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EN PROVENCE
Les traditions de Noël en Provence sont 
très populaires : les santons, les crèches 
vivantes, les très gourmands 13 desserts, 
en voici un petit avant-goût ! 
L’essor des santonniers en Provence 
commence au XIXe siècle, les premiers 
maîtres santonniers tiennent des mar-
chés notamment à Marseille.
Il faut dire qu’Aubagne toute proche est 
une ville où le travail de la terre y est réputé 
depuis des siècles. Ces crèches présentent 
les personnages bibliques de la sainte 
Famille, des rois mages, l’ange Gabriel et 
aussi les habitants d’un village proven-
çal idéal : des artisans au berger en pas-
sant par quelques personnages typiques 
comme le Ravi, Bartoumieu ou encore 
l’aveugle. 
Tout ce petit monde a été mis en scène, 
le plus souvent en langue d’oc dans dif-
férentes pièces de théâtre - appelées 
Pastorales. La plus fameuse est celle 
d’Antoine MAUREL composée en 1844. 
Si le blé planté à la sainte Barbe, censé 
porter chance, est bien connu, le gros 
souper et la tradition du Cacho-fio le 
sont un peu moins. Cette dernière est 
la grosse bûche (issue d’un arbre frui-
tier) qui est jetée au feu pour la veillée 
après avoir été choisie avec soin par le 
plus jeune de l’assemblée. Le souper est 
composé de 7 plats maigres en souvenir 
des 7 douleurs de la Vierge Marie. Après 
la messe de minuit, les 13 desserts sont 
consommés pour célébrer la naissance 
de l’enfant Jésus. Mais vous en saurez 
plus encore en suivant nos visites.

NOËL

LA MAISON DU PATRIMOINE vous invite à découvrir ces
traditions de Noël :
Samedi 17, mercredi 21, samedi 24 décembre à 15h.
Départ de l’Office de Tourisme. 
Visite guidée Noël en Provence
Plein tarif 4 €, tarifs réduits pour les habitants de Grasse et la
Communauté d’Agglomération sur présentation d’un justificatif.
Atelier « Crèche Provençale »
Mercredi 21 décembre à 11h - Maison du Patrimoine.
Atelier 8/12 ans : Découpages et collages autour de Noël - Gratuit.
Sur réservation : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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GRASSEÉDITORIAL

Le temps d’en profiter

Chers lecteurs,

En r’tard, en r’tard, j’ai rendez-vous que’que part. Je n’ai pas le temps de dire au 
revoir, je suis en r’tard, en r’tard. Comme le Lapin d’Alice au Pays des Merveilleux, 
nous voilà bien nombreux en ce mois de décembre à maudire le temps qui passe, 
les jours qui raccourcissent, les dossiers à terminer avant janvier et les fêtes à 
préparer : course aux cadeaux, course au sapin, courses aux recettes, nous voilà à 
remplir des listes interminables de choses à faire en un temps record. Loin de nous 
moquer de l’animal aux grandes oreilles, nous nous trouvons avec lui quelques 
ressemblances un tantinet alarmantes. 

Comment nous en défendre  ? Peut-être simplement en prenant le parti pris de 
la lenteur. Et si, plutôt que de rationaliser nos faits et gestes à la veille de Noël, 
nous options une bonne fois pour toutes pour la flânerie ? Une balade en cœur de 
ville, quelques emplettes chez nos commerçants, la recherche de l’authenticité, le 
temps de la contemplation. Pour peu qu’on y prête attention, les fêtes à Grasse 
nous invitent à rompre avec le rythme haletant qui nous entraine au-delà de nous. 
Au fil des pages du Kiosque, nous viennent des envies de spectacles (p40-41), des 
idées de lectures (p33), des airs de concerts (p34-35), des fringales gourmandes 
(p20-21) et des nostalgies enfantines (p25-32, cahier spécial Noël). Et si, en toute 
simplicité, le plus beau des cadeaux de cette fin d’année était celui-là : le temps re-
trouvé de l’enfance, ce temps durant lequel tout nous semblait aller trop lentement.
Entre « Glace et Feu », Grasse nous offre la perspective de fêtes pleines de magie. 
Puisque l’occasion nous est donnée, prenons le temps d’en profiter.
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LE STATIONNEMENT   À GRASSE
POUR UN MEILLEUR   PARTAGE DU DOMAINE PUBLIC
PARKINGS ET PARCS DE STATIONNEMENT
Côté parkings couverts, pas de changement pour le parc privé. 
La compagnie de Phalsbourg continue de gérer les parkings Roure 
(609 places) et Palais (64 places) tandis que la société Indigo (ancien-
nement Vinci) garde la concession des parkings du Cours Honoré 
Cresp, de la Foux et de l’Hôtel de Ville (soit 582 places). 
Situé à proximité de la gare SNCF de Grasse, le parking-relais du 
Pôle Intermodal (224 places), créé pour faciliter les liaisons entre les 
différents modes de transport, offre la gratuité du stationnement à tout 
usager qui utilise les transports en commun (bus ou train). Avec une 
liaison bus toutes les 15mn vers le centre-ville, c’est une habitude à 
prendre particulièrement bon marché (1.50 € le ticket Uno ou 3.50 € 
avec le Pass journée). 

Du nouveau en revanche pour le parc de la Régie des Parkings. Pen-
dant les travaux du chantier Martelly (2017-2020), les parkings 
de Notre-Dame des Fleurs (223 places dont 8 places pour 
véhicules électriques) et La Roque (520 places) restent opération-
nels. Sa rénovation en 2016 et son accès immédiat avec le centre-
ville font de ce dernier une alternative pour tous les habitués de Mar-
telly à compter de janvier 2017. Ses tarifs proposent de nouveaux 
abonnements mieux adaptés aux besoins des grassois  : location 
de box, emplacements motos, abonnements au mois, au trimestre, à 
l’année, nuits / week-end et jours fériés, abonnements 7j/7, 4j/7, abon-
nements 8h-20h, cartes à décompte, chèques parking, cartes congrès.
Pour tous renseignements : 04 97 05 53 50 - parkingsgrassois@ville-grasse.fr

Le 7 décembre, Monsieur le Maire donne ren-
dez-vous aux grassois à 18h30 au Palais des 
Congrès pour évoquer avec eux la politique 
de stationnement mise en place à compter du 
15 janvier 2017 : des solutions pratiques pour 
répondre au mieux aux besoins des com-
merçants, des résidents et des professions 
médicales.

Toutes les villes moyennes souffrent des mêmes 
maux : près de 2 déplacements sur 3 se font en 
voiture contre seulement 1 sur 2 dans les grandes 
agglomérations. En France, ce sont 12 millions 
d’usagers qui chaque jour, subissent les embou-
teillages aux heures de pointe et un stationne-
ment difficile. Grasse n’échappe pas à la règle, 
sa topographie complexifiant même le problème 
en cœur de ville : voitures ventouses garées sur 
la voirie, stationnement interdit ou en double file, 
conflits d’usages, chacun estimant avoir le droit 
de se garer gratuitement et au plus près. 

Parce que le domaine public n’est pas extensible, 
il appartient à l’autorité municipale d’arbitrer et de 
trouver les meilleures solutions possibles pour le 
plus grand nombre. Conscient que la politique de 
stationnement est un levier fort pour soutenir l’ac-
tivité commerciale et le maintien de la population, 
Jérôme VIAUD s’est attelé au problème, en cœur 
de ville comme dans les hameaux.
À sa demande, la Régie des parkings grassois 
a repris et actualisé en interne les études réa-
lisées en 2008 par le cabinet SARECO sur les 
parkings couverts comme sur le stationnement 
de surface. Un diagnostic a été établi qui permet 
de tracer de nouvelles lignes de force.

ENGAGEMENT DE LA RÉGIE DES PARKINGS GRASSOIS
Pas d’augmentation des tarifs de stationnements pendant 

5 ans (Conseil d’Administration décembre 2016).

GRATUIT le SAMEDI à La Roque

3€ maxi au parking Notre Dame des Fleurs
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LE STATIONNEMENT   À GRASSE
POUR UN MEILLEUR   PARTAGE DU DOMAINE PUBLIC

STATIONNEMENT DE SURFACE : 
30 mn gratuites partout
Si des zones bleues régissent l’occupa-
tion du domaine public dans plusieurs 
des hameaux de Grasse, le même sys-
tème ne peut pas être appliqué unifor-
mément dans le centre où les places de 
surface ne sont pas optimisées. L’analyse 
des experts révèle un taux de rotation de 
1,1 véhicule/jour là où l’on pourrait en 
espérer 6 par jour et par emplacement, 
explique Pascal PELLEGRINO, adjoint en 
charge de la gestion du domaine public, 
de la voirie, de la circulation et du station-
nement. Ses conclusions ont été présen-
tées lors du dernier conseil municipal du 
20 septembre 2016 et validées par la ma-
jorité  : nous devons prendre en compte 
tous les usagers et organiser le partage du 
domaine public trop souvent « privatisé » 
au profit des intérêts particuliers. Par 
le passé, des dysfonctionnements ont 
conduit à des pratiques incompatibles 
avec les besoins actuels de la ville. Nous 
savons pouvoir compter sur le civisme 
des grassois pour le comprendre. 
D’ici le 15 janvier 2017, les 26 horoda-
teurs de la ville seront changés (les plus 
anciens, vieux de 35 ans, ne fonction-
naient plus). Programmés pour un coût 
horaire variable selon leur zone d’installa-
tion, ils permettront un système de paie-

ment ludique, par pièces, smartphone ou 
CB sans contact. Chaque poste donnera 
la possibilité de créditer du stationne-
ment à l’avance sur sa propre plaque 
d’immatriculation. Opérationnels de 8h à 
19h, ils seront surveillés à distance par un 
agent de la Régie des Parkings et contrô-
lés par les agents de surveillance ASVP. 
S’appuyant sur la future Loi de dépéna-
lisation du stationnement, nous espérons 
d’ici 2018 pouvoir nommer au sein de la 
Régie des agents assermentés pour li-
bérer totalement la police municipale du 
travail de verbalisation, commente Va-
lérie BRUNETTI, Directrice de la Régie 
des Parkings grassois. Le contrôle est 
indispensable et doit être suivi de près. 
C’est le seul moyen d’éviter les voitures 
ventouses et les abus. Pour encourager 
les rotations, le centre-ville a été divisé en 
zones avec des tarifs dégressifs de l’hy-
per-centre vers la périphérie : un coup de 
pouce au commerce du cœur historique. 
Plus les rotations sont optimisées et plus 
le flux est favorisé, c’est le constat de 
toutes les villes qui ont mis en place ce 
système.

Autre nouveauté, la création d’abonne-
ments spécifiques pour les résidents 
du centre-ville et les professions médi-
cales et para-médicales. Pour les pre-

miers, une formule à 20 euros/mois leur 
permettra de stationner toute l’année à 
proximité de leur zone de résidence  ; 
pour les seconds, une carte à 25 euros/
mois leur donnera un droit permanent 
au stationnement de surface pendant 
leurs heures de visite.

La nouvelle politique de stationne-
ment à Grasse présente des avancées 
indéniables mais aussi d’inévitables 
contraintes. Parce que le Maire et les 
équipes en charge en ont conscience, 
une période de rodage est envisagée. 
Nous avons jeté les bases d’un fonc-
tionnement responsable, dit en conclu-
sion Pascal PELLEGRINO. Il fallait éta-
blir des règles  ; elles supposeront des 
ajustements que nous déciderons à 
l’usage, en fonction des résultats en-
registrés. 90% des villes de moins de 
100 000 habitants réglementent le sta-
tionnement. Il n’y a pas de raison que 
nous n’arrivions pas à un équilibre en la 
matière. 

Rendez-vous le 7 décembre pour plus 
de précisions. À cette occasion, un 
guide mode d’emploi du stationnement 
à Grasse vous sera remis. Il sera en-
suite disponible chez les commerçants 
et dans tous les parkings de la ville.

4 ZONES POUR LE STATIONNEMENT DE SURFACE

30 mn gratuites partout !

CENTRE VILLE
30 mn gratuites

Gratuit de 19h à 8h
Gratuit de 12h à 14h

Gratuit dimanche et jours fériés

2 €/heure (les 2ères heures)
1,50 €/heure (les suivantes)

Av Thiers • Bd Carnot •
Square Rastigny • Place du Barri •

Bd V. Hugo • Av E. Zola (haut)
• Rue des Palmiers • Parking de la 
Palmeraie • Terrasses Tressemanes

PÉRIPHÉRIE
60 mn gratuites

Gratuit de 19h à 8h
Gratuit de 12h à 14h

Gratuit samedi, dimanche
et jours fériés

1,50 €/heure (les 2ères heures)
1 €/heure (les suivantes)

Av M. Duval • Av E. Zola (bas) •
Av Mal Leclerc • Place du Dr 

Colomban • Av J. Ossola / Chiris / 
Fragonard (bas) / Montée du Casino 
• Rue de l’ancien Palais de Justice

RÉSIDENTIEL
60 mn gratuites

Gratuit de 19h à 8h
Gratuit de 12h à 14h

Gratuit samedi, dimanche
et jours fériés

0,50 €/heure

Av. de Provence • Av du Gal de 
Gaulle • Av E. Baudouin • Square des 
Diables bleus • Salle Omnisport (av 

Provence) • Bd du Ct Autran • Av. Ste 
Lorette • Bd Crouet • Bd P. Semard

CŒUR DE VILLE
30 mn gratuites

Gratuit de 19h à 8h
Gratuit dimanche et jours fériés

2,50 €/heure (les 2ères heures)
2 €/heure (les suivantes)

Le Cours • Bd du Jeu de Ballon •
Bd Fragonard (haut) •

Parking La Poste

692 places réglementées par horodateur
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Dans un monde saturé par 
l’image, les enseignes ont envahi 
les villes, dénaturant souvent le 
paysage urbain. Parce qu’il y va 
de la protection de l’environne-
ment et de la qualité de notre 
cadre de vie, Grasse engage la 
révision de son règlement local 
de publicité (RLP) approuvé en 
1994. L’objectif du Maire est de 
mettre en place un encadrement 
à la fois plus strict des dispositifs 
d’annonces et plus respectueux 
des particularités du territoire.

RÉVISION DU RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)
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Garantir le droit d’affichage pour le déve-
loppement économique et commercial de 
la commune tout en limitant son implan-
tation réclame de la clairvoyance et de la 
concertation. L’objectif à atteindre étant 
de protéger paysages et patrimoine bâti 
remarquables, le RLP invite les grassois 
à donner leur avis. Une réunion publique 
est programmée le 14 décembre à 18h30 
pour présenter les enjeux et les orienta-
tions du projet défini lors du conseil muni-
cipal du 23 février 2016 afin de réglemen-
ter publicités, pré-enseignes et enseignes. 
Durant toute la période de consultation 
(mois de décembre 2016), un registre 
de concertation est à la disposition des 
usagers pour qu’ils puissent y consigner 
leurs observations. Les documents sont 
consultables en mairie principale aux ho-
raires d’ouverture habituels mais aussi sur 
le site internet de la ville de Grasse www.
grasse.fr à la rubrique vos démarches/
gestion de l’espace communal/ onglet : 
Règlement local de publicité.

L’ATTRAIT DE NOTRE ENVIRON-
NEMENT NOUS CONCERNE AU 
QUOTIDIEN. ENSEMBLE, METTONS 
TOUT EN ŒUVRE POUR :
w mieux prendre en compte les enjeux 
du paysage naturel et urbain par une 
analyse fine des caractéristiques 
paysagères et patrimoniales de la 
commune.

w réguler et harmoniser les dispositifs 
publicitaires en améliorant notamment 
le traitement des entrées de ville et les 
grands axes de circulation routière.

w réduire la facture énergétique et 
la pollution lumineuse en instaurant 
des plages d’extinction nocturne des 
publicités lumineuses.

w Adopter un RLP nouvelle généra-
tion selon la Loi dite d’Engagement 
National pour l’Environnement du 14 
juillet 2010.  

CALENDRIER PREVISIONNEL DU PLAN LOCAL DE PUBLICITE

Février 2016
Délibération du conseil municipal de prescription du RLP fixant les objectifs 
et les modalités de concertation.
Mars- septembre 2016
Elaboration du diagnostic des dispositifs publicitaires, définition des enjeux 
territorialisés et préparation du projet de RLP. 
4ème trimestre 2016
Lancement de la concertation publique : article kiosque, panneaux d’in-
formation en mairie et registre de concertation à disposition du public. 
Réunion publique le 14 décembre au Palais de Congrès.
1er trimestre 2017
Bilan de la concertation publique, arrêt du projet en conseil municipal et 
transmission officielle du RLP.
2ème trimestre 2017
Consultation officielle des Personnes Publiques Associées et passage en 
commission des sites.
Enquête publique sur le projet de RLP arrêté.
3ème trimestre 2017
Approbation du RLP en conseil municipal.

RÉUNION PUBLIQUE 
LE 14 DÉCEMBRE 

À 18H30
PALAIS DES CONGRÈS



TRIER SES DÉCHETS
DEVIENT FACILE !
Valoriser le tri sélectif, développer l’économie circulaire et faire des 
déchets une ressource, tels sont les défis relevés par le Territoire. La Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Grasse lance une campagne de sen-
sibilisation qui devrait simplifier la vie des usagers et bénéficier à notre 
environnement. La valorisation des déchets ménagers est une priorité de 
longue date pour la CAPG, déjà engagée dans la promotion du compos-
tage et du lombricompostage domestiques, le partenariat avec la Ligue 
contre le cancer pour le recyclage du verre, le projet d’expérimentation 
de la collecte sélective des bio-déchets, le soutien à la création de struc-
tures du réemploi (recycleries), l’accompagnement des écoles dans leurs 
démarches Agenda 21 scolaires. En répondant à l’appel à candidature 
lancé par Eco-Emballages, la CAPG va plus loin encore et rejoint les 160 
autres collectivités françaises qui étendent leurs consignes de tri sélectif 
à tous les emballages plastiques.

L’enjeu est immense. Avec seulement 25,4% des emballages plastiques recy-
clés, la France se situe en queue de peloton de l’Europe. Alors que plus d’un 
million de tonnes d’emballages en plastique est mis sur le marché chaque 
année, seules 230 000 sont recyclées. Pour pallier ce déficit, les acteurs du 
tri, de la collecte et du recyclage ont collaboré en vue de tester des méthodes 
innovantes, de moderniser les centres de tri et de trouver des débouchés 
industriels rentables pour les nouvelles matières premières jusqu’ici non 
recyclables. À l’échelle du département, le Syndicat Mixte d’Élimination des 
Déchets (SMED) a conduit en 2016 de vastes travaux de modernisation de son 
Centre de tri à Cannes, pour en faire un équipement nouvelle génération.
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En dehors
du verre,
tous les

emballages 
dans la

poubelle 
jaune !
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DÉSORMAIS, TRIER DEVIENT 
(PRESQUE) UN JEU D’ENFANT !
Acte citoyen par excellence, le tri devient 
facile  : les déchets organiques dans le 
composteur ; le verre, le papier, les bou-
chons et les piles dans les bacs de 
récupération dédiés. Tout le reste est 
à répartir dans les deux poubelles  les 
plus usuelles, la verte et la jaune.
La grande nouveauté concerne la 
poubelle jaune  : elle accueille dé-
sormais TOUS LES EMBALLAGES 
même souillés  : boîtes de conserve, 
briques alimentaires, barquettes alu-
minium, boîtes en polystyrène, bou-
teilles et flacons plastiques, sachets 
de surgelés, tubes de crème, etc. 
TOUT EST PERMIS : inutile de rincer 
ses boîtes avant de les jeter !
Pas d’inquiétude à avoir. Tous les embal-
lages une fois collectés passent par la 
chaîne de tri de Cannes (Zone des Tour-
rades) pour être classés par catégories 
et expédiés dans les exutoires de valo-
risation locaux en fonction du cours des 
matériaux. En route pour une 2e vie ! (*)

TRIER, UN GESTE QUI BÉNÉFICIE À 
TOUT LE MONDE
Trier, nous le savons tous, c’est d’abord 
préserver les richesses naturelles. Les 
matériaux tels que l’aluminium, l’acier, 
le verre ou le plastique sont tous fabri-
qués à partir de ressources non renou-
velables. En triant les emballages, nous 
avons la garantie qu’ils réintégreront le 
circuit de production, évitant ainsi l’ex-
traction de pétrole, de gaz naturel ou de 
charbon. Recycler, c’est économiser de 
l’énergie et jouer la carte de la planète.
C’est aussi dépenser moins car le coût
du traitement d’une tonne de collecte
sélective (emballages plastiques, mé-
taux, papiers) est 30 fois moins cher 
que le traitement des ordures tradition-
nelles.
À l’heure où le poids de nos ordures 
ménagères s’élève à près de 34 858 
tonnes sur le territoire du Pays de 
Grasse, nous sommes tous respon-
sables des progrès à réaliser.
Tous les citoyens sont invités à se mo-
biliser et à promouvoir ces nouvelles 

consignes auprès de leur entourage, 
gages d’un cadre de vie préservé et du-
rable pour nos enfants. 

Chaque foyer va recevoir un courrier 
d’information accompagné du nou-
veau mémo des consignes de tri, 
disponible également dans tous les 
points municipaux, ainsi que sur le 
www.paysdegrasse.fr

Pour tout renseignement en matière de 
gestion des déchets, le N°Vert (gratuit) 
du Pays de Grasse est à votre disposi-
tion : 0800 506 586.

(*) Attention aux amalgames, ces nouvelles 
consignes ne s’appliquent strictement qu’aux 
emballages. Ne surtout pas déposer les objets 
en plastique tels que jouets, tuyaux, tubes, pots 
de fleurs, cagettes, seringues considérés comme 
des erreurs de tri et qui ne seront donc pas va-
lorisés. 

LA SECONDE VIE DE NOS DÉCHETS
• 3 boîtes de céréales recyclées = 1 boite à chaussures 
• 3 bouteilles en plastique recyclées = 1 tee-shirt en polaire
• 10 emballages en plastique recyclés = 1 veste de ski
• 11 bouteilles de lait recyclées = 1 arrosoir
• 48 boîtes de conserve en acier recyclées = 6 boules de pétanques

• 250 canettes en aluminium recyclées = 1 vélo
• 1 tonne de plastique recyclé = 700kg de pétrole brut
• 1 tonne d’acier recyclé = 1 tonne de minerai de fer
• 1 tonne d’aluminium recyclé = 2,4 tonnes de bauxite
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UN CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
POUR SE PROJETER

ET IMAGINER
L’AVENIR DU TERRITOIRE

Le conseil de développement est un organisme statutaire pour 
toutes les communautés d’agglomération de plus de 20 000 habi-
tants. Régi par l’article 88 de la loi NOTRe et le code des collectivités 
territoriales, il s’agit d’une instance consultative, lieu d’échanges et 
de production de la parole citoyenne. Constitué par des membres 
bénévoles, indépendants et représentatifs de la société civile, le 
conseil de développement du Pays de Grasse a été mis en place en 
décembre 2015 après délibération du conseil communautaire. Près 
d’un an après sa création, Jean-Pierre ROZELOT en fait la présenta-
tion pour les lecteurs de Kiosque.

