDON DE 
MALAVOY, issu d’une famille d’ancienne noblesse tombée 
dans la précarité, une étude de la cour de Louis XVI et ses 
antichambres à Versailles en 1780 où déjà la spiritualité avait 
pour ennemi mortel : le ridicule.
Tarif 5.50€
Dimanche 19 septembre à 14h suivi d’un goûter Ciné-Musée 
au MIP à 16h et de la visite de l’exposition temporaire
« La poudre de beauté et ses écrins » :
Cette exposition est l’occasion de faire dialoguer l’impor-
tante collection de poudriers d’Anne DE THOISY-DALLEM 
avec le fonds remarquable de boîtes à poudre, flacons de 
parfum, réclames, affiches.

LE PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE GRASSE
Retrouvez l’Association Patrimoine Vivant du Pays de 
Grasse sur son stand au Musée International de la Parfu-
merie. L’Association qui regroupe différents collèges de 
praticiens (cultivateurs de plantes à parfum, experts en 
connaissance des matières premières naturelles et leur 
transformation, parfumeurs, scientifiques, bénévoles…) a 
porté le dossier de candidature les « Savoir-faire liés au par-
fum en Pays de Grasse », inscrits au Patrimoine Culturel Im-
matériel de l’Humanité par l’UNESCO le 28 novembre 2018.
L’occasion de tout connaître sur la démarche, l’avancée des 
mesures de sauvegarde et pourquoi pas rejoindre l’associa-
tion en tant que membre bénévole.
Toutes les infos sur la démarche : 
http://savoirfaireparfum.paysdegrasse.fr
Contact Association :  patrimoinevivant@orange.fr
Rendez-vous : Jardin des Orangers  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 17h

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de ballon / 04 97 05 58 11 
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi 18 et dimanche 19 Septembre de 10h à 19h - Entrée gratuite
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE
2, rue Mirabeau / 04 93 36 80 20
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 19h 
Entrée gratuite

INAUGURATION « HÉLIOGRAPHIES AU MUSÉE » 
de Michel GRANIOU
La pratique photographique de Michel GRANIOU associe à 
parts égales la prise de vue argentique à la chambre et le tirage 
manuel dans son laboratoire.
Investissant les musées qui exposent des œuvres datant de 
sa période de prédilection, GRANIOU privilégie des procédés 
anciens tels que le papier salé, la gomme bichromatée, le pal-
ladium ou le collodion. Il livre ainsi une vision personnelle et ac-
tuelle tout en ayant le sentiment de partager les interrogations, 
difficultés et plaisirs de ses prédécesseurs.
L’exposition présente 30 photographies dont certaines réalisées 
à partir des œuvres du Musée d’Art et d’Histoire de Provence.
Vendredi 17 septembre à 19h.

ESCAPE GAME
Le Musée a 100 ans !
Vous êtes les assistants de François CARNOT, fils du Président 
de la République Sadi CARNOT, qui a fondé en 1921 le Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence (anciennement Musée Frago-
nard). Il vous a contacté car une menace pèse sur les collec-
tions du musée. En découvrant sa vie et l’histoire de son musée, 
vous vous enrichirez et sauverez le musée peut-être…si vous 
le pouvez !
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30

CONFÉRENCE de Michel GRANIOU et Gilles BUROIS
Conférence à deux voix de Michel GRANIOU et Gilles BUROIS 
sur les techniques anciennes de la photographie proposées 
dans l’exposition de Michel GRANIOU, comparaison avec 
l’œuvre de Charles NÈGRE et explications des collections du 
musée qui ont servi de modèles.
Samedi 18 septembre à 14h

CONCERT FESTIN BAROQUE OU LA CUISINE
EN MUSIQUE
Comme chaque année le C.E.D.P.I du Pays de Grasse s’asso-
cie au service Ville d’art et d’histoire pour présenter au public 
grassois lors des Journées européenne du patrimoine 2021 son 
principal sujet annuel d’étude sous la forme d’une représenta-
tion scénique. 
Toutes les chansons (recettes de cuisine, chansons bacchiques 
et galantes), que vous pourrez entendre ainsi que les airs de 
contredanses sont extraits du corpus musical conservé à 
Grasse.
Damien ROQUETTY : chant en vieux français s’accompagnant 
au cistre.
Françoise BOIS POTEUR : chercheuse et vielle baroque.
La représentation sera clôturée par une dégustation baroque.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 16h30

VISITES THÉATRALES EN MODE NOCTURNE
En nocturne, visites théâtrales humoristiques émaillées 
d’anecdotes croustillantes célébrant les 250 ans du bâtiment 
du musée !
(Départ toutes les 20 minutes, dernier départ à 22h)
Samedi 18 septembre entre 19h et 23h
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JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE
979, chemin des Gourettes, Mouans-Sartoux / 04 92 98 92 69
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 17h30

VISITES DES JARDINIERS
Visites à double voix avec un jardinier et un médiateur culturel.
Partez à la découverte des plantes à parfums. 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30

CRÉATION « POÈMUSICALE »
Déambulation « Poèmusicale »
Poésie et récit par Christian GORELLI, accompagné par Gilles PATRAT aux 
flûtes et instruments traditionnels.
Samedi 18 septembre à 15h

AUTRES MUSÉES 

ESPACE NAPOLÉON 
Découvrez la collection d’un passion-
né d’objets napoléoniens et devenez 
incollable sur la route Napoléon !
Rendez-vous : Place de la Foux
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
de 10h à 12h et de 13h à 18h

MÉMORIAL AMIRAL DE GRASSE 
MUSÉE DE LA MARINE
Présentation de la Marine du XVIIIe 
siècle grâce aux maquettes du musée 
et présentation du rôle de l’Amiral de 
Grasse pendant la guerre d’Indépen-
dance américaine.
Rendez-vous : 23 boulevard Fragonard
Samedi 18 et le dimanche 19 sep-
tembre de 10h à 12h et de 13h à 18h.

VILLA MUSÉE
Jean-Honoré FRAGONARD
23, boulevard Fragonard / 04 97 05 58 11
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi 18 et le dimanche 19 septembre 
de 13h à 18h30  

Visites libres 
Samedi 18 dimanche 19 septembre 
de 13h à 18h30  

UN HÔTEL PARTICULIER 
ET LA BASTIDE, 
UNE HISTOIRE D’ARCHITECTURE
VILLA MUSÉE J.-H. FRAGONARD
Visite présentant l’architecture du XVIIIe, pré-
sentation de l’architecture des hôtels particu-
liers et visite d’une bastide 
(Villa Musée J.- H.Fragonard).
Rendez-vous : Maison du patrimoine
22, rue de l’oratoire.
Dimanche 19 septembre à 14h
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QUARTIER DU GRAND-CENTRE
Dominique BOURRET, Adjointe au Maire 
déléguée au Grand-centre reçoit unique-
ment sur rendez-vous.
Téléphone : 04.97.05.51.02
w Son bureau est situé au 1er étage de l’Hôtel 
de Ville - Mairie centrale – Place du Petit Puy
BP 12069 - 06130 GRASSE 

QUARTIER SAINT-ANTOINE 
Serge PERCHERON, Conseiller munici-
pal délégué au quartier de Saint-Antoine, 
assure une permanence tous les après-mi-
dis, sauf le mercredi, de 14h à 16h30, en 
mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.46.07/ 06.60.54.59.46
Courriel : serge.percheron@ville-grasse.fr 
mairie.stantoine@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Antoine 
55, chemin de la Chapelle - 06130 GRASSE
Accueil du public : tous les après-midis du 
lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 

HAMEAU DE MAGAGNOSC, 
QUARTIERS ST-JEAN, ST-MATHIEU, 
LA MADELEINE, ST-CHRISTOPHE
Roger MISSENTI, Conseiller municipal 
délégué au Hameau de Magagnosc, quartier 
Saint-Jean, Saint-Mathieu, la Madeleine et 
Saint-Christophe assure ses permanences 
les mardis après-midis de 13h30 à 16h30 
en mairie annexe de Magagnosc
(en lieu et place du mercredi matin).
Téléphone : 04.93.42.75.65 / 07.67.41.63.63 
Courriel : mairie.magagnosc@ville-grasse.fr 
roger.missenti@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Magagnosc
129, avenue Auguste Renoir 
06520 MAGAGNOSC
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture 
le jeudi matin)
w Mairie Annexe de Saint-Mathieu 
118, route de Saint-Mathieu – 06130 GRASSE
Accueil du public : le jeudi matin de 9h à 12h 
Téléphone : 04.93.40.46.25

 

QUARTIER DES MARRONNIERS
Ali AMRANE, Adjoint au Maire délégué 
au quartier des Marronniers reçoit sur ren-
dez-vous le mercredi matin de 9h à 10h30, 
en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.48.90 
Courriel : mairie.marronniers@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe des Marronniers 
6, rue des Grillons - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h

QUARTIER DES ASPRES
Cyril DAUPHOUD, Adjoint au Maire délé-
gué au quartier des Aspres, reçoit unique-
ment sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.82.18 
Courriel : mairie.aspres@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe des Aspres 
50, route de Cannes – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

QUARTIER DE SAINT-FRANCOIS
Anne-Marie DUVAL, Adjointe au Maire 
déléguée au quartier de Saint-François 
assure une permanence le vendredi de 9h30 
à 12h en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.40.08.10 
Courriel : mairie.stfrancois@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe de Saint-François 
163, boulevard Schley - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h30

QUARTIER DE SAINT-CLAUDE
Philippe BONELLI, Conseiller municipal délé-
gué au quartier de Saint-Claude reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.29.59
Courriel : mairie.stclaude@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Claude 
5, traverse de la Cavalerie – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 14h à 16h15

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES QUARTIERS, LES ÉLUS TERRITORIAUX ASSURENT DES PERMANENCES OU REÇOIVENT 
LE PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER SUR LA VIE MUNICIPALE, RECUEILLIR LES AVIS ET ÉTUDIER LES DOLÉANCES 
DES HABITANTS DÈS LORS QU’ELLES RELÈVENT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

QUARTIERS DE SAINT-JACQUES & 
DE SAINTE-ANNE
Jean-Marc GARNIER, Adjoint au Maire 
délégué aux quartiers de Saint-Jacques et 
de Sainte-Anne assure une permanence le 
samedi matin en mairie annexe de Saint-
Jacques.
Téléphone : 04.93.70.28.70 
Courriel : mairie.stjacques@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Jacques 
Place Frédéric Mistral – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DU PLAN DE GRASSE
Gilles RONDONI, Adjoint au Maire délégué 
au hameau du Plan de Grasse reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.47.50 
Courriel : mairie.leplan@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe du Plan de Grasse 
6, avenue Louis Cauvin – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DE PLASCASSIER
Marie CHABAUD, Conseillère municipale 
déléguée au hameau de Plascassier, assure 
une permanence tous les après-midis en mai-
rie annexe, du lundi au vendredi, de 14h30 à 
17h, sur rendez-vous de préférence.
Téléphone : 04.97.05.47.30 
Courriel : mairie.plascassier@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Plascassier 
19, chemin du Servan – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

 

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 
et le 30 septembre 2005, doivent se 
faire recenser. Il leur suffit de se présen-
ter à la Mairie de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30. Plus d’informations : 
www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
• d u livret de famille,
•  d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, les justificatifs 
correspondants. 

RÉVISION ALLÉGÉE N°1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME RÉVISÉ
Dans le cadre de la prescription de la 
révision allégée n°1 du Plan Local d’Ur-
banisme révisé par délibération du 29 
juin 2021 visée en sous-préfecture le 30 
juin 2021, le Maire a prescrit la révision 
allégée n°1 du plan local d’urbanisme 
(PLU) révisé de la Ville de Grasse.

Cette révision allégée concerne une 
évolution du zonage du PLU afin de 
permettre un projet global d’extension 
de la Bastide Saint-Antoine.

Cette délibération est affichée aux lieux 
habituels à compter du 30 juin 2021, 
conformément à l’article L153-21 du 
code de l’urbanisme et elle peut être 
consultée en mairie et au service plani-
fication de la Ville de Grasse.

MODIFICATION N°1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME RÉVISÉ
Dans le cadre de la prescription de la 
modification n°1 du Plan Local d’Urba-
nisme révisé par arrêté municipal du 18 
mars 2021 visé en sous-préfecture à 
cette même date, le Maire a prescrit la 
modification n°1 du plan local d’urba-
nisme (PLU) révisé de la Ville de Grasse.

Cette modification porte sur les objec-
tifs suivants  : valorisation de la biodi-
versité en centre-ville  ; renforts des 
servitudes piétonnes  ; modifications 

rédactionnelles et graphiques  ; mise à 
jour des emplacements réservés ; prise 
en compte des porters à connaissance. 
Une délibération du conseil municipal 
déterminera les modalités de mise à 
disposition du public du dossier.

Cet arrêté a été affiché aux lieux habi-
tuels pendant 2 mois à compter du 19 
mars 2021, conformément à l’article 
L153-21 du code de l’urbanisme et il 
peut être consulté en mairie et au ser-
vice planification de la Ville de Grasse.

BOURSES COMMUNALES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Afin de soutenir les jeunes grassois 
s’engageant dans un cursus d’études 
supérieures, la Ville de Grasse accorde, 
sous certaines conditions, une bourse 
communale.
Les dossiers pourront être retirés du 
20 septembre au 15 octobre 2021 au 
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE
23 Boulevard Fragonard
06130 GRASSE
(Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 
8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h30)
Les dossiers pourront être déposés à par-
tir du 4 octobre jusqu’au 22 octobre 2021.

RENSEIGNEMENTS
Tél. 04 97 05 57 10 – 04 97 05 57 13
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr 

SOYEZ SECS AVEC 
LES MOUSTIQUES : 
ADOPTEZ LES BONS GESTES 
w Raisonnez l’arrosage de vos jardi-
nières  : terreau humide, jamais d’eau 
apparente
w Videz souvent vos soucoupes sous 
les pots de fleurs, vases et seaux (au 

PERMANENCES 
DU CCAS DANS 
LES HAMEAUX
Les assistantes 

sociales au CCAS 
se déplaceront sur 

rendez-vous dans 
les mairies annexes.

Mme GIRAUDET
w Plascassier : 

de 9h à 11h30, 
le 28 septembre

w Magagnosc : de 9h à 
11h30, le 14 septembre

w Les Aspres : de 9h à 
11h30, les 7 et 21 septembre

Mme MILLE 
w Saint-Claude

(au relais information quartier) : 
de 9h à 11h30, les 16 et 30 sep-

tembre

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine : de 13h30 à 16h, 

le 27 septembre

Mme PHILIPPOT 
w Plan de Grasse : de 9h à 11h30, 
les 9 et 23 septembre

Merci de contacter le CCAS
au 04 97 05 56 50 pour prendre
rendez-vous.

infos
municipales

GRASSEPRATIQUE
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DON DU SANG
La collecte de sang conti-
nue dans le respect strict 
des précautions sanitaires. 

Les prochaines collectes de sang auront 
lieu au Palais des Congrès – Salle Gala 
le jeudi 9 septembre de 8h30 à 13h et 
au Plan de Grasse – Salle du Trinquet 
le vendredi 1er octobre de 8h30 à 13h.
Pour la santé de tous, toutes les col-
lectes s’organisent uniquement sur ren-
dez-vous. Connectez-vous sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
LE DON DU SANG EST UN ACTE SOLIDAIRE
ET GÉNÉREUX, N’HÉSITEZ PLUS !

Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

infos
santé

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
PRIS EN CHARGE À 100 % 
POUR LES 3-17 ANS
La crise sanitaire a entraîné une dégrada-
tion de l’état de la santé mentale et psy-
chologique d’une partie de la population 
française et en particulier des enfants 
et des adolescents. C’est la raison pour 
laquelle le Ministère des Solidarités et de 
la Santé et l’Assurance Maladie ont lancé 
depuis juin 2021, le dispositif de soutien 
psychologique d’urgence PsyEnfantAdo.

Ce dispositif s’adresse aux enfants et 
adolescents de 3 à 17 ans inclus qui sont 
en souffrance psychologique d’intensité 
légère à modérée. Il prévoit une prise 
en charge psychologique adaptée aux 
besoins de l’enfant ou du jeune, réalisée 
par un psychologue, dans la limite de 10 
séances. Une prescription médicale est 
nécessaire, l’ordonnance pouvant être 
établie jusqu’au 31 octobre 2021. Les 
séances seront prises en charge à 100 % 
par l’Assurance Maladie sans avance de 
frais pour les familles et ce jusqu’au 31 
janvier 2022.

Pour en savoir plus : 
https://www.codes06.org/a/1118/
covid-19-dispositif-psyenfantado/ 

infos
diverses

INSCRIVEZ-VOUS AU FICHIER 
« PERSONNES À RISQUE » 
Un évènement climatique canicule, grand 
froid, fortes intempéries ; une catas-
trophe naturelle ; un accident industriel 
ou une pandémie peut vous mettre en 
grande difficulté.
Vous êtes seul(e) et vous gérez votre 
quotidien : 
Inscrivez-vous au fichier « PERSONNES 
À RISQUE » en appelant le 07 75 11 23 38.
En cas d’alerte déclenchée par le Pré-
fet, le CCAS de la Ville de Grasse vous 
contactera.

L’inscription est facultative et gratuite.
Vous devez habiter Grasse, avoir au 
minimum 65 ans
Ou être âgé(e) de plus de 60 ans et être 
reconnu(e) inapte au travail
Ou être une personne adulte handicapée.

