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DOSSIER DE NOËL 
12 PAGES SUR LES FESTIVITÉS,
LES ANIMATIONS, LES SPECTACLES 
ET LA PATINOIRE DE GLACE

8 DEC. à 18h 
Lancement des illuminations
et du marché de Noël
22 DEC. à 18h30
Réouverture du Jardin des Plantes
et marche aux flambeaux

www.grasse.fr


Une idée de cadeau pour Noël ? 
Pensez à offrir un clou en laiton doré collector 

frappé aux armes de la Ville !
90 euros ; en vente à la Maison du Patrimoine 

jusqu’au 22 décembre.

CALENDAS 
  EN PAÏS GRASSENC
A GRASSE POUR LES FÊTES, UN MENU SPÉCIAL PATRIMOINE 
AVEC DES MOMENTS DE PARTAGE POUR TOUS !

VISITES GUIDÉES « SPÉCIAL NOËL »
Samedi 16 décembre
Samedi 23 décembre

à 15h au départ de l’Office de Tourisme
Payant

*********

RALLYE EN FAMILLE !
Mercredi 20 décembre à 15h30 

Départ place du 24 Août
Mercredi 27 décembre à 15h30

Départ du jardin des plantes
Gratuit

Venez partager ce moment dans le centre-ville 
paré pour les fêtes de fin d’année et le temps 

d’un rallye, partez à la découverte de Grasse et 
des traditions calendales en Provence !

Observation, tests et énigmes vous attendent 
avec des surprises à gagner à la clé !

*********

ATELIER ENFANTS « LE VITRAIL »
Mercredi 27 décembre à 11h

Maison du patrimoine
Gratuit

GRASSEPATRIMOINE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
Du 23 au 31 décembre le Service ville d’art et d’histoire vous accueille uniquement pour les visites guidées et animations.
Service Ville d’art et d’histoire - Maison du Patrimoine - 22, rue de l’Oratoire 
04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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PETITE FLAMME
Devant une flamme, dès qu’on rêve, ce que l’on perçoit n’est rien au regard de ce 
qu’on imagine. Tout rêveur de flamme est un poète en puissance, nous dit Gaston 
BACHELARD. 
Les enfants le savent qui, en regardant le feu danser dans la chandelle, s’en vont ail-
leurs – bien plus loin qu’à travers les images toutes faites de leurs écrans d’ordinateurs. 
La flamme est là, menue et chétive, luttant pour maintenir son être et le rêveur s’évade. 
Petit miracle de la vie qui agrandit le monde tout en le ramenant à ce qu’il a de plus intime. 
Toute rêverie devant la flamme est une rêverie qui admire. 
Les images de petite lumière sont des veilleuses de l’âme. 
Alors, même si nous sommes depuis longtemps dans l’ère de la lumière adminis-
trée par le commutateur commandé d’un simple geste mécanique, accordons de 
l’attention au temps des lampes qu’on allume, des flambeaux que l’on porte et des 
bougies qu’on souffle.  
Noël est là et avec lui ses rues illuminées, ses sapins décorés, ses lampes familiales : 
présence rassurante et douce qui nous tient en bonne compagnie. 
Parce que le feu est le plus grand opérateur d’images, demandons-lui de nous en 
colorier de belles pour nos proches et pour tous ceux qui sont loin de nous : des 
traineaux guidés par des rênes, une Etoile qui brille plus que les autres, des mains 
tendues, des gestes tendres, une petite flamme au fond du coeur.

A toutes et à tous, l’équipe de rédaction du Kiosque souhaite de jolies fêtes de 
fin d’année.
Bon nouvé et bon bout d’an !

Très bonne lecture 

La rédaction

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Rédactrice en chef :
Christine MONPOIX
Rédaction : 
Christine MONPOIX - Daphné PICARD
Conception graphique :
Florence PERI - Corinne LAZA NUÑEZ
Contact Publicité :
Arnaud BRUNDO - Tél : 04 97 05 50 43
Contact rédaction :
Daphné PICARD
Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
Relations presse :
Anne-Marie SORDI
Distribution :
Jimmy ABDALLA

Certains éléments de ce programme peuvent être 
modifiés en dernière minute. Ce document distri-
bué à titre d’information est non contractuel. 
« Le recueil et la restitution des informations ne 
sauraient être ni exhaustifs ni exempts d’erreurs, 
et ce malgré tout le soin que nous y apportons. » 
Toutes les reproductions et photographies conte-
nues dans la présente publication sont produites 
avec l’accord préalable de leurs auteurs. Aucune 
réclamation ultérieure ne pourra être prise en 
compte.

Kiosque
Mensuel des événements et manifestations locales 
du Pays de Grasse, est édité par la ville de Grasse.
Tiré à 13.000 exemplaires.
Dépôt légal à parution ISSN 1274-7270
Mairie de Grasse
BP 12069 - 06131 Grasse cedex
Site Internet : www.grasse.fr
Tél : 04 97 05 51 54
Imprimé par RICCOBONO sur papier PEFC

GRASSEÉDITORIAL

Texte inspiré d’un ouvrage de Gaston BACHELARD - La flamme d’une chandelle (1961)
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TRÈS ATTENDUE, LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE CANNES-GRASSE 
EST ANNONCÉE POUR LE 10 DÉCEMBRE. DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE 
LA LIGNE MENÉS PENDANT UN AN PAR SNCF RÉSEAU ONT PERMIS DE REMPLIR 
LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE 
GRASSE ET L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES : AUGMENTATION DE LA FRÉQUENCE 
DES TRAINS, TRANSPORT DE PLUS DE VOYAGEURS À LA FOIS ET RENFORCEMENT 
DE LA SÉCURITÉ. RETOUR SUR LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS ET LES NOU-
VEAUTÉS QU’ILS APPORTENT POUR LES VOYAGEURS.

LIGNE
CANNES-GRASSE

RÉOUVERTURE
LE 11 DÉCEMBRE

LA MODERNISATION DE LA LIGNE EN CHIFFRES

•	 2	trains	par	heure	et	par	sens	en	heure	de	pointe
•	 39	trains	par	jour	tous	les	jours
•	 Entre	 25	 et	 32	min	 de	 temps	 de	 parcours	 entre	Cannes	 et	

Grasse, selon les trains
•	 3	000	voyageurs	attendus	par	jour
•	 Amplitude	:	de	6h30	à	21h30	en	semaine	(23h	le	week-end)
•	 Signalétique,	abris	de	quai,	bancs	et	46	caméras	de	vidéo-sur-

veillance installés sur l’ensemble de la ligne, par SNCF Gares 
& Connexions, avec le soutien du Conseil Régional PACA

•	 Et	 toujours	 224	 places	 de	 parking	 (dont	 6	 places	 PMR)	 au	
parking-relais du Pôle Intermodal près de la gare SNCF : lais-
sez-y votre voiture afin de rejoindre le centre-ville en bus ou 
prendre	le	train	(Gratuit	pour	les	utilisateurs	des	transports	en	
commun).
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Grandes nouveautés  : un train toutes 
les demi-heures et pas de changement 
jusqu’à Vintimille

Rappelons le contexte  : la réouverture 
de la ligne Cannes-Grasse en 2005 a été 
accueillie très favorablement par les usa-
gers, heureux de trouver là une alterna-
tive au tout-voiture sur un territoire déjà 
saturé. La Communauté d’agglomération 
misant sur l’augmentation des flux de 
passagers et les travaux de modernisa-
tion annoncés par la SNCF, inaugure en 
2012 le parking intermodal malheureuse-
ment peu ou pas fréquenté depuis.
La raison  ? Une liaison décevante, un 
rythme insuffisant de passage des trains 
(1	train	toutes	les	heures)	et	une	qualité	de	

service	discutable	(retards,	annulations	et	
suppressions	de	trains).	Consciente	de	la	
situation, la SNCF en négociation avec 
les élus, a lancé un plan ambitieux de 
rénovation et de modernisation de la ligne.
Désormais, entre Cannes et Grasse, ce 
sont deux trains par heure et par sens 
qui circuleront aux heures de pointe et 
iront jusqu’à Vintimille, sans change-
ment de train à effectuer à la gare de 
Cannes. 

Cette augmentation de la fréquence 
des trains s’inscrit dans notre volonté 
constante de développement, commente 
Jérôme VIAUD, Président de la Commu-
nauté d’Agglomération.
En proposant un service plus performant 
et mieux adapté aux besoins de mobilité 

de notre territoire, nous entendons développer 
les liens très forts existant déjà entre le Pays 
de Grasse et le littoral. 60 000 déplacements 
routiers quotidiens sont recensés entre Grasse 
et Cannes : le train est une solution pour beau-
coup d’usagers. Encore faut-il qu’il soit rapide, 
fréquent, régulier et sûr. Nous serons vigilants 
sur ces points fondamentaux.

Dans la continuité de la démarche, le territoire 
a	lancé	son	plan	de	déplacement	urbain	(PDU)	
avec notamment des études visant à amélio-
rer les transports en commun. Parmi les sujets 
en pointe, deux dossiers sont liés au dévelop-
pement de la gare SNCF  : la création d’une 
ligne	«	Bus	à	Haut	Niveau	de	Service	»	(*)	entre	
Grasse et Mouans-Sartoux et la connexion 
entre la gare SNCF de Grasse et le centre-ville 
par une solution de liaison mécanique.

Zoom sur les travaux 

Inscrite au Contrat de Plan État-Région 2007-
2013 et cofinancée à hauteur de 39 millions 
d’euros par l’État, le Conseil Régional, le 
Conseil Départemental, la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Grasse, la commune 
de Mougins et SNCF Réseau, l’opération a en-
gendré des aménagements à 3 niveaux :
•	 L’aménagement de la halte du Bosquet sur 

la commune de Cannes, avec la création 
d’une	seconde	voie	(dite	d’évitement),	d’un	
quai supplémentaire et d’une nouvelle tra-
versée sous les voies accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite ;

•	 Un allongement des quais à 220 m dans 
les	 5	 haltes	 et	 gares	 de	 la	 ligne	 (Grasse,	
Mouans-Sartoux, Les Bosquets, Ranguin, 
La	Frayère)	afin	de	permettre	 la	circulation	
de	trains	plus	longs	(dont	les	nouveaux	TER	
à	deux	niveaux	en	unité	double	de	220	m)	;

•	 La suppression du passage à niveau n°5 sur 
les communes de Mougins et Mouans-Sar-
toux afin d’améliorer la sécurité et la régula-
rité des circulations.

Des aménagements végétalisés ont égale-
ment été réalisés pour une insertion paysagère 
respectueuse de l’environnement.
À Grasse, parallèlement aux travaux de mo-
dernisation, une expérimentation est actuel-
lement menée par SNCF Réseau : 66 m² de 
dalles photovoltaïques ont été posées sur les 
quais, destinées à alimenter deux bornes de 
recharges pour véhicules électriques sur le 
parking de la gare. 

(*)	Bus	empruntant	une	voie	lui	étant	réservée,	comme	c’est	le	cas	
entre les communes de Cannes, Le Cannet et Mandelieu
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PRÉVENTION DES INONDATIONS 
ET CULTURE DU RISQUE
RÉUNION PUBLIQUE DU 5 DÉCEMBRE

LES RISQUES D’INONDATION ET 
LES MESURES DE PREVENTION 
PRISES SUR GRASSE 
La commune est traversée par plu-
sieurs vallons : les Ribes, Sainte-Anne, 
Fontfraye, Le Rossignol, Saint-Antoine, 
le Grand Vallon... En cas de fortes pré-
cipitations, ces vallons peuvent débor-
der, du fait de leurs dimensions limitées. 

Ces débordements mettent en péril la 
sécurité des personnes et des biens 
implantés dans les secteurs concernés. 
C’est la raison pour laquelle l’urbanisa-
tion est réglementée dans les espaces 
les plus exposés par un document ap-
pelé Plan de Prévention des Risques 
d’inondation	 (PPRI),	 servitude	 d’utilité	
publique annexé au Plan Local d’Urba-
nisme	(PLU).	Il	est	composé	d’une	car-
tographie situant les constructions en 

zone inondable et d’un règlement dé-
finissant diverses mesures, comme des 
travaux sur les bâtiments existants, des 
interdictions de construire ou certaines 
pratiques agricoles. 

Afin de limiter les risques de crue, des 
travaux ont été réalisés par la ville en 
2007 sur le Saint-Antoine, à hauteur du 
stade Perdigon et par le SISA en 2008-
2009, sur le Grand Vallon dans la tra-
versée du Plan de Grasse.

REUNION DE PREVENTION
La réunion du 5 décembre vise à ame-
ner le citoyen à prendre des disposi-
tions préventives pour assurer sa sé-
curité et celles de ses proches en cas 
d’inondation.
L’objectif est de développer au cœur de 
la population une « culture du risque », 

explique Philippe BONELLI, Conseiller 
Municipal en charge de la gestion des 
risques naturels et technologiques et 
du plan communal de sauvegarde. En 
cas de crise, les réactions des individus 
sont sources d’incertitude, ce qui peut 
participer à aggraver la vulnérabilité des 
personnes, et mettre en péril la vie des 
sauveteurs. Et finalement accroître la 
difficulté de maîtrise des situations par 
les acteurs en charge de la gestion de 
crise. Afin d’assurer leur propre sécurité 
et celle de leurs proches et ainsi mini-
miser le bilan humain et matériel, il est 
nécessaire d’informer les citoyens sur 
ce qu’ils doivent faire mais aussi de les 
sensibiliser aux réactions qu’ils risquent 
d’avoir.
Pour ce faire, un rappel des notions 
de danger sera abordé : qu’est-ce 
qu’un risque ? Quels sont les outils et 

En France, le risque inondation concerne 
13 300 communes. Grasse en fait partie. 
Ces dernières années, et notamment en no-
vembre 2012 et juin 2014, notre ville a subi 
des inondations qui ont fait l’objet d’arrêtés 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. La preuve d’une vulnérabilité avec 
laquelle nous devons apprendre à vivre.
Afin d’informer sur les risques et de sensi-
biliser sur le comportement à avoir en cas 
d’inondation, le Pays de Grasse, en lien avec 
le SISA (Syndicat Intercommunal de la Sia-
gne et de ses Affluents), le CNRS et le SDIS 
06 (Service Départemental d’incendie et de 
Secours des Alpes-Maritimes), invite la po-
pulation grassoise à assister à une réunion 
publique sur le thème de « la prévention des 
inondations et de la culture du risque ».

LE RISQUE ZERO 
N’EXISTE PLUS ! 

COMMENT PROTÉGER MA FAMILLE ?

,

INONDATION :

REUNION PUBLIQUE 
« PRÉVENTION DES INONDATIONS ET CULTURE DU RISQUE » 

Mardi 5 dEcembre - 19H00 
Salle du Plan de Grasse Righetti 

Chemin du Lac - GRASSE.

,

,

RENSEIGNEMENTS : 
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr

C
on

ce
pt

io
n 

: D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
du

 P
ay

s 
de

 G
ra

ss
e 

- c
ré

di
ts 

ph
ot

o 
:  

lin
te

rn
au

te
.c

om
 - 

oc
to

br
e 

20
17

.

GRASSEACTU



KIOSQUE DÉCEMBRE 2017 GRASSE 9

GRASSEACTU

documents existants permettant de 
déterminer si son habitation, son lieu 
de travail, son lieu de villégiature sont 
concernés par un risque d’inondation ? 
En quoi le bassin versant de la Siagne 
constitue un territoire à risque d’inon-
dation important ? Autant de questions 
auxquelles répondra Vanessa HUET du 
SISA afin d’apporter toutes les clés de 
compréhension nécessaires au public. 
Mme Damienne PROVITOLO, cher-
cheuse au CNRS, expliquera en-
suite pourquoi il est capital d’avoir 
conscience de vivre sur un territoire à 
risque d’inondation important. En ef-
fet, la situation exceptionnelle de ca-
tastrophe suscite des comportements 
humains qui sont en rupture avec les 
réactions du quotidien. Ces comporte-
ments peuvent être réfléchis ou, dans la 
majorité des cas, totalement inadaptés. 

C’est pourquoi il est fondamental de 
préparer et former les citoyens à faire 
face à des situations exceptionnelles.

Enfin, les bons gestes à avoir en cas 
d’inondation seront détaillés par le 
Lieutenant-colonel Frédéric CASTA-
GNOLA	 (SDIS	 06)	 :	 Comment	 se	 pré-
parer et réagir face à une inondation ? 
Que faire en cas d’alerte inondation ? 
Que faire pendant l’inondation ? Après 
que l’eau se sera retirée ?... 

Lors de cette réunion, de la documen-
tation sera mise à la disposition du 
public,	 notamment	 le	 DICRIM	 (Docu-
ment d’Information Communal sur les 
RIsques	 Majeurs).	 Il	 indique	 les	 me-
sures de prévention, de protection et 
de sauvegarde relatives aux risques 
auxquels est soumise la commune. Ce 

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS

D.I.C.R.I.M

Édition 2018

Livret de consignes à conserver.

Commune de GRASSE

document est également disponible 
en mairie principale, dans les mairies 
annexes et en feuilletage sur le site in-
ternet de la ville : www.ville-grasse.fr/pre-
vention_des_risques.html

RÉUNION PUBLIQUE « PRÉVENTION 
DES INONDATIONS ET CULTURE 
DU RISQUE »
Mardi 5 décembre - 19H
Salle du Plan de Grasse Righetti, 
Chemin du Lac - GRASSE.
RENSEIGNEMENTS :
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

GRASSEACTU
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2 TROPHÉES EN OR 
POUR LE TERRITOIRE
DEPUIS 2013, LES TROPHÉES CLIMAT-ENERGIE DU 06 VALORISENT LES ÉTA-
BLISSEMENTS PUBLICS, LES COLLECTIVITÉS, LES ENTREPRISES OU LES ASSO-
CIATIONS DES ALPES-MARITIMES QUI INNOVENT EN MATIÈRE D’ÉNERGIE, DE 
TRANSPORT, D’EAU, DE TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE DÉVELOPPEMENT DU-
RABLE OU DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
TROIS TROPHÉES ET CINQ PRIX SPÉCIAUX VIENNENT RÉCOMPENSER LES CANDI-
DATS LES PLUS ENGAGÉS DANS L’ATTÉNUATION ET L’ADAPTATION AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE. POUR 2017, GRASSE ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRA-
TION DU PAYS DE GRASSE REMPORTENT L’OR DANS LEURS CATÉGORIES  : UNE 
RECONNAISSANCE QUI VIENT COURONNER UNE POLITIQUE VOLONTARISTE.