Le rôle d’un conseil de développement 
n’est pas de se substituer au travail des 
élus mais d’enrichir leur réflexion en ap-
portant de nouvelles idées, en répon-
dant à des problématiques de territoire 
sans se soucier des rendez-vous élec-
toraux et de la pression du quotidien, 
commente Jean-Pierre ROZELOT, Pré-
sident de la structure. Sur un territoire 
comme celui de la CAPG, la consti-
tution du conseil a pris du temps et a 
demandé une période de rodage pour 
trouver la meilleure représentativité de 
forces actives de nos 23 communes 
associées. 
C’est ainsi que 25 bénévoles, issus de 
toutes les catégories socio-profession-
nelles, ont appris à se connaitre, à com-
prendre leur rôle au sein du conseil, à 
partager des centres d’intérêt, à définir 
des grandes thématiques, à découvrir 
ensemble l’étendue du territoire et les 
domaines d’intervention de la CAPG. 
Rien de moins facile quand on vient 
d’horizons très différents.
En moins d’un an, bien des étapes ont 
été franchies depuis la rédaction d’une 

charte de fonctionnement jusqu’à l’ins-
tauration de groupes de travail sur les 
thèmes génériques suivants  : l’amé-
nagement du territoire, l’habitat, les 
déplacements / le développement éco-
nomique, l’enseignement supérieur et 
la recherche / l’environnement, le cadre 
de vie, l’agriculture et la gestion des 
déchets / le tourisme, la culture et le 
patrimoine.
Dès janvier 2017, les groupes de travail 
seront tout à fait opérationnels pour 
avancer des propositions argumen-
tées et étayées. Notre objectif est de 
rêver un territoire à 10, 15 ou 20 ans 
et de proposer une vision stratégique 
à long terme, dit encore Jean-Pierre 
ROZELOT, fier du chemin à parcourir. 
J’ai accepté la mission que m’a confiée 
Jérôme VIAUD parce que c’était un 
défi captivant. Construire, initier, mettre 
en route une instance transversale 
participative et proposer un projet 
collectif qui apporte des réponses 
concrètes aux besoins des citoyens, 
c’est tout à fait passionnant. Comme 
il est passionnant de faire travailler 

ensemble des gens que rien ne prédis-
posait à se rencontrer… des agricul-
teurs, des enseignants, des industriels, 
des artistes, des actifs et des retraités : 
l’écoute de chacun est riche d’enseigne-
ments et de perspectives pour le terri-
toire. L’expertise citoyenne a de l’avenir.

Si vous avez du temps et l’envie de 
vous investir, en particulier sur l’une 
des thématiques, sachez qu’il n’est pas 
trop tard. Même s’il est lancé, le Conseil 
de développement peut encore accep-
ter quelques membres sous condi-
tions. Pour les connaitre et en savoir 
davantage, adressez vos demandes 
à l’adresse suivante  : cddgrasse.jpr@
gmail.com

Le conseil de développement du Pays de 
Grasse se structure. Il s’est doté d’outils 
de communication : une page lui est 
dédiée sur le site de la CAPG, une 
newsletter est sur le point de voir le 
jour, et une page Facebook est lancée 
pour les fans que nous ne manquerons 
pas de devenir.
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Jean-Pierre ROZELOT est ingé-
nieur de formation (INPG de Grenoble) 

et universitaire de carrière, engagé comme 
conseiller scientifique auprès de différentes ins-

tances prestigieuses (Ambassade de France à Varsovie, 
OCDE, Commission européenne à Bruxelles, Aérospatiale).

Il a été Directeur des relations internationales au Minis-
tère de de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
Passionné d’astronomie, il a dirigé le CERGA, est deve-
nu directeur adjoint de l’Observatoire de la Côte d’Azur 
puis chargé de mission auprès du Directeur général 

du CNRS pour les sciences de l’univers. Professeur 
à temps partiel à l’école Polytechnique, il a été 

également Président de Planète Science 
Méditerranée pendant 20 ans.

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

du Mardi au samedi de 9h à 12h15 
et de 14h30 à 19h

A l’occasion des fêtes 
de fin d’année, venez 

trouver mille idées 
cadeaux chez 

PROMOTIONS

Noëlde

5 €À PARTIR DE 50 € 
D’ACHAT

15 €DE REDUCTION
À PARTIR DE 100 € 
D’ACHAT

20 €DE REDUCTION
À PARTIR DE 150 € 
D’ACHAT

30 €DE REDUCTION
À PARTIR DE 200 € 
D’ACHAT

offres Jusqu’au 
24 décembre 2016 inclus

DE REDUCTION

les offres sont 
cumulables entre elles 

sur présentation 
obligatoire du kiosque 

de décembre 2016
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GRASSOIS
ET OVALIE
POUR UN MEILLEUR
ACCUEIL DU PUBLIC
Construit en 1973, le stade Perdigon composé 
d’un terrain de grand jeu, d’une piste d’athlé-
tisme, d’une salle de gymnastique et de ves-
tiaires, bénéficiait jusqu’à peu d’une tribune de 
150 places non couverte. Un équipement devenu 
insuffisant pour accueillir notamment les très 
nombreux supporters du ROG, le club de rugby 
grassois. Depuis quelques jours, ce manque est 
comblé. Retour sur un chantier d’envergure.

La programmation à domicile des rencontres rugbalistiques 
de Fédérale 1 Grasse - Graulhet, le 20 novembre dernier, 
a marqué la date d’inauguration de la tribune entièrement 
rénovée du stade Perdigon  : l’occasion d’une belle fête 
sportive et de magnifiques photos venues immortaliser un 
moment historique pour bien des grassois.

Cette nouvelle tribune, c’était un engagement de campagne 
du Maire, commente Gilles RONDONI, adjoint au sport. C’est 
un réel événement pour Grasse, un geste fort en direction 
de tous les sportifs et un soutien supplémentaire (*) au Rugby 
Olympique Grassois, qui en évoluant au plus haut rang ama-
teur (3e division nationale), a consolidé sa réputation bien 
au-delà des Alpes Maritimes. Augmenter la capacité d’accueil 
du public était une des exigences de la Fédération Française 
de Rugby : c’est chose faite.

Éric BERDEU, Président du ROG et de ses 560 licenciés, est 
un président heureux. Nous, qui tournons partout en France, 
étions dépités de constater que Grasse était la seule ville à ne 
pas disposer d’un équipement digne de ce nom. Quand on est 
supporter d’un club, croyez-moi, on est sensible à ce genre 
de choses  : avec la nouvelle tribune, l’image de marque de 
Grasse va remonter en flèche !

SPORT
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STADE PERDIGON
460 PLACES ASSISES ET 
UNE TRIBUNE COUVERTE

Couvrir la tribune et l’étendre de 150 à 
460 sièges a constitué un réel défi tech-
nique. Frédérique COMBES, ingénieur 
en charge du suivi du chantier pour la 
ville, commente les difficultés rencon-
trées. La tribune étant construite sur la 
salle de gymnastique du stade, nous 
ne pouvions pas fixer la couverture sur 
le bâtiment lui-même à cause de son 
poids. Nous avons opté pour un auvent 
métallique fixé de part en part par deux 
poteaux eux-mêmes constitués de 7 
micro-pieux chacun. Compte-tenu de 
la teneur sablonneuse du sol, il a fallu 
descendre à 25 m de profondeur pour 
les fixer. Une performance d’autant plus 
difficile à réaliser que l’espace de cir-
culation autour de la tribune est réduit. 
Avec 20 ouvriers sur le chantier, des 
équipes ne parlant pas la même langue 
et jusqu’à trois grues en même temps 
pour assurer le montage de la structure, 
nous avons dû jouer d’habilité pour ne 
pas perdre de temps et déranger au 

minimum les usagers du stade laissé en 
exploitation pendant les travaux. 

Ajoutées au module central initial, les 
tribunes ont été faites sur mesure. Avec 
une charpente entièrement métallique, 
une toile tendue dernier cri et 460 
sièges coque rouge et bleu (couleurs 
du ROG obligent), le résultat flambant 
neuf présente une structure de 55.7 m 
de long et de 14.6 m de large. Déjà on 
se met à rêver à une exploitation am-
plifiée du stade  : rencontres sportives 
bien-sûr mais aussi rassemblements 
associatifs et même concerts. Nous 
avons la tribune, il ne nous reste plus 
qu’à applaudir les artistes !

(*) L’espace réceptif partenaire du ROG 
a été inauguré en 2015.

Photos © Claude Muzzin

José BONNAUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PARIS, titulaire d’une 

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Pour les lecteurs de 
KIOSQUE de décembre

Lunettes extrêmement légères et 
résistantes, esthétiquement parfaites,

libres de toutes vis, rivet et de toute soudure.

TRIPLEZ VOS POINTS
CARTE SHOPPING

EN ACHETANT UNE PAIRE
DE LUNETTE DE SOLEIL

Partenaire CARTE SHOPPING 

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67

FOUCARD

Offre spéciale 
pour tout achat 
d’équipement 
optique de la 
gamme

100€

Cadeau

OPTIQUE 
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J’
ai commencé le golf à 
l’âge de 7 ans et je ne 
l’ai pas quitté depuis, 
explique Julie, 25 ans. Je 
suis originaire de Grasse 

et me souviens des heures passées à 
Saint Donat que je considère comme 
ma seconde maison. Quand j’arrivais 
sur place le mercredi après-midi, 
j’avais l’impression d’entrer dans un 
nouveau pays. Julie n’a pas de nostal-
gie mais beaucoup de reconnaissance 
pour les professeurs qui lui ont permis 
d’évoluer dans les différentes parties 
du jeu. Nous avons été encadrés par 
les meilleurs. Remarquée par ses pairs 
et soutenue par le club, Julie part 
aux USA de 2010 à 2015. Avec un 
engagement de jouer aux couleurs de 

l’équipe LAMAR au Texas, j’ai bénéficié 
d’une bourse pour une prise en charge 
totale de mes études (Bachelor en 
sciences politiques et communication 
événementielle). Un séjour merveilleux 
qui m’a permis de mûrir, de gagner 
en confiance et d’acquérir le mental 
indispensable pour percer dans le golf. 
A son retour, Julie AIME passe profes-
sionnelle et gravit les échelons et se 
qualifie pour le Ladies European Tour. 
Une percée qui fait d’elle l’une des 
meilleures joueuses françaises. 
Le monde du golf est un microcosme 
qui ouvre des portes extraordinaires. 
Aux USA, c’est un sport très démocra-
tisé : j’aimerais à ma modeste mesure, 
contribuer à le rendre plus populaire en 
France. 

LES ÉTOILES MONTAN TES DU G    LF
Défendre les couleurs de la Côte 
d’Azur et du Pays de Grasse est un 
privilège dont je mesure le prix. 
Sur le circuit international, je me sens 
française du Sud. Julie AIME est for-
melle : faire des résultats est sa prio-
rité. Elle en est sûre aujourd’hui, elle va 
faire sa carrière dans le golf, comme 
joueuse, comme coach, comme créa-
trice d’événements sportifs, comme 
directrice de club. La voie est tracée, 
nous lui souhaitons le meilleur.

Même enthousiasme chez Romain 
LANGASQUE dont les résultats 2016 
sont extraordinaires. Enfant de Cabris, 
il débute le golf à l’âge de 2 ans grâce 
à son papa ; il peut continuer son ap-
prentissage grâce à des horaires amé-

LE PAYS DE GRASSE EST UNE 
TERRE GOLFIQUE ET UN CREU-
SET IDÉAL POUR  « FABRIQUER » 
DES CHAMPIONS, PRÊTS À 
DÉFENDRE LES COULEURS  
NATIONALES DANS LES TOUR-
NOIS LES PLUS PRESTIGIEUX. 
NOUS AVONS RENCONTRÉ DEUX 
D’ENTRE EUX, JULIE AIME ET 
ROMAIN LANGASQUE, ÉTOILES 
MONTANTES DE LEUR SPORT. 
ILS ONT FAIT LEURS CLASSES
À LA SAINT DONAT GOLF ACA-
DEMY DONT ILS PARLENT AVEC 
ÉMOTION.
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SAINT DONAT 
GOLF ACADEMY 
L’école de golf de la Saint Donat Golf 
Academy compte 40 élèves adultes. 
Sa section Junior créée en 1993, est 
riche de 140 jeunes. Elle est classée 
N°1 des écoles au classement 
du mérite espoir (2013, 2014, 2015- 
Résultats 2016 non parus à ce jour). 
4 coachs se répartissent les cours et 
permettent aux élèves de progresser 
dans les différentes parties du jeu : 
Franck BONNEF, Eric POUJOL et les 
deux fondateurs de l’école, Frédéric 
ANGER et Philippe LARVARON. 
Le golf Saint Donat offre des 
conditions idéales d’entrainement. 
Pratiquement en centre-ville, 
idéalement situé, ouvert, il compte 
200 abonnés et des jeunes motivés et 
respectueux des règles que nous leur 
inculquons. Un bonheur !

270 Route de Cannes, 
06130 GRASSE 
Tel 06 03 90 28 24 
contact@saint-donat-golf-academy.fr

LES ÉTOILES MONTAN TES DU G    LF
nagés à l’Institut Fénelon et il devient 
l’élève de Philippe LARVARON (coach 
de la Saint Donat Golf Academy) avant 
d’intégrer le Pôle Espoir d’Antibes 
de la Fédération Française (FFG) et 
d’obtenir son baccalauréat STMG avec 
mention. En juin 2015, à tout juste 
20 ans, il remporte le British Amateur 
l’un des deux plus fameux tournois 
majeurs amateur qui lui donne le droit 
de participer à l’Open britannique, 
l’un des 4 majeurs professionnels où il 
est le seul Français à passer le cut. Il 
devient le joueur français amateur N°1 
puis N°4 mondial.  En mars 2016, il 
remporte les internationaux d’Espagne 
puis participe au Masters Augusta et 
se classe 39e. Il passe professionnel. 
Sa seconde place sur le Challenge 

Tour (2ème division Européenne) lui 
permet de pouvoir disputer toutes 
les épreuves de la saison, à l’issue 
de laquelle il termine 9ème, ce qui lui 
permet d’accéder au Tour Européen 
(première division), but ultime. Nous 
le suivrons donc en 2017 avec les 
meilleurs joueurs de la planète autour 
du monde !
  

...Défendre les 
couleurs de la 
Côte d’Azur 
et du Pays de 
Grasse est un 
privilège dont je 
mesure le prix...

...En 2016 
Il passe 
professionnel 
et accède au 
Tour Européen...

Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

Contactez :
Nicolas de Oliveira
Tél. 06 95 41 66 08

nicolas@red-stone.fr
www.red-stone.fr
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Si vous faites partie des spectateurs du 
film « Food Coop » sorti en novembre 
2016 sur les écrans nationaux, vous 
savez déjà beaucoup sur ces coopé-
ratives alimentaires qui commencent 
à fleurir comme autant d’alternatives 
à la grande distribution. En présen-
tant l’aventure de La Meute du Pays de 
Grasse, KIOSQUE a l’ambition de vous 
faire découvrir un modèle économique 
d’un genre nouveau, fondé sur l’enga-
gement des consomm’acteurs. 

S
i vous êtes sensible au commerce 
équitable, aux enjeux environ-
nementaux et au prix du panier 
de la ménagère, le sujet devrait 

vous intéresser. L’exemple nous vient 
des Etats Unis, importé en France par un 
certain Tom BOOTHE invité par le Club 
des Entrepreneurs de Grasse en Octobre 
2014 dans le cadre du colloque Court 
Bouillon, sur le thème Et si l’alimentation 
redevenait facteur de lien social. Venu té-
moigner de son expérience américaine 
comme observateur de la Park Slope 
Food Coop, il a suscité l’intérêt de l’au-
ditoire et convaincu un petit groupe de 
participants de créer ici à Grasse, ce qui 
marche à New York depuis 1973. 

Imaginez un supermarché de 16 000 
membres qui acceptent, pour pouvoir 
venir y faire leurs achats, de donner 
3 heures de leur temps chaque mois, 
jouant tour à tour les rôles de caissiers, 
d’assortisseurs, de conditionneurs des 
produits à la découpe, de manutention-
naires, de nettoyeurs ou de gestion-
naires des stocks. Les coopér’acteurs 
viennent de tous les milieux, ils sont 
actifs ou non actifs, jeunes ou retraités, 
expérimentés ou novices. Tous sont 
bénévoles et tous savent pourquoi ils 
adhèrent au projet lancé par une poi-
gnée d’utopistes. Tous se sentent les 
maillons d’un monde meilleur où les 
producteurs sont rémunérés conve-
nablement, où les circuits courts sont 
respectés, où la qualité des produits est 
irréprochable, où les prix sont justes.

Le film « Food Coop » réalisé par le 
même Tom BOOTHE, résidant français 
depuis 2002, fait la part belle aux témoi-
gnages et montre l’origine des approvi-
sionnements, la fraîcheur des aliments, 
les séances de sensibilisation, les ini-
tiatives innovantes. Il témoigne qu’une 
telle expérience peut être modélisable 
en évoquant la création toute récente 
d’une coopérative parisienne  - La 
Louve – ouverte trés recemment dans 
le 18e arrondissement de Paris. Plus 
précisément au 116 rue des Poisson-
niers (3000 membres). Paris mais pas 
seulement. En France, en Belgique, en 
Suisse bruissent d’autres 
projets. Dans un esprit 
proche des Associations 
pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne (AMAP), 
des structures de coopé-
rative se sont créées ou 
sont en cours de création 
à Lille, Toulouse, Bor-
deaux, Biarritz, Montpel-
lier, Marseille, Grenoble, 
Nantes et… Grasse.

Et oui, le Pays de Grasse est dans la 
course avec la création en janvier 2015 
d’une association dont le nom dit 
clairement sa filiation à la Louve pari-
sienne : La Meute est née et se déve-
loppe. Ce n’est pas encore un super-
marché collaboratif et participatif mais 
cela en prend le chemin. Tout juste un 
an après le lancement de son groupe-
ment d’achat, les choses avancent vite. 
Avec près de 200 membres actifs, un 
site internet, des commandes hebdo-
madaires, un local de stockage et de 
vente et des comités opérationnels, La 
Meute du Pays de Grasse s’inscrit plei-

nement dans le Territoire 
et décline à sa façon les 
principes d’une économie 
sociale et solidaire. Faire 
travailler les producteurs 
locaux, manger mieux 
sans payer plus cher, choi-
sir les produits de notre 
épicerie, sélectionner ce 
qu’on veut dans notre as-
siette, éviter tout gaspil-
lage et avancer ensemble 

LA MEUTE
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4 J’ai pris conscience de la fragilité de 
l’équilibre du triangle consommateur, 
acheteur, producteur.

4 Je sais que la survie de la meute et son 
développement dépendent de l’engage-
ment de ses membres et j’ai le souci d’y 
prendre part à ma juste place, à raison de 
3h de travail effectif toutes les 4 semaines. 
Je choisis mon comité en fonction de mes 
compétences professionnelles, de mes 
envies, de mes affinités ou de mes dispo-
nibilités.

4 Je sais, parce que c’est l’engagement 
statutaire de la Meute que les prix affichés 
ont été calculés pour atteindre le juste prix.

4 Je revendique une beauté des produits 
frais qui relève de la diversité des formes et 
des couleurs et non du calibrage imposé 
par la grande distribution.

4 Je suis libre d’acheter ou pas un pro-
duit que je trouve un peu cher. Je le fais en 
conscience.

4 Je suis libre d’apporter mon point de 
vue afin de faire évoluer positivement les 
achats, la qualité de la distribution et tout 
autre sujet lié à la vie de l’association 

4 Je sais formuler mon avis en exprimant 
mes sujets de satisfaction autant que les 
points à améliorer.

4 Lorsque j’évalue les produits et que je 
m’adresse au comité achat que je cherche 
à soutenir dans son perfectionnement, je 
m’impose de commencer mes critiques 
par des remarques positives. J’exprime 
d’abord mes sources de satisfaction.

4 Je suis fier d’appartenir à la Meute et je 
communique mon plaisir avec ma famille et 
mes invités. À table, je participe ainsi à un 
prosélytisme heureux en prônant le beau, 
le bon, le juste.

à partir du principe qui fait notre ADN : 
la défense du Beau, du Bon et du Juste. 
Le Président, Jean-Yves RIDEAU, sait 
pouvoir compter sur les équipes. En 
quelques mois, nous avons fait des pas 
de géant en testant notre organisation : 
RH, achats, finances, gestion du local, 
communication, coordination… Les 
comités avancent ensemble. L’aven-
ture est exaltante mais comme toute 
aventure humaine, elle ne tient que par 
les membres qui la composent. Et ne 
peut être membre de la Meute que ce-
lui ou celle qui, à jour de sa cotisation 
(20 euros / an) accepte de donner 3h 
de son temps toutes les 4 semaines. 
Il s’agit là d’une règle incontournable 
que les adhérents ont le devoir de res-
pecter. Les besoins ne manquent pas 
et les tâches sont variées pour trouver 
de nouveaux producteurs, aller à leur 
rencontre, parler de la Meute autour 
de soi, transporter les cageots, pré-
parer les paniers, peser les légumes, 
encaisser les commandes, animer les 
ateliers, communiquer sur les réseaux 

sociaux, trouver de nouvelles idées, 
accueillir et convaincre. Notre enga-
gement n’a rien de théorique. Il s’agit 
d’agir au quotidien, concrètement, 
avec détermination et enthousiasme. 
Et c’est juste passionnant parce que 
ça marche !

Hébergée dans les locaux de la Marigarde, 
la Meute du Pays de Grasse est membre 
actif de la SCIC TETRIS, partenaire d’un 
projet global d’économie sociale et soli-
daire. Pour le moment, dans l’attente de 
nouveaux recrutements permettant d’as-
surer une meilleure permanence, elle est 
ouverte au public le jeudi après-midi et 
le samedi matin. Si vous êtes convain-
cu, intéressé ou simplement curieux d’en 
savoir davantage, allez à la rencontre des 
émeutiers.

La MEUTE, 23 Route de la Marigarde à Grasse
contact@cooplameute.fr
Vous pouvez également visiter le site internet  
www.cooplameute.fr pour y voir un extrait du 
film sur Park Slope Food Coop, mieux com-
prendre le fonctionnement de l’association et 
découvrir les produits en commande.
 