L’inscription peut être faite à la demande 
d’un tiers mais doit alors se faire par écrit.
Laissez un message, vous serez recontac-
té(e) pour un entretien personnalisé.
Vous avez un droit d’accès et de rectifi-
cation des informations vous concernant 
et pouvez aussi à tout moment deman-
der votre radiation du registre. 

moins une fois par semaine)
w Couvrez vos réserves d’eau (bidons, 
bacs pour arrosage) de toile mousti-
quaire ou autre tissu
w Entretenez régulièrement vos bas-
sins d’agréments. Introduisez-y des 
poissons rouges ou gambusies, friands 
de larves de moustiques
w Entretenez votre piscine en perma-
nence. Videz-la ou bâchez-la hors sai-
son chaude
w Videz et retournez votre matériel de 
jardin, vos jouets ou tous réceptacles 
potentiels d’eau
w Curez et entretenez très régulière-
ment vos gouttières et rigoles d’éva-
cuation

PLUS D’INFOS
Service Hygiène et Santé
Tél. 04 97 05 52 40

Délégation Grasse et Val de Siagne
Au service des enfants et de l’école 
publique, médiateur bénévole, mili-
tant de la laïcité, membre de droit 
et du conseil d’école, le DDEN est 
nommé officiellement et exerce une 
fonction de contrôle, de vigilance, 
de proposition.

Le rôle de D.D.E.N. 
vous intéresse ?

Contactez Michelle MESSIN, prési-
dente de la délégation Grasse Val de 
Siagne au 06 83 08 78 33.
michelle.messin.dden2@mialme.net
www.dden-fed.org – www.dden.fr

APPEL À CANDIDATURE 
DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
(D.D.E.N.) 

AIDE AUX TRAVAUX DANS 
LE CENTRE-HISTORIQUE
Par son urbanisme typique, 
son histoire et certains de ses 
édifices, le centre-ville bénéfi-

cie d’une réglementation particulière au 
titre de Site Patrimonial Remar quable 
comme plus de 800 autres lieux en 
France. Cela signifie que son intérêt est 
public et national.

Vous êtes propriétaire en centre-ville et 
souhaitez améliorer votre logement ?

Vous êtes commerçant et vous souhai-
tez refaire votre devanture ?

Nous vous aidons à y voir plus clair.

À qui s’adresser concrètement ? Quelles 
sont les autorisations légales à deman-
der ? Finalement comment faire ?

Deux solutions en cette période de 
COVID pour adresser vos questions :

Par mail : travaux.spr@ville-grasse.fr
Par téléphone lors d’une per manence 
dédiée, tous les mardis matins de 9h à 
12h au 04 97 05 58 74

GRASSEPRATIQUE
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COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

  
 TAHITI DREAM TATTOO

Salon de tatouage
Du tattoo Maori en passant par l’ornemental 
et jusqu’au tattoo réaliste, Tahiti Dream Tattoo 
donne vie à vos envies. Steph, Enguerran et 
Tini mettent à disposition leur personnalité, leur 
signature et leur patte pour satisfaire votre projet.

Ouvert toute la semaine de 10h à 18h30
(sauf mercredi et dimanche) 
GRASSE - 94, avenue Georges Pompidou 
Tél. 06 42 94 40 31 
tahitidreamtattoo06@yahoo.com
Facebook : Tahiti Dream Tattoo
Instagram : Tahitidreamtattoo

  
 L’APPARTEMENT 24

Bar à tapas
S’il fallait résumer le concept de l’Appar-
tement 24 à une valeur ce serait le « par-
tage ». Profitez entre amis d’une agréable 
soirée pour partager une généreuse 
planche de tapas, une bouteille de vin ou 
un moment convivial autour d’une bière 
ou d’un cocktail. L’Appartement 24 est 
l’adresse idéale pour les afterworks entre 
amis et les moments de complicité.

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 00h30
GRASSE - 24, avenue Frédéric Mistral 
Tél. 04 93 66 19 00
Facebook : L’Appartement 24 
Instagram : apt24grasse

  
 BELLE À CROQUER

Institut de beauté
Avec toute son expérience, Claire prendra 
soin de vous et de votre bien-être, en met-
tant à disposition son savoir-faire dans un 
espace cocooning de 62m2. Soins du visage 
et du corps, épilations, manucure et bien 
d’autres soins vous y sont proposés.

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 14h
GRASSE - 98, route de Pégomas
Les Jardins de Perdigon 
Tél. 06 50 28 97 18 - 04 93 09 38 60 
claire@belleacroquer.com
www.belleacroquer.com 
Facebook : Belle à croquer 
Instagram : belleacroquer_institut

  
 NÂGA-GRASSE

Street Food
Le NÂGA est spécialisé dans la « Street-food » ori-
ginaire du Cambodge. Laissez-vous transporter et 
savourer les dérivés de l’incontournable « lok-lak » 
et son célèbre poivre de la province de Kampôt, 
au Sud du Cambodge sur les rives du Golfe de 
Thaïlande. Nâga-Grasse vous propose des pro-
duits frais et exotiques qui vous feront voyager et 
explorer avec les papilles la civilisation khmère.

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h
GRASSE - 94, avenue Georges Pompidou
Tél. 04 93 40 82 37
www.naga-grasse.com 
Facebook : Nâga-grasse
Instagram : naga_Grasse

 MA2THIEU
Atelier galerie
Portraits, fresques, peintures d’animaux…, l’artiste peintre Ma2thieu saura réaliser 
vos envies. N’hésitez pas à pousser les portes de son atelier pour découvrir ses 
créations (acryliques, pastels). Adepte de la peintbox, à mi-chemin entre la créa-
tion artistique et la performance collective, il vous propose cette animation unique, 
originale et conviviale qui s’adapte à tous types d’évènements : mariages, anniver-
saires, inaugurations... 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche sur rendez-vous
GRASSE - 19, rue de l’Oratoire 
Tél. 06 34 48 01 13 - Facebook : Ma2thieu - Instagram : M_a2thieu
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 4EVER BEAUTY 
CONCEPT
Institut de beauté
L’institut 4ever Beauty concept 
propose des prestations telles 
que : radio-fréquence, épilations, 
massages, soins du visage , soins 
du corps, beauté des pieds, manu-
cure, réhaussement des cils, 

teinture des cils et tout l’univers du stylisme ongulaire et du nail art. Équipée pour 
recevoir les personnes à mobilité réduite, l’équipe passionnée et minutieuse saura 
répondre à toutes vos envies.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
GRASSE - 6, route de la Paoute - Tél. 06 67 78 02 04
www.4everbeautyconcept.com - Instagram : 4ever.beautyconcept 

 LAETITIA NAIL’S
Ongles, cils et formations
Prothésiste ongulaire depuis plus de 8 ans, Laetitia 
vous propose des prestations d’ongles en gel, résine 
et powergel. Technicienne de cil, elle est également 
formatrice dans la prothésie ongulaire (formations de 
base, perfectionnement, nail art). Venez découvrir l’uni-
vers de la manucure chez Laetitia Nail’s !

Ouvert du lundi au samedi (sauf mercredi) de 9h à 18h30
GRASSE - 22, rue des Augustins « Place aux Aires » 
Tél. 07 60 22 53 40
www.planity.com/laetitia-nails-06130-grasse
Facebook : Laetitia Nail’s Magnetic
Instagram : laeti06150 

 APPEX-S
Société de sécurité des biens et des 
personnes – Audits Conseils
À l’ère du cloud et du télé-travail, venez 
trouver sécurité, surveillance et protec-
tion de vos données, de vos biens et 
de vos proches chez Appex-S. Avec 
plus de 30 ans d’expérience, l’équipe 
dévouée saura vous conseiller et trou-
ver des solutions de sécurité et d’infor-
matique, faciles à utiliser et conçues 
pour tout le monde. Vidéo-surveillance, 
alarme anti-intrusion, logiciel de stoc-
kage en réseau, vous sont proposés 
sans abonnement mensuel.

Ouvert du mardi 
au vendredi de 
9h à 12h et de 
15h à 18h
GRASSE
18, Cours 
Honoré Cresp
appex-s.fr 
Facebook : 
Appexap 
Instagram : 
appexs5

Découvrez 
la large gamme 
de véhicules KIA

Offres spéciales sur 
nos véhicules neufs 
en stock et sur nos 

véhicules de direction 
à faible kilométrage

 UNE ÉQUIPE COMMER-
CIALE

À VOTRE ÉCOUTE 

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

PORTES OUVERTES 
DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

Rendez-vous dans vos concessions KIA 
le Cannet et Grasse pour les portes ouvertes

KIA LE CANNET - 
GRASSE, 

Élu meilleur distributeur 
automobile 2020 

Découvrez 
la large gamme 
de véhicules KIA

Offres spéciales sur 
nos véhicules neufs 
en stock et sur nos 

véhicules de direction 
à faible kilométrage

UNE ÉQUIPE COMMER-
CIALE

À VOTRE ÉCOUTE

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du RC GRASSE & du RC GRASSE & PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

PORTES OUVERTES 
DU 17 AU 19 SEPTEMBRE

Rendez-vous dans vos concessions KIA 
le Cannet et Grasse pour les portes ouvertes

KIA LE CANNET - KIA LE CANNET - 
GRASSE,

Élu meilleur distributeur 
automobile 2020

 FIVE BOUTIQUE-CAFÉ
Concept store de prêt-à-porter féminin
Concept store de prêt-à-porter fémi-
nin, vous pouvez aussi prendre un café, 
un thé accompagné de petits gâteaux 
confectionnés maison ou un délicieux 
smoothie. Five Boutique-Café vous 
propose une sélection de prêt-à-porter 
dans l’air du temps, féminine et unique. 
Accessoires, bijoux et articles de déco-
ration intérieure, tels que des bougies 
ou des produits de l’art de la table, sont 
également disponibles dans cette bou-
tique aux mille facettes.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
GRASSE - 41, boulevard du Jeu de Ballon
Tél. 09 87 37 10 71
www.boutiquefive.fr 
Facebook : Five Boutique Café Grasse 
Instagram : five.boutique.cafe

GRASSEPRATIQUE



Pour les premières inscriptions, merci 
de vous rendre au Service jeunesse : 47, 
Chemin des Capucins - 06130 Grasse
Pour les personnes ayant déjà un 
compte sur le portail famille de la Ville 
de Grasse, possibilité d’effectuer di-
rectement une pré-réservation sur le 
site https://famille.grasse.fr

  
• Le carnet de vaccination
• 1 photo
• Certificat médical (apte à la vie en 
collectivité et à la pratique de tous 
les sports) 
• Attestation de natation
• Dernier avis d’imposition si vous 
n’êtes pas allocataire sinon votre 
numéro allocataire 
• Attestation d’assurance extra scolaire
• Justificatif de domicile
• Jugement ou attestation pour les 
parents séparés

  
Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du quo-
tient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la 
Caisse d’Allocations Familiales. 

Tél. : 04 97 05 54 30 
Email : secretariat.inscription.
jeunesse@ville-grasse.fr

PROGRAMME SEPT. À DEC. 2021PROGRAMME 
Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse

       

Septembre
le 11- Espace Game / Jeux sportifs
le 18 - Bubble Bump / Grands jeux
le 25 - Accrobranche / 
Cueillette de champignons

Octobre       
le 2 - Paintball / Jeux sportifs
le 9 - Jeux sportifs / Boot Camp
le 16 - Bowling / Jeux défis
                      

Novembre   
le 13 - Jump XL / Jeux de plage 
le 20 - Espace Game / Jeux collectifs
le 27 - Design tee-shirt / Laser-Game

Décembre   
le 4 - String art / Cinéma 
le 11 - Churros party / 
Patinoire

11/17 ANS

5 JOURS POUR SAUVER LE MONDE 
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 
Tout au long de la semaine, 2 équipes s’affron-
teront à travers des jeux de réflexion, d’adresse 
et de courage afin de récolter des indices pour 
pouvoir trouver le code du laser qui détruira 
l’astéroïde qui menace la terre. Mais aussi, ka-
rting, espace game, paintball, film…

SPORTS EN MONTAGNE ! 
Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 
Découverte du milieu montagnard à travers 
la pratique d’activités sportives et initiation aux 
techniques de secours et de survie. Parcours 
d’orientation, rando raquettes, escalade, ski de 
fond et nuitée en bivouac.  

                                   11/15 ANS

                                 
                      VACANCES d’automNe 

ANIMAUX ET MONTAGNE
Du lundi 25 au vendredi 
29 octobre
Séjour en pleine nature à Seyne-les-    
Alpes (04) en centre de vacances. Dé-
couverte de la région et visites d’éle-
vages (alpagas, mulets), de la citadelle, 
du barrage de Serre-Ponçon…

 
LA CLÉ DU REMÈDE
Du lundi 25 au jeudi 29 octobre
Semaine dédiée à un jeu d’évasion 
au cœur de Grasse. Jeux en plein air, 
balade à la cascade d’Escragnolles et 
parcours en trottinette. Une nuitée en 
Tipi à Ok Corral et journée au parc.

DÉFIS EN TOUT GENRE
Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 
Semaine dédiée aux défis insolites, 
d’adresse et de force mais aussi à 
la sensibilisation de la faune et de la 
flore, rallye photo et balade dans le 
Dramont. En fin de semaine, une nui-
tée en camping et une sortie en Quad à 
Bagnols-en-Forêt.

11/13 ANS 14/17 ANS

ADOS DES BOIS
Du lundi 25 au vendredi 29 
octobre
Fabrication d’une grande 
table conviviale et de toi-
lettes sèches à Escragnolles. 
Activités : Trottinette élec-
trique tout terrain, pêche à 
la truite et barbecue, visite 
d’une ferme pédagogique et 
de ses nombreux animaux. 
Bivouac à Escragnolles la 
nuit du jeudi à vendredi.

CHAIRE DE POULE
Du mardi 2 au vendredi 5 
novembre
Création de scènes d’horreur 
pour être devant ou der-
rière la caméra, l’occasion 
de laisser libre cours à son 
imagination. Le thème sera 
la peur… Escape Game avec 
de vrais acteurs tout au long 
de l’aventure !

5 JOURS POUR SAUVER LE MONDE 
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 
Tout au long de la semaine, 2 équipes s’affron-
teront à travers des jeux de réflexion, d’adresse 
et de courage afin de récolter des indices pour 
pouvoir trouver le code du laser qui détruira 
l’astéroïde qui menace la terre. Mais aussi, ka-
rting, espace game, paintball, film…

SPORTS EN MONTAGNE ! 
Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 
Découverte du milieu montagnard à travers 
la pratique d’activités sportives et initiation aux 
techniques de secours et de survie. Parcours 
d’orientation, rando raquettes, escalade, ski de 
fond et nuitée en bivouac.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Du lundi au jeudi : 10h – 17h
(jeudi après-midi, fermé au public) 

vendredi : 10h – 16h30
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Planning
des activités

ARTS MARTIAUX
ACADÉMIE GRASSOISE D’AIKIDO
L’aïkido est un art martial japonais tradi-
tionnel, non violent. Pratiqué sans com-
pétition, son enseignement est basé sur 
la recherche d’équilibre des énergies 
pour le pratiquant dans le respect du 
partenaire. La pratique de la méditation 
(adaptée aux enfants et aux adultes) 
est abordée pour harmoniser mental 
et corps et favoriser l’épanouissement 
du pratiquant. Les cours s’adressent 
aux enfants, dès 6 ans et aux adultes, 
femmes et hommes sans limite d’âge 
ni préparation spéciale. Tout au long de 
l’année seront proposés aux élèves des 
stages et des passages de grades pour 
valider la qualité de leur progression. 
Venez essayer un cours dès la ren-
trée, à partir du mardi 14 septembre. 
Le 1er cours est offert durant ce 
mois de rentrée.
•  Aïkido Enfants : jeudi de 17h30 à 

18h30
•  Aïkido Ados et adultes : mardi de 

20h à 21h30 et jeudi de 19h30 à 21h 
•  Aïkishintaïso Adultes : jeudi de 18h 

à 19h
Plascassier - Salle polyvalente
28, chemin du Servan
06 60 60 46 96
http://alpes-maritimes.aikido.fr

AIKIKAI DE GRASSE
L’Aïkido est un art martial japonais tradi-
tionnel qui met en pratique une philoso-
phie humaniste et universelle. Harmonie 
et équilibre caractérisent les techniques 
de l’Aïkido qui à travers elles, constituent 
une méthode d’éducation complète, 
en accord avec les nécessités de notre 
société. L’Aïkido ne faisant pas appel à 
la force physique, peut être pratiqué par 
chacun d’entre nous, enfants ou adultes, 
femmes et hommes, aucune compétition 
n’est pratiquée.
Reprise des cours le mardi 14 sep-
tembre à 18h.
Cours d’essai gratuit et prêt du kimono.
Les cours sont dispensés par Robert
TAN, Professeur diplômé d’État.
•  Cours enfants : mardi de 18h15 à 

19h15 et samedi de 9h30 à 10h30.
•  Cours adultes : mardi de 19h15 

à 21h45, jeudi de 20h30 à 21h45, 
samedi de 10h30 à 12h15.