Si toutes les collectivités du département 
ont été sollicitées, 7 établissements pu-
blics de coopération intercommunale et 
162 communes de 2000 à plus de 300 
000 habitants ont rempli un dossier de 
candidature et répondu à l’enquête por-
tant sur leurs bonnes pratiques en ma-
tière de gestion énergétique. Durant les 
trois dernières années, votre structure 
a-t-elle réduit la dépendance aux car-
burants ? Votre patrimoine bâti a t-il été 
concerné par des travaux d’isolation, 
des améliorations dans l’efficacité de 
l’éclairage, par l’incorporation d’énergies 
renouvelables, par une évolution de vos 
contrats de fournitures d’électricité ?
Autant de questions ouvertes attendant 
des réponses précises et des actions 
concrètes menées sur le terrain. Un 
exercice auquel se sont pliés volontiers 

Julien JAMET, directeur de la gestion des 
déchets et de l’énergie à la CAPG et Ca-
rine GIOVINAZZO, économe de flux de la 
ville de Grasse. Les trophées Climat-En-
ergie permettent d’évaluer la pertinence 
de notre stratégie énergétique mise en 
place à la demande de Jérôme VIAUD 
pour réduire notre vulnérabilité aux éner-
gies fossiles et favoriser l’émergence de 
solutions alternatives. Concrètement, 
trois axes dictent la politique menée sur 
le territoire grassois  : l’exemplarité pu-
blique, la sensibilisation des habitants à 
la maîtrise de l’énergie, l’installation pro-
gressive de solutions innovantes et de 
technologies du futur.

Réduire sensiblement dépenses et 
consommation d’énergies de la col-
lectivité est notre premier objectif, 

explique Carine GIOVINAZZO. La car-
tographie numérique de tous les comp-
teurs d’eau, d’électricité et de gaz des 
infrastructures communales, nous per-
met d’améliorer l’efficacité des services 
techniques et la connaissance du patri-
moine en ayant toutes les informations 
«  dans la poche  » via une application 
mobile. Depuis 2015, le remplacement 
progressif des tubes fluorescents par 
des pavés LED dans les écoles et les 
bâtiments publics assure de réelles 
économies d’énergie. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes  : À Grasse, 74 
sites (écoles, mairies, bâtiments com-
munaux, chapelles) sont concernés par 
nos efforts. Avec DALKIA, le prestataire 
avec qui nous avons signé un contrat de 
performance énergétique sur les instal-
lations thermiques, nous avons réalisé 

INNOVAT ION, PERFO RMANCE ET  ENGAGEMENT
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25,9% d’économie et -26,5% d’émis-
sion de gaz à effet de serre. Concernant 
l’éclairage public, plus de 700 points lu-
mineux sont équipés de systèmes per-
mettant de réduire l’intensité lumineuse 
selon certaines plages horaires dans la 
nuit (de -25% à -50% de la puissance) 
et donc de réaliser les consommations 
d’énergie. L’allumage et l’extinction 
du parc d’éclairage public sont gérés 
grâce à des horloges astronomiques 
qui prennent en compte l’heure du cou-
cher et du lever de soleil. Les efforts 
sont multiples et ce n’est pas fini !

Même démarche à la CAPG avec des 
économies d’énergies de près de 
110  000 euros par an. Des résultats 
concrets et modélisables, commente 
Julien JAMET à son tour. Ce qui est 

réalisable dans une collectivité peut 
l’être chez Monsieur Toutlemonde. Sen-
sibiliser les habitants du territoire est 
notre seconde priorité. 4 salons de la 
rénovation énergétique se sont tenus et 
plus de 1000 logements ont été audités, 
après les résultats de la thermographie 
aérienne du territoire réalisée en 2016 
en partenariat avec GRDF pour repérer 
les déperditions de chaleur des habita-
tions publiques et privées.

Dernier axe de la stratégie énergétique 
de Grasse et du Pays de Grasse, l’inno-
vation pour des solutions décarbonées, 
décentralisées et digitalisées.
En tant que Maire et Président de la 
CAPG, Jérôme VIAUD en est convaincu : 
Nos collectivités doivent s’orienter ré-
solument vers l’autonomie énergétique 

pour rendre du pouvoir d’achat aux ad-
ministrés et préserver la compétitivité 
économique de nos entreprises. C’est 
la raison pour laquelle le territoire ins-
talle progressivement des bornes de 
recharge	 électriques	 (64	 points	 de	 re-
charge	d’ici	fin	2018)	et	teste	des	inno-
vations technologiques prometteuses 
comme la pile à combustible ou la 
consigne	de	verre	2.0	 (Système	Cliiink	
-	janvier	2018).	

Un vaste chantier qui sollicite les 
intelligences - une énergie humaine 
qu’il convient, en la matière, de ne pas 
économiser !

INNOVAT ION, PERFO RMANCE ET  ENGAGEMENT



KIOSQUE DÉCEMBRE 2017 GRASSE12

GRASSEACTU

SUEZ, DÉLÉGATAIRE DE LA VILLE DE GRASSE POUR LA GESTION 
DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, RÉALISE AC-
TUELLEMENT DES TRAVAUX DE GRANDE ENVERGURE SUR LES 
TROIS STATIONS D’ÉPURATION DE PLASCASSIER, LA PAOUTE 
ET DES ROUMIGUIÈRES AFIND’OPTIMISER LE TRAITEMENT DES 
EAUX USEES.

Construites respectivement en 1975, 
1983 et 2005, les stations gras-
soises sont mises à rude épreuve 
par un fonctionnement 24h/24, 7j/7. 
Aujourd’hui, des renouvellements 
d’équipements s’imposent pour 
continuer d’assurer un tratement 
optimal et garantir la protection 
de l’environnement et des milieux 
aquatiques.

Les travaux sont techniques et mé-
ritent d’être expliqués. Ils sont réa-
lisés au niveau des bassins d’aéra-
tion afin de remplacer les diffuseurs 
fines bulles. Dans un bassin d’aé-
ration, les eaux usées pré-traitées 
sont mélangées à des bactéries ca-
pables de consommer la pollution. 
Le bassin est équipé de diffuseurs 
d’air sous forme de fines bulles 
qui, en oxygénant le milieu, per-
mettent aux bactéries de détruire la 
pollution. L’excédent de bactéries 
constitue les boues biologiques.
Sur les stations de La Paoute et de 
Plascassier, les travaux de renou-
vellement portent  également sur la 
zone de décantation. Cette étape 
de traitement, intervenant après le 
bassin d’aération, permet de sépa-
rer l’eau des boues par décanta-
tion. Les boues sont alors éliminées 
par le fond du décanteur.

SOIGNE LES  STATIONS D’EPURATION 

La Paoute - Aération - avant  /  aprés

SUEZ

Enfin, sur la station d’épuration de 
Roumiguières, fonctionnant avec un 
traitement membranaire, les huit 
cassettes de membranes d’ultrafiltra-
tion sont remplacées. Procédé de der-
nière génération, les membranes orga-
niques immergées ont des pores plus 
petits que ceux de la peau humaine et 
forment une véritable barrière physique 
capable de retenir une partie des bac-
téries et des micro-organismes tout en 
laissant passer les sels minéraux.

Pour réaliser les travaux, les bassins 
sont entièrement vidés et nettoyés ; 
une attention particulière est portée sur 
la mise en sécurité des équipes et des 
ouvrages.
SUEZ assure une continuité de service 
en gérant la circulation des eaux usées 
dans les différentes files de traitement. 
Les travaux sont réalisés sous contrôle 
des organismes de l’Etat et sans impact 
sur le milieu naturel. Le budget glo-
bal de renouvellement préventif sur 
les stations d’épuration de Grasse 
s’élève en 2017 à près de 1 400 000 €
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La Paoute
Construite en 1983
Réhabilitée en 1998
Capacité : 52 000 équivalents 
habitants et 9 000 m3/j

Plascassier
Construite en 1975
Remplacée en 1997
Capacité : 1 700 équivalents 
habitants et 426 m3/j

Roumiguières
Construite en 2005
Capacité : 24 000 équivalents 
habitants et 7 454 m3/j

SOIGNE LES  STATIONS D’EPURATION 

PUBLI RÉDACTIONNEL

La Paoute - Décantation - avant / aprés

La Paoute - Aération - avant  /  aprés Roumiguières  - Membranes - avant / aprés
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LES
RESTOS

DU
CŒUR

LE 26 SEPTEMBRE 1985, COLUCHE LANCE SUR EUROPE 1 : 
J’AI UNE PETITE IDÉE COMME ÇA (…) UN RESTO QUI 
AURAIT COMME AMBITION, AU DÉPART, DE DISTRIBUER 
DEUX OU TROIS MILLE COUVERTS PAR JOUR. LES RES-
TOS DU CŒUR SONT NÉS. DURANT LA 1ère CAMPAGNE 
HIVERNALE, PLUS DE 5 000 BÉNÉVOLES DISTRIBUENT 
8,5 MILLIONS DE REPAS. COLUCHE RÉCLAME L’OUVER-
TURE DES STOCKS EUROPÉENS À STRASBOURG. JEAN-
JACQUES GOLDMAN CRÉE LA CHANSON DES RESTOS. 
33 ANS PLUS TARD, À GRASSE COMME AILLEURS, LES 
VOLONTAIRES SONT PRÊTS POUR ACCUEILLIR LES BÉ-
NÉFICIAIRES. ILS ONT REPRIS LE FLAMBEAU APRÈS UNE 
COURTE PAUSE ENTRE LA SAISON D’ÉTÉ ET CELLE D’HI-
VER QUI COMMENCE. ARLETTE ET ROLAND SCHWITZER, 
TOUS LES DEUX ENGAGÉS DEPUIS LA PREMIÈRE HEURE, 
ONT REÇU KIOSQUE POUR EN PARLER.

Le message de Coluche
est encore bien vivant
ON COMPTE SUR VOUS !
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Impossible de parler des RESTOS DU 
COEUR sans commencer par un hom-
mage appuyé aux milliers de bénévoles 
engagés au service des autres. Il y a 
tant de choses à dire. Arlette ne sait par 
où commencer, elle qui est à l’origine 
du 1er centre des Alpes-Maritimes créé 
à Grasse en 1985. Nous avons com-
mencé dans une pièce prêtée par la 
mairie puis nous avons déménagé suc-
cessivement à la chapelle Saint Michel, 
dans les caves de la rue Mirabeau puis 
boulevard Gambetta où nous sommes 
installés aujourd’hui. Avec 200 m2, les 
locaux commencent à être trop petits 
mais nous ne sommes pas à plaindre : 
la ville met le local à disposition et af-
frète toute les semaines des véhicules 
pour nous apporter les denrées stoc-
kées au dépôt - un dépôt qui concerne 
tous les centres des Alpes-Maritimes.
 
L’accueil du 34 boulevard Gambetta est 
bondé : beaucoup sont venus ce matin 
pour s’inscrire. Toute personne qui sol-
licite les RESTOS DU CŒUR est reçue 
et considérée dans sa demande. Nous 
avons des critères très précis imposés 
par le National, des barèmes à respec-
ter pour éviter les abus et accompagner 
au mieux tous ceux qui en ont besoin, 
explique Roland SCHWITZER. 
Je suis simple bénévole mais vous 
savez, on est là pratiquement en per-
manence. Beaucoup de gens 
sont dans le désarroi et l’hiver, 
la distribution concerne au 
moins 350 familles, soit plus 
de 900 personnes venues de 
Grasse mais aussi du Moyen 
et du Haut-Pays. Deux 
fois par semaine, le 
mardi et le ven-
dredi, de 7h30 à 

12h, en fonction des points alloués, les 
bénéficiaires récupèrent surgelés, pro-
duits secs, produits laitiers ou denrées 
pour bébé. La prise en charge engage 
les RESTOS DU CŒUR sur 6 repas par 
semaine et par personne (maxi 6 per-
sonnes/famille) pendant toute la saison 
d’hiver, de fin novembre à fin mars.
 
À l’origine, Coluche avait imaginé les 
RESTOS DU CŒUR comme un sou-
tien des familles les plus pauvres face 
aux charges de chauffage de l’hiver. 
Avec le temps, l’accompagnement des 
plus démunis d’avril à novembre est 
assuré avec des critères encore plus 
sélectifs. À Grasse, la saison d’été a 
concerné 183 familles en 2017. Pour 
nous, le travail est énorme mais jusqu’à 
présent, nous avons réussi à faire face. 
Nous sommes souvent devant des cas 
de force majeure, des gens qui vivent 
une profonde détresse, des personnes 
déstructurées qui ont un immense be-
soin d’être entendues. 33 bénévoles 
assurent l’accueil, l’inscription, la mise 
en rayon des marchandises, l’accom-
pagnement des bénéficiaires, les liens 
avec les structures municipales comme 
le centre Harjès, le CCAS, l’accueil de 
nuit ou les relations avec les donateurs 
(associations,	 écoles,	 paroisse,	 parti-
culiers).	En fonction de nos possibilités, 
nous animons un coin bibliothèque, un 

atelier couture, un accueil manu-
cure ou même coiffure – toujours 
avec des bénévoles. Et puis 
nous faisons des repas chauds 
pour les SDF qui quittent sou-
vent l’accueil de nuit pour 

nous rejoindre au matin. Si 
parmi les lecteurs de 

Kiosque,  il existe un 
donateur, sachez 

que nous sommes preneurs d’une cui-
sinière électrique car la nôtre n’est plus 
aux normes, dit encore Arlette SCHWIT-
ZER. Nous sommes également ouverts 
à toutes les bonnes volontés. On n’est 
jamais trop nombreux pour venir en 
aide à ceux qui sont dans le besoin. 

Parce que les bénéficiaires ont besoin 
d’écoute, de compassion et de so-
lutions pratiques pour survivre, Joël 
MEYNENT, Président du centre dé-
partemental des RESTOS DU CŒUR, 
en charge de la coordination des 15 
centres des Alpes-Maritimes, relaie le 
message envoyé pour le lancement 
de cette 33e campagne de communi-
cation. Où que vous soyez, vous pou-
vez rejoindre les 71000 bénévoles qui 
oeuvrent aux RESTOS dans des do-
maines aussi divers que l’accueil, les 
maraudes, la logistique, l’administratif, 
l’informatique. 

www.restosducoeur.org/devenir-benevole.
Vous pouvez aussi faire un don déduc-
tible de vos impôts :
service.donateurs@restosducoeur.org, 
devenir partenaire en tant qu’entreprise 
partenariats@restosducoeur.org
ou même léguer vos biens en cas de 
succession :
servicelegs@restosducoeur.org

Le message de Coluche est encore 
bien vivant : on compte sur vous !
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La Loi Coluche permet aux 
particuliers de déduire 75% du 
montant de leur don jusqu’à 
531 euros. Au-delà et dans 
la limite de 20% des revenus 
imposables, la réduction est 
encore de 66%. Pour les entre-
prises assujetties à l’impôt sur 
les revenus ou à l’impôt sur les 
sociétés, la déduction fiscale 
est égale à 60% du montant 
des dons pris dans la limite de 
cinq pour mille du chiffre d’af-
faires. Les dons ISF bénéficient 
d’une défiscalisation de 75% 
du don dans la limite de 50 000 
euros.

POUR RAPPEL
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Golf  la Grande Bastide

Golf  Le Claux-Amic

Golf d’Opio
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 Horizon 
       Golf 

LE TOURISME GOLFIQUE ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE VISITEURS À TRAVERS LE 
MONDE. AVEC LE PASS CÔTE D’AZUR GOLFS LANCÉ CET AUTOMNE, NOTRE RÉ-
GION S’AFFIRME SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL COMME UNE DESTINATION DE 
TOUT PREMIER ORDRE. INITIÉ PAR LE PAYS DE GRASSE, EN PARTENARIAT AVEC 
LE CRT CÔTE D’AZUR FRANCE, LE PASS CÔTE D’AZUR GOLFS OFFRE DÉSORMAIS 
L’ACCÈS À 20 GOLFS PRESTIGIEUX DE NICE À LA GRANDE RÉGION TOULONNAISE 
PERMETTANT AINSI AUX AMATEURS D’ASSOCIER PRATIQUE SPORTIVE ET ART DE 
VIVRE AU GRÉ DES SAISONS. JÉRÔME VIAUD, AMBASSADEUR DE LA DÉMARCHE, 
ÉVOQUE POUR KIOSQUE LES ATTENTES SPÉCIFIQUES DU TERRITOIRE GRASSOIS.

Le Pass Côte d’Azur Golfs est un 
nouveau label, une conception 
unique en France créée collégiale-

ment avec le Comité Régional de Tou-
risme, Côte d’Azur Golf, l’Office de Tou-
risme du Pays de Grasse et bien sûr les 
directeurs des golfs partenaires. Tous 
ceux qui ont œuvré à cette réussite se 
reconnaitront. Il s’agit d’une belle avan-
cée, née dans le prolongement du Golf 
Pass du Pays de Grasse conçu il y a 
12 ans avec les quatre golfs que sont 
Saint-Donat, Le Claux-Amic, La Grande 
Bastide et Opio-Valbonne. La dyna-
mique de réseau, saluée par la presse 
spécialisée, constitue  un « plus » pour 
le territoire et un véritable atout pour la 
destination.

On le comprend. Le Pays de Grasse 
joue là une carte maîtresse en termes 
d’attractivité territoriale. Tout ce qui 
touche au tourisme a prise avec l’éco-
nomie. Le golfeur est par nature un 
bon vivant, habitué aux bonnes tables, 
friand de belles choses et disposant 
de temps pour consommer et profiter 
d’une offre commerciale de qualité.  
Grasse, entre ville et campagne, a na-
turellement tout pour lui plaire : un pay-
sage déconcertant de beauté, un centre 
historique d’une richesse patrimoniale 
rare, quelques tables réputées, une ré-
putation internationale de luxe et d’au-
thenticité, des musées d’exception, un 
arrière-pays aux atouts remarquables. 

Et bien-sûr l’univers du parfum, dont 
l’essence même touche à la beauté au-
tant qu’à la culture, dit encore le Maire, 
relayé par Catherine BUTTY, adjointe en 
charge du tourisme et du rayonnement 
de la ville.

Ce qui caractérise l’art de vivre à 
Grasse, c’est le sentiment de bénéficier 
au quotidien d’une exception née de la 
rencontre délicate entre la tradition et la 
modernité. Nous avons la chance d’être 
sur un territoire préservé, dont l’au-
thenticité parle au cœur. Des grandes 
maisons comme Chanel, Dior ou Louis 
Vuitton ne s’y sont pas trompées et re-
vendiquent aujourd’hui un savoir-faire, 
une rareté, un talent, fruits d’une alchi-
mie incroyable faite de nature et d’his-
toire. Pour celui qui sait voir, le Pays de 
Grasse est un lieu unique pour éveiller 
les sens. Le slogan choisi pour la ville le 
dit bien : Grasse est un voyage qui a le 
goût de l’essentiel. 

Grasse et les autres villes phares du 
département comptent sur la synergie 
des structures pour toucher la clientèle 
d’affaires. Elle sera présente lors de 
l’International trade market qui se tient 
à Cannes du 11 au 14 décembre : les 
packages à prix attractifs du Pass Côte 
d’Azur Golfs ont toutes les raisons de 
séduire	 (plus	 d’information	 sur	 le	 site	
dédié	www.cotedazur-golfs.com)	

GRASSEÉVÉNEMENTS

Golf  la Grande Bastide

Golf Saint-Donat
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LA LOI DU 27 JANVIER 2014 DITE « LOI DE MODERNI-
SATION DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET D’AF-
FIRMATION DES MÉTROPOLES » (MAPTAM), PRÉVOIT 
LA DÉPÉNALISATION DES PV ET LE DÉSENGAGEMENT 
DE L’ETAT SUR LE STATIONNEMENT DE SURFACE. DÈS 
LE 1er JANVIER 2018, LE TERME DE PROCÈS-VERBAL 
N’EST PLUS APPROPRIÉ : FINIES LES AMENDES POUR 
INFRACTION,  PLACE AUX « FORFAITS POST-STATIONNE-
MENT » (FPS) DONT LE TARIF EST FIXÉ PAR CHAQUE 
MUNICIPALITÉ.