Faire travailler les 
producteurs locaux, 

manger mieux 
sans payer plus 
cher, choisir ce 
qu’on veut dans 
notre assiette...

 www.cooplameute.fr
       Facebook La Meute.coop
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LA CONFISERIE 
FLORIAN

Le peintre Matisse était un grand habitué de 
la première fabrique de chocolat Florian ou-
verte sur le Port de Nice en 1921. Dès lors, 
des dates marquantes ont fait l’histoire 
de la grande maison (*) jusqu’à l’ouverture 
imminente de la dernière boutique familiale, 
inaugurée très prochainement rue Jean Osso-
la, à peine quelques jours avant Noël. Fruits 
confits, confitures, produits aux fleurs, cho-
colats, berlingots, caramels, marrons glacés, 
sucettes, toute une myriade de douceurs en 
plein cœur de Grasse.

Au XIXe siècle, la confiserie Nègre, fondée en 1818 à 
Grasse, était devenue fournisseur officiel des cours d’An-
gleterre, de Russie, du Portugal et du Brésil pour avoir lan-
cé la vogue des pétales de fleurs cristallisés, issus du Pays 
Grassois. Durant cet âge d’or de la confiserie de fleurs, on 
venait à Grasse pour y acheter des friandises. FLORIAN 
a su sauvegarder ces merveilleuses traditions culinaires 
et les faire prospérer en diversifiant ses recettes à base 
des matières premières aux couleurs du sud  : jasmin de 
Grasse, rose centifolia de Plascassier et d’Opio, rose tan-
go de Vence, violette de Tourrettes-sur-Loup, citron de 
Menton, mandarines de Golfe-Juan, pamplemousse de 
Mougins, Bergamote et orange amère de Nice…
Avec un packaging élégant, des couleurs gourmandes, 
des arômes délicats, la Confiserie Florian flatte les sens et 
les maintient en éveil : le goût bien-sûr mais aussi la vue, 
le toucher, l’ouïe, l’odorat sont à la fête pour créer l’envie 
et le plaisir. Comme à Gourdon où la maison a ouvert en 
décembre 2014, la boutique de Grasse prend des allures 
de boîte à bonbons. 
Frédéric FUCHS, Président de l’entreprise, se réjouit de 
cette nouvelle installation. Nous attendions cette belle 
opportunité de nous installer à Grasse, la ville natale du 
groupe. Jusqu’à sa retraite, mon père avait ses bureaux au 
20 bd Fragonard et cette ouverture rue Ossola à quelques 
mètres des boutiques de mes cousines Costa fait plaisir à 
tout le monde. C’est en 1988 que Frédéric FUCHS entre 
dans la branche confiserie de l’entreprise familiale après 
une formation à Paris puis chez Le Nôtre. En 1996, il remet 
la marque FLORIAN à l’honneur, repense le packaging des 
produits, en invente de nouveaux. Il travaille avec sa sœur 
Sandrine, Directrice Générale. Nous avons créé les confits 
de fleurs, conçu et déposé la marque califleur, expérimenté 
avec succès le nougat fleuri puis plus récemment, nous 
nous sommes mis à travailler le chocolat en le mêlant à 
des produits de confiserie. La boutique de Grasse, ima-
ginée par un architecte décorateur, propose une mise en 
scène dépouillée, conçue pour mettre en valeur les pro-
duits. L’ouverture début décembre fait des heureux parmi 
les habitués de la grande maison. Ils en salivent déjà !

S’INSTALLE
À GRASSE
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1868 Construction du bâtiment de Pont-du-Loup 
1921 Ouverture de la fabrique de chocolat Florian sur le port de Nice
1927 Transformation du site du Pont-du-Loup en parfumerie 
1935 Rachat du bâtiment de Pont-du-Loup par la Parfumerie 

Fragonard, fondée en 1926 et dirigée par Eugène FUCHS.
1949 Création de la « Confiserie des Gorges du Loup » sur le site 

de Pont-du-Loup à l’initiative de Georges FUCHS
1972 Attribution de la Coupe d’Or du Bon Goût Français récom-

pensant la qualité des produits.
1974 Installation de la confiserie du Vieux Nice à l’emplacement 

de la chocolaterie Florian, véritable antenne de la mai-
son-mère de Pont-du-Loup.

1996 Partage des activités du groupe familial. La famille COS-
TA conserve la parfumerie Fragonard et la famille FUCHS 
conserve la Confiserie et fait renaître le nom de Florian. 
Depuis ce jour, ce sont les arrière-petits enfants d’Eugène 
FUCHS, Frédéric et Sandrine, qui dirigent la Confiserie.

1997 Aménagement du Jardin d’Agrumes et de plantes à confi-
serie sur les restanques de la Confiserie des Gorges du 
Loup.

1999 Développement de la gamme de produits aux fleurs avec 
l’arrivée des confits de violette et de jasmin.

2004 Sortie du livre Des Fruits et des Fleurs : 25 chefs cuisinent 
en Provence écrit par Natalie FUCHS, épouse du PDG, et 
Jacques GANTIE, journaliste et chroniqueur gastronomique.

2006 Ouverture du Petit Musée de la Fleur Sucrée, dans l’ancien 
four à pain du site de Pont-du-Loup. 

2007 Enrichissement de la gamme de produits aux fleurs avec 
la création des Califleurs®, calissons aixois au glaçage 
rose ou violette, des Mielôfleurs®, miel d’acacia avec des 
éclats de roses ou de violettes cristallisées, et du nougat à 
la rose ou à la violette cristallisée.

2013 Fermeture du Musée de la Fleur Sucrée et transfert des 
pièces de collection dans la nouvelle salle d’accueil entiè-
rement rénovée du site de Pont-du-Loup. Référencement 
sur le Réseau « Entreprises & Découvertes », pour les sites 
de production ouverts au public.

2014 Attribution du Prix d’Argent des Épicures de L’Épicerie 
Fine, décerné par un jury de journalistes, restaurateurs et 
épiciers fins, pour le Confit de Pétales de Rose.

 Ouverture de la première boutique FLORIAN à Gourdon 
Village, présentant la gamme de produits.

2015 Ouverture de La Boutique du Chocolat FLORIAN et de son 
atelier paticipatif à Pont-du-Loup.

2016 Ouverture de la boutique FLORIAN à Grasse.

LA CONFISERIE FLORIAN
EN QUELQUES DATES (*)
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LA FAMILLE ISNARD 
à Grasse
UN RETOUR AUX SOURCES

Après 30 ans de vie dans le sud-ouest, Patrick ISNARD 
et sa fille Alexane reviennent sur les terres de leurs an-
cêtres. Récemment propriétaires d’une boutique rue 
Marcel Journet et d’une Bastide de parfumeurs, les des-
cendants de l’illustre famille grassoise réinventent la par-
fumerie ISNARD, en mémoire de leur aïeul Antoine, né-
gociant parfumeur en 1740 et de tous leurs ascendants 
parfumeurs ou cultivateurs de plantes à parfum. Portrait 
d’une famille qui dessine son futur à travers le passé en 
s’appuyant sur un passé prestigieux.
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A Grasse et dans la région, les ISNARD 
sont partout et depuis toujours. Pour 
en venir à ce constat, 10 ans d’une re-
cherche effrénée. Sur internet, dans 
les bibliothèques ou aux archives, Pa-
trick remonte le temps… jusqu’au 10ème 
siècle. Tout est parti de là, d’une famille 
de chevaliers issue de la noblesse, une 
grande seigneurie du côté de Vence. De 
cette souche se développent des racines 
qui s’étendent dans toute la Région : IS-
NARD d’Esclapon, ISNARD de Sartoux, 
ISNARD de Cuebris  mais aussi ISNARD 
Léonard, la lignée dont est issu Honoré 
Maximin, élu Député du Var à la Conven-
tion nationale en 1791. Moi, j’appartiens 
aux ISNARD de Malvans renchérit Pa-
trick, livrant au gré de ses pensées l’exis-
tence de quelques anciens : Au 12ème 
siècle, Bertrand ISNARD et ses deux fils, 
Hugues et Pierre, chevaliers  consuls de 
Cavaillon puis consuls de Grasse. Au 
13ème siècle, Isnard ISNARD, comman-
dant de l’Ordre des Templiers. Au 18ème 

siècle, Maximin ISNARD, (le père d’Ho-
noré Maximin), négociant-tanneur et 
troisième Consul de Grasse. Et puis An-
toine, le 1er de la lignée à se tourner vers 
l’économie locale en devenant négociant 
parfumeur  ; celui-là même qui éveilla le 
rêve de Patrick  : explorer le monde du 
parfum.

Un jour, il faudrait qu’on fasse du par-
fum. Cette phrase, Alexane l’entendait 
chaque jour de la bouche de son père, 
jusqu’à ce qu’elle devienne réalité. A la 
fin de ses études, Alexane et ses parents 

quittent le sud-ouest, région dont sa 
maman, Nancy, sa maman en est ori-
ginaire. Ils emménagent dans leur nou-
velle demeure grassoise, la bastide des 
descendants de la parfumerie Tomba-
rel, sise au quartier Saint Christophe, 
propriété de parfumeurs depuis 250 
ans. Parmi les anciens propriétaires, 
Hugues Ainé, surnommé Hugues « Tun-
nel  » pour son habitude à emprunter 
les souterrains. Le tunnel qui se trouve 
sur le terrain de la bastide acheminait 
l’eau d’une source qui alimentait toute 
une partie de Grasse (le quartier du Be-
rouard). On dit qu’Hugues Ainé l’em-
pruntait pour rejoindre le centre de la 
ville. Aujourd’hui, Patrick, Nancy et 
Alexane décident de lui redonner vie en 
rénovant. Un spéléologue va venir étu-
dier le site. Le but de la manœuvre : ou-
vrir les portes de ce patrimoine grassois 
aux visiteurs. Il y a tant de merveilles à 
découvrir dans cette bastide. L’histoire 
du lieu et de ses occupants, le tunnel, 
les étendues d’oliviers et… leur exploi-
tation de plantes à parfums. Nous sou-
haitons cultiver notre propre production 
pour réaliser nos fragrances. Roses, 
jasmins de Grasse et tubéreuses ont 
déjà pris racine au sein de la demeure. 
Il faudra attendre deux ans avant d’en 
extraire l’essence. En attendant, la fa-
mille utilise un maximum d’essences 
naturelles locales pour créer sa gamme 
de parfums ISNARD, avec une particu-
larité inédite  : ils portent tous un nom 
en vieux grassois. « Calada » nous met 
dans l’ambiance des calades, les rues 
de pavés qui descendent. «  Moco  » 
invite à l’exotisme avec des senteurs 
orientales qui rappellent l’arrivée des 
Africains au port d’Antibes, qu’on ap-
pelait les «  Moco  » parce qu’ils sen-
taient le café.

L’affaire reste à suivre pour cette famille 
grassoise de longue date. L’ouverture 
des portes de la bastide au grand pu-
blic est espérée pour le début de l’été 
prochain. Promis, Kiosque vous pré-
viendra.  

PARFUMERIE ISNARD 
Grasse - 2 Rue Marcel Journet - Ouvert de novembre à avril du lundi au 
samedi de 10h30 à 18h30, de mai à octobre tous les jours de 10h à 19h30. 
Tel : 04 93 40 80 03 - www.isnardgrasse.com

Les 
Chaussures 

ARBELL 
& toute l’équipe 
vous souhaitent 

de Joyeuses 
fêtes.

CHAUSSURES ARBELL
4 RUE DOMINIQUE CONTE

06130 GRASSE

TÉL : 04 93 36 05 47

Partenaire 
CARTE SHOPPING

FÉDERATION ÉCONOMIQUE 
DE GRASSE

Les fêtes    en Pantoufles

www.grasse-shopping.com

LA FAMILLE ISNARD 
à Grasse
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LE VIDE GRENIER SOLIDAIRE ET 
AUTRES ANIMATIONS POUR PETITS 
ET GRANDS
Samedi 3 décembre, sur le Cours Ho-
noré Cresp, réservez votre stand pour 
un vide-grenier géant (25€ l’espace 
au profit du Téléthon). Venez chiner et 
faire des affaires. Vous pourrez vous 
restaurer et vous amuser sur place. 
Une buvette et des animations 
ludiques sportives et culturelles vous 
seront proposées tout au long de la 
journée (danses, jeux en bois, groupe 
de musique, nombreux ateliers 
sportifs, théâtre impro, création de 
bouquets, Questions pour un 
champion .....) 
R. GUIGNARD : 06 81 58 33 67 
(Pour le vide grenier)
P. STEYER : 06 78 34 29 59 
(pour les animations et la buvette)

LES ALLUMÉS DU BAGADOU 
Samedi 3 décembre de 10h à 18h, 
sur le plateau Roquevignon, le club 
Grasse Loisirs propose des baptêmes 
de 4x4. Sensations assurées, bonne 
humeur garantie. Buvette sur place au 
profit du Téléthon. 
Renseignements C.UZZOLI : 
06 89 33 09 48 

LA NUIT DU THÉÂTRE 
Samedi 3 décembre de 18h30 à 
minuit, dans la salle de théâtre du 
Collège Fénelon, 122 avenue Pierre 
Sémard (parking gratuit). Théâtre non-
stop avec les comédiens de La Nuit 
Blanche, des ateliers de Fénelon et de 
la compagnie Nivus Niconnus : travaux 
d’ateliers, impromptus, surprises et 
bons mots... Intermèdes musicaux 
assurés par Jean-Michel MAYER. 
Restauration rapide sur place. 
(Participation libre, entrée 5€ minimum 
au profit du Téléthon). 
Renseignements Y. GIOMBINI : 
06 03 75 46 27

À FOND AVEC L’INSTITUT FÉNELON 
Mobilisés depuis 16 ans dans l’aven-
ture du Téléthon, les élèves de l’Institut 

Fénelon et leurs professeurs multi-
plient les activités et vous donnent 
rendez-vous pour leurs opérations 
traditionnelles. 
- Concert vendredi 2 décembre 
à l’ECA 500 à partir de 19h 
- Loto des familles samedi 3 
décembre à partir de 19h au Collège 
Fénelon, 122 avenue Pierre Sémard 
- Tournoi de football en salle 
dimanche 4 décembre de 10h à 18h 
dans le gymnase du collège Cante-
perdrix, avenue de la victoire du 8 Mai 
1945. 
Renseignements et inscriptions : 
04 93 36 00 22

LES CLUBS PARTICIPENT
Il est encore possible de lancer une 
action dans votre entreprise, votre 
service ou votre club sportif. 
Renseignements P. STEYER au

06 78 34 29 59 pour la collecte des 
sommes récoltées. Rejoignez le 
mouvement comme le font déjà le club 
de billard Victoria, le club Pétanque à 
Grasse et l’union sportive grassoise 
basketball.
L’Union Sportive Grassoise tient un 
stand spécial Téléthon dans la salle 
omnisports (67 avenue de Provence) 
pendant tous les matchs Samedi 3 
Décembre de 9h à 22h avec buvette 
(boissons et nourriture sucrée et salée). 
Sur place, des brochures de sensi-
bilisation sur le handicap moteur et 
des intervenants. Vente des tickets de 
tombola toute la journée avec tirage au 
sort effectué le soir lors du match de 
l’équipe fanion à 20h30. 
Entre 15h30 et 19h30, des activités 
sportives handisports seront prévues 
avec un public mixte mélangeant les 
personnes valides et invalides.

PROGRAMME
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Le rêve de Noël saisit notre âme d’enfant et nous entraine dans une 
magique sarabande. Avec une bonne dose de tradition, une once de 
fantaisie et un soupçon de folie, les festivités s’annoncent ludiques, 
artistiques et joyeuses. Le cœur historique, tel une boîte à bonbons, 
regorge de mignardises à déguster en famille ou entre amis. Et pour 
faire bonne mesure, Grasse confie la mise en scène à la Compagnie 
100°C Théâtre et la Compagnie La Salamandre, spécialiste de l’art de 
jouer avec le feu. Entité vivante, sacrée et universelle, le feu donne le 
ton à de très chaleureuses fêtes de Noël !
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DES SPECTACLES
 HORS DU COMMUN

Les 9 artistes de la Compagnie La Salamandre viennent de Franche-Comté 
et développent les arts de la rue : musique, danse, acrobatie et pratiques 
circassiennes. Un travail artistique qui, mêlé aux arts du feu, plonge le 
public dans un univers fantastique. Un projet collectif les associe pour 
les fêtes de Noël aux comédiens de la Compagnie 100°C Théâtre.
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16 DÉC. SPECTACLE INAUGURAL 
L’OISEAU DE FEU : Départ de la place 
de la Cathédrale avec la marche 
aux flambeaux à 18h organisée par 
l’association les Amoureux du vieux 
Grasse. Parcours déambulatoire 
en compagnie des instruments de 
musique traditionnelle du Conser-
vatoire. Arrivée Place de l’Évêché 
pour le préambule de la Pastorale 
des Saltimbanques. Le spectacle 
sera suivi des allocutions officielles 
et de la soirée festive (DJ et dégus-
tations) sur le Cours Honoré Cresp. 
Entrée libre.

17 DÉC. SPECTACLE SUR GLACE 
TEMPÊTE DE NEIGE À 15H : Sur la 
patinoire éphémère de la place aux 
Aires. Entrée libre.

21, 22, 23 DÉC. THÉÂTRE DE RUE
LA PASTORALE DES SALTIMBANQUES 
à 18h par la Compagnie 100°C 
Théâtre. Départ de la Cathédrale. 
Entrée libre. En cas de pluie,
spectacle à la Cathédrale.

21 DÉC. SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
PASSAGES par la Compagnie La Sala-
mandre. Départ square du Clavecin 
à 19h pour une déambulation bd 
du Jeu de Ballon. Arrivée Cours 
Honoré Cresp pour une soirée 
lounge en musique avec les trom-
pettes de l’orchestre Belle Époque. 
Entrée libre. 

22 DÉC. SPECTACLE CHORÉGRAPHIÉ
PEPLUM par la Compagnie La 
Salamandre. RDV place de l’Évêché 
à 19h pour un son et lumières ryth-
mé par les musiciens du Conserva-
toire de musique à la manière des 
tambours du Bronx. Entrée libre.

23 DÉC. SPECTACLE DE NOËL
VARIATIONS SUR LA FLAMME au son 
des grandes orgues de la Cathédrale, 
par la Compagnie La Salamandre. 
RDV à 19h place du Petit Puy.
La soirée se clôture par le partage 
des 13 desserts et la remise des 
prix du concours « Attrapez les
décos » dans la Cour d’Honneur
de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

DES
SPECTACLES

HORS 
DU COMMUN

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL



VILLA SAINT-HILAIRE
• LECTURES ET ANIMATIONS
 Samedi 10 déc.

CINÉMA - LE STUDIO
• PROGRAMMATION SPÉCIAL NOËL
 Du samedi 17 déc. au lundi 2 jan.
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RETROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS DE 
NOËL SUR LE PLAN DE GRASSE

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL

www.grasse.frGrasse

COURS HONORÉ CRESP
• INAUGURATION DES FESTIVITÉS
 DE NOËL
 Vendredi 16 déc. À 19h
• LE MARCHÉ DE NOËL
 Du samedi 17 au vendredi 23 déc.
• SOIRÉE SORTIR À GRASSE
 Samedi 17 déc. À 19h30
• LE WINTER LOUNGE DU KIOSQUE
 Du samedi 17 au vendredi 23 déc.
• LE FESTIVAL DES MANÈGES
 Du samedi 10 déc. au lundi 2 jan.

BOULEVARD DU JEU DE BALLON
• SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
 PASSAGE - Départ du square du
 Clavecin
 Jeudi 22 déc. à 19hN
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PLACE DU PETIT PUY - CATHÉDRALE
• CONCERT DE NOËL par le Conservatoire
 Dimanche 11 déc. à 16h30
• DÉPART DE LA MARCHE AUX FLAMBEAUX
 Vendredi 16 déc. à 18h
• CONCERT CANTIFOLIA
 Dimanche 18 déc. à 18h
• EXPOSITION DES CRÈCHES dans la crypte
 Du jeudi 22 déc. au mardi 3 jan. 
• DÉPART DE LA PASTORALE DES SALTIM-

BANQUES
 Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 déc. à 18h
• SPECTACLE - VARIATIONS AUTOUR DU FEU
 Flammes et grandes orgues
 Vendredi 23 déc. à 19h
• CONCERT DE NOËL
 Samedi 24 déc. à 23h
• MESSE DE NOËL
 Samedi 24 déc. à 23h30

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ
• SPECTACLE - L’OISEAU DE FEU
 Lancement des festivités de Noël
 Vendredi 16 déc. à 18h15
• SPECTACLE - PEPLUM
 Feux et tambours
 Mardi 22 déc. à 19h

PLACE AUX AIRES
• LA PATINOIRE DE GLACE
 Du samedi 17 déc. au lundi 2 jan.
• LA FONTAINE AUX CONTES
 Du samedi 17 au vendredi 23 dec. de 14h à 17h
• LE MARCHÉ DES GOURMANDISES
 Du samedi 17 déc. au lundi 2 jan.
• SPECTACLE - TEMPÊTE DE NEIGE
 Samedi 17 à 15h

ESPACE CHIRIS
• NOËL POUR TOUS
 Messe et repas
 Samedi 24 déc. à 19h
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DÈS LE 1er DÉC. DÉCOUVERTE DES SURPRISES DU 
CALENDRIER DE L’AVANT dans les bibliothèques 
annexes de la ville.

DU 10 AU 22 DÉC. CHASSE AU TRÉSOR avec la com-
plicité des commerçants : Attrapez les décos ! 
Rendez-vous avec votre téléphone portable 
dans le centre historique de Grasse. Connec-
tez-vous sur : attrapezlesdecos.paysdegrasse.fr

10 DÉC. ANIMATIONS ET ATELIERS AUTOUR DE 
NOËL - Villa Saint-Hilaire.
 De 10h à 10h30 lecture de contes de Noël. 
 À partir de 10h30 ateliers créatifs pour les
 3-6 ans. Photographies avec le Père Noël.
 De 14h30 à 16h30, pour les 6-12 ans réalisation
 de décorations pour le sapin, la table, la
 maison. 

16 DÉC. LA BALADE DES PHOTOGRAPHES
declic@grasse vous donne rendez-vous 
à 17h30 devant le Kiosque à musique du 
Cours pour une balade photo joyeuse et
créative, mêlée aux festivités de Noël. 

17, 21 ET 24 DÉC. VISITE GUIDÉE « NOËL EN PROVENCE » 
Laissez-vous conter les traditions provençales 
de Noël. Des 13 desserts aux santons, décou-
vrez les Noëls d’antan... 
Le 24 décembre à l’issue de la visite, une boisson 
chaude vous sera offerte par l’association
Les Amoureux de Vieux Grasse.
Départ de L’Office de Tourisme à 15h.
4 €, réservation à la Maison du Patrimoine au 
04 97 05 58 70.