Grasse - Dojo de la salle municipale 
Omnisports

67, avenue de Provence
06 60 37 81 70
tanaikido@gmail.com
http://aikikaigrasse.free.fr

ÉCOLE GRASSOISE DE JUDO
Venez pratiquer dans l’école grassoise 
de judo avec Nathalie WITWICKI, Gil-
bert ISNARD et Henri GOBY. Les cours 
reprennent à partir du lundi 6 sep-
tembre. Les cours d’essai sont gratuits 
avec prêt d’un kimono tout le mois de 
septembre.
•  Cours de 4 à 8 ans : mercredi de 

14h30 à 16h et samedi de 10h à 11h30.
•  Cours de 9 à 11 ans : mercredi 16h à 

17h30 et samedi 15h à 17h.
•  Cours + de 12 ans : mardi et ven-

dredi de 19h à 20h30
Grasse - 21, bd Émile Zola
04 93 36 22 12
ecolegrassoisedejudo@gmx.fr
http://www.ecolegrassoisedejudo.fr

JUDO CLUB DE GRASSE
Envie de faire du judo ?
Les cours reprennent à partir du 
lundi 6 septembre.
Permanences d’inscription et rensei-
gnements les 2 et 3 septembre de 17h 
à 19h au club dans le collège Fénelon, 
122 avenue Pierre Sémard.
Les cours d’essai sont gratuits avec 
prêt d’un kimono.
•  2017/2018 (éveil) : mercredi de 17h à 

18h
•  2015/2016 : lundi et jeudi de 17h à 

18h
•  2013/2014 : mardi et vendredi de 17h 

à 18h
•  2011/2012 : mardi et vendredi de 18h 

à 19h
•  2008/2009/2010 : lundi et jeudi de 

18h à 19h15
•  2007 & avant : mardi et vendredi de 

19h à 20h30
Kata / Technique : mercredi de 18h à 19h
Entrainement compétition : samedi de 
10h à 11h30
Jujitsu self-défense : jeudi de 19h30 à 
20h45
Jujitsu fighting : lundi de 19h30 à 20h30
Grasse - Collège Fénelon
122, avenue Pierre Sémard
07 69 88 07 48
judo.club.de.grasse@gmail.com
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com
Facebook : Judo Club de Grasse

JUDO JUJISTU CLUB
DU PLAN DE GRASSE
Permanences d’inscription du lundi 30 
août au mardi 3 septembre de 17h à 19h 
et reprise des cours le lundi 6 septembre.
Eveil sportif dès 3 ans, baby judo dès 
4 ans, self défense (ju-jitsu) dès 8 ans, 
judo, cours de fitness et renforcement 
musculaire avec un coach individuel sur 
Power Plate.
Grasse - 3, place Antoine Gambini
06 07 42 90 04
marc.rossio@wanadoo.fr
www.judoclubduplan.fr

KRAV MAGA GRASSE K2M
Née dans les années 1950, le Krav 
Maga est une méthode d’autodéfense 
simple, efficace et rapidement assi-
milable pour répondre aux besoins 
de l’armée avec des techniques pro-
venant de la boxe, du muay-thaï, du 
judo, du ju-jitsu et de la lutte. Femmes, 
hommes, seniors, adolescents peuvent 
apprendre facilement des gestes qui se 
révéleront efficaces en cas d’agression.
Cet apprentissage du self-défense 
permet également de travailler sa 
confiance en soi et de relâcher la pres-
sion après une rude journée de travail.
Alexandre GUILHEM, ancien prati-
quant du Combat Corps à Corps à l’ar-
mée, a fondé son école de Krav Maga 
après avoir passé tous ses grades et 
diplômes dans le civil (Ceinture Noire 
3e DAN, Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle de Moniteur d’Arts Mar-
tiaux, Diplôme d’Instructeur Fédéral).
•  MOUGINS :
 Cours tous les lundis et les mardis au 

Complexe Sportif Municipal de Mou-
gins-le-Haut de 20h à 22h.

•  GRASSE :
 Cours tous les jeudis au Gymnase du 

Collège Saint-Hilaire de 20h30 à 22h.
•  BIOT :
 Cours tous les mardis au Dojo muni-

cipal de 20h30 à 22h30.
Tarif : 260 € à l’année avec accès à tous
les cours. Cours d’essai gratuit.
06 84 01 52 85 / 06 87 42 60 77
contact@kravmagagrasse.fr
www.kravmagagrasse.fr
Facebook : kravmagamougins

KARATÉ CHALLENGER
Venez pratiquer la voie guerrière « SHIN 
KO BUDO », véritable partenaire à la for-
mation et à l’éducation. Le club propose 
le karaté, le coaching, le self-défense, 



KIOSQUE SEPTEMBRE 2021 GRASSE60

Planning
des activités

la compétition mais aussi les stages 
grande découverte. La formule destinée 
aux femmes « Face à l’agression » est 
organisée en fonction de la demande.
Reprise des cours prévue le mercredi 
8 septembre.
Cours d’essai gratuit accessible toute 
l’année.
Grasse - Espace Chiris
24, avenue de Provence
contact@karate-challenger.fr
04 93 36 16 17 – 06 14 65 59 66
www.karate-challenger.fr

KUNG-FU LE SOUFFLE DU DRAGON
Venez pratiquer un art martial vieux 
de 3 000 ans au CLUB DE KUNG-FU 
WUSHU, « le souffle du dragon ». Vous 
pourrez apprendre le Sanda, l’art du 
combat, les formes de techniques Tao 
lu, le self-défense avec des techniques 
de clefs.
•  Cours pour les enfants (à partir de 5 

ans) : mardi et jeudi de 18h à 19h.
•  Cours pour les adolescents et 

adultes : mardi et jeudi de 18h à 20h.
15 jours d’essai gratuit.
Grasse - Salle polyvalente de St Claude
5, traverse de la Cavalerie
(à côté de la mairie annexe)
06 24 24 32 77 - 06 27 52 60 27

SEMPAÏ GRASSE KARATÉ
Venez pratiquer le KARATÉ traditionnel 
Shitoryu au CLUB SEMPAÏ de Grasse.
Pour la rentrée 2021, le club accueillera 
une nouvelle discipline, le yoga adulte.
Reprise des cours le mercredi 8 septembre 
(inscriptions sur place à partir de 17h).
2 cours d’essais gratuits en septembre.
Cours les mercredis et vendredis
•  Jeunes enfants (5 à 8 ans) : de 17h 

à 18h.
•  Enfants (9 à 13 ans) : de 18h à 19h.
•  Ados et Adultes (à partir de 14 ans) : 

de 19h à 20h30.
Cours YOGA mercredi et/ou ven-
dredi soir.
Tarifs préférentiels pour les familles.
Grasse - Salle Omnisports
Avenue de Provence
06 83 75 45 07 - dperonnet@wanadoo.fr 

SIAGNE TAÏJI QUAN
Venez découvrir le Taïji Quan ou Taï Chi 
Chuan, à la fois technique énergétique, 
art martial et méditation en mouve-
ment. Ces deux pratiques permettent 
de délier le corps et les articulations, 
d’améliorer la coordination et l’équi-

libre, de renforcer les muscles et les 
tendons, de tonifier les systèmes vas-
culaires et respiratoires, d’apaiser le 
mental et d’amener un état d’attention, 
de présence et d’ouverture.
Reprise des cours à Peymeinade le 
samedi 11 septembre et le mercredi 
15 septembre.
À Cabris le jeudi 16 septembre.
•  Cours de TAIJI QUAN à Peymeinade, 

salle de danse du complexe sportif
- Mercredi de 10h30 à 12h style Yang, 

de 12h à 13h30 style Chen 
- Samedi de 9h à 10h30 style Yang
•  Cours de QI GONG à Cabris,
 salle Roumanille 1er étage de la mairie
- Jeudi de 18h à 19h30
Inscriptions sur place.
Coût annuel d’adhésion et d’activité 
pour un cours d’1h30 par semaine 225 €, 
pour 2 cours par semaine 255 €, pour 
3 cours et plus par semaine 295 €
Peymeinade - 32, chemin de Sassy
06 19 19 28 24
siagnetaijiquan@laposte.net

ATHLÉTISME
GRASSE ATHLÉTIC CLUB
Voici les horaires proposés, sous 
réserves de modifications (se rappro-
cher du club) :
•  Bébé Athlé : le samedi de 14h à 

14h45.
•  École Athlé : le samedi de 15h à 

16h30.
•  Poussins et Poussines : le mercredi 

et le vendredi de 17h30 à 19h.
•  Benjamins : le mardi de 18h à 20h, 

le mercredi de 14h à 16h et le samedi 
de 10h à 12h.

•  Minimes : le mercredi de 16h à 18h, 
le jeudi de 18h à 20h et le samedi de 
10h à 12h.

•  Cadets à Masters : le lundi, le mer-
credi et le vendredi de 18h à 20h.

•  Marche nordique : le lundi et le mer-
credi à 18h et le samedi à 8h30.

•  Licence compétitions et running  : 
le lundi, le mercredi et le vendredi de 
18h à 20h.

Grasse - Stade de Perdigon
114, route de Pégomas
Nassera Bianco-Payan : 06 41 11 58 40 
et Patricia (marche nordique) :
06 74 09 13 16
grasseac@orange.fr
grasse-athletic-club.athle.fr

BADMINTON
BADMINTON CLUB DE GRASSE
Le Badminton Club de Grasse démarre 
sa nouvelle saison sportive.
Nouveauté cette rentrée, une nou-
velle école accueille les 14 - 18 ans, 
le vendredi de 17h30 à 19h.
Le club vous propose 3 séances et 1 
entraînement par semaine :
•  Lundi et jeudi, de 19h à 22h
•  Mardi, de 20h à 22h30
•  Mardi, de 20h30 à 22h entraîne-

ments pour les compétiteurs
3 essais gratuits (raquettes et volants 
fournis).
Tarifs : Cotisation annuelle : 150 €
Cotisation compétiteurs : 140 €
Grasse
Gymnases Canteperdrix et Saint-Hilaire
06 70 33 86 48 - badagrasse@gmail.com
www.badmintongrasse.free.fr

ESCRIME
CERCLE D’ESCRIME DU PAYS
DE GRASSE
Reprise des cours le mardi 15 sep-
tembre.
En loisir ou en compétition, à partir de 6 
ans, tous niveaux. 15 jours d’essai gra-
tuit, prêt de matériel.
•  GRASSE :
- Cours enfants : (à partir de 6 ans) : 

mercredi (fleuret) de 14h/15h15 et 
15h30/17h.

- Cours ado : mardi (épée) de 17h30 à 
19h, et vendredi (épée tous niveaux) 
de 17h30 à 19h.

- Cours adultes tous niveaux :
 vendredi (épée et fleuret).
Possibilité de cours à Saint-Vallier et 
Pégomas, pour plus de renseignements 
contactez l’association.
Grasse - 2, rue Martine Carol
04 93 36 50 07 
Pascal LADEVEZE, Président du CEPG 
06 73 86 49 00
cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr

GYMNASTIQUE
ET REMISE EN FORME
HYGIMOUV GRASSE
La Gymnastique Volontaire de Grasse 
propose une pratique sportive au service 
de la santé et du bien-être pour toute per-
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sonne de plus de 16 ans désireuse d’amé-
liorer et d’entretenir sa condition physique 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Le club propose 22 cours par semaine 
dans 6 salles.
Fitness, renforcement musculaire, cardio, 
stretching, pilâtes, yoga, marche nordique.
Reprise des cours le lundi 6 septembre.
Horaires et tarifs disponibles en consul-
tant le site internet : hygimouv.com
Jean-Henri MERLI - 06 07 27 09 85
jean-henri.merli@orange.fr
hygimouv.com

FITMAG
Venez-vous renforcer, vous détendre, 
gagner en souplesse et passer un bon 
moment. 
Horaires susceptibles de modifications
•  Yoga ashtanga : lundi de 12h15 à 

13h15 - Salle polyvalente à Saint-
Jacques.

•  Pilates / Swiss ball : mardi de 12h15 
à 13h15 - Salle polyvalente à Saint-
Jacques.

•  Pilates : mardi de 18h30 à 19h15  
École primaire de Saint-Jacques.

•  Yoga vinyasa : mardi de 19h15 à 20h15 
École primaire de Saint-Jacques.

•  Mère et enfant : mercredi de 10h à 12h 
Spéracèdes.

•  Renfo : jeudi de 18h30 à 19h30
 École primaire de Saint-Jacques.
•  Yoga : jeudi de 19h30 à 20h30
 École primaire de Saint-Jacques.
•  Zumba : vendredi de 18h30 à 19h15
 Salle polyvalente à Saint-Jacques.
•  Pilates : vendredi de 19h15 à 20h
 Salle polyvalente à Saint-Jacques.
Cours d’essai gratuit.
5 € la séance ou abonnement annuel de 
250 € (possible déclinaison en mensuel).
06 20 98 24 98 ou 06 14 89 10 55
Facebook : FITMAG - www.fitmag.fr

ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE 
(EGG)
L’association Entente Gymnique Gras-
soise vous propose du Baby gym, de la 
Gym ado, de la Gym compétition, de la 
Gym loisirs, du Freestyle gym, et nou-
veauté cette année du Sport santé, qui 
s’adresse à tous : les adultes ou séniors, 
les personnes en situation de handicap 
et les publics en ALD (affection à longue 
durée).
L’association vous permet de maintenir 
et/ou améliorer votre condition physique, 
d’améliorer de la qualité de vie (diminution 

de la fatigue perçue, des douleurs, amé-
lioration de l’estime de soi, etc), d’amélio-
rer de la tolérance des traitements…
Les cours sont assurés par Christine 
TOUCHAIS, diplômée d’État de gymnas-
tique et diplômée en sport santé.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 
15h30 à 16h30.
Reprise des cours le jeudi 9 septembre 
2021
Licence 40 € l’année - Carnet de 5 cours à 
50€ soit 10 € le cours (renouvelable)
Grasse - Gymnase Perdigon
114, route de Pégomas
04 93 09 80 00
Facebook : gymgrasse
Instagram : gym.grasse

MULTI-ACTIVITÉS
ENFANTS
ASPTT - SECTION KIDISPORT
Pour la rentrée et pour la 21ème saison, le 
club permet à vos enfants de 3 à 5 ans 
de découvrir l’activité physique dans 
toutes ses composantes. Adresse, 
coordination, agilité, jeux d’opposition, 
application de règles simples etc…
Une séance comporte 3 parties : échauf-
fement, ateliers coordination des mouve-
ments et jeux d’initiation sportifs.
Séances le mercredi matin soit à 9h30, 
soit à 10h45, dirigées par 2 éducateurs 
ou éducatrices.
Présentation de la saison, des éduca-
teurs et de la répartition des groupes 
aux nouveaux parents le mercredi 29 
septembre à 10h.
La première séance aura lieu le mer-
credi 6 octobre.
Tarif : cotisation de 180 € pour l’ensemble 
de la saison (possibilité de paiement avec 
3 chèques).
Grasse - École maternelle de Saint-Antoine
06 65 75 88 55 
Inscription par internet possible.
Places limitées à 15 par séance dans 
l’intérêt des enfants.

TENNIS
TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE
Journée Portes Ouvertes du club le 
samedi 4, mercredi 8 et le samedi 11 
septembre de 13h à 17h.
Adultes tout âge, enfants (à partir de 
5 ans), tout niveau, seul ou avec des 

amis, venez-vous essayer au tennis.
L’initiation est gratuite, les raquettes et 
les balles sont fournies.
Grasse - Route Napoléon
07 83 14 40 60 – 04 93 36 87 60
tennisaltitude500@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt-grasse

ALL IN COUNTRY CLUB DE GRASSE
Galaxie Tennis
- 1h30/semaine : 310 € + 25 € licence
- 2x 1h30/semaine : 600 € + 25 € licence
•  Adolescents :
- Même tarif que galaxie
- Abonnement jeune 200€
•  Baby Tennis et Mini Tennis :
- 1h/semaine : 200 € + 25 € licence
- 2h/semaine : 350 € + 25 € licence
Inscriptions toute l’année.
Cours collectifs adultes :
•  330 € + 35 € licence pour 25 séances 

de 1h30
•  640 € + 35 € licence pour 50 séances 

de 1h30
•  Groupe avenir du CP au CM2 avec 2 

x 1h30 par semaine pour 90 € par mois. 
(4 personnes maximum par groupe)

•  Tennis Études
 (Mathieu MONLEAU 06 98 50 16 21)
•  Le padel :
Heure creuse : 9h à 12h et 14h à 18h
Heure pleine : 12h à 14h et 18h à 23h
Tarif heure creuse : 4€ 
Tarif heure pleine : 7 € de l’heure par
personne. 
Location de raquette : 3€ par personne
par partie.
•  École de padel :
- 1h/semaine : 205 € + 25 € de licence
- 1h30/semaine : 285€ + 25 € de licence 
•  Cours collectifs adultes :
- Lot de 10 leçons en heure creuse : 

200 €
- Lot de 10 leçons en heure pleine : 300 €
- maximum de 4 personnes par groupe.
Leçon individuelle à l’heure :
- Heure creuse 45 € - Heure pleine 55 €
Pour les carnets de leçons et leçons à 
plusieurs, contactez Mathieu SQUARTA 
au 06 34 53 33 52.
Grasse - 190, route de Cannes
04 93 70 22 86 - http://tcgrasse.com

GRASSE TENNIS DE TABLE 
Le tennis de table, discipline olympique, 
est un sport mixte et intergénération-
nel. Considéré comme des « Échecs en 
courant », c’est un sport ouvert à tous, 
ludique et passionnant.
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Le club propose plusieurs créneaux d’en-
trainement, ouverts à tous les types de 
joueurs, du débutant au confirmé dès 5 
ans et sans limite d’âge avec pour mots 
d’ordre : Sport et Plaisir !
Venez rencontrer Eric PELLAT, entraineur 
du club ainsi que les joueurs.
2 séances d’entrainement gratuites (sur 
inscription).
Grasse - Salle de l’École Saint-Exupéry
Boulevard Antoine Maure 
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com
grassetennisdetable.fr 

TWIRLING BÂTON
UNION SPORTIVE PLAN DE GRASSE
Cours de twirling dispensés par une 
équipe de professionnels (association 
créée en 1996).
Les samedis de septembre sont des 
cours d’essai gratuits à horaire unique 
de 9h30 à 11h à la Salle Righetti au Plan 
de Grasse. Accueil et ambiance convi-
viale empreinte de simplicité.
À partir du samedi 2 octobre mise en 
place des groupes et horaires :
•  Groupe loisirs à partir de 3 ans : 

samedi matin de 9h30 à 11h15 pour 
une cotisation annuelle de 210 euros 
(Salle Righetti au Plan de Grasse).