DÉPÉNALISATION
DU STATIONNEMENT

PAYANT

Les objectifs généraux de la réforme sont clairs  : ils 
visent à donner aux communes plus de latitude dans la 
gestion de leur politique de stationnement. Le système 
passe d’une organisation pénale qui touchait jusqu’à 
présent l’ensemble du territoire à une organisation 
locale laissant aux villes le soin de réglementer le sta-
tionnement	 en	 fonction	 de	 leur	 stratégie	 (développe-
ment des activités économiques, maintien de la fonction 
résidentielle des centres-villes, processus de valorisa-
tion et de partage de l’espace public, amélioration de la 
rotation	des	véhicules	sur	voirie).	
À Grasse, le montant du FPS a été délibéré lors du der-
nier conseil municipal du 19 septembre 2017. Il est fixé 
à 35 euros pour les contrevenants, minoré à 17 euros 
en cas de paiement du FPS dans les 72h, une pratique 
facilitée par un paiement depuis l’horodateur, par télé-
phone ou au guichet de la Régie des Parkings Grassois, 
prestataire de la collectivité.

Tenant compte d’un espace public très contraint, Grasse 
entend rendre la voirie aux usagers dans un partage qui 
bénéficie à tous. C’est le sens de la politique « Station-
nez Zen » qui, depuis janvier 2017, détermine pour le sta-
tionnement de surface 4 zones offrant entre 30 mn et 
60 mn de gratuité mais aussi des tarifs dégressifs, des 
gratuités le week-end dans les zones périphériques et 
résidentielles et des abonnements pour les résidents. 
Les horodateurs «  dernière génération  » acceptent 
les pièces, les cartes CB sans contact ou le paiement 
dématérialisé ou PC interposé par smartphone : de quoi 
inciter les automobilistes au paiement spontané.
Quant	 aux	 forfaits	 de	 post-stationnement	 (FPS),	 la	 loi	
prévoit qu’ils financent les opérations destinées à amé-
liorer la qualité de la voirie, les transports collectifs et 
toutes les thématiques autour du déplacement urbain.
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QU’EST-CE QUI CHANGE CONCRÈTEMENT
POUR L’UTILISATEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 ?

AUJOURD’HUI DEMAIN

LA RÉFORME PEUT SE RÉSUMER EN QUELQUES MOTS :

partout en France, 
le stationnement est 
lié à l’exercice d’un 
pouvoir de police.

Le non-paiement 
spontané est une 
infraction	(PV).

Dès le 1er janvier 
2018, dans toutes
les communes,
le stationnement
devient une modalité 
d’occupation du
domaine public.

Le non-paiement 
spontané est assimilé 
au choix du paiement 
forfaitaire ultérieur 
(FPS).

JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE 2017

En cas d’insuffisance ou de 
défaut de paiement de votre 
stationnement, un agent de 
police municipale ou un agent 
de surveillance de la voie
publique établit un procès-verbal 
ou	avis	de	contravention	(de	1ère 
classe).

L’avis de contravention est dé-
posé sur votre véhicule ou vous 
est adressé par la voie postale.

Soit vous payez l’amende
forfaitaire	(17	€)	dans	les	45	
jours de l’avis de contravention 
(délai	de	60	jours	en	cas	de	
télépaiement).

Soit vous ne payez pas et ne 
contestez (2) pas dans les délais :
vous recevez alors un avis 
d’amende forfaitaire majorée 
(33	€).

À PARTIR DU
1er JANVIER 2018

En cas d’insuffisance ou de défaut 
de paiement de votre stationne-
ment, un agent de surveillance 
assermenté par le tribunal sous 
l’autorité de la Régie des Parkings 
Grassois	(prestataire	de	la	collec-
tivité)	établit	un	forfait	de	post-sta-
tionnement	(FPS).

L’avis de paiement du FPS est 
déposé sur votre véhicule, avec 
au dos du ticket, les modalités de 
paiement (1)

Soit vous payez le FPS minoré 
dans les 72h (1)	:	17	€	diminué	des	
sommes déjà versées à l’horoda-
teur.

Soit vous ne payez pas dans les 
72h et ne contestez (2) pas dans 
les délais : un titre exécutoire de 35 
€	est alors émis à votre encontre. 
Vous avez 5 jours pour le payer	(1) 
avant transmission informatisée à 
l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions qui 
lance la procédure de recouvrement 
(ANTAI).

(1) a) Directement à l’horodateur : en espèce ou en carte bancaire,  
 b) Par smartphone en scannant le QR code figurant sur le devant du ticket 
 c) En ligne sur le site internet de la Ville de Grasse - Portail usagers
 d) À la régie des parkings grassois

(2) RAPO : Recours Administratif Préalable Obligatoire possible dans un délai d’un mois.

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

Pour vivre chaque 
instant comme 

un moment
exceptionnel, 
ADEQUATE

vous invite à découvrir
sa collection 

Automne/Hiver 

Un CADEAU OFFERT à chaque 

visiteur sur présentation 

du Kiosque
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LA CAMPAGNE 
DU TELETHON DEMARRE

ON ME PARLE DE TRAITEMENT POUR MA 
FILLE	(Virginie)
En janvier 2015, nous sommes tous les trois, 
David, Lou et moi. Le professeur qui nous re-
çoit explique que Lou est atteinte d’une mala-
die rare, une maladie génétique. La terre s’est 
arrêtée de tourner d’autant qu’on nous a dit 
qu’il n’y avait pas de traitement. C’était il y a 
2 ans. Depuis la recherche avance et permet 
d’espérer pour Lou un traitement qui ralenti-
rait la maladie. 22 ans après l’identification du 
gène responsable de l’amyotrophie spinale 
par une équipe française grâce aux dons du 
Téléthon, de nombreux essais cliniques de 
thérapies innovantes sont en cours à travers 
le monde. Si le combat n’est pas encore ga-
gné, bénéficier d’un traitement ne relève plus 
de la science-fiction. Cette maladie nous rend 
plus forts, tous les jours. Lou nous donne 
cette force, c’est un sourire permanent. Elle 
est tout le temps joyeuse. Du matin jusqu’au 
soir, elle respire le bonheur. Elle est très forte. 
Il ne faut surtout pas baisser les bras. Même 
si la maladie est présente, même si tout est 
contraignant, il faut continuer à donner de 
l’amour autant que l’on peut.

JE VEUX CROIRE AU TRAITEMENT QUI 
EMPECHERA MA FILLE DE PERDRE LA 
VUE (Elise)
Anaëlle est atteinte d’une maladie dé-
générative de la rétine où les cellules 
meurent petit à petit, confie Elise, sa 
maman. Elle perd aussi bien sa vision 
périphérique que sa vision centrale 
parce que les deux types de cellules 
sont atteints : les bâtonnets et les cônes. 
Nous nous en sommes rendu compte 
lors d’un simple contrôle ophtalmolo-
gique sans savoir qu’il s’agissait d’une 
maladie génétique. En avril dernier, 
les parents de la petite fille sont reçus 
pour un diagnostic : il s’agit d’une ma-
ladie génétique et le temps est comp-
té. Nous avons jusqu’à environ dix ans 
devant nous pour tenter de trouver un 
traitement. Le gène est trouvé, la pre-
mière bataille est gagnée ! Maintenant, 
il faut continuer le combat pour que la 
recherche avance et vite ! On sait qu’on 
a une dizaine d’années devant nous. De 
toute façon, on ne peut faire que ça. 
Combattre et espérer.

MON FILS EST UN GUERRIER. BIENTOT, 
IL NE MARCHERA PLUS (Pschem)	 
Apollo a 11 ans. Il est atteint d’une mala-
die neuromusculaire évolutive qui tôt ou 
tard le privera de ses mouvements. Tout 
petit, on s’était rendu compte qu’Apol-
lo marchait sur la pointe des pieds. Vers 
huit ans, cela ne passait pas. Nous avons 
rencontré un médecin orthopédiste qui 
a évoqué une maladie neuromusculaire.
Il a prescrit une prise de sang pour me-
surer le taux de je ne sais plus quelle pro-
téine dans le sang. Ce taux de protéine 
devait être à 100, il était à 19 000 chez 
Apollo. Ce fut un choc. Nous sommes 
en 2014. Le neuropédiatre rencontré ex-
plique aux parents d’Apollo que la ma-
ladie étant génétique, ses frère et sœurs 
peuvent être porteurs de la maladie. Une 
raison de plus pour se battre. Apollo se 
dépeint comme un guerrier mental : il ar-
rive tellement bien à tirer parti de tous 
les aspects de sa vie qu’il nous trace le 
chemin.

LA CAMPAGNE DU TÉLÉTHON DÉMARRE PARTOUT EN FRANCE - L’OCCASION POUR KIOSQUE DE RELAYER L’INFORMATION 
DE CETTE IMMENSE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ ENGAGÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS POUR SAUVER DES ENFANTS ATTEINTS 
DE MALADIES RARES CONSIDÉRÉES COMME INCURABLES. LA DÉTERMINATION DE L’AFM, LA FORCE DES DONS ET LES 
AVANCÉES MÉDICALES ACCOMPLISSENT DE VÉRITABLES PROUESSES COMMENTÉES PAR MATHILDE, VIRGINIE ET DAVID, 
ELISE ET WILFRIED, ANNE ET PSCHEM. C’EST EUX QUI EN PARLENT : CELA AURAIT PU ÊTRE VOUS.

ANAËLLE APOLLO LOU
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AVANT JE VIVAIS EN FAUTEUIL. 
AUJOURD’HUI JE MARCHE 
(Mathilde)
On ne savait pas quelle maladie j’avais 
quand j’étais toute petite. On savait 
juste que c’était une myopathie. En tant 
que fausse jumelle, ma soeur n’est pas 
atteinte car nous n’avons pas exacte-
ment les mêmes gènes. 
Mathilde pensait être condamnée toute 
sa vie à ne marcher que 20 mètres 
avant de s’arrêter, épuisée, incapable 
de continuer. En Janvier 2016, elle fait 
une série d’examens et ce jour-là, tout 
change. Elle apprend le nom de sa ma-
ladie et l’existence d’un traitement. Le 
15 août 2016, je suis arrivée au maxi-
mum de doses que je devais prendre. 
Là, j’ai vraiment réalisé les progrès que 
j’avais faits. Ce jour-là, on était à Étretat 
et j’ai réussi à monter en haut des fa-
laises. Je vis des choses que je n’aurais 
jamais espéré pouvoir faire.
Aujourd’hui Mathilde marche en mon-
tagne, voyage au bout du monde, court 
dans la rue et sait enfin ce que c’est que 
d’avoir mal aux pieds !

GRASSE VOUS DONNE 
RDV POUR LE TÉLÉTHON 

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
CONCERT DES ETUDIANTS  
 à 19h à l’ECA 500 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
Sur le Cours Honoré Cresp :
xw VIDE GRENIER & MANEGES 
Réservez votre stand pour un 
vide-grenier géant (25 euros l’espace 
au profit du Téléthon – 06 81 58 33 
67). Les manèges de Noël s’installent 
sur le Cours et offrent une partie de 
la recette du jour au Téléthon. Emme-
nez vos enfants et dégustez sur place 
crêpes, gaufres et barbes à papa. 
C’est pour une bonne cause !

xw L’ASSOCIATION 
«L’ESPOIR DE FLAVIO» 
proposera aux enfants la création 
d’une mosaïque géante et de petites 
mosaïques à emporter.

xw LE COMMISSARIAT DE POLICE DE 
GRASSE participera au téléthon 
avec 4 animations de 9h à 16h30
1. un atelier police technique et scien-
tifique pour les enfants : prises d’em-
preintes, photos... finalisé par l’obten-
tion du diplôme du petit policier
2. présentation d’un véhicule sérigra-
phié avec équipements : les enfants 
pourront y monter, activer le gyro-
phare, essayer le gilet pare-balles et le 
casque lourd...
3. présence d’une moto sérigraphiée.
4. un petit parcours avec panneaux 
pour l’obtention d’un petit diplôme du 
code de la route. Trial 4x4 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
Plateau Roquevignon de 10h à 16h. 
Grasse loisirs, Club Eagle Land 4x4, 
Trial 4x4 et les Pompiers de Grasse 
vous attendent : baptême sur terrain 
trial et sur piste. Initiation, prome-
nade, buvette sur place. 
Renseignements au 06 89 33 09 48

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
xw GRAND LOTO 
DES FAMILLES 
 À 19h : au Collège Fénelon, 
122 avenue Pierre Sémard

xw LA NUIT DU THEATRE 
De 18h30 à minuit dans la salle de 
théâtre du Collège Fénelon, 122 
avenue Pierre Sémard. Théâtre non-
stop avec la participation des com-
pagnies volontaires et des ateliers 
théâtre. Petite restauration sur place. 
Participation libre avec une entrée mi-
nimum à 5 euros au profit du téléthon. 
Parking sur place. 
Renseignements Yves GIOMBINI 
au 06 03 75 46 27

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
TOURNOI DE FOOTBALL
De 10h à 18h dans le gymnase du 
collège Canteperdrix, avenue de la 
Victoire du 8 Mai 1945. 
Renseignements et inscriptions 
au 04 93 36 00 22

Ces témoignages, tirés des dossiers de 
presse de l’Association Française contre 
la Myopathie s’accompagnent de chiffres 
éloquents sur les missions de l’AFM : 
 xw 30 ans de prouesses pour guérir et 
aider

xw 3 laboratoires à la pointe des biothéra-
pies innovantes, 

xw 530 experts, 

xw 33 essais cliniques soutenus, en cours 
ou en préparation pour 26 maladies,

xw 1 plateforme des maladies rares

xw 7500 malades et leurs familles accom-
pagnés au quotidien

xw 168 professionnels de l’AFM-Téléthon

xw 51 centres de consultations spéciali-
sées

xw 250 programmes et jeunes chercheurs 
financés en 2016

xw 1 plateforme industrielle de développe-
ment et de production de médicaments 
de thérapies innovantes.

xw 500 personnes accueillies en 2016 
dans les villages-répit familles créés par 
l’AFM-Téléthon

xw + de 100 partenaires nationaux

xw + de 200 000 bénévoles mobilisés pour 
près de 20 000 animations Téléthon

xw 10 000 communes engagées et près de 
50 000 associations locales engagées

xw 5 millions de participants dans toute 
la France

« LES FRANÇAIS SONT 
INCROYABLEMENT 
GÉNÉREUX.
JE SAIS QU’ILS SERONT
AU RENDEZ-VOUS ». 
(ZAZIE,	MARRAINE	DU	TELETHON	2017)

MATHILDE

GRASSEÉVÉNEMENTS

Service gratuit + prix appel lié à l’opérateur
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DANS LE 
SILLAGE 
DE LA 

FRÉGATE 
HERMIONE

Lundi 4 décembre, le Palais des congrès accueille à 18h une confé-
rence-débat initiée par les amis du Musée Amiral de Grasse et les 
anciens marins de l’Amicale AMMAC pour évoquer le parcours d’un 
des voiliers les plus prestigieux de notre Marine Nationale : la frégate 
Hermione. Conférence, film et débat, sont au programme d’une soirée 
ouverte au grand public amateur d’Histoire et d’aventure.

1778 - la frégate Hermione est mise 
en chantier pour 35 000 journées de 
travail sur une cale de l’arsenal de Ro-
chefort. Navire de plus de 65 mètres de 
longueur, doté d’une voilure de 1500 
m2 répartie sur 3 mâts, l’Hermione est 
équipée de 26 canons tirant des bou-
lets de 12 livres. Le 21 mars 1780, le 
jeune major général de la FAYETTE em-
barque avec 200 hommes à bord de 
l’Hermione et part combattre aux cô-
tés des insurgés américains qui luttent 
pour leur indépendance. Il rejoint le gé-
néral WASHINGTON et contribue avec 
l’Amiral de GRASSE et ROCHAMBEAU 
à la victoire d’indépendance des Etats- 
Unis.
1997 – Deux siècles plus tard, l’asso-
ciation L’Hermione-La Fayette lance 
un défi technique sans précédent : la 
construction fidèle de la frégate d’ori-
gine. Le chantier au cœur de l’ancien 

arsenal de COLBERT dure 17 ans, sol-
licite 2000 chênes sélectionnés, 400 
000 pièces de bois et de métal, 1000 
poulies, 8 km de gréement et une tonne 
d’étoupe pour le calfatage.
Octobre 2014 – La flottille MEDHER-
MIONE quitte Toulon pour un long pé-
riple transatlantique. Son but : accueillir 
la frégate Hermione à son arrivée sur la 
côte américaine début juin 2015.
Avril 2015 – La frégate Hermione est 
prête pour sa traversée transatlantique 
(4	mois)	 et	 la	 navigation	commémora-
tive de la campagne de La FAYETTE 
le long de la côte Est des Etats-Unis 
d’Amérique et du Canada. Dès son ar-
rivée aux USA, elle est accompagnée 
dans sa course par pas moins de 16 
voiliers du club nautique de la Marine de 
Toulon. L’aventure franco-française de-
vient franco-américaine avec l’accueil 
mémorable dans la baie de Yorktown et 

un mois de navigation côtière entre Key 
West et Norfolk jusqu’à la remontée de 
l’Hudson puis l’archipel de Saint Pierre 
et Miquelon.  
2018 - L’Hermione, après avoir vogué 
en Atlantique, arrive pour la première 
fois en Méditerranée, pour un périple 
de près de cinq mois. C’est le club nau-
tique de Toulon qui réactive MEDHER-
MIONE afin de poursuivre l’aventure. 
La mythique frégate quitte Rochefort 
le 2 février 2018, pour une série d’es-
cales : La Rochelle, Le Maroc-Tanger, 
Sète, Toulon, Marseille, Port Vendres, 
le Portugal-Portimao, l’Espagne-Pa-
saia, Bordeaux puis retour à Rochefort, 
son port d’attache, le 16 juin 2018. Elle 
embarque à bord 100 jeunes, issus des 
pays de la francophonie au titre de 
gabiers volontaires.

Telle est en quelques dates, l’épopée 
de ce bateau de légende que les plus 
chanceux auront la possibilité de visiter 
bientôt, explique le commandant Fran-
çois MILLION-ROUSSEAU, Président 
des Amis du Musée Amiral de Grasse. 
Lorsque la frégate accostera à Toulon 
du 5 au 9 avril 2018, nous organiserons 
des visites commentées pour les Gras-
soises et les Grassois qui le désirent. 

l’Hermione en Bretagne Les premiers tours d’hélices
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Annoncer la venue de l’Hermione en 
avant-première est l’un des objectifs 
majeurs de cette conférence animée 
par deux des officiers supérieurs qui ont 
vécu la grande aventure du MedHer-
mione en 2014-2015. Il s’agit de Hubert 
PINON et Benoît COPPIN, respective-
ment Président et Vice-président du 
Club nautique de Toulon, organisa-
teurs d’un périple qui a permis à 200 
membres du club de vivre les 13 000 
nautiques de cette magnifique course 
hauturière « en solidaire ». 