19 DÉC. ATELIER FAMILLE
Musée International de la Parfumerie de 14h30 
à 16h30. Le parfum emballe et s’emballe depuis 
des siècles. Du papyrus aux cartonnages de 
luxe, petites histoires d’emballages parfumés. 
Atelier : réalisation d’une boîte surprise aux 
parfums de Noël. 6 € par personne. 
Inscriptions au 04 97 05 58 14.

21 DÉC. ATELIER « CRÈCHE PROVENÇALE » pour les 
8-12 ans. Découvrez l’histoire de la création 
des santons et des traditions de Noël en Pro-
vence et participez à des activités ludiques de 
découpages et coloriages. 11h à la Maison du 
Patrimoine. 
Gratuit sur réservation 04 97 05 58 70.

DU 22 DÉC. AU 3 JAN. EXPOSITION DE CRÈCHES 
dans la Crypte de la Cathédrale, par l’asso-
ciation les Amoureux du vieux Grasse.

23 DÉC. ATELIER ENFANTS : CRÉATION D’UNE FOR-
MULE PARFUMÉE : « CHOCO-DOUCEUR » - Musée 
International de la Parfumerie de 10h30 à midi. 
Les gourmandises, et plus particulièrement le 
chocolat, accompagnent traditionnellement la 
période de Noël. Petite histoire chocolatée et 
appétissante suivie d’un atelier. 
7 € par enfant. Inscriptions au 04 97 05 58 14.

DES VISITES
& DES ATELIERS

CHAPELLE DE LA VISITATION
• « BACH EN FAMILLE »
 Tous les soirs du mardi 13
 au vendredi 16 déc.
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Parce que nous avons besoin de ré-enchanter le monde par 
des temps de partage et de convivialité, Grasse offre pour 
Noël une programmation pleine de charme pour inciter les 
familles à réinvestir le cœur historique. Des lieux dédiés pour 
les enfants, des espaces de jeux, des propositions cultu-
relles, un marché gourmand, un bar éphémère pour déguster 
quelques huitres et des rues animées pour profiter des com-
merçants grassois. Idées cadeaux, chocolat chaud, marrons 
grillés, patinoire de vraie glace, zone piétonne, chalets de bois, 
illuminations, concerts de Noël, spectacles et fontaine aux 
contes, tous les ingrédients sont réunis pour un Noël de rêve.

DU 10 DÉC. AU 2 JAN. LA FOIRE DES MANÈGES attend les 
enfants sur le Cours Honoré Cresp.

DU 17 AU 23 DÉC. LA FONTAINE DES CONTES déroule ses 
histoires, place aux Aires, tous les jours de 14h à 17h. 
Les comédiens de la Compagnie 100°C Théâtre nous 
entraînent dans le monde des mots joués. Entrée libre.
En cas de pluie rendez-vous Chapelle Saint-Michel. e.

DU 17 DÉC AU 2 JAN. PATINOIRE DE VRAIE GLACE - Place 
aux Aires, ouverte tous les jours de 11h à 19h.
(3 € avec patins fournis).

DU 17 DÉC AU 2 JAN. LE MARCHÉ DES GOURMANDISES 
Place aux Aires.

DU 17 DÉC AU 2 JAN. EXPOSITION DES DESSINS D’ENFANTS 
Place aux Aires.

22 ET 23 DÉC. BALADE EN CALÈCHE DE NOËL - Départ du 
Cours Honoré Cresp de 13h30 à 16h - (le 22 décembre 
jusqu’à 17h30). Entrée libre.

23 DÉC. RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL ET DISTRIBUTION DE 
FRIANDISES à 16h30 - Place aux Aires. Entrée libre.

DU 14 DÉC au 3 JAN. PROGRAMMATION SPÉCIAL NOËL au 
Cinéma Le Studio, dessins animés et films familiaux.
Mercredi 14 Décembre
15h : Les Oiseaux de Passage (1h24, dès 7 ans) 
17h : Wallace & Gromit : Les Inventuriers (54 mn, dès 3 ans)
15h30 : La Grande Course au fromage (1h15, dès 3 ans) 
17h30 : Le Secret de la Fleur de Noël (37 mn, dès 3 ans)
Du Samedi 17 Déc. 2016 au Dimanche 1er Janvier :
15h : Les Oiseaux de Passage (1h24, dès 7 ans) 
17h : Wallace & Gromit : Les Inventuriers (54 mn, dès 3 ans)
15h30 : La Grande Course au fromage (1h15, dès 3 ans) 
17h30 : Le Secret de la Fleur de Noël (37 mn, dès 3 ans)

DES ESPACES
DÉDIÉS

POUR LES
ENFANTS
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11 DÉC. CONCERT DE NOËL - Ensemble de cuivres, piano, chœur 
chorale et Maîtrise par les élèves du Conservatoire de Musique. 
16h30 à la Cathédrale. Entrée libre.
Moment fort de la programmation musicale du Conservatoire de 
Musique, ce concert traditionnel proposera au public grassois, 
différentes mélodies du temps de Noël, interprétées par le chœur 
Gospel, la Maîtrise, les ensembles de cuivres, flûtes et cordes, le 
saxophone, l’orgue, le piano, les percussions et la musique tradi-
tionnelle.

11 DÉC. CONCERT DE NOËL DE GREGER VOCAL LECTURES - Chants 
sacrés autour de la Nativité.
Au programme, Ovirgo splendens du livre vermeil du monastère 
de Montserrat et les œuvres de Mozart, Handel, Schumann. Les 
chanteurs sont accompagnés au piano par Marybel Dessagnes. 
15h à la Chapelle du Petit Paris. Entrée libre. 

13, 14 ET 15 DÉC. « BACH EN FAMILLE » par le Conservatoire de Mu-
sique. Séance à 18h30, Chapelle de la Visitation.
Entrée libre.
Les plus belles œuvres de Jean Sébastien BACH et ses 
contemporains seront interprétées par les élèves et profes-
seurs du Conservatoire, en version originale ou arrangées, 
pour piano, orgue, flûte traversière, vibraphone, violon, violon 
Suzuki, contrebasse, harpe, guitare…

16 DÉC. « BACH EN FAMILLE » par le Conservatoire de musique. 
Séance à 20h, Chapelle de la Visitation. Entrée libre.

16 DÉC. « UN SOIR DE SAINT-JEAN » spectacle de Pierre-Marie 
CARLIER. La Genèse et l’Évangile de Jean résonneront en 
musique avec Shakespeare, Molière et l’écriture contem-
poraine. Les bénéfices de cette soirée seront intégralement 
reversés à des œuvres caritatives. À 21h à la Cathédrale de Grasse.
Entrée 10 €. Organisé par L’Échappée Belle et la Paroisse 
St Honorat. Tél. 06 23 28 53 06 - 04 93 36 10 34.

17 DÉC. CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE ET CHANTS DE NOËL 
par l’Académie Vocale Mezza Voce. 17h à la Cathédrale 
de Grasse. Participation libre. Dietrich BUXTEHUDE, 
Johann Michael HAYDN, Camille SAINT-SAËNS, Benjamin 
BRITTEN, Sally DE FORD et des Spirituals. Des oeuvres in-
terprétées par le Chœur de Grasse Mezza Voce, sous la di-
rection de Yann NOLLE. Au piano : Muriel BECKER.

18 DÉC. CANTIFOLIA CHŒUR DE GRASSE - 18h, Cathédrale de 
Grasse. Sous la direction de Jacques MAES accompagné au 
piano par Jakline MARION. Entrée libre.

DES CONCERTS
ET DU CHANT

CHORALE



magagnosc
4 DÉC. CONTE DE NOËL ET MISE EN POTS DU BLÉ à 16h30, salle des 
fêtes. Entrée libre. Compagnie Dimi de Delphes. 06 83 82 81 54.

4 DÉC. DÉFILÉ AUX FLAMBEAUX à 18h30. Départ de la Chapelle 
des Pénitents jusqu’à la salle des fêtes. Entrée libre. École de 
théâtre Judith Magre et Cie Dimi de Delphes. Tél. 06 83 82 81 54.

10 DÉC. CONTES DU MONDE ENTIER à 17h, salle des fêtes : un 
voyageur s’installe à Grasse et raconte aux enfants de mer-
veilleuses histoires. Entrée libre. Compagnie Dimi de Delphes. 
Tél. 06 83 82 81 54.

18 DÉC. PIÈCE DE THÉÂTRE POUR LES ENFANTS à 17h, salle des 
fêtes : le Père Noël est fatigué. Il dort d’un sommeil profond. 
Mais c’est l’heure de la distribution des cadeaux ! Que faire ? Ses 
Lutins s’activent pour le réveiller. Entrée libre et goûter offert aux 
enfants. Compagnie Dimi de Delphes. Tél. 06 83 82 81 54.

saint-antoine
DU 3 AU 4 DÉC. 16e MARCHÉ DE NOËL - PASSAGE DU PÈRE NOËL le 
3 DÉC. à 16h. FEU D’ARTIFICE le 4 DÉC. au soir.
Comité des fêtes de saint-Antoine - Tél. 06 20 91 11 74.

LE PLAN DE GRASSE
10 DÉC. MARCHÉ DE NOËL de l’association Fleurs de Batié à la 
maison paroissiale de 9h à 17h. Artisanat africain, décora-
tions de Noël, jouets, cadeaux, vêtements de fête, vêtements 
chauds…

Les marronniers
DU 13 AU 24 DÉC. Les commerçants du quartier des Marronniers 
ont le plaisir de vous offrir un billet de tombola. Le 24 DÉC. 
le Père Noël sera présent au centre commercial des Marron-
niers durant la matinée. À midi, tirage au sort de la tombola et 
apéritif offert en présence du Père Noël.
Renseignements : 06 22 03 34 42.

Noël
Dans les hameaux

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL
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des
célébrations

24 DÉC. NOËL POUR TOUS - Espace Chiris, 19h. Messe 
et repas. Paroisse St Honorat - 04 93 36 10 34 
paroisse-grasse.fr - paroisse.grasse@gmail.com.

24 DÉC. CONCERT à la Cathédrale à 23h suivie à 23h30 
de la messe de la nuit de Noël.

24 DÉC. VEILLÉE DE NOËL au temple protestant, chapelle 
Victoria - 65, avenue Victoria à 19h30. Chants de Noël 
traditionnels, harpe, violoncelle, orgue et flûte. Office 
religieux avec lecture du récit de la nativité, chant de 
Noël et musique.

25 DÉC. MESSES DE NOËL 9h30 : Magagnosc - 10h : 
Chapelle Saint-Claude et Cathédrale - 11h : ND Chênes.

MARCHé DE NOëL
ET WINTER 

LOUNGE
16 DÉC. INAUGURATION DES FESTIVITÉS à 19h et lance-
ment de la soirée dansante sur le Cours, animée par 
DJ’s Nils POUWELS et JB MACARRY.

17 DÉC. SOIRÉE SORTIR À GRASSE à 19h30 sur le Cours 
Honoré Cresp.

DU 17 AU 23 DÉC. VILLAGE DE NOËL sur le Cours Honoré 
Cresp avec 20 chalets de bois réservés aux achats 
d’impulsion (tous les jours de 10h à 20h30).
À l’occasion des fêtes, le Kiosque est exception-
nellement transformé en bar éphémère, lieu de soi-
rées et de dégustations gourmandes.
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SEntre respect d’un héritage et modernité, la compagnie 100°C 
Théâtre, bien connue à Grasse, se met une nouvelle fois en scène 
pour évoquer Noël. Nous avons rencontré Éric MONVOISIN, directeur 
artistique et metteur en scène venu nous parler de son 
engagement pour la ville.

La ville semble être devenue pour vous un terrain de jeu privilégié.
Pouvez-vous l’expliquer ? 
Avec Anne-Laure JANODY, j’ai la chance de diriger la Compagnie 100°C 
Théâtre, installée à Grasse depuis 14 ans. Nos adhérents font preuve 
d’une générosité et d’un enthousiasme qui permettent toutes les aven-
tures artistiques. Depuis un an exactement, nous sommes engagés 
aux côtés de la ville pour mettre en valeur le patrimoine du centre 
historique et proposer du culturel événementiel. Il s’agit là d’un défi re-
nouvelé à chaque occasion, un laboratoire vivant qui impose des remises 
en question permanentes. Explorer ensemble, collaborer avec les ser-
vices, travailler avec les commerçants, partager les enjeux avec d’autres 
associations ou d’autres artistes, c’est assez grisant. En fait, nous comp-
tons les uns sur les autres en privilégiant la rencontre  : le public est au 
rendez-vous. Nous avons commencé avec L’étrange Noël de Scrooge en 
décembre 2015 puis l’organisation des festivités d’ExpoRose en Mai der-
nier autour des années folles ; puis le festival des ateliers dans les jardins 
de la villa Fragonard en juin (plus de 1000 spectateurs) puis une nocturne 
parfumée avec Alice au Pays du Charleston en juillet puis le spectacle itinérant 
cet été Sur les Pas d’Ulysse en collaboration avec la Maison du Patrimoine et 
l’association des Didascalies.

Qu’est-ce qui vous motive dans cet engagement pour Grasse ?
Depuis que j’ai 20 ans, je sais qu’il est plus excitant de travailler pour les 
autres que d’être uniquement centré sur soi. Le lien avec la chose publique 
est passionnant.
Répondre aux attentes du Maire qui veut réveiller la ville a quelque chose 
de motivant et de communicatif. En fait, je me considère comme un 
artiste citoyen avant toute chose, humblement, résolument, avec conviction 
mais aucune certitude. Les certitudes mènent à la suffisance et de cela je 
me garde bien. Ma conviction, c’est que Grasse mérite tous nos efforts et 
que la culture doit sortir des murs pour aller vers les gens.

Que nous réservez-vous pour les fêtes de Noël ?
J’attends beaucoup de cette rencontre avec la Compagnie La Sala-
mandre dont je connais le talent depuis longtemps et avec qui nous 
allons collaborer du 16 au 23 décembre. Avec une vingtaine de jeunes co-
médiens de la Compagnie, nous préparons la pastorale des Saltimbanques, 
une adaptation modernisée de la tradition des santons.
On ne peut concevoir de Noël sans tradition, alors j’invite tout le monde à 
nous rejoindre pour partager notre histoire. Un petit garçon transporté au 
temps des rois mages nous entraine avec tout un village vers l’irrésistible 
Etoile. À côté de la Pastorale, il y aura aussi la Fontaine des contes sur la 
Place aux Aires, un moment quotidien pour les enfants et les plus grands. 
Tout cela nous réjouit plutôt. Travailler avec de jeunes comédiens est un 
absolu bonheur  : je mise beaucoup sur leur générosité, leur énergie, leur 
enthousiasme. Ils seront prêts. Nous vous attendons.
Qu’on se le dise : cette année, Noël, c’est à Grasse que cela se passe !



HISTOIRE ET BELLES-LETTRES 
À GRASSE AU XVIIIe SIÈCLE
En publiant l’étude que Gilles 
SINICROPI a consacrée à une 
première histoire de Grasse 
écrite par le père CRESP au 
XVIIIe siècle et restée manuscrite 
jusqu’à ce jour, l’association His-
toire et Culture en Pays de haute 
Siagne rend hommage à la ville 
de Grasse, petite capitale de 
la Provence orientale, chef-lieu 
d’un diocèse et d’une viguerie. 

Le père CRESP n’est pas inconnu des historiens et des érudits 
locaux. Comme l’écrit l’abbé MASSE dès 1878, ce religieux do-
minicain du couvent de Grasse  sut trouver du temps pour culti-
ver la poésie et les belles-lettres. Le dépouillement de multiples 
dépôts d’archives a permis à Gilles SINICROPI de reconstituer 
sa bibliographie. Certains des écrits identifiés ont connu les 

faveurs de l’édition, d’autres sont demeurés manuscrits. Ce 
sont précisément ces derniers, plus difficilement accessibles, 
que l’auteur se propose de présenter et de transcrire sous le 
titre Histoire et Belles-Lettres à Grasse au XVIIIe siècle. L’enjeu 
du travail de Gilles SINICROPI consiste à livrer au public, en 
croisant les manuscrits disponibles, une présentation et une 
analyse détaillées de ces Mémoires, suivies d’une transcrip-
tion qui soit la plus complète possible afin de proposer, comme 
le souhaitait le père Cresp lui-même dans sa préface, ce qui 
naturellement entreroit dans l’histoire [de Grasse] si quelqu’un 
l’entreprenoit.  

Les manuscrits du Père CRESP, dominicain. 
Association Histoire et Culture 
en Pays de haute Siagne – Serre Editeur 2016

Format 16 x 24 cm
Pages : 362 
Prix : 25 €

2 OUVRAGES, 2 IDÉES CADEAUX ! 
En ce mois de fête et de douceur, Kiosque vous présente 2 nouveaux 
ouvrages sur Grasse ou sur la région, à offrir ou à lire niché au coin du feu ! 

LE COIN LECTURE

L’ATLAS  DES 
MAMMIFÈRES DE 
PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR
Présenté le 8 novembre 
dernier lors d’une confé-
rence à la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
de Grasse, L’Atlas des 
mammifères de Provence-
Alpes-Côte d’Azur est le 
fruit d’une collaboration 

entre la Ligue de protection des Oiseaux (LPO) PACA, le 
Groupe d’étude des Cétacés de Méditerranée (GECEM) et le 
Groupe Chiroptères de Provence (GCP).
6 ans de travail et 170 000 observations ont été nécessaires 
pour recenser l’ensemble des mammifères de Provence et 
des Alpes, commente Micaël GENDROT, Responsable de 
l’antenne LPO des Alpes-Maritimes. L’Atlas répertorie les 
114 espèces de mammifères que compte la Région Paca 
(sur les 130 espèces que compte la France). La répartition 
de chaque espèce est finement cartographiée sur une maille 
10 x 10 km, ce qui confère à l’ouvrage les atouts d’un véri-
table atlas.

Chaque monographie d’espèce évoque la répartition, l’éco-
logie, l’état de conservation, les statuts réglementaires, les 
mesures de protection et les tendances. Les différentes es-
pèces sont illustrées par des photographies prises sur sites 
et par des dessins. Les généralités de l’ouvrage présentent 
le contexte de la région PACA et traitent de la chasse, du 
piégeage et des infrastructures routières. L’Atlas des mam-
mifères de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un outil de réfé-
rence pour tout naturaliste mais aussi pour l’ensemble des 
structures responsables de la conservation des espèces. 

GCP (Groupe de Chiroptère de Provence) 
GECEME (Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée) 
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) PACA

Format : 21 x 29.7 cm  
Nombre de pages : 344 
Prix : 39 € 

Pour les passionnés de nature…
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Pour les amateurs d…'Histoire….
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A la rentrée de septembre, le Conserva-
toire de Grasse a accueilli deux nouveaux 
professeurs et l’association Cadenza, or-
chestrée par des parents et des élèves du 
Conservatoire. Motivées, passionnées et 
joyeuses, ces nouvelles recrues apportent 
au Conservatoire leurs personnalités et 
leur savoir-faire respectifs avec l’envie 
d’insuffler un nouveau rythme.

AU RYTHME DE LA NOUVEAUTE

CONSERVATOIRE 
DE GRASSE

Grasse
Conservatoire

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse
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CONSERVATOIRE 
DE GRASSE

L’ASSOCIATION CADENZA, ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS 
DU CONSERVATOIRE 
Pour apporter davantage de convivialité au 
sein du Conservatoire, Philippe VOITURON, 
directeur du Conservatoire, a imaginé la créa-
tion d’une association de parents d’élèves. A 
sa tête, Evelyne, Corinne, Eva, Hannah, Ca-
thy et Charlotte. Notre objectif est d’apporter 
un soutien global au Conservatoire dans tout 
ce qu’il entreprend. Nous accueillons et gui-
dons les parents, nous préparons les buffets 
lors des manifestations, nous décorons les 
locaux… Composée d’une cinquantaine 
d’adhérents, l’association cherche à récol-
ter des fonds. Nous avons une multitude 
de projets : mettre en place une bourse aux  
partitions, participer aux sorties musicales du 
Conservatoire, organiser des moments fes-
tifs avec les élèves et leurs parents... Avant 
la création de l’association, les parents dé-
posaient leurs enfants et repartaient aussitôt. 
Désormais, ils s’arrêtent et discutent !  

En cette veille de Noël, le Conservatoire se 
prépare. Les élèves et les professeurs ré-
visent leurs partitions, tandis que l’associa-
tion Cadenza  décore le sapin et prépare les 
buffets qui accompagneront les concerts 
de Noël.  Le Conservatoire vous donne 
rendez-vous à la Cathédrale de Grasse 
dimanche 11 décembre à 16h30 pour un 
concert de Noel. 
Il vous invite à vivre Bach en famille à la 
chapelle de la Visitation mardi 13, mercredi 
14, jeudi 15 décembre à 18h30 et vendredi 
16 décembre à 20h. Vous retrouverez égale-
ment les musiciens du conservatoire lors des 
spectacles prévus en cœur de ville les 16, 22 
et 23 déc.

 

Sandra
CORITON-BOCHE, 

Professeur de formation musicale 
Après un CAPES d’Education 

Musicale et chant-choral et 
quelques années d’enseignement 

dans le secondaire, Sandra a repris 
les études pour changer de métier 

et enseigner au conservatoire. Elle a 
alors obtenu le DE (Diplôme d’Etat) 
de Formation musicale (2008) puis 

les concours de la Fonction Pu-
blique Territoriale (AEA et PEA, Pro-
fesseur d’Enseignement Artistique). 

Aujourd’hui, Sandra est PEA titulaire 
et heureuse d’avoir

intégré l’équipe de Grasse.
Son leitmotiv : rendre les élèves 

autonomes. Souvent, dans
l’apprentissage de la musique, les 

élèves manquent de méthode. Mon 
objectif est de les aider à acquérir 

suffisamment d’autonomie pour 
devenir leur propre éducateur.

Lecture de partitions, étude du 
rythme, intonation, autant de disci-

plines que Sandra enseigne à ses 
élèves en considérant que l’inves-

tissement et l’entrainement sont 
sources de plaisir.

Plus l’élève est autonome dans la 
compréhension d’une partition, 

plus il s’ouvre les portes de l’inter-
prétation et de la création. Sandra 

enseigne la formation musicale aux 
enfants et adultes du Conservatoire 

ainsi que dans les classes CHAM du 
Conservatoire. Le Conservatoire de 
Grasse est d’une dimension idéale 

pour faire avancer la réflexion et les 
pratiques pédagogiques en équipe.