•  Groupe compétition :
- Lundi de 17h30 à 20h
(Gymnase des Jasmins).
- Mardi de 17h à 20h
(Salle Omnisports).
- Jeudi de 17h à 19h
(Gymnase des Jasmins).
- Samedi de 14h à 18h
(Gymnase des Jasmins)
Grasse - 24, chemin du Lac
Sabine JEROME - 06 74 91 06 25
sabinejerome@yahoo.fr
www.twirlingbaton-plandegrasse.com

YOGA ET MÉDITATION
AIMER ÊTRE
Cours de yoga de Samara - Art du bien-
être et de la santé, le yoga de Samara 
est un art traditionnel de méditation en 
mouvement.
Le Yoga Samara vous apprend à pas-
ser du mode « Faire » au mode « Être ». 
Cette méthode apporte des ressources 
concrètes permettant de limiter les 

effets du stress et d’avancer plus libre-
ment dans sa vie et vers les autres.
Séances de méditation :
La méditation a des effets très profonds 
lorsqu’elle est pratiquée correctement et 
régulièrement.
Pour tous renseignements concernant les 
horaires, contactez l’association. 
Tarif : Adhésion annuelle : 15 €
puis 10 €/séance sans engagement.
Cabris - Espace Oya
1488, boulevard Jean Marais
06 61 11 93 35
buardchristine@gmail.com

AIR LIBRE YOGA
Cours de yoga dans la salle Saint-Au-
gustin les mardis à 16h30 et 18h30, et 
les jeudis à 11h15. Tous niveaux.
Les professeurs, issus d’une formation 
solide dans la tradition Viniyoga, vous 
proposent un yoga de qualité, respec-
tueux de vos possibilités du moment et 
selon vos besoins des intensifications ou 
des adaptations.
Reprise des cours à partir du lundi 6 
septembre.
Grasse - 6, boulevard du Jeu de Ballon
06 15 78 03 30
STAGE de yoga aux Îles de Lérins le
9 et 10 octobre.
yoga.airlibre@gmail.com
www.airlibreyoga.fr

APSARA YOGA
L’association APSARA YOGA Instant de 
Grâce propose aux adultes des cours de 
Hata yoga. Lors des séances guidées par 
Valérie FERRERO, enseignante IFY, vous 
chercherez à calmer le mental, vous ten-
terez de vous relier à votre espace inté-
rieur à travers les postures et le souffle et 
vous expérimenterez un moment de réel 
lâcher-prise et de détente.
Reprise des cours le lundi 6 septembre.
Amenez vos tapis.
•  Salle des Augustins : mardi de 8h30 

à 9h45 et de 12h15 à 13h30 et le mer-
credi de 19h à 20h15 

•  Salle Omnisports : lundi de 12h15 à 
13h30

Tarifs dégressifs en fonction de la formule 
choisie (à la carte, au trimestre ou à l’an-
née).
Grasse - Salle des Augustins, salle Omnis-
ports, salle multi-activités au Plan de 
Grasse, salle polyvalente de Magagnosc
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com
Facebook : Apsara yoga instant de Grâce

A’SLS SAINT-JACQUES
Envie de décompresser tout en amélio-
rant votre condition physique ?
Découvrez les séances de Yoga avec 
Paky et Christine.
Vous souhaitez vous dépenser, acqué-
rir souplesse, force et tonus musculaire, 
expérimentez les cours avec Sophie, 
Julien et Sandrine.
Permanence pour les inscriptions le 
samedi 4 septembre, de 10h à 17h, à 
La Chênaie.
Places limitées !
Stretching, Pilates, Gym, Cardio…
Cours le matin et soir, du lundi au vendredi.
Chèques-vacances acceptés.
Grasse - Centre Culturel « La Chênaie »
Quartier Saint-Jacques
4, route d’Auribeau
07 67 01 93 35
art.latino.style@gmail.com
Facebook : aslsgrasse

ARTS DE VIVRE
Cours de hatha-yoga le vendredi de 
9h30 à 12h : travail postural, prana-
yama, méditation, relaxation par une 
enseignante diplômée par L’École 
Française de Yoga du Sud-Est et par la 
Fédération de Hatha-Yoga Traditionnel.
Le 1er cours est offert.
Tarif : 15 € le cours + une adhésion 
annuelle de 15 €. Possibilité de prendre 
une carte de 130 € pour 10 cours.
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 22 53 76 69

EST QUI LIBRE
Sophie BOUCARD, enseignante IFY 
enseigne depuis 14 ans à Grasse 
auprès de l’association EST QUI LIBRE. 
Quels que soient l’âge, la condition 
physique ou le budget des pratiquants. 
Offrant détente, souplesse, concentra-
tion et gestion du stress, le yoga est un 
art de vivre.
Les habitants des quartiers prioritaires 
de la Ville de Grasse (centre-ville, le 
Plan, les Aspres) bénéficient du tarif 
symbolique de 5 € l’année, au titre du 
partenariat avec la régie de quartier des 
Fleurs de Grasse Soli-Cités.
Pour les autres adhérents de l’associa-
tion, 220 € l’année.
Cours adultes :
Salle multi-activités
du Plan de Grasse
- Lundi 10h30-11h30
- Lundi 12h-13h
- Mardi 12h30-13h30
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- Jeudi 11h-12h
- Jeudi 12h30-13h30
- Vendredi 9h-10h
École maternelle Henri Wallon
au Plan de Grasse
- Mercredi 18h30-19h30
- Vendredi 18h45-19h45
Salle polyvalente
des Fleurs de Grasse
- Mardi 10h-11h 
- Jeudi 15h-16h
Sophie BOUCARD 06 03 48 09 83
yogasophie@sfr.fr 
Facebook : Est qui libre

HATHA YOGA
Cours de hatha yoga tous niveaux dis-
pensés par des professeurs diplômés 
IFY à Plascassier.
•  Lundi à la salle polyvalente avec 

Claude FORNASARI à 19h.
•  Jeudi à la salle de danse avec Michel 

FORNASARI à 19h.
Rentrée prévue le lundi 6 septembre.
Plascassier - 2, chemin des Chênes
Association IFYPACA 
06 08 62 62 91 ou 06 87 07 12 33

LEELA
•  Cours de yoga Nîdra (sommeil 

conscient yogique) : jeudi de 17h15 à 
18h45, samedi de 13h15 à 14h45 à la 
salle multi-activités du Plan de Grasse. 

 Il s’agit d’une technique puissante de 
relaxation qui permet de défaire les 
tensions physiques et psychiques 
et d’apprendre à mieux se connaître 
au travers de séances spécifiques en 
posture allongée (shavasana).

 Guislaine PIMENOFF 06 27 49 65 75
•  Cours de Vini yoga (Desikachar, 

yoga de l’énergie) : lundi de 16h15 
à 17h45 à la salle multi-activités du 
Plan de Grasse.

Grasse
Salle multi-activités du Plan de Grasse
Hélène BAILLIE 06 67 22 97 89
Tarif : 10 € le cours
Possibilité de prendre 10 cours.

NAVRASA
Cette année, NAVRASA vous pro-
pose des cours de danses classiques 
indiennes Odissi, Kathak et Bollywood 
(pour adultes). 
Mais aussi, des cours de danse 
indienne Bollywood pour enfants.
Lundi : Cours adultes - 18h15/19h15 : 
Danse indienne Odissi - 19h15/20h15 : 

Danse indienne Bollywood 
Mardi : Cours enfants de danse 
indienne Bollywood - 17h/18h
Mardi : Cours adultes - 18h/19h10 : 
Danse indienne Kathak
Mercredi : Cours de danse indienne 
Odissi (intermédiaires) - 18h30/19h30
Jeudi : Cours enfants - 17h/18h
Adultes : Bollywood : 120 €/ trimestre 
- Odissi et Kathak : 130 €/ trimestre 
- Enfants : 80 €/ trimestre (Adhésion 
Navrasa : 15 €/année ou 20 €/famille)
Plan de Grasse - Salle Multi activités,
4, av. Louis Cauvin - Parking de la Poste
06 05 20 67 48
odissibollywood06@gmail.com
navrasa.fr
Facebook : Navrasa : Danses et culture 
de l’Inde
Instagram : navrasa_dance

SAMPAT
L’association SAMPAT vous enseigne 
un yoga équilibré, qui associe respi-
rations, postures dynamiques et sta-
tiques et relaxation ou méditation. Les 
cours de hatha yoga, sont ouverts à 
tous : jeudis de 17h45 à 18h45.
Parking gratuit et cours d’essai offert.
Tarif : carte de 10 cours à 80 € avec une 
adhésion annuelle de 20 €
Grasse - Salle Harjès
06 76 43 99 13
yogasampat@gmail.com

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

UMA YOGA
Cours de yoga (collectifs et privés) pour 
adultes au cours desquels vous utili-
sez les différents outils que le monde 
« yogique » vous a transmis : ASA-
NAS (postures) ; PRANAYAMA (travail 
sur l’énergie vitale par des techniques 
respiratoires) ; MÉDITATION ; YOGA 
NIDRA (détente profonde et reprogram-

mation mentale) avec une approche 
holistique de l’individu adaptée à votre 
vie quotidienne.
Florence vous accompagne dans ces 
différentes pratiques, tout au long 
de l’année avec des cours collectifs 
adultes en salle (pour tous niveaux) 
ainsi que des cours privés (sur réserva-
tion), des ateliers et stages. 
Pour connaître le programme des 
cours, consultez le site internet :
www.umayogaflorence.com 
umayogaflorence@hotmail.com
Facebook : umayogaflorence

YOGA ESSENCE DE VIE
Venez retrouver vitalité et bien-être 
à travers les postures de yoga, de la 
concentration, de la respiration et de 
la relaxation, renforcer le tonus muscu-
laire, soigner votre dos et vous débar-
rasser du stress. 
Reprise des cours le mardi 7 sep-
tembre.
Les séances de Hatha Yoga se 
déroulent tous les lundis de 18h45 à 
20h.
Le premier cours d’essai est gratuit. 
Tarif : 5 € la séance + adhésion annuelle : 
10 €
Grasse - Salle Associative des Marron-
niers, ch. de Pouiraque (parking sur place)
06 01 87 93 28
info@yogaessencedevie.org
www.yogaessencedevie.org

ÉCHECS
GRASSE ÉCHECS
GRASSE ÉCHECS s’installe aux Fleurs 
de Grasse pour vos enfants. 
Début des cours : mercredi 15 sep-
tembre.
•  Cours le mercredi (10h45-11h45 ou 

14h-15h ou 15h15-16h15). 
•  Cours le samedi matin (9h30-10h30 

ou 10h45-11h45).
Inscription 180 € pour l’année (1h de 
cours collectif par semaine + licence A 
+ possibilité de participer aux compéti-
tions par équipes).
Tarifs : pour les familles domiciliées aux 
Fleurs de Grasse 30 €/trimestre/enfant. 
Pour les extérieurs 60 €/trimestre/enfant.
Gérard CANET - 06 10 65 15 09
Grasse - Immeuble Crabalona (face à 
l’école) - 62, route de Cannes
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ARTS PLASTIQUES
ATELIER D’ART FLORAL
L’Atelier d’Art Floral fait sa rentrée. Il a 
pour objectif d’enseigner, développer 
et promouvoir l’art floral et de favori-
ser les rencontres entre ses membres, 
tout en leur permettant d’enrichir leurs 
connaissances botaniques. Il encou-
rage aussi la formation professionnelle 
des animateurs et des responsables.
Cours de créativité florale : un jeudi 
par mois de 14h à 17h, un samedi par 
mois de 9h à 12h
Adhésion : 35 €
Cris COLLIN - Danièle DE REZENDE
06 12 10 31 79 ou 06 81 79 66 10
atelierfloraldegrasse@gmail.com

ATELIER D’EXPRESSIONS
ARTISTIQUES
Atelier de dessin, peinture acrylique et 
techniques mixtes.
Reprise des cours le jeudi 30 sep-
tembre.
Cours les jeudis, en période scolaire de 
17h30 à 19h30. Séance d’essai possible.
Cotisation annuelle : 150 € (matériel non 
compris, chevalet fourni)
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 80 65 92 26
expressionsartistiques.jmhg@orange.fr

L’ATELIER PASTELS ET PALETTES
L’association ouvrira ses portes le 14 
septembre et proposera des cours et 
des stages de dessin et de peinture et 
expressions artistiques aux enfants et aux 
adultes les mardis, mercredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h à l’Espace Culturel Alti-
tude 500.
Au programme : bases du dessin ou de 
la peinture et découverte des outils et 
médiums. 
Cours accessibles à tous.
Groupe de 8 personnes maximum.
Cours d’1h30 (15 €) ou 3h (30 €) au choix.
Cotisation : 15 € + Forfait 10 cours : 140 € 
ou annuel : 450 €
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
#atelierpastelsetpalettes

L’ATELIER DES BEAUX-ARTS
DE GRASSE
L’atelier des Beaux-Arts fait sa rentrée 

le mercredi 1er septembre et propose 
des cours de dessin mangas BD, de pein-
ture (avec toutes ses techniques, huiles 
acryliques, aquarelles, gouache et pastel), 
de sculpture en argile et plâtre.
Cours pour enfants (initiation dès 6 ans) 
mercredi de 13h30 à 15h30 et samedi de 
10h à 12h.
•  Cours pour adolescents mercredi de 

13h30 à 19h30 et samedi de 11h à 13h
•  Cours pour adultes mercredi de 16h30 

à 19h30, jeudi de 14h à 17h et samedi 
de 14h à 17h.

Des stages sont organisés pendant les 
vacances scolaires.
Possibilité de faire une séance d’essai 
gratuite de 2h ou 3h.
Location possible de salles pour des ate-
liers, des conférences etc…
Grasse - Atelier des Beaux-arts de Grasse
10, avenue Chiris
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

RB ARTS
L’école RB-ARTS est la seule école en 
France à avoir créé un partenariat avec 
l’École des Beaux-Arts de Montréal et 
l’École des Beaux-Arts de la Méde-
cine Esthétique. Les cours s’adressent 
à tous, enfants à partir de 5 ans, sans 
aucune limite d’âge et vous permet-
tront d’apprendre le dessin, la peinture 
et le modelage. Que vous souhaitiez 
apprendre pour le loisir, préparer un 
concours d’entrée dans une école post-
bac ou préparer une carrière artistique, 
les cours s’adaptent à votre niveau et 
vos attentes.
Cours lundi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 21h30, mardi et mercredi de 
10h à 11h30 et de 14h à 21h30, jeudi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 21h30.
Grasse - 140, avenue Auguste Renoir
09 83 67 12 43 - 06 62 84 07 68
www.rb-arts.fr 
Facebook : Rb Arts

DANSE
BIODANZA
Ça y est, on danse ! La BIODANZA 
nous invite à se libérer des contraintes, 
se rencontrer à nouveau, s’émouvoir 
d’un geste amical, danser la Vie de tout 

son être en respectant les possibles de 
chacun, se reconnecter à nos richesses 
intérieures, à notre joie retrouvée dans 
le respect de l’autre et de soi.
L’association vous propose de célébrer 
ce lien qui nous unit, dans un espace 
sécurisé et bienveillant.
Nul besoin de savoir danser !
Aucune chorégraphie n’est proposée, 
seul le plaisir d’expérimenter des mou-
vements simples et s’épanouir pleine-
ment sur toutes sortes de musique.
Venez essayer ! 2 cours sont offerts.
Rentrée prévue le mardi 14 sep-
tembre, pour des cours tous les mar-
dis soir à 19h15 .
Solange ALTAVELLE - 06 13 30 17 25
Plan de Grasse - Salle multi-activités
ccenc06@gmail.com

CENTRE CHOREA DANSE
Passionnés par leur métier et l’univers 
de la danse, les professeurs du centre 
choréa danse sauront trouver les mots 
et les mouvements pour donner à cha-
cun le goût de danser.
Reprise des cours le mercredi 1er 

septembre.
L’école est ouverte à tous : enfants, 
adolescents et adultes.
Venez découvrir de nombreuses dis-
ciplines : Classique, Contemporain, 
Moder’Jazz, Flamenco, Pôle Dance, 
New Stretching, Street Dance, Barre au 
Sol et Théâtre.
Grasse - Centre Chorea Danse
14, boulevard Maréchal Leclerc
04 93 09 02 55
centrechoreadansegrasse@gmail.com
www.choreadanse.com

CENTRE RÉGIONAL
D’ART CHORÉGRAPHIQUE
Inscriptions aux cours de danse, sur 
rendez-vous, du mercredi 1er au ven-
dredi 2 septembre de 16h à 19h (samedi 
4 septembre de 10h à 12h).
Reprise des cours le lundi 6 sep-
tembre. Cours de danse tous âges : 
éveil, initiation, classique, contem-
porain, jazz, hip-hop, barre à terre. 
Horaires aménagés collège.
Possibilité de préparer aux examens et 
concours, stages proposés pendant les 
vacances scolaires. Cours d’essai gratuit.
Grasse
Centre Régional d’Art Chorégraphique,
10, boulevard du Jeu de Ballon
04 93 36 64 04 - 06 11 53 08 69
contact@lecentrechoregraphique.com
www.lecentrechoregraphique.com



KIOSQUE SEPTEMBRE 2021 GRASSE 65

CHRISTINE CREATIV’DANSE
Cours de danse Jazz et street Jazz, hip 
hop et hip hop fit. Éveil à partir de 4 ans, 
enfants, ados et adultes.
Pédagogie adaptée pour tous, du 
débutant au confirmé.
Portes ouvertes et inscriptions le 
samedi 4 septembre de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h à l’Espace Culturel la 
Chênaie à Saint-Jacques.
Reprise 15 septembre 2021.
Grasse - Espace Culturel la Chênaie à 
Saint-Jacques et salle multi-activités au 
Plan de Grasse
06 64 26 92 87 - 06 03 24 51 81
christinedanse.24@gmail.com
Instagram : creativ’danse

JIHANA DANSE ORIENTALE
C’est dans une ambiance conviviale 
que vous profiterez des bienfaits de la 
danse orientale sur le corps et sur l’es-
prit : sculptez votre silhouette, amélio-
rez votre posture, souplesse et votre 
écoute musicale et évacuez le stress 
du quotidien. La danse orientale ne 
requiert aucune condition particulière, 
elle est ouverte à tous, quelle que soit 
votre morphologie et votre niveau.
Les cours ont lieu chaque mercredi de 
19h30 à 20h30 (ouverts aux adultes et 
adolescents).
Reprise des cours le mercredi 15 
septembre 2021.
Cours d’essai gratuit.
Grasse - École Dance District,
34, traverse de la Paoute
(zone commerciale de la Paoute)
06 32 59 57 54 
contact@jihanadanseorientale.com
www.jihanadanseorientale.com
Facebook : Jihana Danse
Instagram : jihanadanseorientale