DANS LE SILLAGE DE LA FRÉGATE 
HERMIONE
CONFÉRENCE-FILM ET DÉBAT
Lundi 4 décembre 2017 à 18h 
Entrée libre
La soirée sera animée par Hubert 
PINON et Benoît COPPIN
Hubert PINON, Vice Amiral 
d’escadre est Commandeur dans 
les ordres nationaux de la Légion 
d’Honneur, du Mérite et du mérite 
maritime. Il a terminé sa carrière 
active comme Préfet maritime de 
la Manche et de la Mer du Nord
Benoît COPPIN, Capitaine de 
Vaisseau est Officier de la Légion 
d’Honneur.

Lors de la 55ème Journée des Marines Franco-Américaine 
le 24 septembre 2017, première remise officielle du fa-
nion Amiral WASSILIEFF à la P.M.M. Préparation Militaire 
Marine de Grasse. Par l’Amiral Charles Henri LEULIER 
DE LA FAVERIE DU CHÉ, Préfet Maritime, accompagné 
du fils de feu l’Amiral WASSILIEFF.
 

Les premiers tours d’hélices

Le public pourra admirer la maquette de 
l’Hermione réalisée et offerte à la ville 

de Grasse par M. Lucien DALLONI.

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

*La carte reste inchangée

pass

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Pour tout menu à 30 € commandé* pour 2 
personnes, une demie-bouteille 

de vin vous sera offerte
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LES MAFIAS
AU PROGRAMME
DE LA 30e ÉDITION
DU FESTIVAL
TRANSMÉDITERRANÉE
APRÈS TROIS DÉCENNIES, L’ENTHOUSIASME DES ORGANISATEURS 
DU FESTIVAL TRANSMÉDITERRANÉE RESTE INTACT ET LE PRO-
GRAMME PROPOSÉ AU GRAND PUBLIC TOUJOURS AUSSI PERTINENT. 
VINGT-QUATRE ANS APRÈS UNE ÉDITION CONSACRÉE AUX « MAFIAS 
ET TERRITOIRES », FTM FAIT À NOUVEAU LE ZOOM SUR L’ACTUA-
LITÉ DES ORGANISATIONS MAFIEUSES EN INVITANT DE GRANDES 
FIGURES DE LA LUTTE CONTRE LES MAFIAS. ET COMME PREMIER 
RENDEZ-VOUS DE CETTE 30e ÉDITION : CONFÉRENCE ET EXPOSITION 
SUR L’ALIMENTATION ET LA GESTION DES DÉCHETS.

Dans les années 1990, une série d’assassinats a touché des élus du Var 
et ému la France entière. On découvrait alors les relations douteuses 
entre les politiques et le milieu local, rappelle Marie-Chantal GUZMAN. 
Ce fut pour FTM le début d’une longue série de conférences sur le 
processus mafieux avec des personnalités aussi emblématiques que 
Leoluca ORLANDO (Maire de Palerme), Nando DALLA CHIESA (fils du 
Général assassiné en septembre 1982), Gian Carlo CASELLI, Procu-
reur général de Turin ou encore Alfio FOTI, Président de ARCI Sicile, 
membre fondateur de la caravane antimafias.

Cette caravane née en Italie en 1994, devient dix ans plus tard une 
initiative citoyenne partagée par FTM en vue de plaider pour la léga-
lité démocratique et la justice sociale. Aujourd’hui de rayonnement 
européen, la caravane continue à faire œuvre de pédagogie pour sen-
sibiliser les populations. Elle dénonce les formes nouvelles du crime 
organisé, formes assez éloignées de la mafia classique comme Cosa 
Nostra ou Camora. Ce sont de ces nouvelles organisations que le 
festival TransMéditerranée veut notamment parler en consacrant sa 
soirée inaugurale du 5 décembre 2017 à un titre générique évocateur : 
« La mafia dans les assiettes ».

Ce qui intéresse les concepteurs de 
cette soirée est d’évoquer les méfaits 
de l’agro-mafia avec les spécialistes de 
la	question	(notamment	Gian	Carlo	CA-
SELLI, président du comité scientifique 
de	 l’observatoire	 de	 l’agro-mafias).	
Mais c’est aussi l’occasion de présen-
ter les pistes d’espoir, nées des biens 
saisis au mouvement mafieux par la jus-
tice italienne et gérés par la Cooperati-
va Lavoro e non Solo pour une mise en 
agriculture raisonnée. Une exposition 
photographique au Palais des Congrès 
montre les jeunes en formation dans ce 
centre de Portella della Ginestra, deve-
nu l’un des lieux symboliques de l’an-
timafia.
Autre exposition : celle sur la gestion 
honteuse des déchets dans la région 
des Pouilles - gestion une fois encore 
« assurée » par un mouvement ma-
fieux pour laver un argent sale sans au-
cun respect pour la moindre notion de 
développement durable. Une honte qui 
mérite d’être largement dénoncée !
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18h30 Inauguration des deux exposi-
tions dans le hall du palais des 
congrès.

« Les terres libérées » 
•	Grazia	BUCCA, photojournaliste, ré-
dactrice de la newsletter ArcireportSi-
cilia, collabore avec Arci Nazionale, Arci 
Sicilia et l’agence de photojournalisme 
Studio Camera de Palermo.
De 1994 à 2003, elle a participé à la 
Carovana Antimafia organisée par Arci 
Sicilia, gérant la documentation photo-
graphique. En 2012, elle a fait partie de 
l’équipage de Boats4people, le « voyage 
inverse » de l’Italie à la Tunisie, sur les 
routes des migrants, réalisant un repor-
tage photographique.
 
De retour du Kurdistan turc, elle a créé 
Bakur, Immagini di un popolo resistente, 
un travail photographique sur la situa-
tion de la population turque de Diyarba-
kir entre octobre 2015 et janvier 2016. 
Actuellement elle travaille à Palerme.

« Les terres empoisonnées » 
•	 Toti	 BELLO est un photojournaliste 
des Pouilles.
Au cours de son travail, il a collaboré 
avec le journal Il Manifesto, le maga-
zine L’Impaziente, le magazine QUI 
Salento. Il est membre de la section de 
l’Association nationale des journalistes 
des Pouilles et collabore actuellement 
avec plusieurs journaux et agences ita-
liennes.

19h15 Conférence « La mafia dans les 
assiettes » et débat avec la salle

21h Repas partagé réalisé par les 
membres du FTM à partir des 
produits issus des terres confis-
quées aux mafias.

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter le : 
04 93 36 28 18 ou 06 15 18 38 88 ou 
envoyez un mail à ftmed@wanadoo.fr

COMME TOUS LES ANS, LE FESTIVAL TRANSMÉDITERRANÉE ATTEND 
LES PARTICIPANTS POUR UNE BELLE ET LONGUE SOIRÉE D’ÉCHANGES.
RDV LE MARDI 5 DECEMBRE ET LE FESTIVAL CONTINUE

EN JANVIER 2018

« Le poison de la Mafia et la loi du silence » 
de Christian Gramstadt et Patrizia Vendetti.

Projection le vendredi 19 janvier à 19h
au Cinéma Studio

En présence de Anna Bucca, ARCI
Avec la participation de l’ONG Legambiente.

« LES MAFIAS
DANS NOS ASSIETTES
ET NOS DÉCHETS ! »

GRASSEÉVÉNEMENTS
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L’HISTORIEN ET BIOGRAPHE CHRISTIAN 
ZERRY SIGNE SON TROISIÈME OUVRAGE 
AVEC LES FRAGONARD DE GRASSE, 
RÉCIT QUI REND HOMMAGE À LA VIE 
DE JEAN-HONORÉ FRAGONARD, L’UN 
DES PLUS GRANDS PEINTRES DU 18ÈME 

SIÈCLE. À TRAVERS CE LIVRE D’ART, 
L’AUTEUR LÈVE LE VOILE SUR DES PANS 
DE LA VIE DE L’ARTISTE JUSQU’ICI RES-
TÉS INCONNUS  : SON ATTACHEMENT À 
GRASSE, SA VILLE NATALE, SON CERCLE 
FAMILIAL ET LE PARCOURS INSOLITE 
DE SON PLUS GRAND CHEF-D’ŒUVRE 
DEVENU L’UN DES TRÉSORS DE LA FRICK 
COLLECTION DE NEW-YORK.
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LES FRAGONARD DE GRASSE
L’HISTOIRE DE JEAN-HONORÉ FRAGONARD,
ARTISTE DE GÉNIE
Injustement oublié par les histo-
riens de l’art ainsi que par la ville 
qui l’a vu naître, Jean-Honoré 
FRAGONARD a été victime du 
regard hautain porté par les nou-
veaux courants néoclassiques 
puis romantiques sur la peinture 
baroque, jugée frivole et libertine.

Il faudra attendre 1865, soit 
près de 60 ans après la dis-
parition du peintre, pour que 
la ville de Grasse, suite au plai-
doyer des frères GONCOURT *, 
prenne conscience, à l’occa-
sion d’un conseil municipal en 
1872, d’avoir donné le jour à un 
artiste de génie. Il est alors dé-
cidé à l’unanimité de donner le 
nom du peintre à un long boule-
vard sinueux longeant le Jardin 
des plantes nouvellement créé. 
C’est à cet endroit qu’en 1877, 
un buste à son effigie est dres-
sé, suivi pendant deux jours par 
des réjouissances populaires au 
cours desquelles la ville entière 
revêt ses plus beaux habits de 
fête. 

Depuis, Grasse ne manque au-
cune date anniversaire pour 
rendre hommage à son illustre 
peintre : en 1907, à l’occasion 
du centenaire de la disparition 
de Fragonard, une statue voit le 
jour dans le square du Clavecin 
sur le Cours Honoré Cresp. En 
1932, pour le bicentenaire de 
sa naissance, de grandes fêtes 
sont organisées pendant trois 
jours, dont le point d’orgue est 
la reconstitution, en costumes 
d’époque, d’une visite de FRA-
GONARD à Grasse. Plus récem-
ment, le bicentenaire de sa mort 

à l’été 2006, est l’occasion d’une brillante 
commémoration sur le thème « Jean-Ho-
noré FRAGONARD, peintre de Grasse ». 
Dans les salons du Musée d’Art et d’His-
toire de Provence et de la Villa-Musée 
Jean-Honoré FRAGONARD, près de 90 
tableaux, gravures et dessins sont ras-
semblés. 

Trois années d’écriture et de recherches 
tant en bibliothèque que dans les ar-
chives municipales de Grasse et départe-
mentales de Nice ont permis à Christian 
ZERRY d’apporter un éclairage sur la 
vie du peintre et de répondre à certaines 
questions restées mystérieuses : pourquoi 
Jean-Honoré quitte-t-il avec ses parents 
sa ville natale pour Paris à l’âge de 6 ans ? 
Pourquoi le cousin Honoré FRAGONARD 
a-t-il donné son nom au musée de l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort ? Pourquoi le 
plus grand chef-d’œuvre de Jean-Honoré, 
les Fragonard de Grasse, se trouve-t-il au-
jourd’hui à New York ?

L’historien confie  : À travers cet ou-
vrage, mon souhait était non seule-
ment de révéler au grand jour certaines 
facettes méconnues de l’existence du 
peintre, là où jusqu’à présent les his-
toriens se concentraient sur la partie 
« lumineuse » de sa vie mais aussi de bri-
ser cette image de Casanova qui collait à la 
réputation de Jean-Honoré FRAGONARD.

L’ouvrage que Christian ZERRY consacre à 
la vie et à l’œuvre de Jean-Honoré FRAGO-
NARD est en soi un événement qui mérite 
toute notre estime, salue Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse. Séduit par un style 
alerte, le lecteur se laisse entraîner dans le 
récit d’une épopée familiale hors du com-
mun. Remercions l’auteur d’avoir si bien 
décrit le cheminement du peintre poète, 
son attachement à sa ville natale, son as-
cension parisienne et son retour à Grasse 

en 1790 dans la bastide de son cousin 
MAUBERT.
Remercions-le pour ces pages qui 
relatent avec talent l’incroyable histoire des 
« Progrès de l’amour dans le cœur d’une 
jeune fille », ces toiles commandées par 
la comtesse du BARRY, épargnées de la 
tourmente révolutionnaire par Jean-Ho-
noré FRAGONARD lui-même, installées à 
Grasse pendant plus d’un siècle avant de 
devenir l’un des joyaux de la Frick Collec-
tion de New-York.
L’enfant de Grasse, longtemps igno-
ré par les siens, méritait cet hommage ; 
saluons l’extraordinaire travail de 
recherche de ce livre d’art richement illus-
tré qui devient dès aujourd’hui l’un des tré-
sors de nos bibliothèques.       

MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 16H
CONFÉRENCE

« LES FRAGONARD DE GRASSE » 
par Christian ZERRY, historien-biographe.

Sur l’invitation du Cercle Culturel du 
Pays de Grasse, l’auteur donnera une 
conférence ouverte au grand public au 

Palais des Congrès de Grasse.
La conférence sera suivie d’une séance 

de dédicaces à 17h30 à laquelle
participera Monsieur le Maire.

Gratuit pour les adhérents et
étudiants	/	7€	pour	les	non-adhérents.

Renseignements : 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr

www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel

du Pays de Grasse

« Les Fragonard de Grasse » aux éditions Campanile, en vente dans les	librairies	grassoises	-	32	€	/	180	pages

UNE BELLE IDÉE DE CADEAU DE NOËL

(*) « le XVIIIème siècle n’a connu que deux poètes et ce furent des peintres : WATTEAU et FRAGONARD, le « petit 
poète provençal de l’art d’aimer ».
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GRASSEÉVÉNEMENTS

Depuis 2011, l’atelier VOIR d’abord animé par le photographe et graphiste Michel 
CRESP puis par le photographe plasticien Moïse SADOUN aborde de manière 
approfondie les différentes étapes de la pratique photographique mais surtout, 
conduit les participants à se construire un regard personnel. Il n’est pas nécessaire 
pour cela d’avoir des connaissances techniques approfondies ou de posséder un 
matériel sophistiqué, l’essentiel est de se concentrer sur la qualité du regard et de 
s’approprier l’acte de Voir comme un acte de création et de compréhension du 
monde qui nous entoure. C’est pourquoi, cet atelier, qui s’inscrit pleinement dans 
le projet de la future médiathèque dédiée à l’image, est ouvert à TOUS, débutants 
et confirmés. Le cycle d’ateliers se clôture chaque année par une exposition et 
une publication. Quatre recueils ont vu le jour, empruntables à la bibliothèque : 
Le Rouachier, un quartier en devenir	(2012),	Les Ocres du temps	(2013),	Regards 
croisés 	(2014)	et	Aux confluences de la photographie	(2015).
Grasse, dans sa dimension humaine, architecturale et patrimoniale a été 
« la plaque sensible » de tous ces regards. L’exposition Murmures et Éclats est 
visible à la Villa Saint-Hilaire jusqu’au 30 décembre 2017.

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse
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à Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

REGIE DES PARKINGS GRASSOIS 

(Martelly/ND des Fleurs/La Roque)

Tarifs Fêtes de Noël du 16 au 31 décembre 2017

w 2 heures gratuites du lundi au jeudi,

w 4 heures gratuites les 22, 23, 24 et 29, 30 et 31 décembre

w Parking de la Roque gratuit toute la journée 

les 16, 23 et 30 décembre

KIOSQUE DÉCEMBRE 2017 GRASSE 29
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VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 16 déc. 
• CONTES ET COMPTINES 
 de 9h30 à 10h15

                   • ATELIERS CRÉATIFS  
 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 

                   • SPECTACLE DE CONTES   
 à 14h30 

KIOSQUE DÉCEMBRE 2017 GRASSE30

www.grasse.frGrasseLe goût de l’essentiel

COURS HONORÉ CRESP
• LES MANÈGES DE NOËL 
 Du 2 déc. au 7 janv. 
•	LANCEMENT	DES	ILLUMINATIONS	
 VENDREDI 8 DÉC. DE 18H À 23H 
• BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
 Du 8 au 10 déc. 
• MARCHÉ DE NOËL  
 Samedi 9 et dimanche 10 déc.
• ATELIER MAQUILLAGE pour les enfants 
 Samedi 9 et dimanche 10 déc. à 14h 
• RDV BALADE PHOTOS 
 Vendredi 22 déc. à 18h 
• BALADES EN CALÈCHE DE NOËL   
 Samedi 23 et dimanche 24 déc. de 14h à 17h 
• ATELIERS DE PRATIQUE DU CIRQUE 
 les 23, 26, 27,  28, 29, et 30 déc. de 14h à 16h
• ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
 Jeudi 28 déc. départ à 14h

Un Noël tout en douceur 
avec des rendez-vous 
gourmands, des animations 
en cœur de ville, beaucoup 
de musique au Conservatoire 
et ailleurs, des déambulations 
artistiques et des ateliers 
dans les musées.
Pour vos achats plaisir, 
pensez à l’artisanat : 
les commerçants vous 
attendent pour dénicher 
des cadeaux que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs !
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GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL
OFFICE DU TOURISME
• NOEL EN PROVENCE 
 (DÉPART DE LA VISITE VAH)   
 les 16, 23 et 25 déc. à 15h 

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE
• ATELIER ENFANTS 
Jeudi 28 déc. de 14h30 à 16h et 
Vendredi 5 janv. de 10h30 à 12h 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE
• ATELIER ENFANTS 
Vendredi 29 déc. de 10h30 à 12h 
et Jeudi 4 janv. de 14h30 à 16h 

JARDIN DES PLANTES
 
 VENDREDI 22 DÉC.
 INAUGURATION	DES	FESTIVITÉS		
			De 17h à 18h   
 CONCERT DE NOËL  
 18h30  
 RÉOUVERTURE DU JARDIN DES  
 PLANTES
 18h45
 DÉAMBULATION ET MARCHE AUX  
 FLAMBEAUX 

• PETITE FERME 
 Du 22 déc. au 7 janv. 
• BALADE EN PONEY
 Les 26, 27 et 28 déc. de 10h à 17h 
• DÉPART RALLYE FAMILLE 
 Mercredi 27 déc. à 15h30 

LA JOËLETTE EST DE RETOUR POUR 
PROPOSER DES BALADES EN VILLE 

AUX PERSONNES HANDICAPÉES. 
Point de départ : Office de Tourisme 

Place de la Buanderie
Mardi 19 décembre : 13h-19h

Mercredi 20 Décembre : 
10h-12h et 13h-17h.