Isabelle ANKRY, 
Professeur de chant choral 
Formée au chant et à l’art lyrique 
au Conservatoire de Marseille puis 
chanteuse à l’opéra d’Avignon, Isabelle 
intègre le CFMI de Aix en Provence 
(Centre de Formation Musicien Interve-
nant en milieu scolaire). J’y ai rencontré 
des passionnés de musique très diffé-
rents les uns des autres. Avec eux, j’ai 
étendu mon champ musical, jazz, mu-
sique latine… Son diplôme « DUMI » en 
poche (Diplôme Universitaire Musicien 
Intervenant), Isabelle est armée pour 
tenir et monter des projets musicaux
et pédagogiques en milieu scolaire.
Ce qui me plait, c’est le circuit qui 
s’organise autour d’un projet, l’investis-
sement des différents intervenants.
En 2006, Isabelle pose ses valises au 
Conservatoire d’Aubagne. S’en suit une 
période ponctuée de projets de qualité : 
j’ai fait chanter des enfants au théâtre 
du Comédia à Aubagne, en compagnie 
de véritables musiciens professionnels.
Avec son association Les voix d’Isa, 
elle crée le festival de musique « Gospel 
en ciel » en collaboration avec Emmanuel 
DJOB. C’est la même énergie que je 
souhaite animer à Grasse. 
Pour cela, Philippe VOITURON, Direc-
teur du Conservatoire, lui laisse carte 
blanche. J’ai des idées plein la tête.
La ville me plait beaucoup, il faut main-
tenant que je lui plaise !
Isabelle est professeur de chant choral 
au Conservatoire et dans les classes 
Cham du Conservatoire. Elle est éga-
lement chargée du projet des futures 
Ecoles chantantes de Grasse, dans le 
cadre de la politique culturelle d’édu-
cation artistique en milieu scolaire. 
Les enfants de classes maternelles 
et primaires interprèteront un réper-
toire autour de l’itinérance et le rire 
ensemble. Enfin, le mardi de 19h à 
20h15 au Conservatoire, Isabelle dirige 
l’ensemble vocal du gospel et profite de 
l’article pour lancer un appel, recher-
chant activement des voix d’hommes.

CONSERVATOIRE DE GRASSE 
04 97 05 58 80 

www.grasse.fr/conservatoire.html
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LE PARCOURS CITOYEN
EN MARCHE VERS LA

Annoncé en janvier 2016 et obligatoire 
depuis le 1er septembre, le parcours citoyen 
mis en place dans les établissements sco-
laires français a pour objectif de sensibili-
ser les élèves aux valeurs de la République 
tout au long de leur scolarité. En parfaite 
adéquation avec le Contrat de ville du Pays 
de Grasse, le parcours citoyen était déjà 
effectif dans les établissements scolaires 
de la ville, remarquée par le Rectorat pour 
sa proactivité sur le sujet. Le Kiosque de 
juin dernier présentait la réalisation du 
clip « Bien dans leur genre », première 
action réalisée par les collèges et lycées de 
Grasse, utilisé désormais comme support 
pédagogique dans l’ensemble des collèges 
des Alpes-Maritimes. Delphine HUSTACHE, 
Principale Adjointe du collège Carnot, à 
l’origine de l’initiative, nous éclaire sur le 
fonctionnement de ce parcours citoyen et 
présente la prochaine action prévue lors de 
la journée Nationale de la Laïcité, vendredi 
9 décembre.

Ce qui est remarquable à Grasse, c’est que 
le Parcours citoyen se dessine à plusieurs 
mains, avec une ligne d’action commune sur 
le territoire. Les acteurs concernés travaillent 
ensemble, qu’il s’agisse des professionnels 
de l’éducation Nationale ou de la Santé, des 
associations, des services municipaux ou de 
la Communauté d’Agglomération et bien-sûr, 
des élèves  ! En recensant ce qui se fait dans 
les différents établissements scolaires de la 
ville, nous avons réalisé qu’il était compliqué 
d’obtenir une visibilité d’ensemble. Alors plutôt que 
de travailler chacun de notre côté, nous avons 
décidé de mutualiser les actions et d’étendre 
la même programmation dans chaque établis-
sement. Outre une meilleure cohérence, cela 
permet de diviser le coût par 4 ! Le Comité de 

pilotage, composé des représen-
tants de chaque corps de métier, 
se rencontre chaque trimestre pour 
s’assurer du suivi et de l’exécution 
des différentes actions, déclinées 
en thématiques mensuelles.
Par exemple, le mois de septembre 
était consacré à l’intégration et à la 
cohésion. Le mois de décembre 
sera celui de la laïcité et des 
valeurs de la République. 

Le 9 décembre est la date anniver-
saire de la loi de 1905 sur la sé-
paration des Églises et de l’État. 
Chaque année, la journée de la 
laïcité est l’occasion de promou-
voir le sens et les enjeux de ce 
principe. Le 4 novembre dernier, 
les 110 élèves de Grasse élus au 
Conseil Municipal des Jeunes, au 
Conseil de la Vie Collégienne et 
au Conseil de la Vie Lycéenne ont 
suivi 4 ateliers axés sur différentes 
thématiques. L’atelier sur la Laïci-
té a été animé par l’Observatoire 
de la Laïcité des Alpes-Maritimes, 
celui sur la Culture et l’Engage-
ment a été dirigé par le service 
jeunesse de la ville de Grasse et 
par les Conseillères principales 
d’éducation, l’atelier sur l’Egalité 
et la Fraternité a été animé par un 
psychologue de l’équipe mobile 
de Sécurité du Rectorat tandis 
que celui sur la liberté, droits et 
devoirs du Citoyen a été orches-
tré par Maître MONET, Membre 
de l’association Initiadroit. For-
més et sensibilisés, les 110 élèves 
peuvent désormais s’exprimer en 
tant qu’ambassadeurs des valeurs 

de la République et contribuer 
à l’animation de la journée du 
9 décembre au Palais des Congrès.

L’œuvre collaborative de l’artiste 
WOLF et des élèves grassois y 
sera inaugurée et offerte à la mai-
rie. L’artiste s’est déplacé dans les 
différents établissements scolaires 
où les élèves ont réalisé des bouts 
de l’œuvre. Elle prendra son sens 
une fois les morceaux réunis. Et 
comme la laïcité ne se résume pas 
à une action coup de poing, nous 
avons organisé des tables rondes 
ouvertes à tous en présence de 
spécialistes de la Laïcité et des 
110 élèves élus. Tout au long du 
mois, des expositions mettant en 
lumière la Laïcité viendront com-
pléter cette action en tournant 
dans les établissements scolaires. 
Etendu au domaine de la santé, 
le parcours citoyen prévoit égale-
ment un «  nœud humain géant  » 
dans les collèges de Grasse lors 
de la journée mondiale de lutte 
contre le sida, le 1er décembre. 

L’impact de ses différentes actions 
est énorme pour «  le climat sco-
laire ». On ne peut pas étudier 
correctement quand on n’est pas 
en phase avec son environne-
ment. En devenant les ambas-
sadeurs des valeurs de la Répu-
blique, les élèves s’unissent et se 
rassemblent. Leur participation 
aux différentes actions finit par 
s’étendre dans leur quotidien et 
favorise leur formation de futur 
citoyen.
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LAÏCITÉ 

RENDEZ-VOUS
LE 9 DÉCEMBRE
Palais des Congrès

GRASSE
DE 10H À 12H
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REGARD SUR LES
ANNÉES 70
En face de nous, un ouvrier qui déjeune d’un sandwich 
devant l’alambic d’un atelier. Sur une autre image, un em-
ployé de mairie en pause feuillète tranquillement un journal 
dans son camion municipal. Ailleurs, on peut voir un groupe 
de personnel d’usine en blouse blanche se hâter vers la can-
tine. Comme le décrit Olivier QUIQUEMPOIS, Conservateur 
du Patrimoine et Directeur des musées de Grasse, le travail 
photographique d’Alain SABATIER porte son attention sur les 
figures humaines qui peuplent au quotidien les rues de notre 
ville dans des scènes prises sur le vif, où la vie jaillit de l’image 
sans théâtralité. En exposant le travail de ce photographe 
épris de sa ville, attiré par l’Ethnologie, l’Histoire et le Patri-
moine, le Musée International de la Parfumerie ouvre aux vi-
siteurs les portes de l’univers intime de Grasse à une période 
marquée par la fin de la grande époque de la Parfumerie. 
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EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
D’ALAIN SABATIER
DU 3 DÉCEMBRE 2016

AU 15 MARS 2017
au Musée International 

de la Parfumerie

Depuis une cinquantaine d’années, Alain SABATIER 
explore l’image photographique à partir d’un 
regard particulier : celui du peintre. Né en 1945 
à Grasse, il s’intéresse dès l’âge de 13 ans à la 
photographie en couleur. Dès 1966, son travail 
est reconnu aux États-Unis. Ses diaporamas 
novateurs sont remarqués par John SZARKOWSKI 
qui les projette l’année suivante au Museum 
of Modern Art de New York. En 1968, il devient 
lauréat de la Fondation de la Vocation et 
obtient le diplôme de l’École Nationale de 
Photographie et de Cinématographie Louis 
Lumière l’année suivante.
En 1975, Alain SABATIER revient s’installer 
à Grasse. Ce « retour aux sources » va motiver 
une expérience à la fois sensible et didactique : 
il s’agit pour lui de montrer tout ce qui constitue 
une ville et son territoire, à partir de son aspect 
contemporain. Il aborde cette période avec un 
intérêt croissant pour la photographie documen-
taire en noir et blanc, le grand angle et marque 
une attention pour la lumière et ses contrastes, 
particulièrement forts en Provence.
Il entreprend alors une sorte « d’archéologie 
visuelle » des spécificités grassoises encore 
inscrites dans le paysage et les usages. Parmi 
les 250 clichés de sa collection, l’exposition du 
MIP a choisi 70 photographies essentiellement 
liées à la parfumerie.

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2 boulevard du Jeu de Ballon - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 00
• Le musée est accessible aux personnes handicapées.
Audioguide disponible sur demande : 1€
• Horaires du 1er octobre au 30 avril : de 10h à 17h30.
• Entrée plein tarif avec accès exposition temporaire : 4 € 
(demi-tarif 2 €).
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, 
chômeurs, handicapés, groupes scolaires accompagnés.
• Visites guidées (1h30) les samedis et dimanches à 15h. 
Tarif : 2 €/personne (+ droit d’entrée) - (Le dimanche sur 
réservation uniquement).
• Visite guidée gratuite de l’exposition pour les personnes 
déficientes visuelles : réservation obligatoire activites.
musees@paysdegrasse.fr ou au 04 97 05 58 14

1- Élimination des fleurs épuisées après extraction, usine Sozio.
2- Œuf de fractionnement pour l’extraction de l’essence de galbanum.
 Casse-croûte pendant la distillation en continu, usine Sozio.
3- Jarrerie (stockage traditionnel de l’huile d’olive), hôtel d’Andon.
4- Préparation de la pommade pour l’enfleurage, usine Sozio.
5- Personnel de l’usine Roure-Bertrand-Dupont se dirigeant vers la cantine.

Photos © Alain Sabatier / ADAGP

1 2

3 4 5
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Oliver TWIST 
  à Grasse

Grasse déroule le tapis rouge pour accueillir 
Oliver TWIST, le ballet qui fait fureur au Théâtre 
de Prague où il est programmé jusqu’en 2018. 
C’est une première en France et c’est au Théâtre 
de Grasse que cela se passe les 8 et 9 décembre 
prochain. Un événement de toute beauté et 
une prouesse technique qui mobilise 2 jours 
de montage et réunit sur scène 40 danseurs 
tchèques et français. Une logistique incroyable 
qui transporte d’enthousiasme la chorégraphe 
et metteur en scène, Bérangère ANDREO, une 
grassoise de 35 ans. Elle, dont le travail a 
toujours été basé sur l’intégrité, le respect, le 
partage, l’humilité et la reconnaissance, parle 
de ce rendez-vous artistique avec cœur.

AU THÉÂTRE DE GRASSE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2016
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Comment dissimuler l’émotion qui 
me submerge à quelques jours 
d’offrir aux Grassois mon travail 
de chorégraphe et de metteur en 
scène. Je souhaite vivre ces deux 

représentations françaises pleinement et 
profiter de cette chance qui m’est donné de 
pouvoir proposer ce spectacle dans ma ville, 
mon théâtre, celui où  j’ai fait mes premiers 
pas et où je reviens toujours avec un immense 
plaisir ! Le Théâtre de Grasse est ma Maison, 
je suis portée par ce lieu que je connais si 
bien…tant de pas ont foulé cette scène, tant 
de grands noms se sont produits ici…et au-
jourd’hui c’est moi….Quel merveilleux cadeau 
! L’équipe du Théâtre a fait un travail remar-
quable pour la préparation du spectacle. Je 
voudrais associer également à l’aventure les 
danseurs Tchèques et Français, les assistants, 
ma famille, mes amis, la Fédération Française 
de Danse, le JBM, le Centre Choréa Danse, 
la Ville de Grasse, le Conservatoire National 
Supérieur de Danse de Prague, le Bohemia 
Ballet et son Directeur Jaroslav Slavicky qui 
me permettent de réaliser ce rêve. Je souhaite 
profiter de cet entretien pour leur dire à tous : 

MERCI…merci  d’être là, de croire en moi et 
en mes idées… MERCI de vous montrer aussi 
prévenants et motivés…UN grand merci à 
Jean FLORES, sans qui ce projet n’aurait pas 
abouti !

Comme c’était le cas dans PETER PAN 
(le dernier ballet de Bérangère ANDREO à 
Prague), la majeure partie des danseurs pré-
sents dans Oliver TWIST (1h15 sans entracte) 
sont des enfants ou des adolescents, un choix 
artistique assumé pour rendre accessible le 
spectacle aux petits comme aux grands. L’his-
toire librement adaptée du roman de Charles 
DICKENS mêle humour, heures sombres 
et espérance.  En intégrant des enfants au 
spectacle, dit encore Bérangère ANDREO, 
j’espère encourager les parents à venir au 
Théâtre accompagnés de leurs enfants – Une 
manière de former le public de demain et de 
lui faire découvrir ce monde merveilleux de la 
musique et de la danse. Le travail avec les en-
fants est fantastique…ils sont enthousiastes, 
volontaires et d’une énergie débordante. Ils 
apportent  au spectacle innocence, sensibilité 
et vérité… Je suis profondément touchée par 
leur implication et toujours surprise par leur 
aisance scénique et leur sincérité ! 

Réjouissons-nous: 
Oliver TWIST 

s’invite à Grasse 
comme un 

cadeau de Noël 
avant l’heure. 

Un grand moment 
en perspective.
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FRANÇOIS MOREL
HYACINTHE ET ROSE
THÉÂTRE | HUMOUR
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 17H + 20H

Hyacinthe et Rose ne sont d’accord sur 
rien. Il est coco, buveur et contemplatif. 
Elle est catho, mangeuse et hyperactive. 
Un de ces drôles de vieux couples que 
plus rien ne réunit. Sauf les fleurs, qu’ils 
adorent tous deux. François Morel, leur 
petit-fils, les aime aussi. Ses étés buco-
liques passés dans leur ferme, ses mille 
souvenirs, vécus ou rêvés, il les avait 
rassemblés dans un herbier imaginaire, 
un roman éponyme, en 2010. Rouge du 
coquelicot, bleu de l’hortensia...
Chaque essence mène à une réminis-
cence, qu’il partage à présent sur scène, 
accompagné de la musique d’Antoine 
SAHLER et de somptueuses photogra-
phies d’Edouard LAUG. Ne manque que 
le parfum des lilas...

TARIFS : PLEIN 38 € / RÉDUIT 34 € / 
JEUNE 19 € - CARTE : J’AIME 26 € / 
J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

OLIVER TWIST
BÉRANGÈRE ANDREO
DANSE
JEUDI 8 DÉCEMBRE 20H
Représentation supplémentaire
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 20H

UN ÉVÉNEMENT : Bérangère ANDREO, 
jeune chorégraphe grassoise, adapte les 
péripéties haletantes de l’attachant ga-
min des rues et plonge petits et grands 
dans l’univers de Charles DICKENS.
Elle l’avoue volontiers, Bérangère ANDREO 
est férue de littérature britannique et 
Dickens l’a envoûtée depuis longtemps.
Comment résisterait-elle donc à Oliver 
Twist, bijou d’histoire  ? Un récit pica-
resque, situé dans un Londres poisseux, 
où il y a tout : des méchants féroces, des 
personnages hauts en couleur, de l’hu-
mour, de la noirceur... Et surtout, lumière 
irradiant la boue, un petit héros angélique 
et courageux, qui réplique à la misère par 
de grandes espérances. C’est un brillant 
corps de ballet composé de danseurs 
praguois et du Jeune Ballet Méditerra-
néen qui insuffle émotion et passion à la 
fresque humaniste.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 € - CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME DÉCEMBRE

L’AMOUR DE LOIN
KAIJA SAARIAHO | ROBERT LEPAGE | 
SUSANNA MÄLKKI
PROJECTION EN DIRECT DU 
MÉTROPOLITAN OPÉRA
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 18H55

Le prince de Blaye, Jaufré RUDEL, rêve 
désespérément d’un amour lointain. Un 
Pèlerin lui conte la beauté de Clémence, 
comtesse de Tripoli. Ce dernier retourne 
auprès de Clémence qui, séduite par cet 
étrange et distant amant, se met à rêver 
de Jaufré en retour…
La Finnoise-Française d’adoption Kaija 
SAARIAHO tisse une partition enchan-
teresse et entêtante pour son premier 
opéra encore jamais donné sur la scène 
du Met.
Le livret de l’écrivain Amin MAALOUF 
et la mise en scène de Robert LEPAGE 
sont la promesse d’un voyage musical et 
poétique qui pourrait bien faire de cette 
soirée l’événement de la saison du MET.
TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 17 € / PASS OPÉRA : 22 €
(À PARTIR DE 5 PROJECTIONS)
CARTE : J’AIME 20 € / J’ADORE 20 € / 
J’KIFFE 17 €

FERMETURE DU THÉÂTRE
PENDANT LES FÊTES,

LE THÉÂTRE DE GRASSE
EST FERMÉ AU PUBLIC

DU MERCREDI 21 DÉCEMBRE
AU MARDI 3 JANVIER À 13H.

L’amour de loin - Éric Owens, Susanna Phillips © Métropolitan OpéraOliver Twist © DR

Hyacinthe et Rose © Manuelle Toussaint
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Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, www.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

RÉPARER LES VIVANTS
MAYLIS DE KERANGAL | EMMANUEL NOBLET
THÉÂTRE
MARDI 13 DÉCEMBRE 20H

En 2014, Maylis de KERANGAL publiait 
Réparer les vivants, et déclenchait une 
sorte de choc créatif chez le comédien et 
metteur en scène Emmanuel NOBLET  : 
«  Cette histoire est faite pour le théâtre 
[...], c’est un récit puissant, un matériau 
humain qui bouillonne, un rythme, un 
souffle, un suspense, c’est une énergie 
vitale captivante  ». Pris dans une vague, 
Simon perd la vie, il a 19 ans. Claire, 50 
ans, doit subir une greffe de cœur. Et nous 
voilà pris dans la vague avec eux  : là, le 
temps est l’ennemi de la vie et il faut s’en 
remettre à ceux qui savent, il faut accepter 
que cette mort peut sauver une vie, il faut 
être courageux en silence, il faut espé-
rer et donner raison au cœur, cet organe 
essentiel à la vie et foyer de tous les senti-
ments. Terrible et merveilleux.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 € - CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 € J’KIFFE 17 €

ARLEQUIN POLI PAR 
L’AMOUR
MARIVAUX | THOMAS JOLLY | CIE LA
PICCOLA FAMILIA
THÉÂTRE
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 20H
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 17H

Une fée tyrannique s’éprend du bel 
Arlequin. Toute puissante qu’elle est, elle 
demeure ignorante du fonctionnement 
des mortels ; la séquestration n’y fera rien 
puisque le jeune homme s’éprend éper-
dument d’une petite bergère. En 1720, 
Marivaux découvre le théâtre italien. C’est 
le coup de foudre et il écrit cette courte 
pièce. Le résultat est bouillonnant. Avec 
ce texte, Thomas JOLLY et sa compa-
gnie La Piccola Familia (re)plongent dans 
cet âge de tous les possibles : « Marivaux 
convoque la jeunesse, sa fougue, son 
insolence, sa bêtise splendide, sa mala-
dresse, son enchantement ».
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 € - CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

MISA CRIOLLA
MISA DE INDIOS
ARIEL RAMIREZ | ENSEMBLE LA CHIMERA
MUSIQUE
CATHÉDRALE DE GRASSE
MARDI 20 DÉCEMBRE 20H

1964. Alors que la mode occidentale 
met au goût du jour les flûtes de pan et 
les ponchos, Ariel RAMIREZ compose La 
Misa Criolla, une messe écrite en espa-
gnol (rarissime à l’époque) et construite 
sur des rythmes traditionnels argentins.
Un succès mondial, interprété par des 
chanteurs célèbres comme José CAR-
RERAS, Plácido DOMINGO ou Merce-
des SOSA. Eduardo EGÜEZ revisite cette 
œuvre déjà très novatrice à sa création, 
mêlant traditions et musique baroque. La 
ferveur et la spiritualité qui s’en dégagent, 
restent intactes. En prime une Messe 
Indienne, où mélodies précolombiennes, 
musique populaire coloniale et composi-
tions modernes inspirées des propos de 
l’écrivain uruguayen Eduardo GALEANO 
entrent en résonance. Une rencontre ana-
chronique, une réconciliation. Une lumière.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 € - CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

GRASSECULTURE

Réparer les vivants © Aglae Bory

Arlequin poli par l’amour © Nicolas Joubard

Misa de indios © Javier Ecay
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■ RÉUNION PUBLIQUE SUR LA
POLITIQUE DE STATIONNEMENT À GRASSE
Monsieur le Maire donne rendez-vous aux grassois le 
7 décembre à 18h30 au Palais des Congrès pour 
évoquer avec eux la politique de stationnement mise 
en place à compter du 15 janvier 2017.
Il s’agit de répondre aux mieux aux besoins des com-
merçants, des résidents et des professions médicales.
Plus d’informations pages 6 et 7.

■ RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES AVIS 
AUX ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES
En 2017 auront lieu les élections présidentielles et 
législatives. Afin de pouvoir voter, vous devez être
impérativement inscrit sur les listes électorales.
Les demandes d’inscription sont reçues jusqu’au
31 décembre 2016 inclus au service des élections en 
Mairie principale, Place du Petit Puy, du lundi au
vendredi de 8h15 à 16h30 et dans les Mairies annexes 
aux heures habituelles d’ouverture les samedis 3, 10, 
17 et 31 décembre de 9h à 12h.

Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent 
adresser leur demande par correspondance accompa-
gnée des pièces justificatives ou se faire représenter 
par un tiers dûment mandaté. 
Vous pouvez aussi utiliser internet en vous connectant 
sur le site de la ville de Grasse : www.grasse.fr ou sur le 
service : www.service-public.fr.

Sont concernés :
• Les personnes domiciliées sur la Commune qui 

ne sont pas encore inscrites et celles qui viennent 
d’emménager sur Grasse.

• Les jeunes gens qui auront 18 ans au plus tard le
 28 février 2017 et qui n’ont pas été informés par 

courrier de leur inscription d’office.
• Les personnes déjà inscrites sur Grasse mais qui ont 

changé d’adresse ou d’état-civil et qui ne reçoivent 
plus de carte d’électeur.

Pièces à produire à l’appui des demandes d’ins-
cription ou de changements d’adresse :
• Preuve de la nationalité et de l’identité : carte nationale 

d’identité ou du passeport.
• Preuve de l’attache avec la Commune : quittance 

de moins de 3 mois, loyer, EDF, eau, téléphone, avis 
d’imposition, attestation de la carte vitale pour les 
jeunes gens domiciliés chez leurs parents.

■ ARRÊT DE LA CIRCULATION DES TRAINS DE 
GRASSE DU 11 DÉC. 2016 AU 10 DÉC. 2017
Pendant un an, la ligne Cannes-Grasse sera tota-
lement fermée pour cause de travaux de la SNCF, 
afin de passer d’un train à deux trains/heure. SNCF 
Réseau doit réaliser trois chantiers sur la Ligne TER 
Cannes-Grasse : la création d’une zone d’évitement 
en gare des Bosquets à Cannes, l’agrandissement des 
quais de toutes les gares de la ligne et la suppression 
du passage à niveau 5 à la frontière de Mougins et 
Mouans-Sartoux au bénéfice d’un pont-rail.
Pendant toute la durée de ce vaste chantier, des bus de 
substitution viendront compléter l’offre existante.

■ RÉVISION DU RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
Comme le stipule la loi, la ville consulte la population 
pour la révision du règlement local de publicité qui régit :
• Les publicités
• Les pré-enseignes
• Les enseignes

LA VILLE DE GRASSE A DÉFINI LES OBJECTIFS DE CE NOUVEAU RLP 
PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FÉVRIER 2016 :
Objectif 1 - Améliorer le cadre de vie et réduire les nuisances 
visuelles en fonction des enjeux paysagers et patrimoniaux.
Objectif 2 - Garantir le droit d’affichage pour le développement 
économique et commercial de la commune.
Objectif 3 - Adapter les dispositions du RLP en fonction des 
problématiques propres à chaque type de dispositifs notam-
ment pour les pré-enseignes et les publicités.
Les documents seront consultables en mairie principale aux 
horaires d’ouverture habituels pendant le mois de décembre 
2016. Ils seront visibles aussi sur le site internet de la ville 
de Grasse à la rubrique Vos Démarches/Gestion de l’espace 
communal/Révision du RLP.
Un registre de concertation est à disposition du public pour 
permettre à la population de laisser ses observations.
Plus d’informations pages 8 et 9.

■ NOUVELLES PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX DE GRASSE
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS se
déplacera dans les mairies annexes :
• Le Plan de Grasse : de 8h30 à 11h30 les 1er et 15 

décembre.
• Les Aspres : de 8h30 à 11h30 les 6 et 20 décembre. 
• Saint-Claude (au relais information quartier) : de 

8h30 à 11h30 les 8 et 22 décembre. 
• Magagnosc : tous les 1er vendredis du mois de 8h30 

à 11h30.
• Saint-Antoine : tous les 3èmes lundi du mois de 

13h30 à 16h. 
• Plascassier : tous les 3èmes vendredi du mois de 

8h30 à 11h30.
• Saint-Jacques : de 8h30 à 11h30 le 13 décembre.



KIOSQUE DÉCEMBRE 2016 GRASSE 45

GRASSEINFOS

■ AVIS D’INFORMATION RÉVISION GÉ-
NÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révi-
sion générale du Plan Local d’Urbanisme 
par délibérations n° 2013-147 et n°2013- 
148 en date du 4 juillet 2013, un registre 
d’observations, ainsi qu’une boite à idées 
sont mis à disposition du public tout au 
long de la procédure de révision, en mairie 
principale et en mairies annexes, aux 
heures d’ouvertures habituelles au public.

■ RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2000 doivent se faire 
recenser. Pour ce faire, il suffit de se pré-
senter à la Maire de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi
de 8h15 à 16h30, ou bien sur :
www.ville-grasse.fr 
Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité 

(en cours de validité)
• Du livret de famille
• D’un justificatif de domicile des parents
• Pour les jeunes gens qui ont acquis
 la nationalité française, les justificatifs 

correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les 
démarches pour leurs enfants, dans le cas 
où ceux-ci ne pourraient les effectuer.
À cette occasion, une attestation de recen-
sement leur sera délivrée.
Ce document sera indispensable (tout 
comme l’attestation de la journée citoyen-
neté JDC) pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis de 
conduire et conduite accompagnée).

■ ENQUÊTE DE L’INSEE
L’INSEE réalisera jusqu’au 21 janvier 2017 
une enquête emploi par sondage. Cette 
enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, 
ne travaillent pas ou sont retraitées.
C’est également une source d’information 
très importante sur l’évolution des conditions 
de travail, des parcours professionnels et 
de la formation des personnes de 15 ans 
ou plus. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Ils recevront une 
lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom 
de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les inter-
roger. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.

■ ADOPTONS LES COMPORTEMENTS 
QUI SAUVENT AVEC RAYMOND !

Les Sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge 
française et la Protection civile lancent une 
grande campagne de communication : Adop-
tons les comportements qui sauvent.
En connaissant les bons gestes nous pou-
vons tous être le premier maillon de la chaine 
de secours et sauver des vies ! À travers un 
quiz, des conseils très simples ou le passage 
de la formation PSC1, chacun peut désormais 
s’informer et se former sur les comporte-
ments à adopter. Partez à la rencontre de 
Raymond et devenez acteurs de votre sécurité 
sur comportementsquisauvent.fr

■ RÉVEILLONS LA SOLIDARITE 
AVEC LA FONDATION DE FRANCE
Depuis 2010, l’isolement des français s’est 
accentué. 5 millions de personnes sont seules 
en France et au moment des fêtes de fin 
d’année, la solitude est plus pesante encore. 
L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés 
dans toute la France, 22 000 personnes ont 
pu vivre pleinement ce moment. 
La Fondation de France lance un appel
auprès du public pour soutenir les Réveillons 
de la Solidarité. Pour faire un don :
• En ligne : www.fondationdefrance.org/

Reveillons-de-la-solidarite 
• Par chèque : le libeller à
l’ordre de « Fondation de France
Réveillons de la Solidarité »
et l’adresser à : Fondation de France
40 avenue Hoche - 75008 PARIS
Les dons à la Fondation de France donnent 
droit à une réduction d’impôt de 66% de 
leur montant.

■ L’ESPACE DEUIL ET PARTAGE 
DE L’ASSOCIATION JALMALV PAYS 
GRASSOIS
La reconstruction suite à un deuil peut être 
fragilisée à l’occasion de fêtes, d’anni-
versaires, d’événements particuliers... 
L’association JALMALV Pays Grassois 
accompagne les personnes endeuillées. 
Elle organise des rencontres animées par 
des personnes formées à cet accompagne-
ment. Vous y serez accueilli gratuitement, 
écouté en toute confidentialité.
Vous pourrez partager vos questionne-
ments, vos angoisses, votre cheminement 
dans la solidarité d’un soutien mutuel. 
Vous vous sentez seul, isolé, démuni face à 
la souffrance, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 32 74 77 53 ou 04 93 66 30 79 
ou par courriel : jalmalv.pays-grassois@
laposte.net 
L’association JALMALV Pays Grassois est une 
association loi 1901, laïque, aconfessionnelle 
et apolitique, membre de la fédération
JALMALV reconnue d’utilité publique 
(26/03/93) et membre de la Société Française 
d’Accompagnement de Soins Palliatifs (SFAP).

■ LE SAC A SAPIN DE HANDICAP 
INTERNATIONAL 
Depuis plus de 20 ans, cet incon-
tournable des fêtes de fin d’année 
prend place aux pieds des sapins 
et continue à faire rimer praticité 
et générosité. Géré de A à Z par 
l’ONG, il lui permet de financer 
ses actions sur le terrain.
Préparé et conditionné en ESAT (Établis-
sement et Service d’Aide pour le Travail) 
dans le Rhône, le Sac à Sapin contribue à 
accompagner une vingtaine de personnes 
handicapées dans leurs projets profession-
nels dans un environnement adapté, et ce 
tout au long de l’année.
En 2015, près de 500 000 Sacs à Sapin ont 
été vendus, soit un bénéfice minimum de 
750 000 € soutenant ainsi les programmes 
de développement de Handicap Interna-
tional (éducation, santé, réadaptation…) et 
d’urgence (soutien aux réfugiés syriens…) 
dans 60 pays à travers le monde.
Le Sac à Sapin est disponible en grandes 
surfaces, dans les magasins de bricolage, 
jardineries, fleuristes et pépiniéristes et sur 
la boutique en ligne : www.boutique-handi-
cap-international.com
Prix : 5 €* dont 1,50 € au minimum reversés 
à Handicap International.
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EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
1 3  D É C E M B R E  À  1 4 H
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 6  D É C E M B R E  2 0 1 6  À  1 4 H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

LA PATIENCE EST LA MÈRE DE TOUTES LES VERTUS

La gestion d’une ville suppose de la rigueur, du sang-froid et du courage. 
La municipalité n’en manque pas et empreinte la route que Jérôme 
VIAUD et son équipe ont tracée pour l’avenir.

Bien-sûr, (Comment pourrait-il en être autrement ?), les choix qui sont 
faits ne conviennent pas à l’opposition qui se plait à critiquer, dénoncer, 
alarmer, préférant la loupe à la longue vue. Le calendrier politique fait de 
cette posture un exercice de style dont il ne faut pas forcément s’émouvoir. 
Inutile de rendre coup pour coup et de répondre aux attaques par des 
justifications systématiques.
Les réformes sont nécessaires, même au risque d’être impopulaires. 

Concrètement, la ville avance et se redresse. Le rythme nous impose 
une méthode qui n’a rien à voir avec l’inconscience, l’irresponsabilité, 
voire la malveillance dont on nous accuse volontiers. Notre détermina-
tion aura raison des fâcheux : le changement est en marche et il nous 
est favorable. Disons-le une bonne fois pour toutes, la mauvaise foi ne 
décourage pas nos équipes qui travaillent avec le bien commun comme 
seul objectif.

Au-delà des mots, les faits sont là : rénovation du cœur historique, 
lancement du chantier Martelly, reprise du chantier de la Médiathèque, 
Révision du PLU, Révision du Règlement Local de Publicité, Révision  
de la politique de Stationnement, Requalification de l’Avenue Thiers,  

Valorisation du quartier de la gare, Couverture de la tribune du Stade 
Perdigon.

En temps et heure, les grassois jugeront de l’opportunité de nos efforts.

Pour l’heure, à quelques semaines de Noël, nous leur souhaitons de 
belles fêtes et les invitons à faire leurs achats à Grasse - participant 
ainsi à l’effort collectif, revendiqué par tous et toutes : le renforcement 
de notre attractivité et la défense de nos commerces de proximité.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Marguerite VIAL

Serge PERCHERON - Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE
Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE

Alexandra ARDISSON - Chems SALLAH - Jocelyne BUSTAMENTE
Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

STATIONNEMENT À GRASSE, UN CONSTAT ET DES PROPOSITIONS
C’est peu dire que le plan de circulation imposé par M. Leleux en 1999, 
sans aucune concertation, est un non sens pour les habitants de notre 
ville et un casse tête pour les visiteurs. 
Il se double d’une politique de stationnement tout aussi aberrante.
M. Leleux a supprimé par centaines les places gratuites au Centre ville 
et autour.
 
Ce plan de circulation et cette politique de stationnement ont contribué 
à vider de ses habitants et de ses activités commerciales le Centre-Ville.
La multiplication des hypermarchés au Sud de Grasse a encore favorisé 
ce mouvement.
Malgré des efforts louables, ceux qui maintiennent encore une activité 
professionnelle au Centre ville se découragent. 
Ils mettent en vente les fonds de commerce et partent les uns après les 
autres.
C’est insupportable, à tous points de vue, au plan humain, économique 
et patrimonial. 

Nous avons proposé dès 2008 une autre politique de la circulation et 
du stationnement avec des mesures simples et fortes :
 
• le rétablissement du double sens sur le Jeu de Ballon qui est pos-

sible et ne représenterait pas une dépense faramineuse, comparé à 
divers projets beaucoup moins utiles,

• la recréation de places de stationnement gratuites et la mise en 
zone bleue de tous les boulevards autour du centre-ville.

En autorisant un stationnement gratuit de 1h30 à 2h tout autour de la 
ville, on aiderait au retour des Grassois dans le Centre. On y encourage-
rait le commerce et les activités diverses. 

Ces mesures devraient ensuite être suivies de la remise à plat de toute 
la politique de stationnement et de circulation à Grasse avec lancement 
d’une grande concertation publique et élaboration, avec participation 
de tous, d’une nouvelle politique de stationnement et de circulation.

C’est dans ce sens que nous sommes toujours intervenus tant en conseil 
municipal qu’au conseil d’administration de la Régie des parkings.

Au conseil municipal du 20 septembre, Paul Euzière a rappelé que l’ins-
tallation de nouveaux horodateurs -qui est le contraire de zones bleues- 
doit s’accompagner d’une gratuité minimale de 1h à 1h30.
M. Viaud et la municipalité ont refusé. 
Au contraire, ils ont augmenté les secteurs payants pour tenter de com-
penser les pertes qu’entrainera la destruction du parking Martelly dans 
le cadre de la ZAC.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

HALTE AUX CHARLATANS
Pendant que jour après jour, le déclin de nos sociétés occidentales ne 
cesse de s’accentuer, la caste politico-médiatique jacassante continue 
d’organiser des tempêtes dans des verres d’eau : l’homophobie prétendue, 
le racisme, le sexisme, totalement déconnectée de la réalité que les 
peuples vivent. On en a vu une parfaite illustration avec l’élection amé-
ricaine où les médias et les politicards malfaisants (y compris dans le 
camp des républicains) ont voulu réduire le débat à des propos ciblés 
pendant que le peuple souffrait en silence. Le peuple que nous repré-
sentons veut être débarrassé une fois pour toutes du socialisme y com-
pris du socialisme de droite.
 
L’égo démesuré des politicards pour leur petite personne leur fait oublier 
l’essentiel : qui est de se consacrer à l’intérêt des peuples et de tenir 
compte de leur avis.

À GRASSE, les projets pharaoniques défendus sans concertation par 
le Maire et son équipe n’améliorent AUCUNEMENT la vie des Grassois 
mais donnera une nouvelle dimension à l’égo de notre Maire.
 
On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il 
est capable de supporter. (Emmanuel KANT)

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

« LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE ! »

Contre un loyer de 10 francs par an, Belambra loue depuis 50 ans, 17 
hectares qui appartiennent à la ville. Pendant la durée du bail (60 ans) le 
locataire exploite le complexe hôtelier et empoche ainsi tous les béné-
fices. En 2026, terme du bail, la ville récupère automatiquement les 17 
hectares ainsi que les constructions réalisées par le locataire gratuite-
ment. Jusque-là tout est légal. 

En 2016, Belambra décide de quitter notre ville et d’aller investir 
ailleurs. Le Maire, sans aucune raison légale, lui donne 1,7 millions d’€ - 
1er cadeau.

Pire  ! Le locataire n’a pas entretenu les constructions et le coût des 
travaux qui lui incombe s’élève à 3,8 millions d’€. Le Maire efface 
l’ardoise - 2nd cadeau. 

Les Grassois sont doublement cocus ! Pourtant, ces cadeaux sont votés 
par tous les élus bénis oui-oui de la majorité.
 
L’Alternative saisit la justice afin de récupérer l’argent des Grassois. 

1ère décision intermédiaire du juge : les cadeaux ne sont pas suspendus 
au motif  que les sommes en jeu (quelques millions d’€) pèsent peu 
devant la dette de Grasse (+ de 100 millions d’€).

L’Alternative poursuit son action judiciaire et réclame l’annulation des 
cadeaux : Belambra nous remboursera n’en déplaise à Maire Noël !

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE
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JEUDI 1er DÉCEMBRE
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE SCRABBLE
animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
14h30 au cinéma le Studio 
THÉÂTRE À L’ÉCRAN 
Y’A DE LA JOIE ET DE L’AMOUR, 
de Jérôme SAVARY
Dans les années cinquante, entassée 
dans une Juva Quatre décapotable, une 
petite famille prend la route de la Riviera 
pour des congés payés bien mérités. Il y 
a le père, garçon de café à Ménilmontant, 
la mère, la quarantaine en fleur, un peu 
mélancolique et leur fils, un adolescent 
espiègle.
Leur voyage sera jalonné de rencontres 
surprenantes, l’occasion de reprendre 
une trentaine des plus beaux succès de 
Charles Trenet de Que reste-t-il de nos 
amours ?... à la Mer.
Inscription au bureau du mercredi 2 
novembre au jeudi 1er décembre 2016
Prix : 2 €

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE
14h à la Rotonde 
DÉJEUNER DE NOËL
14h : après-midi dansante
(Uniquement sur inscription)

MARDI 13 DÉCEMBRE
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE BELOTE
animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
14h à la Rotonde 
LOTO
1 carton 3 € - 2 cartons 5 € - 3 cartons 7 € 
4 cartons pleins : Gros lots 
12 quines : paniers alimentaires

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Départ 7h30 de la gare SNCF 
EXCURSION À RIVA LIGURE ET BADALUCCO

DU MERCREDI 3 AU VENDREDI 5 MAI 2017
ESCAPADE EN BEAUJOLAIS
1er JOUR 
Visite commentée de la Ville de Mon-
télimar des rues anciennes au pied du 
Château des Adhémar et devant les points 
phares de la ville.
Déjeuner au restaurant à Montélimar.
Logement à l’Hôtel à Villié Morgon. 
L’établissement est niché entre les vignes 
du cru Morgon. Dégustation d’une cuisine 
régionale avec spécialités du terroir.
2éme JOUR
Circuit guidé dans le village et vignes du 
Beaujolais, Mâcon, Juliénas, Chénas, 

deux grandes appellations.
À Corcelles, visite du Château édifié au 
XIème siècle classé monument historique.
Dégustation accompagnée d’un petit 
mâcon, puis déjeuner au Hameau 
Duboeuf.
Visite guidée du premier oenoparc créé 
en Beaujolais, le Hameau Duboeuf, qui se 
veut avant tout une invitation à découvrir 
2000 ans d’histoire et de traditions du 
monde viticole. 
3éme JOUR
Visite de Lyon en car durant 2h. 
Nous parcourons 2000 ans d’histoire au 
cœur du site classé patrimoine mondial 
de l’UNESCO, les théâtres antiques, la 
basilique de Fourvière, etc.
Déjeuner dans un véritable bouchon. 

Prix du voyage : 375 €
3 jours /2 nuits comprenant :
• Le transport en autocar Grand
 Tourisme.
• L’hébergement en hôtel 3*NN base 

chambre double.
• La pension complète.
• Les entrées et les visites dans les sites 

mentionnés au programme.

OFFICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS DE GRASSE
Allée des Bains - 06130 Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME DÉCEMBRE



La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions 
ne pourront pas être faites par 
téléphone. Le lieu de rendez-vous 
pour les départs des activités se 
situe au 47 Chemin des Capu-
cins. Une feuille de route donnant 
toutes les informations vous sera 
remise lors de l’inscription à un 
stage ou un séjour.

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• un certificat médical (apte à la 

vie en collectivité et à la pra-
tique de tous les sports). Sans 
celui-ci les jeunes ne pourront 
pas partir,

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile,

• dernier avis d’imposition si 
vous n’êtes pas allocataire, 
sinon votre numéro allocataire.

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse - Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
Au 47 chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 
Fax. : 04 97 05 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS
À LA JOURNÉE
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
VOS WEEK-END ET VOS VACANCES 

VACANCES DE NOËL 
 11/17 ANS

LA GLISSE
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016 
Différentes activités liées à la montagne : 
une journée rando-raquette, la construc-
tion d’igloo, de la luge, une journée ski 
alpin à Gréolières.
Patinoire de Nice, des jeux sportifs…

MODERNITÉ ET TRADITION
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016
Chaque matin, nous irons à la cueillette 
des olives sur différents terrains Grassois 
ainsi qu’à la rencontre du propriétaire 
du Moulin du Rossignol pour visite et 
extraction de l’huile.
Les après-midis seront consacrées à des 
activités au choix : Bubble bump
(Antibes), hitech2Move (Villeneuve 
Loubet), Lockout (Antibes), Salto
Trampoline (Mougins), art-bloc (Nice).

DÉCEMBRE :
Le 3 - Paint-ball / parcours pédestre
Le 10 - Trampoline (Salto Mougins) - 
Slakeline

VOS SAMEDIS DE 9H À 18H
 11/17 ANS

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30 
Fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel

DÉCEMBRE 2016
PROGRAMME D’ANIMATION
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Planning
des activités

CHANT
LA CHORALE HARMONIE TOOT SWEET
Mettez de la joie et de l’amitié dans vos 
soirées du lundi ! Rejoignez la chaleu-
reuse équipe d’Harmonie Toot Sweet 
pour partager le plaisir du chant, des 
répétitions qui se déroulent dans la 
bonne humeur, des concerts et des 
voyages qui rassemblent et unissent 
notre groupe, connu pour sa gaieté, 
son naturel et son authenticité !
Notre chœur, composé d’une bonne 
vingtaine de chanteurs dirigés par 
Gideon LEVINGSTON, chante a cap-
pella, en interaction permanente avec le 
public. Nous présentons un programme 
varié qui va des chants sacrés ou ba-
lades traditionnelles aux standards 
de jazz, de rock, sans oublier le style 
« barbershop » qui a inspiré notre tenue. 
Cela vous chante ? Nous serons très 
heureux de vous accueillir !

Répétitions le lundi à 20h30
Châteauneuf - Salle du Pontis
Chorale Harmonie Toot Sweet
Tél. 06 70 94 51 87

DANSE
PORTES OUVERTES DU CENTRE
RÉGIONAL D’ART CHORÉGRAPHIQUE
Du samedi 10 au vendredi 16 décembre, 
vous aurez la possibilité d’assister aux 
cours de danse classique, contempo-
rain, jazz et hip-hop.
Venez découvrir le travail des élèves et 
rencontrer les professeurs. 