LATINO MAMBO BY SANGRE 
CUBANA
Les cours de l’école de Salsa 
« LATINO MAMBO » reprennent le 
lundi 6 septembre à 20h30.
•  Salsa intermédiaires et avancés : 

lundi de 20h30 à 22h 
•  Salsa débutants : mercredi de 20h à 

22h 
Nombreux stages toute l’année.
Cours d’essai gratuit.
Plan de Grasse
Avenue Louis Cauvin, place de la Poste 
06 60 42 98 51
Facebook : LATINO MAMBO

MARGARET MORRIS MOVEMENT
Cours hebdomadaires de danse pour 
enfants, adolescents, adultes débu-
tants ou avancés. Health Play (la santé 
par le jeu) à partir de 3 ans, éveil à la 
danse à partir de 5 ans, danse contem-
poraine à partir de 7 ans et adultes. 
Portes ouvertes et inscriptions le 
samedi 4 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h à l’Espace Culturel la 
Chênaie à Saint-Jacques.
Plus d’informations concernant les 
horaires des cours sur le site de l’asso-
ciation : www.danse-mmm-grasse.org
2 cours d’essais gratuits
Grasse - Espace Culturel La Chênaie à 
St Jacques - Espace Culturel Altitude 500 
06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr
www.danse-mmm-grasse.org

MOOVIN’ DANCE STUDIO
Dirigée par Emilie NAVE, professeure de 
danse Diplômée d’État (ESDC Rosella 
Hightower), l’école Moovin’ Dance Stu-
dio propose des cours de jazz, street 
jazz, ragga, cours en talons, éveil à la 
danse, classique, cabaret.
Permanence d’inscriptions et d’infor-
mations du mercredi 1er au vendredi 3 
septembre de 17h à 19h, et le samedi 4 
septembre de 10h à 12h.
Reprise des cours le lundi 6 sep-
tembre.
Grasse - 63, avenue de la Libération
06 72 74 00 70
moovindancestudio@gmail.com
www.moovindancestudio.com

SALSALIBERTAD
L’association SALSALIBERTAD a pour 
but de promouvoir la culture et les 
arts hispaniques, latino-américains et 
afro-caribéens à travers l’animation 
d’ateliers chorégraphiques et la réali-
sation et présentation de spectacles 
de danse. Les ateliers chorégraphiques 
s’adressent uniquement à la gent fémi-
nine de tous âges à partir de 18 ans, 
ayant un niveau débutant ou intermé-
diaire en salsa.
• C ours jeudi de 19h à 20h.
Possibilité de cours le samedi de 18h 
à 19h 
Plan de Grasse
Salle multi-activités
Avenue Louis Cauvin (Parking de la Poste)
07 69 17 32 56
salsalibertad06@gmail.com

TANGO06
Cours de tango argentin. Tous les mar-
dis sauf vacances scolaires. Il n’est pas 
tard pour commencer.
Un cours d’essai gratuit toute l’année. 
Porte ouverte le mardi 14 septembre 
à 19h30.
• Cours le mardi soir à partir de 19h30.
Plascassier
Salle polyvalente - 28, chemin du Servan
06 15 13 86 38
tango06@orange.fr
https://tangodoblea.blogspot.com

THE COWBOY STRUT
Les cours de danse country de l’as-
sociation THE COWBOY STRUT 
reprennent le lundi 30 août à 19h30 au 
gymnase de l’Amiral de Grasse.
Tous niveaux confondus.
•  Lundi à 19h30 au gymnase Amiral de 

Grasse : niveau intermédiaire
•  Mardi à 19h45 à la salle Righetti 

(salle du Trinquet) au Plan de Grasse : 
niveau débutant

•  Vendredi à 19h30 au gymnase Amiral 
de Grasse : niveau novice et novice plus

Grasse - Gymnase Amiral de Grasse
Boulevard du Maréchal Leclerc
06 60 24 18 39
thecowboystrut@gmail.com
www.thecowboystrut.com

MUSIQUE ET CHANT
CANTIFOLIA
Après une année difficile, le chœur 
CANTIFOLIA est heureux de vous 
retrouver.
La rentrée est prévue pour le week-
end du 4 et du 5 septembre et le 
samedi 18 septembre pour préparer 
la traditionnelle Messe de la Marine, du 
dimanche 19 septembre en la Cathé-
drale de Grasse. 
Le Chœur prépare également la Messe 
du Te Deum du 31 octobre pour l’Amiral 
de Grasse au Bar-sur-Loup. Les répé-
titions auront lieu le week-end du 9 et 
10 octobre ainsi que le dimanche 30 
octobre.
Sans oublier la Messe du 11 novembre 
en la Cathédrale de Grasse, et les 
Concerts qui célèbrent Noël et la fin 
d’année.
La Chorale accueille avec plaisir des 
personnes intéressées par le chant 
choral dans tous les pupitres : Soprano, 
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Alto, Ténor, Basse. Si vous avez une 
expérience musicale, c’est encore 
mieux mais elle n’est pas requise.
La programmation est large : chants 
sacrés, grand répertoire, gospel, chants 
du monde, chansons françaises, chants 
de Noël.
Le chef Jacques MAES dirige plusieurs 
autres chœurs dans la région.
Michel.kohler83@gmail.com

ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE
Chœur mixte de 20 à 25 personnes, 
MEZZA VOCE vous propose un réper-
toire très varié, composé de musique 
classique sacrée et profane, de gos-
pels, de jazz, chœurs d’opéra et opé-
rettes.
Le chœur est dirigé par Yann NOLLE et 
accompagné au piano par Muriel BECKER.
L’académie vocale mezza voce 
reprend le lundi 6 septembre à 19h30.
Débutant ou confirmé, si le cœur vous 
en dit, rejoignez Mezza Voce !
Grasse - Salle polyvalente de St Jacques - 
2, chemin des Chênes 
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

ARTCANTO
Cours de chant (chœurs, solistes), tech-
nique vocale (respiration, diaphragme...) 
pour tous les âges et tous les niveaux. Au 
long de l’année, des spectacles, concerts 
et stages sont prévus. Les jeunes artistes 
sont accompagnés dans leur parcours 
professionnel par des artistes lyriques de 
niveau international.
Cours de 19h à 21h :
• M ardi à Antibes
• M ercredi à Grasse
• V endredi à Peymeinade
06 07 40 29 70 
artcanto@wanadoo.fr

AZUR ET JOIE
Les cours reprennent dès le mercredi 
1er septembre.
•  Cours de chorale de variété tous 

les jeudis de 18h15 à 20h15, à la 
Salle polyvalente des Marronniers 
à Grasse, et tous les mercredis de 
18h15 à 20h15 à la Salle de la Verrerie 
de Cannes-la-Bocca.

 Chorale accompagnée d’un pianiste. 
La chorale se produit dans diverses 
manifestations (fête de la musique, 
Rétina, concerts dans les maisons de 
retraite…). Rejoignez la chorale Azur 
et Joie si vous aimez chanter.

Grasse
Salle polyvalente des Marronniers
06 64 80 37 45
brigitte.baudier@yahoo.fr

ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE 
GRASSE « SI ON CHANTAIT ? »
Vous êtes soprano, alto ou ténor, vous 
avez une petite expérience musicale ? 
ou plus ?
Vous souhaitez rejoindre un ensemble 
vocal « à taille humaine » (10 -12 per-
sonnes) pour chanter à cappella un 
répertoire très diversifié, allant de la 
Renaissance à nos jours, dans une 
ambiance conviviale.
Pourquoi ne pas rejoindre le groupe 
« Si On Chantait ? »
Les répétitions ont lieu le lundi à 20h15 
dans un lieu spacieux, aéré, avec res-
pect des mesures sanitaires. 
Séances d’essai. 
Une aide vous sera apportée grâce à 
des fichiers Midi et MP3...
06 44 04 50 38 - franclercq@orange.fr

LE SON DE CORDES
L’association LE SON DE CORDES 
propose des cours de guitare classique 
et électrique pour les enfants (à partir 
de 6 ans) et les adultes.
Les cours individuels de 30 ou 45 
minutes se déroulent en journée ou 
en soirée les lundis, mercredis, jeu-
dis et samedis.
Ils ont lieu à Mouans-Sartoux et sont 
assurés par un professeur Premier Prix 
de Conservatoire.
Sylvain LACASSAGNE - 06 16 72 09 07
lesondecordes@gmail.com
www.facebook.com/lesondecordes

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Le Conservatoire de Musique vous 
ouvre grand ses portes pour vous per-
mettre de découvrir et de vous initier à 
la musique. Disciplines enseignées :
•  À partir de 3 ans : violon 
•  À partir de 5 ans : éveil musical 1er 

niveau, piano, alto, violoncelle et 
contrebasse.

•  À partir de 6 ans : éveil musical 2e 
niveau, flûte traversière, clarinette, 
trompette, cornet alto mib, baryton, 
euphonium, guitare, harpe et musiques 
traditionnelles

•  À partir de 7 ans : orgue, percussions, 
chant choral et découverte musicale 
(Pour les élèves entrant en CE1)

• À partir de 8 ans : saxophone, forma-

tion musicale et chœurs d’enfants
• Pour les ados (12 ans et +) et les 

adultes : musiques actuelles, jazz 
(niveau minimum requis 2e cycle) et 
chœur adulte

• Pour les adultes (18 ans et +) : chant 
lyrique

Grasse - 6, rue du Saut
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Facebook : Conservatoire de Musique 
de Grasse

ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRASSE 
SAINT-ANTOINE
Les cours de musique ont repris. Les 
professeurs vous proposent des cours 
individuels de 30 ou 45 minutes pour 
enfants et adultes dans les classes 
de piano classique, piano jazz, violon, 
guitare, saxophone, flûte traversière, 
trombone, trompette, ukulélé, et guitare 
classique, jazz et flamenca.
Atelier Jazz Bigband pour basse, saxo-
phone, guitare et trompette.
Grasse
Mairie Annexe de Saint-Antoine
Philippe JEAN
06 95 07 50 54 – 06 81 33 25 37
www.ecoledemusiquedegrasse.fr

THÉÂTRE
ASSOCIATION BALAD’IN
L’association BALAD’IN fête ses 15 ans ! 
Les cours sont animés par Audrey 
SCHNEIDER artiste, comédienne. 
Exercices de mise en confiance, mise 
en espace, développement de la créa-
tivité et de l’imagination, travail sur la 
spontanéité et l’écoute de soi et des 
autres, travail sur le corps, la voix, le 
rythme et beaucoup d’autres jeux pour 
apprendre et s’amuser !
Échauffement physique et vocal.
Improvisations - Spectacle. 
Reprise des cours le mardi 21 sep-
tembre. 1er cours d’essai offert. 
2 ateliers théâtre pour tous les âges qui per-
mettent aux participants de s’initier aux plai-
sirs de la scène et du spectacle vivant :
•  Mardi 17h à 18h15 (primaire)
•  Mardi 18h30 à 20h (collège - lycéens)
Adhésion et inscription pour l’année : 
180 € ou possibilité de payer au trimestre
Grasse - Centre de loisirs des Aspres 
06 60 29 90 14 - psydule@hotmail.fr
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ASSOCIATION EVE
Théâtre - Coaching - Développement 
personnel
Cours et Ateliers
Expression, détente et ressourcement
Venez apprendre à vous détendre, 
libérer stress et émotions, gagner en 
confiance et en expression, vous res-
sourcer de manière ludique et créa-
tive grâce à une méthode inspirée des 
techniques de théâtre, de coaching 
et d’énergétique. Les exercices sont 
adaptés en fonction des besoins et 
aptitudes de chacun.
Maximum 10 personnes.
•  Samedi de 10h30 à 12h
•  Ateliers tous les seconds samedis 

du mois de 15h à 18h
•  Stages pendant les vacances scolaires 
Coaching individuel - Intervention en 
entreprises.
Tarif : cotisation : 15 € + 170 € par trimestre
Sylvie DALLARI - 06 86 83 98 43
association.enviedetre@gmail.com
Facebook : En Vie d’Etre

NIVUS NICONNUS
Impliquée sur le territoire grassois depuis 
2012, la troupe NiVus NiConnus propose 
des cours de théâtre d’impros :
•  Enfants 7-12ans :
 mercredi 14h - 15h15 - Salle Righetti, 

École Dracéa, Plan de Grasse
•  Ados 13/17 ans :
 mercredi 15h30 - 17h15 - Salle Righetti, 

École Dracéa, Plan de Grasse.
•  Adultes :
 lundi 19h30-21h30 - mardi 20-22h, 

École Henry Wallon, Plan de Grasse.
Ateliers constitués de 16 à 18 parti-
cipants, pré-inscriptions obligatoires 
pour effectuer 2 essais gratuits, cotisa-
tion 100 € /trimestre + 15 € adhésion 
annuelle. 
Ateliers Parent-Enfant un samedi par 
mois, 20 €/atelier + 15 € adhésion annuelle 
famille, inscription obligatoire (places limi-
tées) de 4 à 12 ans avec un parent.
L’association propose des stages ados, 
adultes, débutants, comédiens expé-
rimentés les week-ends et vacances 
scolaires. 
06 18 91 15 60
contact@nivusniconnus.fr
www.nivusniconnus.fr
Facebook : NiVus NiConnus

COMPAGNIE 100°C THEATRE
Ancrée et très active sur le territoire cultu-
rel aussi bien d’un point de vue de la 

création, de la diffusion et de ses actions 
éducatives culturelles en écoles pri-
maires, collèges et lycées, puisque dotée 
de l’agrément du rectorat et partenaire du 
Théâtre de Grasse, la compagnie 100° C 
Théâtre propose également des ateliers 
théâtre tout au long de la saison d’une 
manière hebdomadaire. La comédienne 
et metteuse en scène Anne-Laure Janody, 
de par son expérience professionnelle 
riche de 24 années, vous guidera avec 
bienveillance, compétences et engoue-
ment sur les chemins historiques, tech-
niques, et pratiques de l’art dramatique.
Que vous soyez débutants ou confirmés, 
vous êtes les bienvenus pour faire un 
essai.
Reprise des ateliers théâtre dans la 
semaine du 20. 
Ateliers des primaires et collèges :
mardi 21 sept de 17h30 à 19h 
Ateliers des 16/ 18 ans :
mercredi 22 sept. de 17h/19h
Ateliers des adultes :
mercredi 22 sept de 19h45/22h
Adhésion : 15 €
Cotisation : 95 à 100 €/trimestre selon 
l’atelier.
Pour tous renseignements et inscriptions 
06 62 40 30 57
Centre historique - Chapelle Saint-Michel 
Place du Pontet - 06 62 40 30 57

COMPAGNIE 100°C THEATRE
THÉÂTRE À LA SOURCE
L’association THÉÂTRE À LA SOURCE 
ouvre cette année encore et depuis 11 ans 
ses ateliers théâtre en septembre 2021, 
sous la direction de la comédienne et 
metteuse en scène Anne-Laure JANODY. 
Reprise le mardi 21 septembre : Atelier 
théâtre pour adultes de 20h/22H à Saint-
Cézaire-sur-Siagne, Salle des Moulins 
(15 € d’adhésion et 100 €/trimestre) 
Reprise le mercredi 22 septembre : 
Atelier théâtre pour enfants et adoles-
cents de 14h/15h30 à Saint-Vallier de 
Thiey, Salle L’oustaou (15 € d’adhésions et 
95 €/trimestre). Débutants, essayez-vous !
Renseignements et inscriptions
06 62 40 30 57

ÉCOLE DE THÉÂTRE ET DE CINÉMA 
GÉRARD PHILIPE
Fondée en 1989, l’école de théâtre et 
de cinéma Gérard PHILIPE est la plus 
ancienne école de théâtre de Grasse et 
la seule école privée de la région recon-
nue par le Conservatoire National Supé-
rieur d’Art Dramatique. Elle est en plus 

reconnue d’intérêt général, distinction 
extrêmement rare dans l’enseignement 
privé, grâce à sa politique volontai-
rement sociale où aucun élève ne se 
voit refuser des cours pour des raisons 
financières. Cours et stages de théâtre, 
cinéma, comédie musicale, acting in 
english, éloquence, classe Passion 
(théâtre, danse et chant) y compris une 
classe jeune talent pour les enfants 
faisant l’école à la maison et classes 
post-Baccalauréat (prépa et Bachelor 
« Acting », formation professionnali-
sante en 3 ans avec une dernière année 
possible en Angleterre ou aux États-
Unis dans une école partenaire).
Enseignants tous professionnels, recon-
nus régionalement et/ou nationalement.
Ouvert aux débutants - 9h - 22h. 
Agence artistique adossée à l’école pré-
sentant des talents pour le cinéma et la 
télévision pour des tournages locaux, 
nationaux et internationaux.
Tarifs et inscriptions sur le site internet. 
De la grande section de maternelle aux 
adultes, amateurs et professionnels.
Cours à Grasse et à Peymeinade
Claire MOIGNO (présidente)
et Éric FARDEAU (directeur pédagogique) 
06 72 96 48 70 ou 06 62 51 19 87
Grasse - 1, avenue Sidi Brahim
contact@coursgerardphilipe.com
https://www.coursgerardphilipe.com

LANGUES ÉTRANGÈRES
ANGLAIS - Association ALBA
L’association ALBA propose un pro-
gramme très complet d’activités per-
mettant d’améliorer son anglais avec 
une méthode ludique et efficace : cours 
hebdomadaires (7 niveaux + conver-
sation), stages intensifs pendant les 
vacances scolaires, voyages en Ecosse 
et en Irlande, ateliers de chant, ateliers 
de pâtisserie anglaise, conférences et 
rencontres avec des personnes anglo-
phones, soirées cinéma VO, sorties 
théâtre, grand pique-nique de la rentrée ... 
Ouverts à partir de 8 ans, les cours sont 
animés par Helen KIRK, professeure 
écossaise à l’Université Côte d’Azur et 
diplômée TEFL (Teaching English as a 
Foreign Language).
Permanences, renseignements et ins-
criptions (avec bilan de niveau gratuit) 
les mardis 7 et 21 septembre de 17h 
à 19h, le samedi 18 septembre de 10h 
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Planning
des activités