Réservation et inscription 
au 06 42 20 56 10

BOULEVARD DU JEU DE BALLON
• GRASSE PAR RUES ET 
PARFUMS : DÉPART COURSE ADULTES 
Samedi 16 déc. à 18h 
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COURS HONORÉ CRESP
• LES MANÈGES DE NOËL 
 Du 2 déc. au 7 janv. 
•	LANCEMENT	DES	ILLUMINATIONS	
 VENDREDI 8 DÉC. DE 18H À 23H 
• BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
 Du 8 au 10 déc. 
• MARCHÉ DE NOËL  
 Samedi 9 et dimanche 10 déc.
• ATELIER MAQUILLAGE pour les enfants 
 Samedi 9 et dimanche 10 déc. à 14h 
• RDV BALADE PHOTOS 
 Vendredi 22 déc. à 18h 
• BALADES EN CALÈCHE DE NOËL   
 Samedi 23 et dimanche 24 déc. de 14h à 17h 
• ATELIERS DE PRATIQUE DU CIRQUE 
 les 23, 26, 27,  28, 29, et 30 déc. de 14h à 16h
• ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
 Jeudi 28 déc. départ à 14h

PLACE AUX AIRES
• GRASSE PAR RUES ET PARFUMS : DÉPART COURSES ENFANTS
 Samedi 16 déc. 16h et 16h30 
• CHALETS DÉGUSTATION
 Vendredi 22 déc. dès 18h30
• PATINOIRE 
 Du 22 déc. au 7 janv. 
• VISITE DU PERE NOËL  
 Du 22 au 24 déc. à 17h30 
• SOIRÉE SORTIR À GRASSE  
 Samedi 23 déc. à 20h 
• SPECTACLE MUSICAL SUR LA PATINOIRE  
 Dimanche 24 déc. à 16h 
 Samedi 30 déc. et jeudi 4 janv. à 16h
• DISTRIBUTION DE FRIANDISES PAR LE PÈRE NOËL  
 Dimanche 24 déc. à 17h 
• ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
 Mardi 26 déc. départ à 14h30 

CHAPELLE DE LA VISITATION
• « BACH EN FAMILLE »
 Du 18 au 20 déc à 18h30  
 et concert de clôture 
 jeudi 21 déc. à 20h 

PLACE DU 24 AOÛT
• RALLYE FAMILLE
Mercredi 20 déc. à 15h30  

ESPACE CHIRIS
• MESSE DE NOËL 
 suivie d’un repas
 dimanche 24 déc. à 19h 

MAISON DU PATRIMOINE
• ANIMATION DÉAMBULATOIRE  
Dimanche 24 déc. départ à 14h 
• ATELIER ENFANTS 8/12 ANS 
Mercredi 27 déc. à 11h 

PLACE DE LA POISSONNERIE 
• ANIMATION DÉAMBULATOIRE  
Mercredi 27 déc. départ à 14h 
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RETROUVEZ 
PENDANT TOUTE 
LA DURÉE DES 
FÊTES… 

DU 1 AU 25 DÉC. 
Centre-ville 
LE CALENDRIER DE L’AVENT 
25 commerçants du centre-ville 
associés pour offrir aux Grassois un 
lot par jour Tirage au sort tous les 
jours à la pâtisserie Serge Noël, 
28 Cours Honoré Cresp 
Renseignements : 06 60 78 20 44

DU 2 DÉC. AU 7 JANV. 
Cours Honoré Cresp 
LES MANÈGES DE NOËL 
Manèges, trampoline, palais des 
glaces, Circuit sur rail, Pères-Noël 
à batterie, pêche aux canards

DU 22 DÉC. AU 7 JANV. 
Place aux Aires 
PATINOIRE 
Accessible aux adultes et enfants 
à partir de 4 ans 
Ouverture de 11h à 21h 
Les 25 déc. et 1

er 
janv. 

ouverture de 15h à 19h 
Les 24 et 31 déc. 
ouverture de 11h à 19h 
Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte. 
Tarif : location patin 3 € - Port de 
gants obligatoire (possibilité d’en 
acheter sur place au tarif de 3 €) 

DU 22 DÉC. AU 7 JANV. 
Jardin des plantes 
PETITE FERME 
Présentation des animaux de 
ferme et de basse-cour, animaux 
d’ornement et animaux de parc, 
oiseaux de volière et animaux 
miniatures 

LES 23, 24, 26, 27 ET 28 DÉC 
Centre-ville 
ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
14h - 16h : Orgue de barbarie, 
marionnettiste, conte de Noël par 
le théâtre du Nouveau Regard 
dirigé par Dimi de DELPHES

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL
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PLACE DU PETIT PUY - CATHÉDRALE
• CONCERT DE NOËL 
 Dimanche 10 déc. à 15h
 Dimanche 17 déc. à 16h30 
 Vendredi 22 déc. à 20h30
• ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
 Samedi 23 déc. départ à 14h
• VEILLEE MUSICALE D’ORGUE ET MESSE DE MINUIT 
 Dimanche 24 déc. à 23h
• MESSE DE NOËL  
 Lundi 25 déc. à 10h 
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VENDREDI 8 DÉC. 
Cours Honoré Cresp 
18h - 23h : LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
suivi de l’inauguration du marché de Noël avec le 
groupe “TOTIPOTENT ZIC Band”

VENDREDI 22 DÉC. 
Jardin des plantes 
17h - 18h : CONCERT DE NOËL 
Ensemble de cuivres, saxophones et percussions du 
Conservatoire de Musique
18h30 : RÉOUVERTURE DU JARDIN DES PLANTES 
par Monsieur le Maire, avec éclairage aux flambeaux, 
organisé par l’Association des amoureux du vieux 
Grasse et crèche vivante mise en scène par les amis 
benévoles de St Antoine. Allocutions officielles. 
18h45 : DÉAMBULATIONS jusqu’à la Place aux 
Aires et arrivée des flambeaux en musique avec 
l’école de musique traditionnelle du conservatoire 
accompagnée des moniteurs de Ski des stations de 
la Moulière, Audibergue et Gréolières. 
Le chalet du syndicat mixte des stations du Pays 
Grassois vous accueillera autour d’un vin chaud.

Place aux Aires 
Dès 18h30 : CHALETS DÉGUSTATION

Cathédrale 
20h30 : CONCERT DE NOËL 
Un moment d’intériorité rare et de réjouissances fes-
tives pour une fin d’année entre ciel et terre. 
12 instrumentistes du Café Zimmermann, 17 chan-
teurs du choeur AEDES et 3 solistes de renommée 
internationale donnent l’oratorio in Nativitem Domini 
H.416 de Marc-Antoine Charpentier. 
Programmation du Théâtre de Grasse.
Tarifs et renseignements - 04 93 40 53 00

SAMEDI 2 DÉC. 
MARCHÉ DE NOËL 
Maison paroissiale du Plan de 
Grasse, chemin du vieux Pont
9h - 17h : L’association Fleurs de 
Batié organise un Marché de Noël : 
artisanat africain, décorations de 
Noël, jouets, cadeaux, vêtements 
de fête, vêtements chauds… 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements - 06 07 83 56 74

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DÉC. 
MARCHÉ DE NOËL
Saint-Antoine 
Présence du Père Noël vers 17h. 
Organisé par le Comité des Fêtes 
de Saint-Antoine 
Renseignements - 04 93 70 46 07

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉC. 
Cours Honoré Cresp 
MARCHÉ DE NOËL 
10h - 22h : Chalets de décoration, 
cadeaux de Noël, gourmandises, 
dégustations. Petite restauration 
sur place 
Dimanche 10 déc, fermeture à 19h

SAMEDI 6 JANV. 
Bastide Saint-Antoine 
Jacques CHIBOIS 
22ème MARCHÉ DE LA TRUFFE 
9h30 - 17h30 : Vente de truffes, 
dégustations, démonstrations de 
chiens truffiers. Navettes gratuites. 
Renseignements - 04 93 36 66 66
 

LANCEMENT DES FESTIVITÉS

MARCHÉS DE NOËL
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SAMEDI 9 DÉC. 
Salle Polyvalente de Magagnosc, 

av. Auguste Renoir - Grasse 
16h : SPECTACLE DE MAGIE 

pour	les	enfants	(100	personnes)	
Organisé par le COF de Magagnosc - 

Renseignements - 06 31 16 71 65

SAMEDI 16 DÉC. 
Centre-ville 

NOEL EN PROVENCE 
15h : Laissez-vous conter la création 

des traditions provençales de Noël. 
Départ Office de Tourisme. 

Renseignements - 04 97 05 58 70 

SAMEDI 16 DÉC. 
Bibliothèque Villa Saint-Hilaire 

9h30 - 10h15 : CONTES et COMPTINES pour les enfants de 
2/6 ans avec la conteuse Stéphanie GUARDIOLA

14h30 : SPECTACLE de contes traditionnels 
et	contemporains	(à	partir	de	6	ans)

Place aux Aires & Centre-ville 
GRASSE PAR RUES ET PARFUMS 

Course organisée par l’association 
« Coyottes de Grasse » sur le thème de Noël. 

Costumes et déguisements fortement recommandés. 
16h et 16h30 : Courses enfants	(nés	entre	2003	et	2011)	

départ	de	la	Place	aux	Aires	(boucles	de	1	et	2	km)	
18h : Course adultes - départ du Jeu de ballon et arrivée 

Place	aux	Aires	(parcours	de	7,5	km	en	centre-ville)	
Renseignements et inscriptions - 06 16 61 54 04 

coyottes.grasse@laposte.net

MERCREDI 20 DÉC. 
Départ : Place du 24 août 

15h30 : RALLYE FAMILLE avec le service Ville d’art et 
d’histoire : le temps d’un rallye, au gré d’énigmes et 

de petites épreuves ludiques, partez à la découverte de Grasse 
et levez le voile sur les fêtes de fin d’année en Provence. 

Renseignements et inscriptions - 04 97 05 58 70

VENDREDI 22 DÉC. 
Sous le Kiosque à musique du Cours 

18h : RDV pour la BALADE PHOTOS 
L’association de photographes amateurs Declic@Grasse 

vous donne RDV pour une promenade joyeuse et créative à 
travers les rues du centre-ville. Mêlez-vous aux festivités de fin 

d’année et profitez des conseils éclairés des décliqueurs ! 
Participation libre et gratuite, appareil photo indispensable. 

Renseignements - declic.grasse@gmail.com ou 06 85 42 93 31

SAMEDI 23 DÉC. 
Centre-ville 

14h - 17h : BALADES EN CALÈCHE DE NOËL 
(Gratuit)	Départ	du	Cours	Honoré	Cresp	

14h - 16h : ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
Départ depuis la Place du Petit Puy

15h : NOËL EN PROVENCE Laissez-vous conter la création 
des traditions provençales de Noël. Départ Office de Tourisme. 

Renseignements - 04 97 05 58 70 

Place aux Aires 
20h : SOIRÉE SORTIR À GRASSE 

avec la collaboration du restaurant « Le rendez-vous »

DIMANCHE 24 DÉC. 
Centre-ville 
14h - 17h : BALADES EN CALÈCHE DE NOËL 
Départ	du	Cours	Honoré	Cresp	-	(Gratuit)	
14h - 16h : ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
Départ depuis la Maison du Patrimoine

LUNDI 25 DÉC. 
Centre-ville 
NOEL EN PROVENCE 
15h : Laissez-vous conter la création 
des traditions provençales de Noël. 
Départ Office de Tourisme. 
Renseignements - 04 97 05 58 70 

MARDI 26 DÉC. 
Centre-ville 
10h - 12h : DÉAMBULATION EN FANFARE 
de la troupe amateur de Piste d’Azur 
10h - 17h : BALADE EN PONEY 
Départ depuis le Jardin des plantes 
14h30 - 16h : ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
Départ depuis la Place aux Aires

MERCREDI 27 DÉC. 
Centre-ville 
10h - 17h : BALADE EN PONEY 
Départ depuis le Jardin des plantes 
14h - 16h : ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
Départ depuis la Place de la Poissonnerie 
15h30 : RALLYE FAMILLE avec le service Ville d’art et d’histoire : 
le temps d’un rallye, au gré d’énigmes et de petites épreuves 
ludiques, partez à la découverte de Grasse et levez le voile sur 
les fêtes de fin d’année en Provence.
Départ : Jardin des Plantes
Renseignements et inscriptions - 04 97 05 58 70

JEUDI 28 DÉC. 
Centre-ville 
10h - 17h : BALADE EN PONEY 
Départ depuis le Jardin des plantes 
10h - 12h : DÉAMBULATION EN FANFARE 
de la troupe amateur de Piste d’Azur
14h - 16h : ANIMATION DÉAMBULATOIRE 
Départ depuis le Cours Honoré Cresp 
15h - 17h : DÉAMBULATION avec le Jazz Band du Cannet

VENDREDI 29 DÉC.
Centre-ville 
15h - 17h : DÉAMBULATION avec le Jazz Band du Cannet

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JANV.
Centre-ville 
10h - 13h & 15h - 18h : DÉAMBULATION 
avec le maître-chanteur et son orgue de barbarie. 

ANIMATIONS & BALADES
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SAMEDI 16 DÉC. 
Bibliothèque Villa Saint-Hilaire 
10h30 - 12h et 15h30 - 17h30 : ATELIERS 
CRÉATIFS 
Parents et enfants pourront repartir avec 
leur décor.

SAMEDI 23, MARDI 26, MERCREDI 
27, JEUDI 28, VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 DÉC.
Cours Honoré Cresp 
14h -16h : ATELIERS DE PRATIQUE DU 
CIRQUE 
Jonglerie et équilibre, encadrés par Piste 
d’Azur. Ouverts à tous.

MERCREDI 27 DÉC.
Maison du Patrimoine 
ATELIER ENFANTS 8/12 ans 
11h : Découverte de la fabrication d’un 
vitrail. Fabrication et décoration d’un pho-
tophore en papier calque 
Gratuit - Renseignements - 04 97 05 58 70

JEUDI 28 DÉC.
Musée International de la parfumerie
14h30 : 16h : ATELIER ENFANTS 
Petite histoire appétissante et chocolatée 
suivie d’un atelier. Création d’une formule 
parfumée « Choco-douceur ». 
Renseignements - 04 97 05 58 14

VENDREDI 29 DÉC.
Musée d’art et d’histoire de Provence 
10h30 - 12h : ATELIER ENFANTS 
Préparation d’un des treize desserts pro-
vençaux, après la découverte des secrets 
de la cuisine du musée. Confection d’une 
pompe à l’huile.
Renseignements - 04 97 05 58 14

JEUDI 4 JANV. 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
14h30 - 16h : ATELIER ENFANTS 
Découvrons la collection d’objets en bois 
du musée. Atelier décoration d’un jeu de 
quilles en bois 
Renseignements - 04 97 05 58 14

VENDREDI 5 JANV. 
Musée International de la Parfumerie 
10h30 - 12h : ATELIER ENFANTS 
Le temps des voeux est arrivé ! 
Découverte des collections du musée 
et de l’évolution des supports de 
communication utilisés en parfumerie. 
Réalisation d’une carte parfumée. 
Renseignements - 04 97 05 58 14

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL

SAMEDI 2 DÉC. 
MARCHÉ DE NOËL

Saint-Antoine 
Présence du Père Noël vers 17h. 

Organisé par le Comité des Fêtes de 
Saint-Antoine

Renseignements - 04 93 70 46 07

DU 8 AU 10 DÉC. 
Cours Honoré Cresp 

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
Le dimanche 10 déc. 

de 15h30 à 16h30, 
le Père Noël sera présent pour 

recevoir les lettres

LE 9 ET 10 DÉC. 
Cours Honoré Cresp 

14h : ATELIER MAQUILLAGE 
pour les enfants  

 DU 22 AU 24 DÉC. 
Place aux Aires 

17h30 : VISITE DU PÈRE NOËL 
pour récupérer les lettres

MERCREDI 13 DÉC. 
Espace Culturel Altitude 500 
14h - 17h : ARBRE DE NOËL des centres 
aérés.	 (spectacle	 danse,	 venue	 du	 père	
Noël,	goûter)	
Sur réservation auprès de l’association 
Renseignements - Association Source 
d’Espoir - 06 10 40 96 56

SAMEDI 23 DÉC. 
Centre commercial des Marronniers
16h - 19h : PASSAGE DU PÈRE NOËL
pour le plaisir des petits et des grands 
Renseignements - 04 93 06 05 41

DIMANCHE 24 DÉC.
Place aux Aires 
17h : DISTRIBUTION DE FRIANDISES 
PAR LE PÈRE NOËL

DIMANCHE 24 DÉC. 
Centre commercial des Marronniers
10h - 12h : REMISE DU PRIX DE LA 
TOMBOLA* Le Père Noël sera présent 
pour la remise des Prix
(*)Pour les festivités de Noël les commer-
çants vous offrent un billet de tombola 
du 12 au 22 décembre à partir de 10€ 
d’achat. Tirage au sort le 24 décembre. 
Tel 04 93 70 26 19 

LES ANIMATIONS 
AVEC LA PRÉSENCE DU PÈRE-NOËL

   

ATELIERS 
POUR PETITS & GRANDS

CÉLÉBRATIONS 
RELIGIEUSES
DIMANCHE 24 DÉC.
Espace Chiris 
19h : MESSE DE NOËL 
suivie d’un repas 

Chapelle Victoria
19h30 : VEILLÉE DE NOËL 
Musique, chants traditionnels, 
lecture du récit de la nativité. 
Vin chaud et gourmandises 
à l’issue du  service religieux. 
Ouvert à tous. 
Renseignements 06 43 87 27 60 

Cathédrale 
23h30 : MESSE DE MINUIT 
précédée d’une veillée 
musicale d’orgue à 23h 

LUNDI 25 DÉC. 
MESSE DE NOËL 
8h30 : L’Oratoire, 
9h30 : Magagnosc, 
10h : St Claude et Cathédrale, 11h : 
Notre-Dame des Chênes
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CHAPELLE VICTORIA
20h30 • CONCERT DE NOËL 
Académie vocale Mezza Voce 
Entrée libre - 06 10 69 44 18

CHAPELLE ST MARC AU PLAN DE GRASSE
15h30-18h • CONCERT DE NOËL 
suivi d’un vin chaud et des 13 desserts
Organisé par l’association Lei Baisso Luserno - 06 07 14 63 19

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU PUY
15h • CONCERT DE NOËL - Orgue et chant 
avec la Chorale Paroissiale de Grasse
« Cantate Domino », les Petits Chanteurs de Grasse « Canticorum »
 04 93 36 10 34

CHAPELLE VICTORIA
15h • CONCERT DE NOËL 
par le groupe Sweet Seven 
06 15 29 59 79

CATHÉDRALE
16h30 • CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE
par les élèves du Conservatoire de musique 
 04 97 05 58 80

CHAPELLE DE LA VISITATION
18h30 • BACH EN FAMILLE 
par les élèves du Conservatoire de musique 
04 97 05 58 80

CHAPELLE DE LA VISITATION
20h • BACH EN FAMILLE - Concert de clôture
par les élèves du Conservatoire 
04 97 05 58 80

JARDIN DES PLANTES
17h • ENSEMBLE CUIVRES ET PERCUSSIONS DU CONSERVATOIRE
18H30 • MUSIQUE TRADITIONNELLE DU CONSERVATOIRE ET DÉAMBULATION 
04 97 05 58 80

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU PUY
20H30 • CONCERT DE NOËL 
Oratorio in Nativitem Domini

CATHÉDRALE NOTRE DAME DU PUY
18h • CONCERT DE NOËL 
avec le choeur de l’association CANTIFOLIA
Chants de Noël populaires des provinces françaises et chants de Noël du monde

PLACE AUX AIRES
16h-17h • SPECTACLE MUSICAL SUR GLACE
sur la patinoire « Matie et les mystères de Noël »

PLACE AUX AIRES
16h-17h • SPECTACLE MUSICAL SUR GLACE 
par la compagnie « Ciel Rouge »

Le 2 déc.