Grasse - Centre régional d’art chorégra-
phique - 10 bd du jeu de ballon.
Du samedi à partir de 9h30 au vendredi 
jusqu’à 21h.
Entrée libre, sur réservation.
Centre régional d’art chorégraphique 
Tél. 04 93 36 64 04
www.lecentrechoregraphique.com
nathalie.auvray.nl@gmail.com

PORTES OUVERTES DU CENTRE 
CHOREA DANSE
Jusqu’au 14 décembre, le Centre Choréa 
Danse organise ses portes ouvertes. 
C’est l’occasion pour les parents et 
amis de voir l’évolution des enfants au 
cours du 1er trimestre. Les élèves et les 
professeurs sont heureux de présenter 
le travail accompli en 4 mois. Tous les 
cours sont accessibles aux horaires ha-
bituels.
Claquettes, jazz, théâtre, NJF, flamen-
co : du lundi 5 au vendredi 9 décembre. 
Classique : du lundi 12 au mercredi 14 
décembre.
Contemporain : mardi 13 décembre.

Grasse - Centre Choréa Danse
14, Boulevard Maréchal Leclerc
Tél. 04 93 09 02 55 
www.choreadanse.com

BIODANZA
La biodanza propose le développe-
ment des potentialités humaines par 
la danse. Ses effets psychologiques, 
biologiques et physiologiques ont un 
effet puissant sur la santé, le bien-être 
et la communication. Elle nous invite à 
mettre « plus de vie dans notre vie ».
Un atelier de Biodanza est structuré 
selon une méthodologie précise, com-
prenant une suite de danses avec des 
mouvements simples sur des musiques 
expressives (jazz, latino, classique, va-
riété...) que chacun réalise selon son 
potentiel.

Grasse - Salle Harjès
33, avenue Riou Blanquet
Les lundis et mercredis de 19h45 à 22h.
2 premières séances gratuites.
Béatrice : 06 13 30 72 35
Laurence : 06 60 58 23 72 
Marie-Odile : 06 60 94 82 54
Pascale : 06 29 89 22 79
laurencemarchais@msn.com

LINGUISTIQUE
COURS D’ESPAGNOL
À partir du 18 janvier 2017, reprise des 
cours d’espagnol. 

Grasse - Maison des Associations.
Le mercredi à 15h15 et à 17h.
Association France Espagne Amérique 
Latine.
Tél. 07 85 39 32 75
https://www.facebook.com/afeal06
maria.afeal@gmail.com

SKI
PERMANENCES D’INSCRIPTIONS 
DU SKI CLUB DE GRASSE
Vous souhaitez skier ou surfer ?
Seul ou en famille, rejoignez le Ski Club 
de Grasse. Les permanences d’inscrip-
tions sont ouvertes les mardis 6, 13, 20 
et 27 décembre de 17h30 à 19h.
Les sorties sont prévues le mercredi et 
le samedi à Auron ou à Isola.
Départ à 6h45 de la gare SNCF de 
Grasse.
Date de la 1ère Sortie : samedi 10 décembre. 

Sortie enfants : 38 €
Sorties adultes : 43 €
Le tarif comprend le bus, le forfait, les 
cours et le goûter.
Prévoir son pique-nique. 
Ski Club de Grasse
Grasse - 6 Boulevard Carnot
Tél. 06 24 92 49 01
www.skiclubgrasse.fr
contact@skiclubgrasse.com
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 ATELIERS
  & STAGES

Découvrez les ateliers de Noël à Grasse 
en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

CRÉATION D’UN CARNET D’ARTISTE
Séranon - Atelier du Lotus, 15 place St Louis 
DE 10H À 18H
Pour Noël, une idée originale : offrir, ou 
vous faire offrir ce stage. Mendy vous 
propose une approche sortant des sen-
tiers battus et parcourant les chemins de 
votre imagination. Chacun repartira avec 
son carnet 80 pages 14.8 x 21 cm papier 
kraft de haute qualité sans acide.
130 € le stage, repas, hébergement
et fournitures compris.
Atelier du Lotus - 06 02 50 75 40
www.atelier-du-lotus.com
contact@atelier-du-lotus.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

STAGE LE YOGA, UNE DÉCOUVERTE 
DE SOI
Grasse - École de danse du Plan de Grasse
DE 10H À 18H
À travers des séances guidées, des 
ateliers sur la symbolique des postures 

et du souffle et la philosophie du yoga, 
nous découvrirons pourquoi le yoga, 
bien plus qu’une pratique physique, 
est un outil de connaissance de Soi 
et de compréhension des autres et 
du Monde.
50 €, 30 € adhérents
Association EST QUI LIBRE
yogasophie@sfr.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

STAGE D’ART FLORAL 
Mougins - Salle Courteline
SAMEDI DE 9H30 À 17H30 
DIMANCHE DE 9H30 À 12H30
Venez vous initier ou vous perfec-
tionner à l’Art Floral. Profitez ainsi de 
l’expo-vente d’œuvres uniques tout le 
week-end à la Salle Courteline.
Atelier d’Art Floral de Mougins
06 60 85 48 90
artfloralmougins.over-blog.fr
artfloralmougins@gmail.com

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

STAGE DE DESSIN
Grasse - 12, chemin de la Mosquée
DE 10H À 17H
ANCA-SONIA, artiste, peintre, sculpteur, 
propose un stage de dessin ouvert à tous : 
enfants, adolescents et adultes, débu-
tants ou confirmés. Thème : le visage et 
le corps, ombre et lumière, proportions, 
anatomie de la perception. 
70 € - Matériel fourni 
Repas de midi à prévoir
Association Anca-Sonia Arts et Avenir

06 35 59 76 68 - 06 03 75 46 27
www.anca-sonia.com
ancadegrasse@gmail.com

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

ATELIER D’ÉCRITURE : VŒUX D’ARTISTE
Grasse - Bibliothèque annexe de la Gare
DE 13H30 À 16H30
En décembre, nous vous invitons à 
présenter vos vœux sous la forme 
originale d’un livre d’artiste ! 
Rédaction de vos vœux et réalisation 
de mini livres originaux…
Atelier gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE

STAGE D’INITIATION AU DESSIN 
Grasse – Villa Musée Fragonard
DE 14H30 À 16H30
À partir des collections de tableaux de 
la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard, 
apprenez les rudiments du dessin et 
aiguisez votre œil. Pour adultes et ado-
lescents (à partir de 13 ans). Tous ni-
veaux. Matériel fourni. Les participants 
repartent avec les dessins réalisés.
30 € la semaine ou 6 € la séance par
personne, sur réservation. 
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE PROGRAMME  DE NOËL P25 à 32
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DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE
ET DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 DÉC.

STAGE DE PEINTURE ET DE MODELAGE 
Grasse - Atelier des Beaux-Arts de Grasse 
DE 9H À 17H
Peinture, huile, acrylique et aquarelles. 
À travers le thème de Noël, les enfants 
développeront leur capacité à créer 
et maîtriser les bases du dessin, de la 
peinture et du modelage. 
06 83 86 17 70
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
josy.grand@gmail.com

JEUDI 22 DÉCEMBRE

ATELIER ENFANTS : CUISINE PROVENÇALE
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H
Passons à table afin de découvrir les 
objets culinaires du musée et les 
traditions provençales.
Atelier : Confection de navettes, spé-
cialités sucrées provençales.
7 € par enfant
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

LUNDI 26 DÉCEMBRE

ATELIER FAMILLE : BESTIAIRE 
IMAGINAIRE DU MAHP
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H30
De nombreux êtres imaginaires 
peuplent les collections du MAHP, 
jeu de piste pour les retrouver et les 
observer. 
Atelier : réalisation d’un modelage 
d’une créature imaginaire en terre glaise.
6 € par personne 
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

JEUDI 29 DÉCEMBRE

ATELIER ENFANTS : ODEURS EN 
FORME
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 14H30 À 16H30
Formes, couleurs, odeurs… Les par-
fums et leurs flacons titillent nos sens. 
Présentation des différentes manières 
de « mettre en forme » les odeurs à 
travers les époques et les continents. 
Atelier créatif avec des formes corres-
pondant au ressenti d’une odeur.
7 € par enfant
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

ATELIER ENFANTS : PORTRAIT
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de Provence
DE 10H30 À 12H
Une grande galerie de portraits est 
accrochée aux murs du Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence. Par leur dé-
couverte les enfants pourront répondre 
aux questions suivantes : qu’est-ce 
qu’un portrait ? Que raconte-t-il ? 
Atelier : Réalisation d’un portrait. 
7 € par enfant
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

LUNDI 2 JANVIER

ATELIER FAMILLE : DE LA SERRE AU LABO
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 14H30 À 16H30 
Peut-on imiter la nature ? De la matière 
première au flacon en passant par 
le laboratoire, la visite et l’atelier per-
mettent de comprendre comment est 
créé un parfum. 
Atelier : À partir d’une formule, réalisa-
tion d’une composition parfumée.
6 € par personne 
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

SOIRÉE MONTAGNE DU GMA 500
La-Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
DE 18H30 À 23H30
Films de montagne et débats avec les 
alpinistes.
10 €, 5 € pour les étudiant et - de 18 ans
Groupe Montagne GMA 500 de Grasse
06 78 08 37 35
http://soiree-montagne.gma500.fr/
soiree-montagne@gma500.fr
Réservation en ligne sur : 
http://soiree-montagne.gma500.fr

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE

GRASSE PARTICIPE AU TELETHON
Grasse – Cours Honoré Cresp
VIDE-GRENIER, ANIMATIONS, BUVETTE...
voir page 24

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

NOËL MAGIQUE DES ENFANTS DU 
TIGNET
Le Tignet - Salle des associations l’Oustaou 
DE 15H À 17H
Nombreux ateliers créatifs, composi-
tion florale de centre de table, création 
de photophore, bonhomme de neige, 
décoration du sapin de Noël, maquil-
lage, photographie de Noël, parade 
des enfants, goûter…
Gratuit
Mairie du Tignet - 04 93 66 66 66

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

FÊTE DE LA LUMIÈRE
Mouans-Sartoux - Village 
A PARTIR DE 19H30
Distribution gratuite de lampions et 
retraites aux flambeaux. 
Chocolat chaud offert.
Office de tourisme, Mouans Commerce et 
Comité des Fêtes
04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON : VENTE DE ROSES
Opio - Centre commercial de la Font Neuve
À PARTIR DE 9H
Vente de roses. Challenge : 2 000 roses 
pour 2 000 habitants. 
Animations musicales.
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

PALMARES DES JEUX 2016
Grasse - Club Lou Cépoun - 5, place des 
Ormeaux
14H
Les lauréats des 4 disciplines des 
jeux se verront remettre la coupe des 
vainqueurs. Tous les joueurs seront 
récompensés. Vin d’honneur et goûter 
offerts. 
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

WEEK-END DU TÉLÉTHON
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Places du village
DE 9H À 17H
Animations caritatives.
Entrée libre
04 93 60 84 30
mairie@saintcezairesursiagne.fr
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

THÉ-DANSANT MUSETTE
Peymeinade - Salle des Fêtes 
DE 14H30 À 18H
Dancing rétro-disco.
5 €
Comité des Fêtes de Peymeinade
04 93 09 10 75
www.cipango-music.com - michel@sicre.net

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

LES POÈTES N’HIBERNENT PAS !
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine 
Maure 
17H30 
La Maison de la Poésie vous convie à 
des instants de partage et de lecture 
aux côtés du poète Raphaël Monticelli, 
venu partager son amour de la poésie, 
du livre, de l’art contemporain. A partir 
de 17h30, présentation de livres d’ar-
tiste suivie d’une conférence sur cette 
thématique. Dès 19h, le poète lira ses 
textes et sa poésie en « Bribes »...
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

MERCREDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE, RAMI 
ET PETITS CHEVAUX
Grasse - Club Lou Cépoun - 5, place des 
Ormeaux 
14H
Jeux puis remise de lots aux vainqueurs.
2 € - Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

DÉCOUVERTE D’AUBAGNE : MARCEL 
PAGNOL ET LES SANTONS DE PROVENCE 
Aubagne – Départ en car à 7h de la gare 
SNCF de Grasse
DE 7H À 19H
Redécouvrez Aubagne ave l’Asso-
ciation Découverte du Moyen et du 
Haut Pays. La visite guidée s’articule 
autour de deux pôles : Marcel PA-
GNOL, auteur, écrivain et réalisateur 
et l’activité artistique traditionnelle des 
santonniers. 
Déjeuner dans un restaurant typique 
avec spécialités du Pays d’Aubagne.
55 €, 47 € adhérents
Association Découverte du Moyen et du 
haut Pays - 06 09 96 35 10 
daniele.saboretpaillet@laposte.net

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Saint Cézaire sur Siagne - Salle des Moulins
14H30
Entrée libre
Comité des Fêtes - 06 85 77 96 06
comitedesfetes.stc@gmail.com

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

JEUX EN LIBERTÉ
Grasse - Club Lou Cépoun 
5, place des Ormeaux
14 H 
Au choix : belote, rami, petits chevaux. 
Entrée libre
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DU 19 DÉCEMBRE 2016 AU 2 JANVIER
2017 

CENTRE DE LOISIRS HARJÈS
Grasse - École élèmentaire Gambetta 
26 bld Gambetta 
DE 8H À 18H30
Animations pour les enfants de 6 à 
11 ans sur le thème de Noël. Sorties 
cinéma, grands jeux en pleine nature, 
marchés et spectacles de Noël, vente 
de jouets au profit des enfants ma-
lades de l’Hôpital de Grasse... 
Inscription au centre social Harjès, tarif sur 
la base du quotient familial.
Centre Social Harjes
04 92 60 78 00
www.harjes.fr - a.segura@harjes.fr

DU 19 DÉCEMBRE 2016 AU 2 JANVIER
2017

CLUB ADOS 
Grasse - Local Club Ados Harjès 
1 rue Porte Neuve 
DE 8H À 18H30
Animations pour les adolescents sur 
le thème de Noël : distribution de 
cadeaux aux enfants malades de l’Hô-
pital de Grasse, sortie neige, bowling, 
randonnée, jeux sportifs en plein air…
Inscription au centre social Harjès, tarif sur 
la base du quotient familial.
Centre Social Harjes
04 92 60 78 00
www.harjes.fr - a.segura@harjes.fr

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

CRÈCHE VIVANTE
Cabris - Place des Puits
22H30
Pastorale Provençale dans les rues et 
messe de minuit.
Association La Crèche Vivante de Cabris
06 82 77 36 76

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Grasse - Club Lou Cépoun 
5, place des Ormeaux
20H 
Menu de fête en présence de 
Laurence, chanteuse et animatrice. 
Ambiance festive assurée !
40 €
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
20H
Dîner spectacle cabaret suivi d’un bal.
80 € (tout compris) 
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 7 JANVIER

SOIRÉE COUNTRY
Grasse – Salle sous le Cours Honoré Cresp
A PARTIR DE 19H
Initiations et démonstrations de danse 
country par The Cowboy Strut. 
Les bénéfices seront versés à l’asso-
ciation Les premières de Cordée Médi-
terranéenne qui organise des séjours à 
Saint-Martin Vésubie pour apporter du 
bien-être aux femmes fragilisées par 
la maladie du cancer du sein, par les 
traitements et les effets secondaires 
des traitements.
8 € - 06 09 07 14 77

 MARCHÉS
  & BROCANTES

Découvrez vos marchés de Noël à Grasse 
en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ PROVENÇAL DE NOËL
Grasse – Saint-Antoine, place de la mairie 
annexe
Animations pour les enfants et pré-
sence du Père-Noël. 
Comité des Fêtes de Saint-Antoine
04 93 70 46 07
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL D’ANTAN
Le Rouret - Rues et place du village
DE 9H30 À 19H
Venez vivre la joie de Noël sur ce mar-
ché de pure tradition, les pieds dans la 
paille, parmi les animaux de la ferme. 
Au programme, 200 stands de qualité. 
Sur la place et dans les rues du village : 
fanfare de Noël, saltimbanques, ar-
tistes, cracheurs de feu, échassiers... 
Démonstrations artisanales (distillation 
d’eau de vie, de lavande, confitures...). 
Stationnement et navettes gratuits.
Mairie du Rouret - 04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL
Mouans-Sartoux - Places du village
DE 10H À 18H
Nombreux stands, animations...
Mouans Commerce - 06 83 93 87 57
www.mouans-commerces.fr
tourisme@mouans-sartoux.com

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

« LES PUPUCES » VIDE GRENIER 
ENFANTS
Spéracèdes - Salle des fêtes
A PARTIR DE 9H
Vente de vêtements et jouets pour 
enfants de 0 à 16 ans + matériel de 
puériculture. 
Location d’une table (environ 0.80 X 2 m) : 15 €.
Association de parents d’élèves de Spéracèdes
06 20 38 62 81 - www.ape-speracedes.com
ape.speracedes@gmail.com

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL
Auribeau sur Siagne - Parking de l’école du 
Bayle
DE 9H À 17H
Marché de Noël réunissant artisans, 
producteurs, commerçants et anima-
tions pour enfants, dans un magnifique 
décor enneigé. 
Entrée libre
L’AAPE - Association Auribelloise des 
Parents d’Elèves
06 31 47 89 54
www.aappeauribeau.fr 
ou sur facebook page aape auribeau
aape.auribeau@gmail.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Saint-Vallier-de-Thiey – Village
DE 10H À 18H
Entrée libre
Mairie de Saint-Vallier-de-Thiey

04 92 60 32 00
www.saintvallierdethiey.fr
Information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

VILLAGE DE NOËL 
Peymeinade - Centre-Ville
DE 9H30 À 18H 
Marché de Noël et animations gratuites 
pour petits et grands. Village de Noël 
avec stands gourmands, calèche du 
Père Noël, ateliers créatifs pour enfants, 
dégustation de chocolat et vin chaud, 
fanfare, sculpteur de ballons, défilé... 
Entrée libre, activités gratuites
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 19 19
www.peymeinade.fr
acharton@peymeinade.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Le Tignet - Salle polyvalente
DE 10H À 18H
Venez flâner entre les stands et amu-
ser vos enfants avec les animations 
gratuites offertes par le comité (petite 
ferme, poneys, manèges...). 
Surprise en clôture du marché. 
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL ET NOËL DES 
ENFANTS
Cabris - Rue Frédéric Mistral
DE 9H À 18H 
Une quarantaine d’exposants et arti-
sans vous accueillent toute la journée 
avec des produits de bouche, des 
idées cadeaux, des décorations de 
Noël… Les enfants pourront participer 
à des ateliers créatifs le matin à partir 
de 10h dans les locaux de l’Office du 
Tourisme. À 14h30, rendez-vous avec 
le Père Noël et ses poneys pour défiler 
au milieu du marché. Suivi d’un goûter 
à l’Office du Tourisme.
Entrée libre
Office du Tourisme de Cabris
04 93 60 55 63
http://office-de-tourisme.webnode.fr/
tourisme.cabris@libertysurf.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

NOËL DES ARTISTES ET DES CRÉATEURS
Séranon – 15, Place St Louis - La doire
DE 10H À 18H
Sous un chapiteau chauffé, dans une 
ambiance féerique et poétique, ar-
tistes, auteurs et créateurs exposeront 
et vendront leurs œuvres. Animations 

originales et présence du célèbre 
écrivain provençal Jean SICARDI, qui 
présentera son dernier ouvrage.
Entrée Libre
Atelier du Lotus - 06 02 50 75 40
www.atelier-du-lotus.com
contact@atelier-du-lotus.com

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL 
Opio - Place de la Font Neuve
DE 9H30 À 18H30
Marché de Noël organisé par l’asso-
ciation «les pitchounes d’Opio « et 
le Comité des fêtes. Visite du Père 
Noël. Restauration sur place. A partir 
de 14h30 : traditionnelle montée des 
Santons avec l’association provençale 
L’Ouliveto et la participation des Ci-
gales. Ateliers pour enfants organisés 
par l’APE à la mairie. 
À 17h30 : concert Les Cigales dans 
l’église, suivi des 13 desserts servis 
par le Comité des fêtes d’Opio.
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

Découvrez les visites guidées spécial Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

EXPOSITION PERMANENTE

GRASSE ÉLÉMENTAIRE
Grasse - Maison du patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30, 
DU LUNDI AU VENDREDI
Visite libre de l’exposition permanente 
consacrée au patrimoine de Grasse. 
Entrée libre 
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

EXPOSITION DU PEYMEITHON
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
Vente d’objets au profit du Téléthon.
Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr
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JUSQU’AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE

CARLOS MARCANO « NATURE 
SAUVAGE : CUANDO LA NATURALEZA 
SE IMPONE… » 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine 
Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : DE 13H30 À 
18H - SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H
Originaire du Venezuela, Carlos MAR-
CANO conjugue formes abstraites et 
figuratives. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 8 JANVIER 2017

EXPOSITION DU COMPTOIR AU BOUDOIR
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
Exposition estivale sur les cafés et res-
taurants de Grasse de la Belle Époque 
aux Années Folles.
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
04 93 36 80 20 - www.museesdegrasse.com

JUSQU’EN AVRIL 2017

EXPOSITION LE JARDIN AU FIL DES 
SAISONS
Grasse - Maison du patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30, 
DU LUNDI AU VENDREDI
Autour de photographies artistiques, 
découverte des jardins à Grasse béné-
ficiant d’une protection patrimoniale. 
En coréalisation avec déclic@grasse.
Entrée libre 
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 31 MAI 2017

EXPOSITION LA MAGIE DE PONT-DU-
LOUP
Tourrettes-sur-Loup - Confiserie Florian
DE 9H À 18H30
Exposition de croquis et peintures 
retraçant le cheminement de l’Artiste 
locale Gwen Ael pour aboutir à la 
création d’un Jeu de L’oie 100% local.
Entrée gratuite
Confiserie Florian 
06 46 38 28 61 - 04 93 59 41 21 
www.confiserieflorian.com
servicetourisme@confiserieflorian.com

DU 1er AU 30 DÉCEMBRE 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE 
URBAINE
La Roquette-sur-Siagne 
Mairie - Salle des mariages
DE 8H À 16H, DU LUNDI AU VENDREDI

Exposition de photo de Damien 
AUDIBERT.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

RENCONTRE AVEC LE PÈRE CYRIL 
GELEY
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine 
Maure
10H30
Visite de l’exposition « Carlos MAR-
CANO nature sauvage : cuando la 
naturaleza se impone… » 
Accompagnez-nous dans cette quête 
de l’Humain et du Divin : nous interprè-
terons avec vous les signes et les sens 
cachés à découvrir parmi la vingtaine 
d’œuvres de Carlos Marcano présen-
tées dans cette exposition. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 3 AU VENDREDI 9 DÉCEMBRE