à 12h à la Maison des Associations, 
16 rue de l’Ancien Palais de Justice et 
le samedi 11 septembre de 10h à 17h 
au Forum des Associations sur le cours 
Honoré Cresp.
Reprise des cours le lundi 4, le mardi 
5 et le mercredi 6 octobre.
Grasse - Maison des Associations,
16, rue de l’Ancien Palais de Justice
Salle des Augustins,
6, boulevard du Jeu de Ballon
04 93 70 42 06
alba.association06@gmail.com

ESPAGNOL - FRANCE
ESPAGNE AMERIQUE LATINE
Adhérez et découvrez la splendeur 
du monde hispanique au-delà de ses 
clichés. La richesse de la langue, les 
variétés des musiques, danses, folklore, 
traditions, les saveurs des gastrono-
mies diverses. L’Espagne, le Mexique, 
l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et plein 
d’autres pays qui s’ouvrent à vous !
Activités à l’année :
•  Cours et Stages d’espagnol en 

groupe pour adultes & enfants.
Reprise des cours le lundi 20 sep-
tembre

 90 €/trimestre ; 246 €/année
 Salle des Augustins - Grasse
•  Cours de théâtre en espagnol pour 

adultes et enfants
 Demander dépliant (salle municipale 

de Plascassier)
•  Cinéma en VO au Cinéma Le Studio 

de Grasse.
•  Randonnées bilingues
•  Cafés linguistiques
•  Soirées jeux
et diverses activités ponctuelles
Adhésion : individuelle 20 €/année ;
couple 35 €/année
Reprise des cours le mardi 21 sep-
tembre.
Inscriptions le samedi 11 septembre 
Cours d’essai gratuit.
Grasse - 6, boulevard du Jeu de Ballon, 
Salle des Augustins
07 85 39 32 75
contact@afeal-grasse.fr

ITALIEN - PROFUMI DI RIVIERA
Fondée en 2007, l’association PROFUMI 
DI RIVIERA a pour but de faire décou-
vrir la culture italienne sous toutes ses 
formes. Cours d’Italien 6 niveaux (2h par 
semaine) et cours de cuisine italienne 
(avec « Mani in Pasta » avec Simona), 

en fonction du calendrier des vacances 
scolaires. L’association propose égale-
ment des voyages en Italie, des séances 
de cinéma en VO en partenariat avec 
le cinéma Le Studio de Grasse et des 
conférences en français ouvertes à tous.
Début des cours dès la première semaine 
d’octobre 2021.
Inscriptions le samedi 11 septembre lors 
du Forum des Associations et le mardi 
14 et 21 septembre de 16h à 19h à la 
Salle Polyvalente des Marronniers.
TARIF : 
Pour les cours d’italien : Adhésion à 
l’année 30 € + 200 € pour l’année.
Pour les cours de cuisine : Adhésion à 
l’année 30 € + puis 25 € la séance avec le 
plat préparé en cours pour 2 personnes à 
emporter chez soi.
Grasse
Salle Polyvalente des Marronniers
06 16 99 12 36 - 07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com

ACTIVITÉS 3ÈME ÂGE
L’AGE D’OR DU QUARTIER DE 
SAINT-ANTOINE
Reprise des rendez-vous hebdoma-
daires le jeudi 9 septembre à 14h à la 
salle polyvalente de la Mairie annexe - 
57 ch. de la Chapelle de St Antoine. 
Grasse - Saint-Antoine
57, ch. de la Chapelle de Saint-Antoine
Nicole HARRY : 04 93 09 14 28 
Graziana PECOU : 04 93 42 47 95
asso-age-or@sfr.fr

CLUB DES RETRAITÉS ALTITUDE 
500 (CRACC)
Rencontres à l’Espace Culturel Altitude 
500 autour d’activités telles que : jeux 
de société, photos et vidéos, travaux 
d’aiguilles mais aussi rencontres plus 
sportives avec des balades pédestres 
ou randonnées.
Toutes les activités proposées et pra-
tiquées au sein du club peuvent être 
un excellent moyen de créer un réseau 
social, de lier de nouvelles amitiés, de 
lutter contre l’isolement, d’apporter la 
motivation pour sortir de chez soi, pour 
la santé et le bien être à toutes et tous.
Grasse
Espace Culturel Altitude 500
57, avenue Honoré Lions
Roger GIRAUD 07 83 68 85 25
girauddany@free.fr

CLUB DU 3ème ÂGE LOU CEPOUN
Le club LOU CEPOUN organise durant 
l’année des repas, animations et sorties 
récréatives. Suivez l’actualité de l’asso-
ciation dans l’agenda du Kiosque. Jeux 
en liberté, belote, boules, rami, petits 
chevaux se déroulent chaque mercredi à 
14h et chaque samedi, concours à 14h.
Reprise le samedi 5 septembre.
Cotisation annuelle : 15 €
Grasse - Le Plan de Grasse
5, place des Ormeaux
Club du 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

E-SPORT / FUTSAL
FAMILY SK
L’association FAMILY SK propose la réa-
lisation et l’organisation de tous types de 
projets, événements humanitaires, spor-
tifs, culturels, et communication, etc... 
dans le but de développer, rassembler, 
partager, aider, apprendre, fédérer et for-
mer les individus autour d’un projet en 
France et à l’international.
Les activités phares de l’association sont :
• Projets humanitaires.
•  Club de Futsal : lundi de 20h à 22h et 

jeudi de 20h à 22h.
 Grasse
 Gymnase de la salle Omnisports
 67, avenue de Provence
•  Club e-sport (compétition et organi-

sation de tournoi e-sport).
Rachid AIT OUZDI - 07 69 65 70 97
association.family.sk@gmail.com
Facebook : familysk
Twitter : SkAssociation
Instagram : familysk7
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ASSOCIATION D’AIDE 
DE SOUTIEN
JALMALV
L’association JALMALV Alpes-Maritimes, 
fusion de JALMALV Pays Grassois et 
JALMALV Côte d’Azur, poursuit ses mis-
sions dans le département.
Être accompagnant bénévole dans l’as-
sociation JALMALV, en établissement de 
soins, en maison de retraite, ou à domicile, 
c’est : 
•  Apprendre auprès de formateurs qua-

lifiés, à écouter, à accompagner, 
•  Permettre à ceux qui souffrent d’être 

entendus sans inquiéter leurs proches,
•  Adoucir la solitude,

•  Accompagner des personnes en 
deuil,

•  Faire connaître et respecter les droits 
des malades en fin de vie,

•  Sensibiliser à la maladie, au vieillisse-
ment et à la mort,

•  Vivre son bénévolat au sein d’une 
équipe et y être soutenu... 

Antibes 06600 - Maison des Associations
288, chemin de Saint-Claude
07 69 53 24 18 - jalmalv06@gmail.com
Facebook : Jalmalv Côte d’Azur

DU CŒUR À L’ÉCOLE
Anciennement intitulée « Les Amis 
du collège St Hilaire », l’associa-
tion « DU CŒUR À L’ÉCOLE » ouvre 
ses portes à tous les enfants scola-

risés grassois. À travers ce nouveau 
nom l’association exprime une iden-
tité renforcée et rajeunie, plurielle 
et ouverte.
La mission historique est de continuer à 
aider les enfants scolarisés grassois de 
la maternelle au collège pour les aider et 
maintenir une cohésion sociale.
Aider, soutenir, accompagner les élèves 
et leurs familles telle est la meilleure défi-
nition de l’association.
L’adhésion à l’association est de 5 €, les 
dons sont libres.
William FÈVRE - 06 10 08 53 68
Facebook : Du Cœur à l’école 

Rejoignez
les DAUPHINS du PAYS DE GRASSE

MINI-CLUB
à partir
de 5 ans

LA NATATION c’est ESSENTIEL…

ÉCOLE
DE

NATATION

PERFECTIONNEMENT
8-15 ans

PRÉPA-BAC GROUPE
COMPÉTITION

NATATION
adultes

AQUAFITNESS
AQUAGYM

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
www.dauphinsdegrasse.com

04 93 36 91 61
dauphinsdegrasse@gmail.com
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

POINT D’ÉTAPE SUR LE PERMIS DE LOUER 

La lutte contre l’habitat indigne constitue une priorité de la majorité municipale, 
qui a décidé de renforcer son arsenal juridique en dotant la commune depuis 
le 1er avril 2021 du dispositif dit du « Permis de Louer ». Cet outil permet très 
concrètement d’exercer un contrôle des logements privés en amont des prises 
à bail, situés dans le périmètre du centre historique où l’habitat est vieillissant 
et parfois très dégradé. L’objectif visé est de durcir les sanctions à l’encontre 
de certains propriétaires indélicats qui louent leur bien au mépris des normes 
sanitaires et de sécurité et ce afin de garantir à chaque Grassois de vivre dans 
une habitation décente et digne.

Comme s’y était engagé Monsieur le Maire auprès des élus du Conseil Municipal, 
un Comité de Pilotage s’est réuni le 5 juillet dernier afin de dresser un premier 
bilan du dispositif. Au cours des cinq derniers mois, les équipes du service 
Communal d’Hygiène et de Santé, missionnées pour instruire les demandes 
déposées par les propriétaires et pour effectuer également les visites de contrôle 
des logements concernés, ont été particulièrement efficientes, puisque 114 
dossiers ont déjà été traités. 69 autorisations ont été délivrées et 6 l’ont été 
sous réserve ; 22 refus ont été notifiés ; 8 dossiers ont été jugés irrecevables et 
9 sont en cours de traitement.

Déterminée à améliorer l’attractivité territoriale du cœur de ville, l’équipe municipale 
poursuit ainsi les politiques publiques mises en place depuis 2014 pour agir 
concomitamment en faveur de l’amélioration de l’habitat, de la requalification 
de l’espace public, de l’entretien du patrimoine, du renouveau commercial et du 
développement de l’enseignement supérieur, de la culture et des arts.

La voie est tracée. Ensemble, faisons réussir Grasse.

Belle rentrée à toutes et à tous.

 
Jérôme VIAUD

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

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

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

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

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

Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
2 8  S E P T E M B R E  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
2 3  S E P T E M B R E  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBATGRASSEDÉBAT

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

RÈGLEMENT DE COMPTE VIAUD VARRONE À LA CAPG

La CAPG ne serait donc pas une communauté de communes démocra-
tique pour le bien de tous mais un clan dont le chef VIAUD se prend 
pour un seigneur du Moyen Âge pensant que tous les autres maires  

sont ses vassaux et doivent se soumettre à lui parce qu’il les rémunère. 
Monsieur le pseudo seigneur du Pays de Grasse, n’oubliez pas le vieil 
adage qui dit « qui vit par l’épée périra par l’épée ».

Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire

Port : 06 61 22 62 06
www.facebook.com/patrick.isnard

POUR UNE RENTRÉE SEREINE

Je souhaite une bonne rentrée à toutes et tous.
Que cette nouvelle année scolaire soit celle du redémarrage, de l’activité 
sous le signe de l’écoute et de l’entente.

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

Avec Vous !
camerano.pourvous@gmail.com

PASS SANITAIRE, UNE ATTEINTE À NOS LIBERTÉS

La vaccination des personnes à risque est primordiale. Imposer le « Pass 
sanitaire » à toute la population et aux enfants porte une atteinte à nos 
libertés individuelles. 

Comme tous les Français, nous voulons sortir au plus vite de l’épidémie 
mais ni la brutalité, ni la contrainte et l’amateurisme ne donneront le crédit 
dont la parole publique a besoin dans ces circonstances.

Alexane ISNARD
Conseillère municipale,

Rassemblement National

VERRONS-NOUS ENFIN LE BOUT DU TUNNEL ?

Cette issue était inéluctable. Pourtant M. VIAUD n’a travaillé sur aucune 
alternative.

Étonnant pour un homme systématiquement rappelé à l’ordre par la 
Justice.

10 ans de perdus alors que le projet de tunnel défendu par notre colistier 
M. Philippe CHIAPELLI depuis des années, serait une solution rapide 
à mettre en œuvre, écologique et économique évitant également toute 
expropriation.

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires

Conseiller municipal 

CLAP DE FIN POUR LA PÉNÉTRANTE !

En 2014, nous annoncions : « ce projet mourra dans d’atroces souf-
frances judiciaires. »

Le Conseil d’État a confirmé l’annulation du prolongement de la 
pénétrante. Il a estimé que l’enquête publique truquée, le saccage d’une  

des plus belles terrasses de France pour un coût financier prohibitif à 
charge du contribuable, constituaient 3 motifs d’annulation totalement 
conforme au droit français !  

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

PROLONGEMENT DE LA PÉNÉTRANTE : LA JUSTICE NOUS DONNE DÉFINITIVEMENT RAISON

Le 8 juillet 2019, la Cour Administrative d’Appel de Marseille annulait la 
Déclaration d’Utilité Publique autorisant le prolongement de la pénétrante 
Cannes-Grasse jusqu’à St Jacques.

La Justice mettait ainsi fin à un projet insensé qui aurait défiguré irrémédi-
ablement nos quartiers de St Antoine et St Jacques pour un coût exorbitant 
(actualisé, plus de 100 millions pour moins de 1,9 km) sans rien résoudre sinon 
déplacer une partie des embouteillages des Quatre Chemins à St Jacques. 
Car cette voie express se serait arrêtée à St Jacques. 
Ni le Département, ni Grasse, ni Peymeinade n’avaient prévu la moindre suite !

Au lieu d’avoir la sagesse d’accepter la décision de la Justice et, comme nous 
l’avions proposé, de s’asseoir autour d’une table pour étudier les solutions 
alternatives, le Département, le Préfet et M. Viaud, chacun de son côté et 
chacun avec l’argent public, ont décidé de se pourvoir en cassation en 
prenant trois avocats différents (cf. blog grasseatous.viabloga.com).

Le 28 juin 2021, le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative de la 
République, a tranché. 
Il a rejeté les trois recours et confirmé avec une particulière sévérité l’arrêt de la 
Cour d’Appel.
Comme nous, les Grassois se réjouiront de cette victoire de la justice et du 
bon sens.

Nous avons été les seuls élus à nous opposer dès l’origine à ce projet et à 
proposer la recherche de solutions alternatives.

Mais pour quelles raisons M. Viaud s’est-il autant acharné à imposer une 
voie dont le prix est 4 fois plus élevé qu’ailleurs en France ?

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
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LA FÊTE DES VOISINS
OU L’OCCASION DE TRINQUER

À LA LIBERTÉ RETROUVÉE
SI L’ANNÉE DERNIÈRE, LA CRISE SANI-
TAIRE A EU RAISON D’ELLE, LA FÊTE 
DES VOISINS SE CÉLÈBRERA, CETTE 
FOIS-CI, À LA RENTRÉE. QU’IMPORTE, 
L’ESSENTIEL EST DE PRENDRE PART À 
UN MOMENT DE PARTAGE ! LE VEN-
DREDI 24 SEPTEMBRE PROCHAIN, 
OUVRONS NOS PORTES, ARBORONS 
NOTRE JOIE DE NOUS RETROUVER ET 
TRINQUONS À NOS RETROUVAILLES 
MASQUÉES.
AU MENU : LES BONS PETITS PLATS 
DE LA VOISINE DE DESSUS, LES ANEC-
DOTES DU VOISIN DU DESSOUS ET LES 
RIRES DES ENFANTS SOUS LE SIGNE DE 
LA CONVIVIALITÉ. APRÈS CES TEMPS 
DIFFICILES, IL EST L’HEURE DE FÊTER 
LA LIBERTÉ RETROUVÉE.

Le vendredi 24 septembre prochain 
nous célébrerons tous ensemble le 22ème 
anniversaire de la Fête des Voisins. 
Au-delà de la rencontre ponctuelle, ce 
moment de simplicité et de convivialité 
nous rappelle combien nos relations de 
voisinage sont au fondement de notre 
vie en société. 

La crise sanitaire a cultivé cette solida-
rité de proximité qui parfois se surajoute 
aux solidarités familiales et institution-
nelles. La Fête des Voisins est l’occa-
sion de prolonger le lien qui s’est tissé 
entre les résidents d’un même quartier 
ou d’une même rue. Depuis 1999, ce 
concept s’est exporté sous le format du 
« European neighbours’day » dans près 
de 50 pays répartis sur cinq continents. 
Cet évènement réunit des anonymes 
qui décident, le temps d’une soirée, de 
rompre avec l’individualisme. 

C’est parce que cette fête se veut une 
initiative propre à favoriser le vivre-en-
semble que la Ville de Grasse met, une 
nouvelle fois, à disposition des kits qui 
faciliteront les préparatifs de l’évène-
ment. L’ensemble du matériel provient 
de l’association « Immeubles en fête » 
et comprend : les affichettes, les cartons 
d’invitations à compléter, les traditionnels 

T-shirts, les ballons gonflables pour 
l’ambiance festive, les gobelets, les 
nappes et les biscuits apéritifs, etc.

Pour en faire la demande, il vous suffit 
de vous signaler auprès du service com-
munication de la Ville de Grasse par mail 
à communication@ville-grasse.fr ou par 
téléphone au 04 97 05 51 54 avant le 15 
septembre.

Pour réussir votre Fête des Voisins, 
vous avez jusqu’au 15 septembre 
pour commander votre kit par mail 
à communication@ville-grasse.fr ou 
par téléphone au 04 97 05 51 54.