Le 9 déc. 

Le 10 déc.

Le 17 déc.

Du 18 au 
21 déc.

Le 21 déc.

Le 22 déc.

Le 23 déc.

Le 24 déc.

Le 30 déc. 
et 4 jan.
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UNE HISTOIRE 
de famille

les auditions. Nous sommes convenus 
avec les différents professeurs et Lau-
rent FIEVET, responsable des études, 
de ne rien imposer aux élèves. Ceux 
qui veulent jouer pour « Bach en famille» 
sont les bienvenus. Ils savent que la 
décision les engage et que cela va leur 
demander un immense investissement. 
S’ils sont prêts, ils se produiront. Pas 
de contrainte mais une conscience 
partagée que la pratique de la mu-
sique est un art exigeant qui demande 
beaucoup de travail. Accompagner, 
faire découvrir, partager, transmettre, 
telles sont les valeurs défendues par 
toute une équipe d’enseignants tous 
portés par une histoire intime et per-
sonnelle avec la musique. Ce qui nous 
anime avant toute chose, c’est la sat-
isfaction de voir un élève progresser 
et sourire en découvrant qu’il réussit à 
jouer ce qui lui paraissait si difficile il y a 
encore quelques semaines. C’est telle-
ment beau !

U
n rendez-vous savamment 
préparé par l’ensemble de la 
communauté éducative. Nous 
avons initié « Bach en famille » 

l’an dernier et devant le succès rencon-
tré, nous avons décidé de reconduire 
l’expérience, tant elle est profitable à 
tous, explique Philippe VOITURON, 
Directeur du Conservatoire. A l’origine 
de l’idée, la passion du professeur de 
piano Monique PATIN pour le génie de 
Bach. C’est un musicien incontournable. 
Ses œuvres font partie d’un rite initia-
tique indispensable à tout musicien. Il 
fait partie du cursus pédagogique des 
enfants que nous formons : c’est un 
compositeur difficile à appréhender, qui 
demande énormément de concentra-
tion mais qui donne infiniment de joie. 

Quatre soirées attendent le public. A 
l’heure où nous mettons sous presse, 
le programme n’est pas encore établi. 
Il le sera quelques jours à peine avant 

Le Conservatoire de 
musique de Grasse 
est décidément très 
actif, multipliant les 
initiatives, enchaînant 
les projets, mettant
en scène élèves et 
professeurs et 
donnant une nouvelle 
vie à la chapelle 
attenante – lieu de 
cours, d’auditions 
mais aussi de 
concerts ouverts 
sur l’extérieur. 
Avant le lancement 
des Concerts de la 
Visitation dès 
janvier 2018, nous 
voilà conviés pour les 
fêtes de fin d’année 
à un rendez-vous 
avec Jean-Sébastien 
BACH, le maître 
incontesté de la 
polyphonie.

Monique Patin devant le buste de J.S. Bach 
au musée Bach de Leipzig
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LEONIDAS
158 rte Cannes, 

Centre Commercial Auchan, 
06130 GRASSE  

www.leonidas-grasse.fr
www.facebook.com/leonidas

Auchan Grasse
contact@leonidas-grasse.fr

 Instagram: leonidas.auchan.grasse

09 86 66 62 27

Partenaire CARTE SHOPPING
Crédit de points uniquement

Venez choisir le cadeau 
chocolaté idéal pour ceux qui 

vous sont chers : compositions et 
coffrets garnis, petits papas Noël, 

sapins, bonhommes de neige 
en chocolat régaleront petits et 

grands. Pour vos repas de fête, à 
l’apéritif ou pour l’entrée, pensez 
aux fameux macarons foie gras. 

Et pour la touche sucrée, 
composez votre pyramide de 

macarons moelleux, croustillants 
et délicats : pas moins 

de 30 parfums disponibles 
pour tous les goûts.

Accueil et conseil, nous 
sommes là pour vous !

UNE HISTOIRE 
de famille

Monique PATIN a plus d’une touche à 
son piano. Passionnée de littérature 
comparée, elle a le souci du contexte 
et des passerelles entre les arts. En 
proposant d’intituler cette démarche 
pédagogique BACH EN FAMILLE, elle 
a voulu jouer sur les correspondances. On 
peut lire le titre de plusieurs manières : 
c’est d’abord une simple expression du 
programme que nous nous sommes 
fixé puisque nous jouerons des com-
positions de Jean-Sébastien BACH 
(1685-1750) mais aussi celles de ses fils 
musiciens, Wilhelm Friedmann (1710-
1784), Carl Philipp Emanuel (1714-
1788), Johan Christoph Friedman (1732-
1795), Johann Christian (1735-1782). 
C’est ensuite une référence à tous les 
musiciens qui ont composé préludes 
et fugues à la manière de BACH. A eux 
tous, HAENDEL, PACHELBEL, RACH-
MANINOFF, SCARLATTI, KREBS, ils 
constituent une famille musicale à part 
entière. On peut aussi comprendre 
BACH EN FAMILLE comme une invi-
tation à venir écouter BACH en famille 
ou entre amis. Et enfin, et c’est très 
important pour nous, BACH en famille 
représente la communauté du con-
servatoire constituée des enseignants, 
des élèves et des parents, tous entraînés 

dans le plaisir de jouer ensemble… en 
famille.

Voilà pour l’esprit – un esprit de part-
age et de saine émulation. Pendant ces 
quatre jours de fête, on viendra écouter 
ses camarades, vivre des émotions, 
prendre des idées sur tel ou tel morceau 
qu’on rêvera d’interpréter pour une au-
tre occasion. On y entendra de la flûte 
traversière, de la harpe, de l’orgue bi-
en-sûr, du violon, de la guitare et du pi-
ano. Et même un arrangement pour un 
duo saxo-piano. On y applaudira des 
jeunes de talent, âgés de 7 à 17 ans ; 
on y jouera ensemble dans une même 
intelligence du cœur et de l’esprit.

Selon toute vraisemblance, nous serons 
nombreux à nous masser à l’entrée de 
la chapelle pour l’une des quatre soirées 
de ce bel événement. 100 places, c’est 
vite rempli pour un public grassois friand 
de retrouvailles… familiales. Nous sou-
haitons un plein succès à l’entreprise et 
mille autres projets à porter dans la joie. 
De la musique avant toute chose.
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GRASSE
PAR RUES

ET PARFUMS
LA COURSE DES

COYOTTES* REVIENT
EMPÊCHÉS EN 2016 POUR DES PROBLÈMES D’ORGANISA-
TION, LES COYOTTES* REVIENNENT LE 16 DÉCEMBRE 2017 
POUR LA FOLLE ÉQUIPÉE D’UNE « CORRIDA PÉDESTRE SANS 
TAUREAU ». ORGANISÉE PAR UN GROUPE DE COPAINS AU-
TOUR DE BIPBIP (ALIAS MAGALI LOPEZ), LA COURSE SIGNE 
SA 3e ÉDITION EN CŒUR DE VILLE ET INVITE PETITS ET 
GRANDS À S’AFFICHER DANS UN DÉBORDEMENT DE COS-
TUMES. LE THÈME : NOËL, BIEN-SÛR !

Courir et profiter
tous ensemble

des illuminations
de fin d’année, 
quel plaisir !

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL
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LES ÉPREUVES 
16H00 : Course	de	1KM,	ouverte	à	tous	les	enfants	nés(e)s	entre	

2007 et 2011. Départ Place aux Aires 
16H30 :	Course	 de	 2	KM,	 ouverte	 aux	 benjamin(e)s	 et	minimes,	

né(e)s	entre	2003	et	2006.	Départ	Place	aux	Aires	
18H00 : Course	de	7.5	KM	ouverte	à	tous	à	partir	des	cadets(te)s	né(e)s	

au plus tard en 2002. Départ Bd du Jeu de ballon pour 4 boucles 

INSCRIPTIONS (limitées	à	300	dossards) 
Ouvertes à tous, licenciés ou non. Pour les participants mineurs, 
une autorisation parentale est exigée. 
Inscription gratuite pour les enfants en échange d’un jouet  : col-
lecte au profit de l’association La Flamme.
Inscription	adulte	pour	le	7.5	km	fixée	à	7	€	avant	le	1er	décembre,	8	€ 
à partir du 1er décembre dans la limite des dossards disponibles. 
a)	Inscription	sur	internet :	www.timingzone.com, 
b)	Inscription	à	DECATHLON	GRASSE	(Chemin	de	la	Madeleine),	
c)	Inscription	par	courrier	(chèque	à	l’ordre	de	Coyottes-Grasse).
Adresse  : Coyottes-GRASSE - Magali LOPEZ, 4 rue des grillons. 
E1 06130 GRASSE 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement et le 
certificat médical de non contre-indication à la course à pied en 
compétition. 

ITINÉRAIRES
Itinéraire enfants : Départ Place aux Aires puis rue Amiral de Grasse, 
Place aux Aires, rue des 4 coins, rue de l’oratoire, rue Dominique 
Conte, rue Maximin Isnard, rue André Kalin, place du Patti, rue Paul 
Goby, rue Charles Negre, rue Droite, rue Marcel Journet, rue Osso-
la, rue Amiral de Grasse.
Itinéraire adultes : Départ bd du Jeu de ballon. Boucle 1 - Bd du Jeu 
de Ballon, avenue du 11 Novembre, avenue Etienne Carémil, bou-
levard Gambetta, montée du Barri, rue de Tracastel, rue Jean Os-
sola, rue Amiral de Grasse. Boucles 2,3 et 4 - Place aux Aires, rue 
de l’oratoire, rue Dominique Conte, rue Maximin Isnard, rue André 
Kalin, place des fainéants, place du Patti, traverse Riou Blanquet, 
rue Charles Nègre, rue Droite, rue Marcel Journet, rue Mougins Roque-
fort, place de la Placette, place du 24 août, rue Godeau, place du Petit 
Puy, rue Gazan, rue Jean Ossola, rue Amiral de Grasse.

DOSSARDS 
Pour votre retrait des dossards, présentation d’un certificat médi-
cal de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition de moins d’un an au jour de la course ou de votre 
licence FFA/FFTRI/FSGT-Athlé/UFOLEP-Athlé/FSCF-Athlé ou Pass 
running en cours de validité. 
Toute autre licence sportive ne sera pas considérée comme valable. 
Retrait des dossards au magasin DECATHLON GRASSE le ven-
dredi 15 décembre de 14h à 18h et le samedi 16 décembre de 
9h à 12h ou le jour de la course à partir de 15h place aux Aires. 
Chaque dossard correspondra à une puce qui devra être accrochée 
à la chaussure. Pas de puce, pas de classement. 
Toute puce non rendue sera facturée. 

DROIT A L’IMAGE 
Tous les coureurs autorisent les organisateurs à utiliser les images 
prises à l’occasion de leur participation à « GRASSE par rues et 
parfums » sur lesquelles ils pourraient apparaître, sur tout support 
y compris les documents promotionnels et publicitaires. 

IMPORTANT 
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité 
civile. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assu-
rance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’as-
surer personnellement. Il est rappelé que les coureurs participent à 
la compétition sous leur propre responsabilité.

INFOS PRATIQUES
À l’arrivée, goûter pour les enfants et vin chaud pour les adultes.
Parking La Roque gratuit toute la journée du samedi.

RENSEIGNEMENTS 
www.facebook.com/Grasse-par-rues-et-parfums-Nouvelle-Page
Tél. 06 16 61 54 04 - coyottes.grasse@laposte.net

On l’a compris, l’ambiance est à la bonne hu-
meur. Magali LOPEZ le confirme, elle qui est co-
fondatrice avec Louis GARGAGLI de l’association 
COYOTTES-GRASSE. J’ai toujours fait partie de 
l’organisation de la course des 10 kms de Grasse, 
fascinée par son côté festif et fédérateur. Quand 
ils ont été abandonnés (NDLR	 :	 Les	 lecteurs 
seront heureux d’apprendre qu’ils reviennent en 
Juin	 2018  !), les 10 km ont créé un manque et 
beaucoup de nostalgie. Alors, avec quelques amis, 
nous avons conçu un parcours de substitution. La 
« Grasse par rues et parfums » est née pour un ren-
dez-vous amical dans le centre historique. Le suc-
cès a tout de suite été au rendez-vous avec plus 
de 300 participants et des déguisements tout à 
fait incroyables. Sapins ambulants, lutins, rênes, 
traineaux, cadeaux enrubannés et bien-sûr des di-
zaines de Pères et de Mères Noël. Les clichés de 
Vincent	SAVERINO	(declic@grasse)	sont	 là	pour	 le	
rappeler, cette course crée de la joie et du partage. 
Et puis elle a le mérite de faire vivre le cœur de ville 
et de faire découvrir ses rues et ses escaliers. Courir 
et profiter tous ensemble des illuminations de fin 
d’année, quel plaisir  ! Un grand merci à la ville et 
aux services municipaux pour leur soutien.
La nouveauté 2017, c’est ce challenge inter-écoles 
est lancé pour la course des enfants nés entre 2003 
et 2011. Avis aux enseignants : nous récompense-
rons par une coupe l’établissement le plus repré-
senté. Seront récompensés également l’associa-
tion, l’entreprise ou le club qui aura inscrit le plus de 
candidats, les 3 premiers dans chaque catégorie et 
même les 3 plus beaux déguisements. En fait, nous 
aurons un petit cadeau pour tous les coureurs car 
nous sommes très soutenus par nos partenaires, 
dit encore Magali. Cela fait chaud au cœur de voir 
comment ils se sont mobilisés pour nous donner 
des lots et assurer le ravitaillement. Ils méritent tous 
un grand coup de chapeau pour leur fidélité et leur 
confiance renouvelée.

Pour remercier tous les donateurs, des banderoles 
à leur enseigne le long du parcours, des flyers, des 
affiches…	 la	 reconnaissance	 des	 bénévoles	 (50	
membres du club Courir en Pays de Grasse pré-
sents	tout	le	long	du	parcours)	et	de	tous	les	parti-
cipants de cette course solidaire. Car « Grasse par 
rues et parfums » est aussi une course du cœur  : 
l’association des «  Chaussettes jaunes  » offre les 
crêpes, les enfants s’inscrivent gratuitement en 
échange d’un jouet neuf ou d’occasion en très bon 
état	 (remis	 à	 La	 Flamme,	 association	 humanitaire	
des	pompiers	du	pays	de	Grasse)	et	1	euro	par	cou-
reur adulte est reversé à une bonne œuvre.

Pour l’édition 2017, les coyottes ont choisi une mar-
raine de choc en la personne de Céline BOUSREZ, 
ambassadrice du sport grassois et championne 
de France de duathlon. Nous avons été copines 
de club et aussi adversaires dans les courses de la 
région, confie en guise de conclusion la légendaire 
BipBip. Nous l’avons choisie pour les valeurs qu’elle 
véhicule : sportivité, modestie, disponibilité.  Et en 
plus, elle est fun et elle aime faire la fête ! Alors si 
la fête est au centre du projet, n’hésitons plus et 
chaussons nos baskets  : nous avons résolument 
rendez-vous avec Noël.
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DE GRASSE
THÉÂTRE
PROGRAMME DÉCEMBRE
LE THÉÂTRE DE GRASSE POURSUIT SA MUE SOUS LE REGARD AT-
TENTIF DES ÉQUIPES TECHNIQUES. QUELQUES PHOTOGRAPHIES DU 
CHANTIER DONNENT UN APERÇU DE L’AMPLEUR DES TRAVAUX RÉ-
ALISÉS POUR REMPLACER LES GRADINS, TRANSFORMER LA RÉGIE 
TECHNIQUE ET CONFORMER LA SALLE AUX EXIGENCES D’ACCUEIL 
DES PUBLICS HANDICAPÉS. DURANT CES AMÉNAGEMENTS DE 
GRANDE ENVERGURE, LA PROGRAMMATION CONTINUE HORS LES 
MURS. UN MOIS DE DÉCEMBRE AUX COULEURS DE L’HUMOUR, DU 
CIRQUE ET DE LA MUSIQUE.

PERMANENCE BILLETTERIE
À LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Pendant les travaux dans la salle du théâtre, afin de faciliter votre ve-
nue aux nombreux spectacles présentés notamment à La Roquette et 
à Pégomas, le TDG organise une permanence de sa billetterie à l’Espace 
Culturel et Sportif du Val de Siagne, les mardis de 15h à 19h.

DES FOODTRUCKS
POUR ACCOMPAGNER LE TDG
Pour les accompagner sur les routes du Pays Grassois, satisfaire vos 
palais et vous permettre d’assister aux spectacles dans les meilleures 
conditions, le TDG a  sélectionné 4 foodtrucks qui se succéderont à tour 
de rôle les soirs de représentation. Venez donc découvrir la streetfood 

gourmande de La Cuisine de Saison, Ramen ta Faim, Lili et son Végabon 
et Just Végan !
Petit conseil : si vous souhaitez profiter du foodtruck avant la représen-
tation, ne venez pas trop tard...

 LES NAVETTES
DU THÉÂTRE DE GRASSE
Pendant les travaux, le théâtre de Grasse a mis en place des na-
vettes	au	départ	de	la	Gare	routière	de	Grasse	(place	de	la	Buanderie	
à	40	m	du	théâtre)	pour	se	rendre	à	certaines	représentations.
Réservation au plus tard 72 h avant la représentation / Participation 
aux	frais	2	€.

BON À SAVO IR

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

Samia OROSEMANE
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SAMIA OROSEMANE
FEMME DE COULEURS
HUMOUR

LA-ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS 
SAM 2 DÉC. 17:00 + 20:30

Depuis sa vidéo virale où elle s’adresse aux 
djihadistes - « Merci de choisir une autre 
religion » - La jeune humoriste fait rire des 
salles combles. Samia OROSEMANE se 
présente sur scène vêtue d’un boubou et 
les cheveux enrubannés : « Je suis d’ori-
gine tunisienne, mais je m’habille comme ça 
parce que j’ai toujours rêvé d’être noire. » 
On sent en quelques secondes que, sous le 
voile, cogite un esprit libre et fin. En un mou-
vement de hanche ou un sourcil relevé, elle 
campe une culture et un état d’esprit. Une 
comédienne, c’est sûr, avec une analyse et 
une franchise trempées, qui s’adresse aux 
Maghrébins comme aux noirs Africains ou 
aux juifs en les nommant « mon frère », « ma 
sœur », « cousin ». Une gigantesque histoire 
de famille qui permet à toutes les commu-
nautés de ressentir ce vivre ensemble, qui 
existe bel et bien ! Ce spectacle est une 
grande embrassade entre les cultures et les 
peuples. 