EXPOSITION L’ART ET VOUS
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Mairie - Salle des Meurtrières
DE 10H À 12H ET DE 16H À 18H
Dessins, peintures, aquarelles et 
pastels. Par les peintres de l’atelier de 
Christian MAUGER. 
Entrée libre
Association A.C.A.T du Tignet
06 11 50 30 86

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

RDV MENSUEL DES VÉHICULES DE 
COLLECTION 
Saint-Vallier- de-Thiey 
Face à l’Oustaou d’Anaïs
DE 10H À 13H 
Entrée libre
06 19 52 88 00
Information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU VENDREDI 9 AU LUNDI 26 DÉCEMBRE

LE PÉRE NOËL DES ARTISTES
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H30 À 18H
Exposition et vente d’objets d’artisanat. 
Céramique, porcelaine, vannerie, 
bijoux, objets déco...
Entrée libre
Maison du tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
NATACHA ZAVANI-DESTOUMIEUX
Grasse - Atelier galerie du théâtre
18H30
Vernissage de l’exposition men-
suelle. Natacha ZAVANI-DESTOU-
MIEUX puise son inspiration dans 
l’art de WARHOL, du Pop Art de Roy 
LICHTENSEIN et au sein du quartier de 
Bushwick à Brooklyn. 
Entrée libre
Atelier galerie du théâtre
06 82 77 10 37
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie
mussalice@hotmail.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

PERFORMANCE ARTISTIQUE 
DE CARLOS MARCANO
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine 
Maure
DE 17H À 20H
Performance de Carlos MARCANO 
pour les derniers jours de l’exposition 
Nature sauvage prolongée jusqu’au 31 
décembre avec le tirage d’une gravure 
« édition limitée » pour la Villa Saint-Hi-
laire. Vous pourrez également découvrir 
le Kamishibaï réalisé avec les enfants 
pendant le stage des vacances de la 
Toussaint. Un pot de l’amitié agrémen-
tera ce moment artistique et convivial. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE AU LUNDI
2 JANVIER

VISITE OLFACTIVE DU MUSÉE 
ET DE L’EXPOSITION 
Grasse – Musée International de la Parfumerie
TOUS LES JOURS À 11H ET 15H (sauf le 25 
décembre 2016 et le 1er janvier 2017). 
« ALAIN SABATIER GRASSE : REGARD SUR 
LES ANNÉES 70 »
Découverte de l’histoire de la parfume-
rie de l’Antiquité à nos jours, l’utilisa-
tion des parfums à travers le monde 
ainsi que les formes et les fonctions 
des objets dédiés à la cosmétique, à 
l’hygiène et à la parfumerie + visite de 
l’exposition d’Alain Sabatier, « Grasse : 
regard sur les années 70 » du 3 
décembre 2016 au 5 mars 2017. 
Visite sans réservation.
2 € en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

voir pages 38-39 
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LUNDIS 19, 26, 31 DÉCEMBRE
ET 2 JANVIER

VISITE DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Grasse - Départ de L’Office de Tourisme
15H
Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses mo-
numents. Découvrez la ville marquée 
par un urbanisme pittoresque : lacis 
denses de ruelles parfois voûtées, 
places laborieuses, groupe épiscopal...
4 € - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

Découvrez les célébrations de Noël à Grasse 
en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDIS 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE

BRUNCHS DE L’AVENT
Grasse - O coin gourmand
10H
Thème : Art et Nativité.
7 €
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

LUNDI 5 DÉCEMBRE 

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE 
Grasse - Place du Petit Puy, Cimetière 
Sainte Brigitte, Cimetière des Rouméguières 
DE 10H À 12H30 

DE LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA 
TUNISIE
10h : Messe Cathédrale Notre Dame 
du Puy. 
11h : Dépôts de gerbes au Monument 
aux Morts. 
Place du Petit Puy, dépôts de gerbes 
Monument des Rapatriés d’Afrique 
du Nord au cimetière Sainte Brigitte, 
dépôts de gerbes Stèle des Anciens 
Combattants Harkis de Grasse et leurs 
Amis au cimetière des Rouméguières. 
Entrée Libre
04 97 05 51 15
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

LUNDI 5 DÉCEMBRE 

MESSE DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
Grasse – Cathédrale
10H
Paroisse St Honorat.
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

JEUDI 8 DÉCEMBRE

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Grasse – Cathédrale
9H
Messe.
Paroisse St Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

FÊTE DE LA BONNE ESPÉRANCE
Grasse – Cathédrale
10H
Fête cap verdienne.
Paroisse St Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

CONFESSIONS
Grasse - ND Chênes et Cathédrale
DE 9H À 12H
Confessions individuelles.
Paroisse St Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

VEILLÉE DES BERGERS 
MESSE DE MINUIT
Saint Vallier de Thiey – Église
23H30
La crèche vivante de l’association Pas-
torale et Patrimoine présente la veillée 
des bergers. 
Suivie de la messe de minuit. 
Un vin chaud sera offert à la sortie.
Pastorale et Patrimoine
04 93 42 79 64 – 07 81 51 57 09
pastorale-et-patrimoine.fr
info@pastorale-et-patrimoine.fr

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

VEPRES SOLENNELLES
Grasse – Cathédrale
18H
Paroisse St Honorat.
04 93 36 10 34 - paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

Découvrez les concerts de Noël à Grasse 
en pages centrales de votre Kiosque

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
piano de Chantal d’AGOSTINO. 
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

MARDI 6 DÉCEMBRE 

AUDITION DE VIOLON
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe violon 
de Lucile TAGLIAMONTE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

AUDITION DE VIOLON MÉTHODE 
SUZUKI
Grasse - Chapelle de la Visitation
14H30
Audition des élèves de la classe violon 
« Suzuki » de Nadine MICCIO.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

AUDITION D’ALTO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe d’alto 
d’Inès LOPEZ-BISQUERT.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

AUDITION DE CHANT
Grasse - Chapelle de la Visitation
16H
Audition des élèves de la classe de 
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chant d’Isabelle ANKRY.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE GOSPEL ET NEGRO 
SPIRITUALS
Peymeinade - Église Saint-Roch 
18H 
L’église Saint-Roch accueillera le Nice 
Gospel Group pour un concert gospel 
et negro spirituals à l’occasion des 
fêtes de Noël. 
10 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 19 19
http://resa.peymeinade.fr 
Tourisme@peymeinade.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

SOIRÉE CONCERT
Grasse – Le Zikbar
Avec les musiciens Kev’O, Jimmy 
BOCK, B My Killer, ABDA, Damien… 
Au profit de l’association Clin d’œil 
pour le C.A.T.P du centre hospitalier de 
Cannes. 
09 81 01 80 34

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Saint-Vallier-de-Thiey - Église Marie des 
Sources 
DE 15H À 16H 
L’ensemble Vocal Synergie 
06 12 94 87 14
synergie-chorale.oueb.asso.fr
jamescoquerel@infonie.fr

LUNDI 12 DÉCEMBRE 

AUDITION DE VIOLON
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe violon 
de Diane BOUCHET.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
conservatoire@ville-grasse.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

CONCERT DE NOËL
Mouans-Sartoux – Église
17H
Sous la direction de Yann NOLLE, le 
chœur mixte de Grasse interprètera 
des œuvres de Dietrich BUXTEHUDE, 
Johann Michael HAYDN, Camille 
SAINT-SAËNS, Benjamin BRITTEN, 
Sally DE FORD et des Spirituals. 

Au piano : Muriel BECKER.
Participation libre
Académie Vocale Mezza Voce
06 10 69 44 18 
genevievecorniglion@yahoo.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE MOZART, 
MICHEL-ANGE, LES VIES PARALLÈLES
Mouans-Sartoux - Salle de conférence de 
la Donation Albers Honegger
20H
Conférence animée par le Pr. Pierre 
LEMARQUIS, neurologue, musicologue.
Association Art Science Pensée 
04 93 75 64 65
www.a-asp.org
art.science.pensee@wanadoo.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

LA DANSE A TRAVERS LES ÂGES
Grasse – Palais des Congrès
16H
Conférence-spectacle par Annie 
OGGERO-MAIRE. 
Suivie du verre de l’amitié.
7 €, 5 € pour les adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse.
liwhite@wanadoo.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

VEILLÉE COMME AUTREFOIS
Mouans-Sartoux – Château
20H
Thème : Oliviers et moulins à huile de 
Mouans-Sartoux aux siècles derniers.
Reflets d’un monde rural - 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

MERCREDI LE 14 DÉCEMBRE 

L’EXHIBITION DES CORPS : BACON, 
FREUD, PASQUA 
Grasse - Palais des Congrès
16H
Par Christian LOUBET, Maître de 
conférences à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis.

7 €, gratuit pour les adhérents et les étudiants 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com, 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
liwhite@wanadoo.fr

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

Découvrez les spectacles et le cinéma de Noël à 
Grasse en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MARATHON THÉATRALE DU TÉLÉTHON
Grasse – Salle de théâtre du collège 
Fénelon
DE 18H30 À MINUIT
Théâtre non-stop avec les comédiens 
de la Nuit blanche, des ateliers de 
Fénelon et de la Compagnie Nivus 
Niconnus
Participation libre, entrée 5 € minimum
06 03 75 46 27

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

MAISON A VENDRE
Le Tignet - Salle polyvalente
20H45
L’histoire se déroule dans un petit 
village du Pays de Grasse, à proximité 
de la Route Napoléon où une maison 
est à vendre. Un acheteur Parisien 
arrive, le curé du village s’en mêle… 
Fous rires garantis ! Par la Compagnie 
Théâtrale Gallinette.
Entrée libre - 04 93 66 66 66

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

SOIRÉE INDIENNE AVEC DÎNER 
ET SPECTACLE
Saint-Vallier-de-Thiey 
Restaurant Le Relais Impérial
DE 20H À 22H30
Dans le cadre du téléthon 2016. 
20 €, réservation obligatoire
Association LORENZO
04 93 42 78 18 - jb.difraja@orange.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

LE GÂTEAU DE MAMIE RONCHON
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 16H30 À 17H30
Textes, interactions, musique en live et 
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danse se mélangent dans un spectacle 
drôle et tendre, avec un peu de frisson, 
beaucoup d’amour et de magie. Avec 
l’aide des enfants, le gâteau verra-t-il 
le jour ? Trois personnages pour pas-
ser une nuit de Noël étrange, mysté-
rieuse et drôle. Pour les enfants de 3 à 
77 ans...
7 €
La compagnie Cas 5
04 93 36 72 38 . 06 62 47 67 95
www.danse-mmm-grasse.org
lacompagnie-cas5@orange.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

SPECTACLE POUR ENFANTS PETER 
PAN
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne 
19H
Spectacle pour enfants proposé par le 
Théâtre de la Clarté (Paris).
8 € (tarif unique)
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr
Communication@laroquettesursiagne.com

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

DINER-SPECTACLE D’ART FLORAL
Mougins - Salle Courteline
À PARTIR DE 19H
Dîner traiteur et démonstration d’Art 
floral en direct sur le thème « Noël d’ici 
et d’ailleurs ». 
30 €/personne (dîner + boissons + spec-
tacle) 
Atelier d’Art Floral de Mougins
06 60 85 48 90
artfloralmougins.over-blog.fr
artfloralmougins@gmail.com

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

SPECTACLE LA NUIT MAGIQUE DU 
PÈRE NOËL
Peymeinade - Salle des fêtes
15H
Spectacle pour enfants. Un goûter 
sera offert par le Comité des Fêtes à 
l’issue de l’événement.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43
www.peymeinade.fr
Tourisme@peymeinade.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE AU LUNDI
2 JANVIER

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

NOËL A GRASSE 
ENTRE « GLACE ET FEU »
Grasse – Divers lieux
Concerts et chants chorale, marché 
de noël et winter lounge, foire aux ma-
nèges, fontaine aux contes, pastorale 
des saltimbanques, marche aux flam-
beaux, spectacles hors du commun… 
Avec une bonne dose de tradition, une 
once de fantaisie et un soupçon de folie, 
les festivités s’annoncent ludiques, 
artistiques et joyeuses. 
Office de Tourisme de Grasse
04 93 36 66 66 
ville-grasse.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
20H : D3 : Grasse / La Se-
meuse et Grasse / Villeneuve
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H30 : PLATEAU U9
12H : U17M : Grasse / 
Fayence
14H : U15M : Grasse : Mougins
20H30 : Pré Nationale M : 
Grasse / Sophia
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade Chiletti
10H : Plateau U8-U9
14H : U13 : USPG / La 
Roquette
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
10H : PLATEAU U7
14H : U11 : Grasse 4/ Golfe 
Juan et Grasse 5 / Golfe 
Juan
15H15 : U13 : Grasse / 
Gazelec et U12 : Grasse / 
Mandelieu
16H45 : U13 : Grasse / 
Antibes
Racing Club de Grasse

04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MATCHS DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
13H45 : 14G : Grasse / 
HBMMS
15H15 : 16F : Grasse / La 
Crau
17H : 18F : Grasse / Cannes
19H : PETF : Grasse / Les 
Collines
21H : Nationale 3 F : Grasse / 
Hyères
Pays de Grasse Hand Ball 
ASPTT
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports

17H30 : Pré Nationale M : 
Grasse : Fréjus
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - www.pgvb.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
10H : Coupe Côte d’Azur 
U17 : Grasse / St André
12H30 : 1° Division : Grasse / 
Cap Vert
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MATCH DE BASKET
10H30 : Pré Régionale M : 
Grasse / Nice
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 
www.usgrassoise.fr

Agenda
du sport
décembre20

16

Agenda
décembre20

16
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Agenda
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décembre20
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade Chiletti
12H30 : Promotion 1° Divi-
sion : USPG / La Bocca
15H : PHA : USPG / La 
Bocca
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
14H : R2 : Grasse / Pays de 
Giono
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MATCHS DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14H : PETM : Grasse / 
Vallauris
16H : 18G : Grasse / Hyères
Pays de Grasse Hand Ball 
ASPTT
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MATCHS DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
15H : Nationale 3 M : 
Grasse / Ste Maxime
17H30 : Seniors F : Grasse / 
Cagnes
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
20H : D1 : Grasse / Man-
delieu et D3 : Grasse / 
Villeneuve
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MATCHS DE BASKET
9H30 : U13M : Grasse / Nice
11H30 : U13M : Grasse / St 
Laurent
13H30 : U15M : Grasse / 
Cannes
15H30 : U11M : Grasse / 
Mougins
17H30 : U15F : Grasse / 
Mandelieu

Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
10H : U11 : Grasse / OSCC
11H : U11 : Grasse / ASCC 
et Grasse / Gazelec
14H : U13 : Grasse / ESCR et 
Grasse / Juan Les Pins
18H : CFA2 : Grasse / Nîmes
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade Chiletti
14H : U13 : USPG / Pégo-
mas et USPG / ESCR
15H30 : U15 Pré Honneur : 
USPG / La Bocca
17H15 : U17 Honneur : USPG 
/ Valbonne
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

MATCHS DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14H : 16G : GRASSE / HBMMS
15H45 : 16F : Grasse / 
Antibes
17H30 : 16G : Grasse / 
Fayence
Pays de Grasse Hand Ball 
ASPTT
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

PARFUM DE BOXE II
Grasse - Impasse des bains : 
Salle de Boxe (Sous le cours 
honoré cresp)
À PARTIR DE 19H
Après des actions sociales 
et éducatives régulières, 
une présence active au 
championnats de France le 
Boxing club de grasse vous 
invite à Une belle soirée de 
Boxe !
10 € - 06 61 17 22 77 
ou 06 27 65 31 86
https://boxingclubgrasse.
wordpress.com
bcg06130@hotmail.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
9H : PLATEAU CADETTES
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
9H : U15 Pré Excellence : 
Grasse / Pégomas
11H : U17 Excellence : 
Grasse / USONAC
13H : U19DH : Grasse / 
Fréjus
15H : PHA : Grasse / Carros
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade Chiletti
10H : U17 Honneur : Grasse 
/ Mandelieu
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
13H : Seniors F : Grasse / 
Nice
15H : U20M : Grasse / 
Cavigal
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
14H : R2 : Grasse / Antibes
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MATCHS DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14H : 16G : Grasse / SMUC
16H : ETM : Grasse / Hyères
Pays de Grasse Hand Ball 
ASPTT
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
20H : D3 : Grasse / Cha-
teauneuf et Grasse / Menton
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
14H : U15 Pré Honneur : 
Grasse / Le Plan
16H : U15 Pré Excellence : 
Grasse / Mandelieu
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
20H : Pré Nationale F : 
Grasse / Fréjus
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
9H : U19 Excellence : Grasse 
/ SCMS
11H : U15 Honneur : Grasse 
/ Golfe Juan
13H : U17 DHR : Grasse / 
Istres
15H : PHA : Grasse / St Jean 
Beaulieu
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade Chiletti
12H30 : Promotion 1° Divi-
sion : USPG / La Colle
15H : PHA : USPG / Roque-
brune
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

Programme sportif donné sous 
réserve de modifications.
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES

ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Soutien à la police. 
(25 octobre)

Acquisition par la ville 
d’un tracteur équipé d’une 
épareuse pour amélio-
rer l’entretien des voiries 
communales, sécuriser les 
voies publiques, gagner en 
productivité et apporter de 
meilleures conditions de 
travail pour les agents mu-
nicipaux. 
(26 octobre)

La commémoration de la Toussaint. 
(1er novembre) Photo © laurent volgler

Lancement de la collecte de jouets de l’agence Century 21. 
(1er novembre)

Cérémonie 
du 11 Novembre 
98ème Anniversaire 
de la signature 
de l’Armistice.
(11 novembre)

Muséomix au Musée 
International de la Parfumerie. 
Venus de tous horizons, les 
muséomixeurs ont revisité 
le Musée en élaborant des 
prototypes présentés aux 
visiteurs. 
(Du 11 au 13 novembre) 
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GRASSEENVUE

La 2ème revue de quartier 
de Saint-Jacques et 

de Sainte Anne pour un moment de 
partage convivial avec les habitants qui 

ont pu exprimer leurs attentes. 
(27 octobre)

GRASSE À NEW-YORK ! 
Marathon, visite de l’exposition 
du dessinateur Kristian, 
visite de l’usine Robertet… 

©
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Déploiement de nouveaux outils numériques et informatiques à l’école maternelle 
de magagnosc. 
(Un coffret comprenant 6 tablettes iPad mini2 avec 100 applications, 
1 vidéoprojecteur, 1 Apple TV, a été distribué dans chacune des écoles 
maternelles grassoises, ce qui représente au total 11 classes). 
(10 novembre)

5400 raviolis dégustés pour cette première 
Fête des raviolis à Magagnosc !
(13 novembre)

Rendez-vous avec les riverains de 
Saint-Jacques pour une réunion 

publique sur l’arrivée de la fibre à 
Grasse et plus précisément 

à Saint-Jacques. (14 novembre)
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Accueil du Réalisateur Jan KOUNEN, 
venu présenter ses deux derniers 
films-documentaires au cinéma Le Studio. 
(18 novembre)
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GRASSEENVUE

Mise en place du deuxième Conseil municipal des jeunes. (19 novembre) 

La 3ème édition d’Urban DH, 
une course urbaine unique 
en France ! 
(20 novembre)

Inauguration de la tribune couverte du stade Perdigon. 
(20 novembre)

© Christian Benoit

© RMBonlyforrider
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Après son voyage en Amérique 
centrale l’été dernier, voilà le 
Kiosque parti en Amérique du 
Sud et à New-York ! Merci à René 
BONVALOT pour les photos du 
Kiosque aux îles Galapagos et au 
Pérou et au dessinateur KRISTIAN 
pour le Kiosque à New-York.

■ DECLIC@GRASSE ORGANISE SON 
« BIG SHOOTING » 
Le 6 janvier 2017, cela fera deux ans 
que déclic@grasse s’attache à sublimer 
notre ville à travers la photographie. 
Pour cet anniversaire, devenez-vous 
aussi acteur de votre ville en participant 
à un « Big Shooting » dans les lieux 
qui vous tiennent à cœur. Accompagné 
d’un ou plusieurs photographes de 
notre association, vous serez la vedette 
d’un jour du quartier de votre enfance, 
de la maison de vos 20 ans, de votre 
rue préférée !
Les photos retenues feront l’objet, au 
mois de janvier, d’une présentation au 
public dans le cadre de l’anniversaire 
de l’association.
Pour tous renseignements ou 
inscription, signalez-vous sur l’évène-
ment facebook « J’y étais, et vous ? » 

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

 LE CLOS SAINT DONAT
Boulangerie, pâtisserie et snack
Après l’ouverture il y a 8 ans de leur boulangerie à Saint-Jacques, Cathy 
et Marco vous accueillent désormais au sein de leur nouvelle boulange-
rie-pâtisserie au Plan de Grasse. Près du marché paysan, avec un parking 
à la disposition de la clientèle, Le Clos st Donat vous propose des formules 
petits déjeuner à partir de 2 €, des formules du midi à partir de 4,90 € 
ainsi que des pizzas à consommer sur place. L’après-midi, pause gour-
mande chocolat chaud et viennoiseries ou café gourmand à partir de 3,50 €. 
L’ensemble des produits sont fabriqués sur place. Les pâtisseries et les 
viennoiseries sont faites avec du lait est des œufs issus de l’agriculture bio-
logique. A disposition également, une large gamme de chocolats Valhrona 
pour vos cadeaux de fin d’année !
Grasse - 320 route de Cannes
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h30 
le dimanche de 6h à 14h30 - 04 92 99 23 58

 DARTY 
A GRASSE !
Darty ouvre à  Grasse les 
portes de son 86ème magasin 
franchisé. Sur 500 m², Darty de Grasse 
vous propose tous les produits et 
accessoires pour la maison en Elec-
troménager, Image, Son, Multimédia et 
Téléphonie. L’équipe, composée de 7 
collaborateurs, soigne particulièrement 
le confort d’achat pour le client, en 
l’accompagnant dans sa découverte des 
produits, en le conseillant dans ses choix 
et en l’informant sur les services compris 
dans le prix Darty.
Grasse 
174 route de Cannes
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
0 892 01 10 10  (34 cts/min)

■ DEVENEZ AMBASSADEUR DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant 
grassois, vous travaillez dans une 
collectivité locale ou une entreprise 
privée ? Que ce soit pour le travail ou 
pour le plaisir, devenez ambassadeur 
de Grasse. L’office de tourisme propose 
des formations toute l’année pour vous 
apprendre les bases de l’histoire de la 
ville* et ses projets.Prochaine session
de formation :
Lundi 12 décembre 2016
Renseignements et inscriptions : 
04 93 36 66 66
www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr

*En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES
À GRASSE  

LE KIOSQUE
VOYAGEUR

Galapagos

Pérou

New- York
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