Pensez ensuite à le récupérer au 
service communication (Place du 
Petit Puy) du mercredi 15 au ven-
dredi 24 septembre, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30 (hors jours de 
week-end).
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DU MERCREDI 1er SEPTEMBRE
AU LUNDI 30 SEPTEMBRE 

EXPOSITION
La Roquette-sur-Siagne - Salle des ma-
riages - 630, chemin de la Commune la 
Roquette-sur-Siagne
DE 8H À 16H
Vernissage le vendredi 3 septembre 
2021 à 18 h 30.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 22 21 50 11
b.prodhon@laroquettesursiagne.com

DU VENDREDI 3 AU MERCREDI
15 SEPTEMBRE 

GRASSE À ÉDITH 
À QUOI ÇA SERT L’AMOUR ? 
HOMMAGE À THÉO SARAPO
Grasse - Palais des Congrès 
Théâtre de Grasse - Place aux Aires
EXPOSITION – CONFÉRENCES – SPECTACLES 
BAL MUSETTE 
Informations et réservations 07 85 82 31 19
Sur le site WEEZ EVENT 
Facebook : Grasse à Édith 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

VISITE COMMENTÉE 
DE L’EXPOSITION EAU
Grasse - Villa Saint-Hilaire
10H30
Visite commentée de l’exposition EAU. 
Vous découvrirez ainsi les trésors patri-

moniaux de la bibliothèque et plonge-
rez dans l’univers de 7 artistes dont la 
créativité sans limite vous assurera une 
évasion des plus rafraichissantes ! 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53.
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.
04 97 05 58 53 
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr 
Facebook : Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

VISITE COMMENTÉE ET RENCONTRE 
D’ARTISTE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire
14H30
Pour clôturer en beauté l’exposition 
EAU, la Villa Saint-Hilaire organise une 
rencontre avec l’artiste Claire XUAN 
qui est l’une des 7 artistes présentés 
dans cette exposition. 
Après la visite de l’exposition EAU, 
Claire XUAN vous invitera dans son 
univers artistique en présentant ses 
livres d’artistes et ses carnets de 
voyage.
Ados / adultes 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53.
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Peymeinade – Pinède Daudet
DE 10 À 17H
Lors de ce rendez-vous, vous pourrez 
rencontrer les associations et trouver 
l’activité culturelle ou sportive qui vous 
correspondra. Avec près de 120 asso-
ciations, le tissu associatif est riche. 
Les coordonnées des associations qui 
seront absentes le jour du forum seront 
accessibles sur le site de la ville. 
Piano, gymnastique, dessin, judo, 
volley, boxe, envie de vous engager 

en faveur d’une cause ? Tout sera en 
place pour répondre à vos attentes ! 
Buvette sur place - Entrée libre
Mairie de Peymeinade 
04 93 66 10 05 
klandais@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

24ème MARCHÉ GOURMAND
Mouans-Sartoux 
Places Jean Jaurès et Général de Gaulle
DE 9H À 18H
Retrouvez le plaisir du goût et des 
produits de qualité lors de cette foire 
des produits fermiers locaux.
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux / Centre Culturel 
des Cèdres
04 92 92 47 24
centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

« À VOS PLUMES » - JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD, PEINTRE DU DÉSIR
Grasse - Villa Saint-Hilaire
10H
Atelier d’écriture.
Venez partager un espace de création 
et de convivialité autour de l’écriture 
poétique sur le thème de FRAGO-
NARD, peintre du désir. 
Après la découverte de ce célèbre 
peintre, il s’agira ensuite d’écrire votre 
poème.
Ados / adultes 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53.
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU PAYS DE GRASSE 
Grasse - Cours Honoré Cresp
DE 10H À 18H
Journée d’échanges entre le public 
et les associations, elle est dédiée à 
toutes les générations de 7 à 77 ans. 
Venez choisir vos activités de l’année, 
rencontrez les associations culturelles, 
artistiques, sportives, humanitaires et 
profitez des animations programmées 
pour la journée.
Entrée libre
Maison des associations
16, rue de l’Ancien Palais de Justice - Grasse
06 75 20 63 23
www.assoforum-paysdegrasse.fr
contact@assoforum-paysdegrasse.fr
blambert@assoforum-paysdegrasse.fr
Facebook : AssociationForum Grasse 
Voir pages 28-29

GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains           rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG 

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

MOUANS-SARTOUX 
FÊTE SES ASSOCIATIONS
Mouans-Sartoux - Place de l’Hôtel de Ville
DE 9H À 13H
La vie associative mouansoise 
s’expose ! Animations - informations 
démonstrations des associations de 
Mouans-Sartoux.
Ville de Mouans-Sartoux 
Service des sports et de la vie associative
04 92 92 47 21
maisonbleue@mouans-sartoux.net

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

À LA RENCONTRE 
DES CHAUVES-SOURIS
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 17H30 À 20H30
À l’occasion de la 25ème Nuit Inter-
nationale de la chauve-souris, venez 
découvrir en famille ces mammifères 
méconnus et si discrets, pourtant 
proches de l’Homme et si utiles ! 
Nous vous donnons rendez-vous le 
mercredi 15 septembre à l’Espace 
Culturel Altitude 500 à 17h30 pour la 
projection du film « Une vie de Grand 
Rhinolophe », suivi d’un échange puis 
d’une sortie crépusculaire à 19h pour 
observer et écouter les chauves-souris 
auprès d’un naturaliste. Se munir d’une 
lampe de poche ou frontale, de chaus-
sures et de vêtements adaptées.
Entrée libre - Maximum 49 personnes
Ville de Grasse 
Cellule Énergies et Développement Durable
04 97 05 51 43
atlas.biodiversite@ville-grasse.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

59ème RENCONTRES DES MARINES 
FRANCO-AMÉRICAINES 
Bar-sur-Loup - Place de la Tour
Grasse - Mémorial Amiral de Grasse 
DE 8H30 À 10H AU BAR-SUR-LOUP
DE 10H20 À 13H20 À GRASSE
Comme chaque année, la Journée 
Franco-américaine de la Marine 
pérennise l’amitié des deux nations à 
travers l’Amiral de Grasse, arbitre de 
la guerre d’Indépendance des États-
Unis d’Amérique. La cérémonie débute 
au Bar-sur-Loup avec l’accueil des 
Autorités, montée des couleurs, dé-
pôts de gerbes et Hymnes nationaux. 
La cérémonie se poursuit à Grasse 
avec une grand’messe en la cathé-
drale Notre-Dame du Puy puis après 
un déplacement sur le Cours Honoré 
Cresp, la cérémonie devant la statue 
de l’Amiral de Grasse. La montée des 
couleurs américaines et françaises 
sera suivie des allocutions, des dépôts 
de gerbes, des Hymnes nationaux et 

de l’hommage aux Morts.
Mairie de Grasse – Entrée libre 
04 97 05 51 15 - richard.kiss@ville-grasse.fr
Voir page 32

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

VIDE GRENIER
Mouans-Sartoux - Centre-ville
DE 7H À 18H
Bibelots, livres, vaisselle, vêtements... 
venez flâner dans les allées du célèbre 
vide grenier de Mouans-Sartoux.
Service des sports et de la vie associative 
en collaboration avec Mouans Accueil 
Informations : 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr

MARDI 21 SEPTEMBRE

« LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE » : 
LE LIVRE MANUSCRIT AU MOYEN 
ÂGE
Grasse - Villa Saint-Hilaire
18H30
Conférence. Venez découvrir, dans 
le cadre de « la Grande aventure du 
Livre » l’histoire du livre à l’époque 
médiévale au travers des collections 
patrimoniales de la Villa Saint-Hilaire. 
Des manuscrits enluminés du XIIIème et 
XIVème siècles seront exceptionnelle-
ment présentés.
Cycle de rencontres destinés aux adoles-
cents et adultes.
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.
04 97 05 58 53
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse

JEUDI 23 SEPTEMBRE

CONFÉRENCE : L’AROMATHÉRAPIE : 
DU MYTHE À LA RÉALITÉ
Saint-Vallier-de Thiey 
Maison du Département
18H30
Entrée libre - Conditions d’accès dans le 
respect des consignes sanitaires en vigueur
Département des Alpes-Maritimes 
Science pour Tous - 04 89 04 30 75
mddstvallierdethiey@departement06.fr
www.departement06.fr/maisons-du-depar-
tement/maison-du-departement-de-saint-
vallier-de-thiey-3192.html

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

FABULEUX BESTIAIRE 
LA VISITE QUI A DU CHIEN
Grasse – Maison du Patrimoine 
22, rue de l’Oratoire
15H 
Aidez le guide à dompter les animaux 
en architecture, découvrez les bêtes 
qui peuplaient la ville. Visite accessible 
pour nos amis à quatre pattes.

Sur réservation - 4 € par personne, 1 € 
pour les habitants CAPG, gratuit pour les 
moins de 12ans.
Maison du patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse, Ville d’art et d’histoire

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

« LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE » : 
LE LIVRE MANUSCRIT AU MOYEN 
ÂGE
Grasse - Villa Saint-Hilaire
JOURNÉE
Rencontres, visites, ateliers…
Venez célébrer les 5 ans de la graino-
thèque ! Depuis 2016, la bibliothèque 
Villa Saint-Hilaire propose un service 
participatif basé sur l’échange de « 
biens culturels » : celui des graines ! Ce 
service qui s’inscrit dans les théma-
tiques « Jardin & Paysage de la Villa 
Saint-Hilaire », fait la part belle à la 
biodiversité sur notre territoire. 
Le principe : les adhérents du réseau 
Bibliothèque & Médiathèques peuvent 
emprunter gratuitement des semences 
diversifiées parmi une collection col-
laborative. De nombreux documents 
Livres, DVD - sont disponibles pour 
accompagner la culture et produire 
ses propres graines afin d’alimenter la 
grainothèque en retour. Granissimo !
Forte du succès de la grainothèque, 
la Villa Saint-Hilaire vous propose 
une journée anniversaire avec des 
rencontres, des ateliers pour petits et 
grands et des surprises ! Pour continuer 
à participer ensemble à son développe-
ment et faire pousser votre culture !
Renseignements et programme détaillé sur 
le site internet www.mediatheques.grasse.fr 
Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 58 53
Villa Saint-Hilaire, Parking gratuit assuré sur 
place Gratuit - Sur inscription au 04 97 05 
58 53,
Villa Saint-Hilaire, parking assuré sur place.
04 97 05 58 53 
communication.bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr 
Facebook : Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

TROC PLANTES
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée Inter-
national de la Parfumerie 
979, chemin des Gourettes
DE 10H À 17H30
Échanges de plantes, boutures et bons 
conseils, vente de plantes au profit 
d’actions de solidarité, visite guidée 
des Jardins du M.I.P, vente de pans 
bagnats.
Entrée libre
Collectif Troc Plantes
04 93 75 75 16 - contact@mouans-sartoux.fr

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales

GRASSEAGENDA
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Evènements 
du mois

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales

Programme susceptible d’être modifié ou annulé selon les annonces gouvernementales

LES MATINALES DU COURS
TOUS LES MERCREDIS
Grasse - Cours Honoré Cresp

GRASSE À ÉDITH 
À QUOI ÇA SERT L’AMOUR ? 
HOMMAGE À THÉO SARAPO 
DU VENDREDI 3 AU MERCREDI
15 SEPTEMBRE 
Grasse - Palais des Congrès
Théâtre de Grasse - Place aux Aires
Voir pages 26-27

FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU PAYS DE GRASSE  
DE 10H À 18H
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
Grasse - Cours Honoré Cresp
Entrée libre 
Voir page 28

COLLECTE DE DONS EN FAVEUR 
DU COLLECTIF UNE ROSE, UNE 
CARESSE
DE 10H À 17H
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée 
International de la Parfumerie
Voir pages 30-31

SEMAINE DU TRANSPORT PUBLIC 
DU JEUDI 16 AU MERCREDI 
22 SEPTEMBRE 
Voir pages 12-13

59ème RENCONTRES DES MARINES 
FRANCO-AMÉRICAINES
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Bar-sur-Loup et Grasse
Mémorial Amiral de Grasse 
DE 8H30 À 10H au Bar-sur-Loup
DE 10H20 À 13H20 à Grasse
Voir page 32

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 
19 SEPTEMBRE
Grasse
Tout le programme détaillé des visites
Voir pages 44-52

62ème RALLYE DU PAYS DE GRASSE 
FLEURS ET PARFUMS
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Grasse - Cours Honoré Cresp
Voir page 29

EXPOSITION REGARDS SUR 
L’ARCHIVE : 25 ANS DE 
DOCUMENTS RESTAURÉS
Grasse - Archives communales
DU 18 SEPTEMBRE AU 17 
DÉCEMBRE
Voir pages 36-37

EXPOSITION HÉLIOGRAPHIES 
AU MUSÉE
DU 18 SEPTEMBRE 2021 
AU 20 FÉVRIER 2022
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence
Voir pages 40-41

FÊTE DES VOISINS
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Voir page 72
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

BROCANTE / VIDE-GRENIER 
Cabris – Grand Pré
DE 8H À 17H
Plus de 100 exposants seront présents 
pour la traditionnelle brocante de la 
rentrée. Venez profiter du moment 
incontournable de Cabris où se mêlent 
les brocanteurs professionnels et les 
particuliers.
Entrée libre 
Cabris initiatives - 04 93 60 55 63 
cabrisinitiatives@gmail.com

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

VITALSPORT 2021
Grasse - 34 chemin de la Madeleine 
DE 10H À 17H
Depuis 26 ans, à la rentrée, Décath-
lon organise le VITALSPORT dans la 
plupart de ses sites et magasins. Cet 
événement exclusif qui se tient en sep-
tembre prochain est l’opportunité de 
s’initier gratuitement à des dizaines de 
sports différents, parmi lesquels l’es-
calade, l’équitation, la plongée, le tir à 
l’arc, le golf et bien d’autres. L’enca-
drement est assuré par les éducateurs 
diplômés de nos clubs partenaires. 
Pour 2021, ce sont 108 magasins 
Décathlon qui se mobilisent pour 
organiser le Vitalsport, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur : port 
du masque obligatoire (non obligatoire 
dans le cadre des initiations sportives) 
et mise à disposition de gel hydro-al-
coolique pour tous les visiteurs.
À l’occasion de l’édition 2021, le 
magasin DECATHLON GRASSE se 
mobilise avec 12 clubs et associations 
sportives de la région.
De nombreuses initiations sportives 
gratuites pour trouver son sport : sports 
collectifs, sports de combat, sports de 

précision, sports de pleine nature... 
PLANNING ACTIVITÉS :
Des démonstrations toute la journée 
(VTT…)
- Rendez-vous à 10h au départ du 
parking du Décathlon Grasse pour de 
la MARCHE NORDIQUE (1h/1h30 de 
balade)
- Dans l’après-midi : 2 cours de renfo/
fitness de 1/2H chacun
Entrée libre
Décathlon Grasse 
06 67 00 12 33
margaux.karp@decathlon.com
www.decathlon.com
Facebook : decathlon.grasse
Instagram : decathlongrasse

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Grasse – 5, Traverse de la Cavalerie quartier 
Saint-Claude - Parking Mairie Annexe 
Saint-Claude
DE 6H À 18H 
20 € les 2 mètres linéaires.
Petite restauration sur place
Comité des Fêtes de Saint-Claude
04 93 70 29 59
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
ET LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE

RÉUNIONS D’INFORMATION 
ET ADHÉSION
Grasse – 59, avenue de la Libération
18H
La réunion se déroule en deux parties : 
d’abord une présentation de l’associa-
tion Coop La Meute, sa supérette et 
son fonctionnement. Puis, pour ceux 
qui souhaitent rejoindre l’association, 
une session d’intégration et adhésion. 
Coop La Meute, supérette collabora-
tive et coopérative du Pays de Grasse, 
a pour but de mieux consommer, en 
proposant une alternative à la grande 
distribution classique et en propo-
sant à ses membres des produits de 
consommation courante, en privilé-

giant les productions locales et/ou bio 
ou ayant une démarche éco-respon-
sable. Son fonctionnement collaboratif 
permet l’accès à des prix intéressants 
pour ses adhérents et des prix justes 
pour les producteurs.
Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE 
DES MOTS D’AZUR
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
19H
Avec Patrick LAUPIN, écrivain et poète 
Lyonnais, et Blandine THUILLIER (violon).
Les Mots d’Azur - 06 07 53 00 42
lesmotsdazur@gmail.com
http://lesmotsdazur.e-monsite.com

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

LA FÉMINITÉ : LE POINT SUR LA 
CONTRACEPTION
Grasse - Tiers-Lieu Sainte Marthe 
21, avenue Chiris
DE 14H À 17H
Cet atelier s’inscrit dans un cycle 
abordant différents thèmes liés à la 
féminité. Il sera question ici de discuter 
du libre choix de la contraception 
et de passer en revue les différents 
types de contraceptions, leurs effets 
physiques et psychologiques. Seront 
aussi abordées le cas des violences 
gynécologiques, l’occasion d’étudier 
les clés pour y faire face et assumer 
pleinement les choix. Cet atelier est 
ouvert à toutes et tous. Les mineurs 
de moins de 16 ans doivent cependant 
être accompagnés d’un adulte.
Prix libre 
contact@evaleco.org - www.evaleco.org
Facebook : assoevaleco

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

SOIRÉE DISCO DE L’ASSOCIATION 
ADRIEN
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 19H À 23H

GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains            rendez-vous 
Vie associative
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Soirée organisée en faveur des enfants 
malades de toutes pathologies de la 
région Provence-Alpes-Côte-D’azur
Entrée payante
Association ADRIEN - 06 64 99 19 98
contact@mouans-sartoux.fr
www.associationadrien.org