TARIF	:	PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 €
CARTE	:	J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

SOLVO
CIE CIRQUE BOUFFON
CIRQUE

LA-ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS 
MAR 19 DÉC. 20:30
(navette au départ de Grasse)
MER 20 + JEU 21 DÉC. 20:30

Le Cirque Bouffon a tellement mélangé les 
genres et les émotions qu’il pourrait reven-
diquer l’invention du concept de nostalgie 
joyeuse ou de cirque futur d’autrefois. La 
compagnie est née du tandem formé par 
Anja KRIPS et Frédéric ZIPPERLIN, ancien 
membre du Cirque du Soleil. Ils ont rassem-
blé autour d’eux une incroyable cohorte de 
clowns, acrobates, jongleurs, musiciens 
et voltigeurs venus des quatre coins du 
monde.
Sur scène, un amoncellement de papiers 
journaux symbolise le danger d’une course 
à l’information chaque jour plus folle et in-
sensée. Face à cette menace, la parade 
est une suite de détournements qui mêlent 
l’étonnement, l’effervescence musicale et 
un humour qui rassemble tous les âges et 
tous les publics. Une échappatoire au quo-
tidien, débordante de joie et de fantaisie. 

TARIF	:	PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 €
CARTE	:	J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

CONCERT DE NOËL
MARC-ANTOINE CHARPENTIER
DOMINIQUE VISSE | 
CAFÉ ZIMMERMANN | CHŒUR AEDES
HUMOUR | IMPRO

GRASSE - CATHÉDRALE 
VEN 22 DÉC. 20:30

Le compositeur Marc-Antoine CHARPEN-
TIER avait eu l’audace en son temps de 
mêler les styles français et italien. Le pro-
gramme de cette soirée révèle la profon-
deur dont il était capable dans sa musique 
religieuse, avec un motet dramatique et 
sublime en première partie, et les émotions 
plus concrètes qu’il savait exprimer dans sa 
musique profane, avec la Messe de Minuit, 
«  parodie de messe  » inspirée de chants 
populaires.
12 instrumentistes du Café Zimmermann, 
17 chanteurs du Chœur Aedes et 3 solistes 
de renommée internationale - le haute-
contre David Tricou, le ténor Martial Pauliat 
et la basse Renaud Delaigue - seront dirigés 
par le chef de chœur Mathieu ROMANO et 
le chef Dominique VISSE, excusez du peu. 
Un cadeau de Noël placé sous le signe de 
l’excellence. 

TARIF	:	PLEIN 30 € / RÉDUIT 25 € / 
JEUNE 15 €
CARTE	:	J’AIME 20 € / J’ADORE 15 € / 
J’KIFFE 15 €

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

SOLVO © Philippe JACQUEMIN Ensemble Aedes © Geraldine ARESTEANU
L’Archipel Association Aurore
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FLORENCE OUDAR A LA VILLE DE 
GRASSE DANS LA PEAU ET PAR TOUS 
LES CHEMINS, ELLE Y REVIENT.
À 57 ANS, APRÈS AVOIR VÉCU PLU-
SIEURS VIES ET CONNU DE BELLES 
RÉUSSITES ET DE PETITES MISÈRES, 
ELLE CRÉE SON ENTREPRISE AVEC 
MILLE PROJETS EN TÊTE. SUIVIE PAR 
PÔLE EMPLOI, SOUTENUE PAR CRÉ-
ACTIVE 06 ET CAP EMPLOI, ENCOURA-
GÉE PAR L’INPI, ELLE PRÉSENTE LES 
COPINES DE LA CÔTE D’AZUR - UN 
CONCEPT QUI N’A PAS FINI DE FAIRE 
PARLER DE LUI.

Ce qui caractérise le mieux Florence, 
c’est la positive attitude en toute cir-
constance. Comme tout le monde, je 
vis avec mes bobos et je relativise : il y 
a tellement de gens dans la détresse. 
Des difficultés, elle en a connues : di-
vorce, parents malades, accident du 
travail, handicap avéré, licenciement. 
Qu’importe, à chaque fois, elle re-
bondit et chante la vie, refusant toute 
forme de fatalisme. En 2014, j’ai subi 
une très lourde intervention chirurgi-
cale avec greffe osseuse et prothèse 
inversée. Immobilisée pendant plu-
sieurs mois, Facebook est devenu mon 
compagnon de galère. C’est à ce mo-
ment-là que lui vient l’idée de créer sur 
la toile un groupe pour converser avec 
ses amies proches sous l’intitulé LES 
COPINES DE LA CÔTE D’AZUR. 
Nous avons commencé à dix, nous 
sommes aujourd’hui 3800. Attirées 
par le nom, retenues par l’esprit 
convivial de la démarche, elles sont 
des centaines à liker, à partager, à 
commenter, à échanger recettes et 
bons plans, rendez-vous gourmands 
et petits conseils. Des filles des 
Alpes-Maritimes bien-sûr mais aussi 
des parisiennes, des canadiennes, 
des belges, des américaines, de tous 

âges et de toutes profes-
sions. On ne se connait 
pas, dit en riant Florence 
OUDAR, mais on s’aime  ! 
Une communauté est née 
avec comme mode opéra-
toire la bienveillance et la 
solidarité. De fil en aiguille, 

Florence monte son association, or-
ganise des petites soirées  ; les co-
pines se retrouvent, s’engagent pour 
de belles causes, collectent des fonds 
pour	 des	 associations	 (27	 paquets	
viennent de partir pour la Guadeloupe),	

interviennent	 pour	 Octobre	 Rose	 (ac-
compagnement des femmes atteintes 
d’un	cancer	du	sein),	s’épaulent,	s’en-
traident, s’envoient de bonnes ondes. 
Sur le site LES COPINES DE LA COTE 
D’AZUR, on peut lire ce slogan : Mieux 
que 3 paquets de cigarettes ou 4 pots 
de glace, rejoignez notre chaîne de 
solidarité féminine pour 20 euros l’an-
née, écrivez à copinevents@gmail.
com et retrouvez-nous sur Facebook 
CopinesCoted’Azur.
On a tous besoin de gentillesse, de 
respect, de douceur de vivre ; tel est 
le message des COPINES.

Évidemment, tout cela prend du 
temps et Florence est très occupée 
pour quelqu’un qui n’a plus d’emploi. 
J’y passe mes journées, d’autant que 
je suis une autodidacte de l’informa-
tique. À 57 ans, retrouver un emploi, 
c’est difficile. Alors j’ai décidé de créer 
mon propre job en commercialisant le 
concept des COPINES à partir de pro-
duits dérivés. Une activité en marge de 
l’association, largement encouragée 
par	 l’INPI	 (le	 nom	est	 déposé)	 et	 les	
structures d’aide à la création d’entre-
prise. Un logo est créé, emblématique 
de l’état d’esprit de Florence OUDAR : 
trois femmes regardent l’horizon, 
une jeune fille tatouée en monoki-
ni, une black symbole de toutes nos 
différences et une femme plus âgée. 
La plage, les galets pour Nice, l’étoile 
de mer pour Cannes, le parasol bleu 
blanc rouge pour évoquer la solidarité 
avec les victimes du 14 juillet et le 
Made in France… Et Grasse dans tout 
cela  ? Grasse est nommément citée 
sur le chapeau de paille. On vous l’a 
dit, Florence aime la ville et veut dé-
fendre ses couleurs.

LES COPINES
DE LA CÔTE D’AZURFl
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Portrait d’une femme 
pleine de ressource
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Mes grands-parents ont construit de 
leurs mains une maison sur les hau-
teurs de Grasse en 1959. J’y ai mes 
meilleurs souvenirs, j’y suis viscérale-
ment attachée. J’aime à Grasse ses 
couleurs, ses parfums, son histoire. 
À ma modeste mesure, je veux parti-
ciper à son rayonnement. Si LES CO-
PINES DE LA CÔTE D’AZUR peuvent 
y contribuer, c’est mon plus grand 
bonheur. Du coup, Florence OUDAR 
vient d’obtenir du Maire l’autorisation 
d’écrire Grasse sur tous ses supports : 
des mugs, des sacs de jute réalisés par 
l’association solidaire Résines Estérel 
Azur, des T.shirts peints à la main par 
une jeune artiste Ramona COJOCARU 
qui vient de s’installer rue de l’Oratoire.

Je rêve de toucher les touristes du 
monde entier et que toutes les femmes 
se reconnaissent à travers LES CO-
PINES DE LA CÔTE D’AZUR. Je suis 
fière du chemin parcouru, fière de 
transmettre à mes enfants des valeurs 
et un projet qui tient debout : un projet 
que nous allons construire ensemble 
avec l’idée d’aller le plus loin possible.
 
Bonne route et longue vie aux CO-
PINES DE LA CÔTE D’AZUR.

Pour toutes celles qui se sentent une 
âme de copine, prenez contact et pour 
des cadeaux de Noël à offrir, passez 
commande !

CONTACTS

www.copinescotedazur.fr
Florence OUDAR
florence7513@gmail.com
Tél. 06 71 67 76 10

Romona COJOCARU
Atelier Rmk-creativ
Rue de l’oratoire
06130 Grasse
Tél. 07 69 64 18 08

(pour	passer	commande
avant	Noël)
www.rmk-creativ.com
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infos
municipales
infos
diverses

PERMANENCES DU CCAS 
DANS LES HAMEAUX EN DECEMBRE
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se déplace-
ra dans les mairies annexes suivantes :
w Le Plan de Grasse : le jeudi 14 décembre de 8h30 à 11h30
w Les Aspres : les mardis 5 et 19 décembre, de 8h30 à 11h30
w	Saint	Claude	(au	relais	information	quartier)	:	les	jeudis	7	
et 21 décembre de 8h30 à 11h30
w Magagnosc : vendredi 1er décembre de 8h30 à 11h30
w Saint Antoine : lundi 18 décembre de 13h30 à 16h
w Plascassier : vendredi 15 décembre de 8h30 à 11h30
w Pour les habitants des hameaux de Saint-Jacques, des 
Marronniers et de Saint-François, permanence au CCAS : 
le mardi 12 décembre de 8h30 à 11h30.

AVIS D’INFORMATION REVISION GENERALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-147 et 
n°2013-148 en date du 4 juillet 2013, un registre d’obser-
vations, 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. Le projet de PLU révisé a été arrê-
té par le Conseil Municipal le 7 novembre 2017. L’enquête 
publique, ouverte à tous les grassois, se déroulera en mars 
2018, et son approbation définitive est prévue en juin 2018.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 2001 au 31 dé-
cembre 2001 doivent se faire recenser. Pour ce faire, il suffit 
de se présenter à la Maire de Grasse, Service des Affaires 
Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30, ou bien sur 
le site de la ville de Grasse : www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
w	De	leur	carte	nationale	d’identité	(en	cours	de	validité),
w Du livret de famille,
w D’un justificatif de domicile des parents,
w Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité fran-
çaise, les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour 
leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les ef-
fectuer. À cette occasion, une attestation de recensement 
leur	 sera	délivrée.	Ce	document	sera	 indispensable	 (tout	
comme	 l’attestation	de	 la	 journée	citoyenneté	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)

ENQUETE EMPLOI EN CONTINU 
4 EME TRIMESTRE 2017
L’INSEE réalisera jusqu’au 27 janvier 
2018 une enquête sur l’emploi. Cette en-
quête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chô-
mage, ne travaillent pas ou sont retrai-
tées. C’est également une source d’in-
formation très importante sur l’évolution 
des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans ou plus. A Grasse, 
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 interroger. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.

COLLECTES DE SANG
Jeudi 21 décembre de 8h à 13h à la 
salle polyvalente du Trinquet, 10 che-
min du Lac au Plan de Grasse. Le don 
du sang est un acte solidaire et géné-
reux, n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS 
Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

PRESENCE DE L’UNITE 
MOBILE DE DEPISTAGE 
VIH/SIDA
Présence de l’unité mobile de dépis-
tage	 VIH/Sida	 (réalisation	 de	 Test	 Ra-
pide	à	Orientation	Diagnostique	TROD),	
le mardi 5 décembre de 14h à 17h au 
Cours Honoré Cresp. 
Contact : association ASA  
06 16 72 53 54 



KIOSQUE DÉCEMBRE 2017 GRASSE 45

GRASSECOMMERCES

 
BÉCOT & MINOT
BOUTIQUE EN LIGNE : LINGES & 
ACCESSOIRES POUR BÉBÉS ET ENFANTS
Bécot & Minot est une marque locale 
de linge de lit, linge de toilette, articles 
de décoration et de rangement pour 
bébés et enfants. Découvrez les pro-
duits réversibles, pratiques et éco-res-
ponsables de Bécot & Minot, qui fait la 
part belle aux matières de qualité tout 
en mélangeant douceur, style, confort, 
ergonomie et naturel.  En panne d’idées 
cadeaux de naissance, anniversaire, 
Noël ? Vous trouverez à coup sûr votre 
bonheur sur www.becot-minot.com. 
07 69 68 06 02
bonjour@becot-minot.com
Facebook : @becominot 
Instagram : @becot_minot

 
        

L’ACTU
DE VOS

COMMERCES

 
SMART MOBILE
VENTE ET RÉPARATIONS 
SMARTPHONES, TABLETTES ET PC 
Après l’ouverture d’une première boutique à Mouans-Sartoux, c’est à 
Grasse que vient s’installer Smart Mobile, le spécialiste de la réparation de 
smartphones, tablettes et PC. Le secret du magasin ? Il travaille avec des 
pièces d’origine et allie rapidité, qualité et prix compétitif. Vous souhaitez 
une réparation express de votre appareil, en moins de 15 minutes ? C’est 
possible chez Smart Mobile ! 
Ouvert le lundi de 14h à 18h45, du mardi au vendredi 
de 10h à 12h15 et de 14h à 18h45 et le samedi de 14h à 18h
Grasse - 45 Avenue Mathias Duval 
04 93 09 05 13 / 06 49 89 17 99
smartmobile.direction@gmail.com /smartmobile.dorine@gmail.com
Facebook : smart.mobile.Mouans.Sartoux 
          

RECRUTEMENT 
MARINE NATIONALE 
La marine recrute et forme chaque 
année plus de 3 500 jeunes de 16 à 
29 ans, de niveau 3ème à bac +5, dans 
50 métiers.
Afin d’assurer à tous les métiers une 
bonne notoriété auprès du public, le 
Service de recrutement de la Marine 
(SRM)	veille	constamment	sur	leur	at-
tractivité et s’emploie à la développer 
en fonction de la conjoncture sociale 
et des besoins de la Marine.
Le bureau marine du centre d’infor-
mation et de recrutement des forces 
armées	 de	 Nice	 (CIRFA	 MARINE	
NICE)	se	déplace	dans	les	salons	ou	
forums pour l’emploi et les établisse-
ments scolaires des Alpes-Maritimes. 
Renseignements et inscriptions : 
CIRFA MARINE NICE – 2 rue Sincaire 
06300 Nice (04 93 62 76 88) 
ou sur ETREMARIN.FR

LE CENTRE HOSPITALIER DE 
GRASSE PROPOSE LA PRISE DE 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR 
DOCTOLIB

Prendre un rendez-vous au Centre 
hospitalier	 de	 Grasse	 (Alpes-Mari-
times)	devient	très	simple	:	il	suffit	d’un	
clic ! L’établissement permet désor-
mais à tous ses patients de prendre 
rendez-vous pour une consultation 
avec Doctolib, via le site du centre 
hospitalier	 (www.ch-grasse.fr)	 ou	 via	
le site www.doctolib.fr. Le service 
est gratuit et accessible 24h/24 et 
7j/7. Ce partenariat va faciliter l’accès 
aux soins des habitants de Grasse et 
simplifier le travail des personnels de 
l’hôpital. Pour le moment, 16 prati-
ciens du Centre hospitalier proposent 
le service, pour des consultations 
d’ORL, de chirurgie urologique, de 
chirurgie orthopédique et de chirurgie 
viscérale et vasculaire.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
1 2  D E C E M B R E  2 0 1 7  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 5  D E C E M B R E  2 0 1 7  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

Réunis dernièrement en séminaire de majorité, Monsieur le Maire et ses élus 
ont fait un point d’étape sur les réalisations, les dossiers en cours et les pro-
jets à l’étude jusqu’à la prochaine échéance électorale de 2020. Depuis plus 
de trois ans, chacun œuvre dans sa délégation et s’appuie sur une adminis-
tration dévouée pour répondre aux attentes des Grassois et garantir le meil-
leur service au public. Avec une feuille de route dictée par des contraintes 
budgétaires fortes, l’équipe municipale continue de gérer les difficultés quo-
tidiennes et de garder la ligne avec humilité et détermination. 

Comme Jérôme VIAUD a pu l’affirmer récemment dans Nice Matin, la ville 
va mieux et le travail de tous commence à porter ses fruits. Un bilan « A 
mi-chemin » sera publié dans le prochain Kiosque de janvier. Exercice impo-
sé à toute mandature pour rendre compte de l’action municipale – ce dossier 
permettra de présenter les grandes thématiques qui jalonnent le mandat. 

Comptant sur votre attention vigilante et votre bienveillance à l’égard d’une 
ville que nous aimons tous, Jérôme VIAUD et son équipe vous souhaitent 
de très belles fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous pour les   
illuminations du 8 décembre et le lancement des festivités le 22 décembre. 
Dès janvier 2018, ils aborderont à l’occasion des vœux à la population, les 
questions qui nous concernent tous : sécurité, qualité de vie, patrimoine, 
travaux et équipements, développement du territoire, image de marque et 
rayonnement touristique. 

L’avenir se construit pas à pas et s’appuie sur l’intelligence collective et le 
courage des gens de bonne volonté. Il n’en manque pas à Grasse et c’est 
même l’une de ses plus grandes richesses. Joyeux Noël à toutes et à tous !

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 - Serge PERCHERON

Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE

Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF

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

VILLA IACOMI : L’EXEMPLE DE TOUT DE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

Le Maire -M. Viaud- et la municipalité ont décidé de vendre la Villa Iacomi, au 
12 boulevard Fragonard, un ensemble de 450 m² qui jouxte le Musée d’Art et 
d’Histoire	de	Provence	(MAHP).
Cet immeuble de 4 étages est situé idéalement par rapport au MAHP. 
Il été acheté en 1982 par la municipalité de Georges Vassallo pour y entrepo-
ser les riches réserves muséales de la Ville. 
35 ans plus tard, ces réserves qui constituent une partie non négligeable 
du patrimoine des Grassois sont toujours éparpillées. 
Stockées dans des conditions ne répondant pas aux exigences scientifiques 
de conservation, elles se détériorent.

La Ville n’ayant pas entretenu la Villa Iacomi, les bâtiments se sont dégradés. 
Il	a	fallu	faire	des	travaux	coûteux	notamment	de	toiture:	243	000	€.

En	2015,	une	première	estimation	du	service	des	Domaines	(Etat)	fixe	la	va-
leur	du	bien	à	155	000	€.
En 2017, à la suite d’une simple demande du responsable du Service Ju-
ridique de la Ville, le service des Domaines, sans faire de nouvelle visite, 
rabaisse	sa	valeur	à	87	000	€.
De	344	€	le	m²,	on	tombe	à	193	€.
En 2 ans, le bâtiment aurait donc perdu 44 % de sa valeur !
La	Villa	Iacomi	est	donc	mise	aux	enchères	pour	87	000	€.

En conseil municipal, nous avons dénoncé une « logique » de gestion 
qui est ruineuse pour les Grassois.