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

PROGRAMME DE PRÉVENTION 
À L’ÉPUISEMENT PARENTAL
Grasse - 5, avenue Alphonse Daudet
DE 9H30 À 11H30
Participez à 8 séances collectives de 
2h et à 2 séances individuelles de 30 
minutes en début et fin de programme 
pour prévenir ou sortir de l’épuisement 
parental. Les séances auront lieu les 
samedis 9 octobre, 23 octobre, 6 no-
vembre, 20 novembre, 4 décembre et 
18 décembre 2021. 
Les ateliers sont animés par Aurélie 
VOISIN, assistante sociale libérale, 
certifiée dans la prévention et la prise 
en charge du burnout parental.
240 € par personne pour 9 séances. 
Possibilité de paiement en 4 fois.
Pause parentalité - 07 60 28 20 80
contact@pauseparentalite.fr 
www.pauseparentalite.fr
Facebook et Instagram : pause parentalité

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

ATELIER D’ÉCRITURE
Mouans-Sartoux – Château
10H
Atelier d’écriture animé par Patrick 
LAUPIN autour du thème « La croisée 
des chemins »
Participation 20 € - Nombre de places limité
Les Mots d’Azur - 06 07 53 00 42
lesmotsdazur@gmail.com
http://lesmotsdazur.e-monsite.com

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

FORMATION AU JARDINAGE 
ÉCOLOGIQUE : « LE HÉRISSON, 
L’AMI DU POTAGER »
Grasse - Jardins collectifs Joseph Delorme
DE 9H30 À 12H30
Doté de facultés remarquables, ce 
petit mammifère se régale de tous les 
nuisibles. Apprenez à mieux connaître 
son écologie pour en faire votre allié 
dans la réussite de votre jardin.
Atelier gratuit - Tout public
Nombre de places limité
Strict respect des règles de sécurité et des 
gestes barrières anti-covid19 & pas de pass 
sanitaire exigé.
Inscription obligatoire et information :
edd@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

SÉANCE DE DÉDICACE D’ESMÉRALDA 
CICCHETTI
Grasse – Comptoir de la Rose 
5, rue Amiral de Grasse
10H
À l’occasion de la sortie de son roman, 
Hanaë DRAGONFLY, Voyageuse Nez, 
préfacé par Jean Claude ELLENA, 
l’auteure Esméralda CICCHETTI vous 
propose des rencontres et dédicaces 
au Comptoir de la Rose, en présence 
de Monsieur le Maire de Grasse.
Esméralda CICCHETTI
esmeralda-auteure@outlook.com
www.esmeralda-auteure.com

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Saint-Jacques – Place Frédéric Mistral
DE 6H À 16H
L’Association avec Dylan organise un 
vide grenier sur la place de Fréderic 
mistral à Saint-Jacques, le dimanche 12 
septembre 2021 avec report en cas de 
pluie le dimanche 19 septembre 2021.
Buvette et restauration sur place.
25 € par stand de 3x4. 
Inscription par courrier en envoyant une copie 
recto-verso d’une Carte nationale d’identité, 
une copie attestation assurance responsabilité 
civile, règlement du stand, chèque de caution 
30 € (rendu fin du vide grenier)
Association avec Dylan 
107, vieux chemin de Saint-Anne
Villa N9 Grasse
Réservation par téléphone 06 69 55 14 08
Entrée gratuite

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

COLLECTE DE DONS EN FAVEUR 
DU COLLECTIF UNE ROSE, UNE 
CARESSE
Mouans-Sartoux – Jardins du Musée 
International de la Parfumerie

DE 10H À 17H
Comme chaque année, le collectif 
Une Rose, Une Caresse organise une 
collecte de dons dans le cadre buco-
lique des Jardins du Musée International 
de la Parfumerie. Cet évènement est 
l’occasion de flâner en famille ou entre 
amis, mais surtout de réaliser une bonne 
action en effectuant un don. Chaque 
don permettra aux patients du Centre de 
Beauté CEW de Grasse de bénéficier de 
soins de bien-être et de réflexologie.
Entrée exceptionnellement gratuite
Une Rose, Une Caresse - 04 92 42 34 08
contact@club-entrepreneurs-grasse.com 
www.rose-caresse.com

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

STAGE DE DANSES CLASSIQUES 
INDIENNES : ODISSI ET KATHAK
Plan de Grasse - Salle Multi activités 
4 avenue Louis Cauvin - parking de la Poste
DE 14H30 À 18H30
Ateliers chorégraphique sur deux styles de 
danses classiques indiennes. Venez découvrir 
la beauté des danses classiques indiennes 
Odissi et Kathak. Le Kathak est une danse 
classique du Nord de l’Inde, réputée pour son 
élégance et sa richesse rythmique. L’Odissi 
est une autre danse classique originaire de 
l’est de l’Inde, réputée pour sa grâce et sa 
technique. Les ateliers chorégraphiques por-
teront sur la thématique de Ganesh, le dieu 
de la sagesse dans la mythologie hindoue. 
Il est un porte-bonheur qui retire également 
tous les obstacles. Une petite pause sera 
prévue entre les deux ateliers. 
Stage ouvert à tous - 50 € l’après-midi
Navrasa - 06 05 20 67 48
odissibollywood06@gmail.com
www.navrasa.fr
Facebook : Navrasa : Danses et culture de 
l’Inde
Instagram : navrasa_dance

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU CENTRE TERRE D’ÉVEIL
Mouans-Sartoux – 520, route des aspres
(à 100 m de l’Hôpital de Grasse)
DE 10H À 18H 
Journée de découverte ou redécou-
verte du lieu et des pratiques. Venez 
essayer les cours, écouter les confé-
rences, rencontrer les praticiens... La 
cabane gourmande propose le repas 
pour la pause de midi.
Entrée, conférences et ateliers gratuits 
Snack sur place « La Cabane Gourmande »
Terre d’Éveil - 06 59 16 95 67 
terredeveil06@gmail.com 
terre-eveil.net
Facebook : Terre d’Eveil
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DU JEUDI 16 AU VENDREDI
18 SEPTEMBRE

COLLOQUE ART TRANSMISSION 
CERVEAU
Mouans-Sartoux - Château 
Salle Léo Lagrange
DE 10H À 18H
Colloque annuel de l’association Art 
Science Pensée.
Art Science Pensée - 04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
HISTORIQUES DES ALPES-MARITIMES
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
DE 10H À 18H
Une quinzaine d’associations pré-
sentes pour vous faire découvrir notre 
histoire régionale. 
10h : Visite de l’agglomération an-
cienne de Saint-Vallier 
14h - 16h : Forum des associations 
(activités, publications) ; Exposition 
« Saint-Vallier-de-Thiey au fil du temps » 
16h : Conférence « L’invention de la 
Côte d’Azur » par Édouard HEYRAUD.
Programme de la journée et conditions 
d’accès susceptibles d’être modifiés 
en fonction du contexte sanitaire.
Entrée libre
Castrum Alpes-Maritimes / Association 
Pastorale et Patrimoine / Société scienti-
fique et littéraire de Cannes / Histoire et 
Culture en Pays de Haute-Siagne 
04 93 60 21 26
castrum06@free.fr - www.espaceduthiey.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais Saint-Claude, 1, chemin 
des Gardes (à côté de la Mairie annexe)
DE 14H À 17H
C’est avec plaisir que les bénévoles 
du Repair Café vous accueilleront afin 
de réparer avec vous vos objets du 
quotidien.
Atelier sur rendez-vous - Libre participation
Repair Café Pays de Grasse : 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Facebook : repaircafepaysdegrasse

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES 
COOP LA MEUTE
Grasse - 59, avenue de la Libération
DE 10H30 À 17H30
Coop La Meute propose à ceux qui ne 
sont pas adhérents de venir décou-
vrir le magasin et de rencontrer des 
coopér’acteurs qui vous expliqueront 
son fonctionnement coopératif et 

collaboratif. Pour vous donner envie de 
rejoindre cette association, de façon 
exceptionnelle, tout le monde pourra y 
faire ses courses sans être adhérents. 
Entrée Libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Plascassier - Sur le Pré de Plascassier
DE 7H À 17H 
L’association « les Enfants de Plas-
cassier » organise un vide grenier pour 
aider à financer de jolis projets pour les 
deux écoles de Plascassier.
20 € par stand. Inscription par mail et re-
tourner le dossier avec chèque de 20 €, la 
carte d’identité et l’attestation d’assurance 
de responsabilité civile à l’adresse suivante : 
Association les Enfants de Plascassier
26, chemin du Servan - Plascassier
Buvette avec sandwich et collation sur place 
Entrée libre
Association les Enfants de Plascassier 
06 23 89 69 65
enfants.plascassier@gmail.com
Facebook : Association les Enfants de 
Plascassier

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

FORMATION AU JARDINAGE 
ÉCOLOGIQUE : « CONSERVATION 
ET ÉCHANGE DE GRAINES »
Grasse - Jardins des Amis du Bon Marché
DE 9H30 À 12H30
Découvrir l’intérêt des semences pota-
gères biologiques, l’apprentissage des 
techniques de conservation de semences 
et des semis en caissettes. Échange de 
graines entre les participants.
Ateliers gratuits - Tout public
Nombre de places limité
Inscription obligatoire et information :
edd@paysdegrasse.fr
Strict respect des règles de sécurité et des 
gestes barrières anti-covid19 & pas de pass 
sanitaire exigé
Tél. 04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

DÉSIR DE JARDINS, JARDINS 
DU DÉSIR
Grasse - Villa Fragonard - 23, bd. Fragonard 
18H30
Neuf personnages en quête de ren-
contres, en partage d’émotions, en 
distribution de sourires, de tendresses, 
de fantaisies, de mélancolies, de dou-
ceurs, de souvenirs, d’espiègleries, de 
sensualités.
Neuf passeurs de mots doux, drôles et 
réjouissants, distribués sur trois scènes 

parfumées, vous content fleurette, sous 
le mûrier, la pergola, ou la tonnelle.
Et une noria de dix textes - poèmes, 
nouvelles, histoires courtes, ou chro-
niques - qui déclinent, au solstice d’un 
été d’espérance, le Désir qu’un Prin-
temps trop contenu a porté en son sein 
pour l’enfanter enfin dans le berceau 
odorant de ces jardins d’exception.
« Je suis un fou d’amour qui ne connaît 
que des moments qui passent et ne 
s’installent pas. » Alors, si « le bonheur 
est dans le pré », le désir est dans les 
Jardins de La Villa Fragonard.
Entrée libre 
Atelier du Théâtre de La Nuit Blanche
06 03 75 46 27
ygiombini@sfr.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com
Facebook : yvesgiombini

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

SALON DU BIEN-ÊTRE DE L’ASSO-
CIATION DE SANTÉ ET LIEN SOCIAL 
SAMI
Grasse - Espace Chiris
À PARTIR DE 10H30
Venez-vous détendre lors du deuxième 
salon du bien-être de SAMI, qui est aussi 
l’occasion de célébrer les quinze années 
d’existence de l’association. Lais-
sez-vous tenter par un soin de détente, 
de soins esthétiques, ou de voyance. 
Une soirée dansante en présence de 
David CASADO, Mézin MIRAS, le groupe 
KALUNA Gipsy Fiesta, Dorine BOXBER-
GER et des danseuses French Laidies 
clôturera les festivités.
Droit d’entrée comprenant l’accès aux 
stands, aux spectacles : 23 € (adhérents 18 € 
et jeunes 13 €) - 1er soin ou voyance à 2 €, 
les prochains à 5 € - Buvette gratuite
Cocktail dinatoire en clôture du salon compris
ASSOCIATION SAMI : 06 59 03 05 66
contact@sami-asso.fr - www.sami-asso.fr

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

LA FORMATION AU THÉÂTRE 
DE LA NUIT BLANCHE 
SAISON 2021/2022
Grasse - Salle de Théâtre du Collège Fénelon
122, avneue Pierre Sémard
Grasse (près de la gare SNCF)
19H
Présentation des ateliers de forma-
tion au théâtre. Pour cette nouvelle 
saison artistique, le Théâtre de La Nuit 
Blanche propose non plus un, mais 
deux ateliers de pratique théâtrale et 
de formation du comédien, destinés à 
un public adulte (17 ans et +).
Théâtre de La Nuit Blanche – Grasse
06 03 75 46 27
lanuitblanchecie@free.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com
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GRASSEENVUE

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

21 MAI - Grasse signe 
une convention

d’expérimentation
avec ENEDIS pour

la rénovation
énergétique

de ses bâtiments

21 MAI - Inauguration de la 31ème zone
des voisins vigilants

22 MAI - Inauguration de la manifestation 
Grasse célèbre la rose

27 MAI
Passation de 

commandement 
de la 3e Batterie 

du 3e RAMa
29 MAI - Hangar 21 - Lancement de l’activité
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GRASSEENVUE

10 JUIN
Inauguration
de la bibliothèque 
de l’école maternelle 
Rose de Mai

11 JUIN - Réouverture du Foyer-Restaurant 
de la Rotonde à Grasse

16 JUIN - Inauguration d’une borne véhicule 
hybride Square des Diables Bleus

17 JUIN
Inauguration
de la Résidence 
« Le Parc »
à Grasse

22 JUIN - Inauguration d’une borne 
véhicule hybride à Plascassier

18 JUIN
Journée nationale 

d’hommage aux 
morts pour la France 

en Indochine et du 
81e anniversaire de 

l’appel historique du 
Général de Gaulle
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GRASSEENVUE

24 JUIN
Réception des travaux

de rénovation de la salle 
municipale de sports située 

Allée des Bains

25 JUIN
Lancement des travaux
de réaménagement
du CCAS

26 JUIN - Manifestation Esprit Campagne, Passion Terroir

30 JUIN - Le CMJ 
sensibilisé aux valeurs 
de la République

30 JUIN
Retour sur la
cérémonie de
clôture de
l’opération
« Grasse à vos 
Commerces »
avec ITA

7 JUILLET
Lancement des
Travaux de
reconstruction
du mur de soutène-
ment - Chemin
de la Chapelle
de St Antoine

9 JUILLET
Inauguration
du Centre de Recherche 
et de Développement 
Culturel
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30 JUILLET AU 1ER AOÛT
Douceur Jasmin, Tout en senteurs

GRASSEENVUE

13 JUILLET - Grasse 
récompense ses bacheliers

16 JUILLET 
Soirée blanche

de la Ville de Grasse 
à l’hippodrome de 

Cagnes-sur-Mer

10 JUILLET
Inauguration 
du lavoir du 
Plan restauré
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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. Rendez-vous le lundi 20 septembre à 9h à 
l’Espace d’Art Concret – Mouans-Sartoux pour la prochaine ses-
sion. En fin de matinée, visite guidée du musée et des œuvres des 
lauréats de Thorenc d’Art.
Renseignement et inscription : ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ ENVIE DE VOUS RENDRE UTILE ? 
DEVENEZ VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 
16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par 
mois, il permet de s’engager sans condition de diplôme au sein d’une association, d’un 
établissement public, d’une collectivité... en France ou à l’étranger et dans 9 domaines 
d’action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention 
d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.
Jérôme SCHELL - Chargé de Développement
Pôle d’Appui Développement Service Civique Alpes-Maritimes
Tél. 07 64 61 40 90 - poleappui06@uniscite.fr

■ CAMPAGNE DE DÉVELOP-
PEMENT DU SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre du développement du Ser-
vice Civique dans le département des 
Alpes-Maritimes, le Pôle d’appui lance 
une campagne d’information et d’ac-
compagnement des organismes pou-
vant accueillir des volontaires en Service 
Civique (associations, collectivités territo-
riales, syndicats mixtes, bailleurs sociaux, 
etc.). Pour les organismes intéressés, il est 
proposé un accompagnement individua-
lisé et/ou une réunion d’information col-
lective.
www.service-civique.gouv.fr/ 
(espace organismes)

■ FORMATION DESTINÉE 
AUX AIDANTS FAMILIAUX
Vous côtoyez des personnes concernées 
par la maladie d’Alzheimer ou une mala-
die apparentée  ? France Alzheimer 06 
vous propose de suivre une formation 
gratuite composée de 6 à 7 modules pour 
vous permettre de mieux comprendre les 
mécanismes de la maladie, d’adapter les 
attitudes face à la personne malade, de 
communiquer, d’évaluer vos possibilités, 
de reconnaître vos limites et de mieux 
connaître les aides disponibles.
Formations les 7, 14 et 28 septembre 2021 
et les 5, 12, 19 et 26 octobre 2021 de 13h30 
à 16h30 à la Bastide des Vignes – 14 chemin 
de Cante Perdrix – 06130 GRASSE.
Inscriptions auprès du RÉPIT GRASSOIS 
Tél. 04 93 40 82 84.

Quelle joie de retrouver KIOSQUE en 
voyage après ces longs mois de confi-
nement. Pour sa première destination 
de l’année, le magazine municipal s’est 
rendu du côté du pays basque près du 
rocher de la Vierge à Biarritz, monu-
ment incontournable de la ville. 
Merci à Linda COSIMI.

LA PHOTO DU MOIS

■ ZÉRO DÉCHET LANCEMENT 
DE LA SAISON 2021-2022
Le Syndicat Mixte d’Élimination des 
Déchets, dans le cadre de l’action du Pôle 
métropolitain Cap Azur, relance en sep-
tembre la démarche nationale et éco-ci-
toyenne des « Familles zéro déchet ».

Cette dynamique de plus en plus répan-
due, tend à casser le modèle actuel de 
consommation irraisonnée des ressources 
planétaires, en promouvant des nouveaux 
choix de consommation et des alterna-
tives concrètes au tout jetable : achat en 
vrac, pratique du tri sélectif et du compos-
tage, apprentissage du faire soi-même, 
réutilisation…

L’aventure vous intéresse ? Cette année, 
les habitants des communes de Cannes, 
Grasse, Auribeau-sur-Siagne, Le Tignet, 
Saint-Cézaire-sur-Siagne et Roquesteron 
peuvent bénéficier de cet accompagne-
ment d’une durée de six mois.

Plus d’infos sur https://www.smed06.fr/
lancement-de-la-nouvelle-saison-de-la-
demarche-zero-dechet-du-smed/ 
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L’ARTISAN
DE L’INDÉPENDANCE

AMÉRICAINE

19 SEPT. 2021
Cours Honoré Cresp - GRASSE

GRASSE COMMÉMORE

FÊTE DE LA MARINE
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