1	-	 la	Ville	achète	à	un	certain	prix	 (rarement	au	 rabais)	un	bien	pour	une	
destination d’intérêt public,
2 - on « oublie » le projet et on n’entretient pas le bien,
3 – on vend au rabais, en tous cas toujours à perte par rapport à sa valeur 
potentielle, le bien que l’on a laissé se dégrader.

Ce n’est pas tout. En 2013, M. Leleux a fait voter pour le compte de la Ville 
l’achat	par	l’Etablissement	Public	Foncier	(EPF)	de	bâtiments	à	St	Marc	pour	
un total de 4,2 millions.
Sur 5300 m², 2475 m² étaient soi-disant destinés aux réserves des musées.
Or, ces locaux sont totalement inadaptés.
Aux termes de la convention avec l’EPF, la Ville devait racheter ces locaux 
s’ils n’avaient trouvé acheteur.
Au pied du mur, en 2015, la Ville a donc procédé à un tour de passe-passe. 
Elle a refilé à la Communauté d’Agglomération ce bien inutilisable pour 1, 
2 million.

On viendra ensuite dire qu’il n’y a pas d’argent.
Redisons-le. Grasse n’est pas une ville pauvre. C’est une ville que l’on ruine.

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

QUELLE ANNEE !
A l’aube de 2018 force est de constater que ces 12 derniers mois ont été 
riches en actualités.

Je ne m’étendrai pas sur le cortège d’atrocités perpétrés par l’islam radical 
en France et à travers le monde, ni sur l’insensée crise migratoire que nous 
subissons, ni sur l’islamisation galopante de notre société.

De 2017, les Français retiendront en premier lieu l’élection de notre tout 
jeune président.

Jupitérien pour certains, dictateur des temps modernes pour d’autres, en-
nemi du peuple pour beaucoup, ce jeune homme a donc décidé de diriger 
la France comme une startup quitte à mépriser nos retraités ainsi qu’une 
grande	partie	des	Français.	(Ceux	qui	ne	sont	rien).

Les yeux pleins d’étoiles,  Jupiter a oublié que notre pays a un cœur, une 
âme, une histoire et une identité à laquelle, nous, peuple de France sommes 
viscéralement attachés.

Quant à notre chère ville de Grasse,  beaucoup de choses vont dans le bon 
sens, mais que la tâche est ardue, vu l’héritage déplorable  légué à notre 
nouveau Maire.

Joyeux Noël à vous toutes et à vous tous.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

JEROM’IMMO BRADE LA VILLA IACOMI !
Toujours aussi performant, M. VIAUD, meilleur agent immobilier de France 
vous propose d’acquérir la villa IACOMI, 370m2, cour intérieure,  Bd FRAGO-
NARD, à côté du Musée d’Art et d’Histoire de Provence.

La toiture a été refaite par le propriétaire, à savoir la Ville donc les Grassois, 
pour	246000€.

Cela devient une bonne affaire si vous faites partie des intimes qui ont accès à 
une prévente sans publicité et à une visite privée.

Vous	 n’avez	 que	 75	 000€	 ?	Pas	 grave,	 Jérom’immo	 ira	 avec	 son	 directeur	
juridique M. LEHEMBRE, convaincre les services de l’Etat qui ont évalué le 
bien	à	155	000€	que	la	villa	ne	vaut	pas	plus	que	le	prix	que	vous	proposez.

Ainsi l’évaluation sera revue à la baisse afin que vous puissiez faire votre offre 
avec une chance de rafler la mise.

A-t-on déjà vu un agent immobilier jouer contre son camp en dénigrant le bien 
qu’il est chargé de vendre afin que l’acheteur puisse obtenir une remise de 
près de 50%?

Comment Jérom’immo justifie-t-il cette braderie ? Il veut faire des économies 
et ne plus entretenir le patrimoine des Grassois qui se dégrade.

Comme son père spirituel, seul le Patrimoine immatériel l’intéresse et lui sert 
de faire valoir.

Joyeux Noël à tous et que le Père Noël soit aussi généreux que Jérom’immo 
l’est avec notre argent !

Me Myriam LAZREUG - Dr Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE



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

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
12h à la Rotonde
Déjeuner de Noël
14h après-midi dansant
(uniquement	sur	inscription)

LUNDI 11 DÉCEMBRE
13h30 au bureau
Début des inscriptions pour la Galette 
des Rois prévue le jeudi 25 janvier 2018

MERCREDI 13 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 14 DÉCEMBRE
14h à la Rotonde
Concours de Scrabble
Animé par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés

MARDI 19 DÉCEMBRE
14h à la Rotonde
Concours de Belote
Animé par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
13h45 à la Rotonde 
Concours de tarot
Animé par André
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 21 DÉCEMBRE
Excursion : Marché de Noël à Aubagne
Départ 7h de la Gare SNCF
Nous découvrons librement en fin de 
matinée la crèche Orsini. Une invita-
tion au voyage au cœur de la Provence 
d’autrefois ! La 39ème crèche Gilbert Or-
sini et son cortège de 600 santons ha-
billés dont 45 animés, nous attendent 
dans la galerie d’exposition de l’usine 
électrique, dans un décor féerique de 
100 m². Les anciens métiers et la vie 
d’un authentique village du XIXème siècle 
sont enrichis chaque année de nou-
veaux santons. Nous apercevons ainsi 
le fondateur de cuillères, le ramasseur 
de limaçons et le meunier retaillant 
une meule ainsi que quatre nouvelles 
scènes : les bergers autour d’une borie, 
les bugadières au lavoir, le poulailler et 
les fondeurs de cloches. Une tradition 
provençale qu’on ne se lasse pas de 
revenir admirer d’année en an-
née ou qu’on découvre, pour 
la première fois, avec des 
yeux d’enfants.

Déjeuner au restaurant : 
- Sangria, jus de fruits, coca, 
amuse-gueules chauds
- Parfait de foie blond 
parfumé au Cognac et ses 
pignons de pin
- Pintade sauce morilles 
  et son accompagnement
- Fromage sur son lit de 
salade
- Buche glacée de Noël, 
Café et vin (1/4)

L’après-midi, notre guide nous entraine 
sur les traces de l’enfant du pays à Au-
bagne. Visite guidée dédiée à Marcel 
Pagnol, à sa vie et à son œuvre avec 
un parcours bien précis : visite en car, 
arrêts et visites pédestres du village 
d’Eoures, de Shpontz, Treille, la fon-
taine de Manon et la visite du cimetière.
Enfin, la visite du Marché de Noël d’Au-
bagne nous donnera l’occasion de dé-
couvrir les toutes dernières créations 
des artisans.

GRASSEACTIVITÉSGRASSEACTIVITÉS
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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 calcu-
lés selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions ne 
pourront être faites par téléphone.
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.

•	attestation	de	natation

INSCRIPTION AU :

Viens t’Aérer
PROGRAMME DEC. 2017

Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse

ART’ATTITUDE 
Du mardi 26 au vendredi 
29 décembre 2017
Durant les matinées, vous allez créer avec des 
techniques de « land art » ou « rock art » (œuvres ou 
sculptures mystérieuses à l’aide d’éléments de la nature) 
et les disposer dans la forêt.

Les après-midi, activités de loisirs, Laser-Game, 
cinéma, Luna Park…

SCARY MOVIES ! 
Du mardi 2 janvier au vendredi 
5 janvier 2017
Réalisation d’un petit court-métrage, travail sur le scé-
nario, la mise en scène (thème du vivre ensemble et de 
la citoyenneté). Vous allez devoir définir un programme 
d’animation en respectant le budget, les souhaits du 
groupe, la météo... 

                                 V A C A n C E S  D E  n O Ë L  11/17 ANS SERViCE JEUnESSE 
Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  
secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr

(ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE)

VOS SAMEDIS  DE 9 H A 18 H  

                                          
                      

Décembre   
le 2 : Patinoire /Trottinette 
le 9 : Crêpes salées / Cinéma en soirée
le 16 : Film documentaire et débat / 
Bowling

11/17 ANS
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17 ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOISVOS WEEK-END À GRASSE

p50 SAM 2 Atelier Jardinons ensemble p32 VEN 8 Lancement des illuminations de Noël p57 DIM 17 Spectacle caritatif à l’ECA 500

p52 SAM 2 Exposition LUTHER p32 SAM 9 Marché de Noël sur le Cours p34 SAM 23 Ateliers de Noël

p57 SAM 2 Téléthon sur le Cours p53 SAM 9 A vos plumes - Villa Saint-Hilaire p34 SAM 23 Le Père Noël se déplace

p32 SAM 2 Marché de Noël à Saint Antoine p35 SAM 9 Concert p35 SAM 23 Concert

p32 SAM 2 Marché de Noël au Plan p50 SAM 9 Formation Alternatives au brûlage p33 SAM 23 Balades en calèche

p53 SAM 2 Palmarès des jeux p34 DIM 10 Visite du Père Noël p35 DIM 24 Spectacle musical sur glace

p55 SAM 2 Les poètes à la Villa Saint-Hilaire p56 DIM 10 Concert Orgue et chant p33 DIM 24 Balades en calèche

p58 SAM 2 Matches sportifs p32 DIM 10 Marché de Noël p34 DIM 24 Célébrations religieuses

p35 SAM 2 Concert p52 SAM 16 Visite de la Bastide Isnard p34 DIM 24 Visite du Père Noël

p21 DIM 3 Téléthon sur le plateau Roquevignon p54 SAM 16 Concours de belote au Plan p35 SAM 30 Spectacle musical

p53 DIM 3 Thé dansant p38 SAM 16 Course des coyottes «Par rues et parfums» p54 DIM 31 Réveillons

p55 DIM 3 Concert à la Cathédrale p57 SAM 16 Connaissance du monde au Cinéma Studio

 ATELIERS
  & STAGES

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

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

CUEILLETTE DE L’OLIVE
Grasse - Terrain au-dessus de la piscine 
Altitude 500
DE 9H30 À 16H
L’art de la cueillette de l’olive : ap-
prendre à maîtriser les outils de col-
lecte, l’art de la trituration au moulin, 
suivi d’une dégustation d’une huile 
d’olives 2016.
Inscription obligatoire
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

MARDIS 5 ET 12 DÉCEMBRE 

STAGE : DIVINES ODEURS 
ET PARFUMS ANTIQUES
Grasse - Musée International de la Parfumerie, 
2 Boulevard du Jeu de Ballon
DE 10H30 À 15H30

Le Musée International de la Parfume-
rie vous propose pour la première fois 
des masterclass Parfum. Deux jours 
pour revêtir l’habit du parfumeur : dé-
couvrir, sentir et composer seront les 
maîtres-mots de ces masterclass.
Visites et ateliers création assurés par 
un médiateur culturel du Musée Inter-
national de la Parfumerie et Corinne 
TOSELLO, consultante en parfumerie, 
sur la thématique « Divines odeurs et 
Parfums antiques ».

DE 10H30 À 12H : visite interactive du MIP
12H À 14H : temps libre pour déjeuner
14H À 15H30 : atelier création d’une eau 
de parfum de 50 ml.
60 € par adulte/jour sur réservation (dans la 
limite des places disponibles).
Conservation des Musées de Grasse
04 97 05 58 14 
activites.musees@paysdegrasse.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

FORMATION « LES ALTERNATIVES AU 
BRULAGE DES DÉCHÊTS VERTS »
Grasse - Jardins familiaux Joseph DELORME
DE 9H30 À 12H
Atelier de formation pratique et péda-
gogique pour sensibiliser le public aux 
dangers du brûlage des déchets verts 
et pour appréhender toutes les autres 
solutions existantes et qui nourrissent 
le sol : broyage, broyage à domicile, 
compostage, techniques de tontes et 

de coupes, mutualisation d’outils…
Entrée libre
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

DU 26 AU 29 DÉCEMBRE
ET DU 3 AU 5 JANVIER 

STAGE DES BEAUX-ARTS DE GRASSE
Grasse - Atelier des Beaux-Arts de Grasse
DE 9H À 17H
Stage de dessin, peinture, modelage, 
sculpture : dans le cadre d’une ancienne 
parfumerie du 19ème siècle, l’atelier des 
beaux-arts de Grasse vous accueillera 
pendant les vacances de Noël.
Au programme : 
•	Initiation	aux	mélanges	de	couleurs	

et reproduction d’une œuvre à la 
peinture

•	Initiation	aux	bases	de	la	BD	et	du	
manga 

•	Apprendre	à	se	servir	des	outils	de	
base	(mirette,	fimo,	pinceau,	fusain,	
plume,	etc)

•	Appréhender	les	volumes	et	les	
proportions en dessin ainsi qu’en 
modelage

•	Création	d’une	Story	board	sur	un	
thème	au	choix	(adolescent)

•	Mise	en	couleur	à	l’encre	de	chine	

KIOSQUE DÉCEMBRE 2017 GRASSE50
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p50 SAM 2 Atelier Jardinons ensemble p32 VEN 8 Lancement des illuminations de Noël p57 DIM 17 Spectacle caritatif à l’ECA 500

p52 SAM 2 Exposition LUTHER p32 SAM 9 Marché de Noël sur le Cours p34 SAM 23 Ateliers de Noël

p57 SAM 2 Téléthon sur le Cours p53 SAM 9 A vos plumes - Villa Saint-Hilaire p34 SAM 23 Le Père Noël se déplace

p32 SAM 2 Marché de Noël à Saint Antoine p35 SAM 9 Concert p35 SAM 23 Concert

p32 SAM 2 Marché de Noël au Plan p50 SAM 9 Formation Alternatives au brûlage p33 SAM 23 Balades en calèche

p53 SAM 2 Palmarès des jeux p34 DIM 10 Visite du Père Noël p35 DIM 24 Spectacle musical sur glace

p55 SAM 2 Les poètes à la Villa Saint-Hilaire p56 DIM 10 Concert Orgue et chant p33 DIM 24 Balades en calèche

p58 SAM 2 Matches sportifs p32 DIM 10 Marché de Noël p34 DIM 24 Célébrations religieuses

p35 SAM 2 Concert p52 SAM 16 Visite de la Bastide Isnard p34 DIM 24 Visite du Père Noël

p21 DIM 3 Téléthon sur le plateau Roquevignon p54 SAM 16 Concours de belote au Plan p35 SAM 30 Spectacle musical

p53 DIM 3 Thé dansant p38 SAM 16 Course des coyottes «Par rues et parfums» p54 DIM 31 Réveillons

p55 DIM 3 Concert à la Cathédrale p57 SAM 16 Connaissance du monde au Cinéma Studio

(adolescent)
•	Atelier	création	permettant	de	déve-

lopper l’imaginaire de l’enfant et de 
l’adolescent

Pour toutes demandes complémentaires 
ou pour venir visiter nos locaux, l’atelier 
ouvre ses portes tous les mercredis et 
les samedis pendant les périodes sco-
laires. Pique-nique à emporter.
Josy GRAND - 06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

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

MARDI 5 DÉCEMBRE 

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS 
DU MAROC ET DE TUNISIE
Grasse - Cathédrale de Grasse, place du 
Petit Puy, cimetière Sainte Brigitte, 
cimetière des Roumiguières
DE 9H45 À 12H30
La cérémonie débute par une 
grand’messe en la Cathédrale Notre-
Dame de Grasse, elle se poursuit par 
un dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts de la place du Petit Puy puis au 
cimetière Sainte Brigitte avec un dépôt 
de gerbes au Monument des Rapatriés 
d’Afrique du Nord. La cérémonie se 
termine au cimetière des Roumiguières 
avec un dépôt de gerbes à la Stèle 
des Anciens Combattants Harkis de 
Grasse. 
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 

VEILLÉE DES BERGERS / MESSE DE 
MINUIT
Saint-Vallier-de-Thiey - Église
23H30
L’association « Pastorale et Patrimoine » 
présente, avec la crèche vivante, la veillée 
des bergers, suivie de la messe de minuit. 
Un vin chaud sera offert à la sortie.
Entrée libre

Pastorale et Patrimoine
04 93 42 79 64
contact@pastorale-et-patrimoine.fr
pastorale-et-patrimoine.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

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

MARDI 5 DÉCEMBRE 

LA MAFIA DANS NOS ASSIETTES !
18H30
04 93 36 28 18 / 06 15 18 38 88
ftmed@wanadoo.fr
Voir pages 24 et 25 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

LE CLERGÉ DE FRANCE DANS LA 
GRANDE GUERRE 
Grasse - Palais des Congrès
16H
Conférence par le père Jean-Louis 
GAZZANIGA, vicaire général du 
Diocèse de Nice.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7 € 
pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

MERCREDI 6 ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE

REUNIONS D’INFORMATION PUBLIQUE
Grasse - Espace Tetris, 13 route de la 
Marigarde
18H
Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information 
publique qui se dérouleront en deux 
parties. D’abord, une présentation de 
l’association Coop la Meute, de son 
groupement d’achat, de ses actions. 
Puis, pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, une session d’intégration 
pratique et adhésion. Pour mieux 
consommer, venez rencontrer les 
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie 
coopérative du Pays de Grasse.
Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

JEUDI 7 DÉCEMBRE 

CONFÉRENCE «TOUT SUR LA TRUFFE»
Grasse - Musée International de la Parfumerie
18H
Dans le cadre des rencontres agri-
coles et environnementales du Pays 
de Grasse, conférence animée par 
Michel SANTINELLI, Président de 
la Fédération Régionale du syndicat 
des Trufficulteurs de Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. Tout savoir sur la truffe, 
c’est connaître son histoire à travers le 
temps et les saisons, les sols néces-
saires et son exposition pour qu’elle 
s’épanouisse.
Inscription conseillée (nombre limité à 
85 places) auprès de Gabriel BOUILLON 
04 89 35 91 23
gbouillon@paysdegrasse.fr

JEUDI 7 DÉCEMBRE

CAFÉ DES AIDANTS DU PAYS 
DE GRASSE
Grasse - Restaurant Axe Gourmand
Axe 85 
15H
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour d’un café, 
venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants.
Entrée gratuite
ORPEA
06 75 39 08 20
cda.paysgrassois@gmail.com
www.aidants.fr

JEUDI 7 DÉCEMBRE 

COLLOQUE FRANCE ALGÉRIE : 
HISTOIRES CROISÉES DE LA 
CONQUÊTE À NOS JOURS
Grasse - Palais des Congrès
DE 9H À 17H 
Entrée libre et gratuite
Association Histoire du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

COLLOQUE « METTRE LES HABITANTS 
DU PAYS DE GRASSE AU CŒUR D’UN 
DISPOSITIF DE SANTÉ INNOVANT ET 
ADAPTÉ »
Mouans-Sartoux - Château de Mouans-Sartoux 
DE 9H45 À 17H30
Organisé par le Conseil de Développe-
ment de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse, ce colloque 
a pour but de dégager des pistes de 
réflexions concrètes pour le dévelop-
pement d’une offre de soins de qualité 
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sur l’ensemble du territoire de la CAPG 
(et	même	au-delà),	de	type	e-santé,	et	
à destination des habitants défavorisés 
en offre médicale.
Ce colloque est articulé autour de 
deux axes : « la santé connectée, quel 
futur ? » et « bien vieillir chez soi et le 
plus longtemps possible ». 
Des tables-rondes, films et présenta-
tion de professionnels de l’e-santé. 
Gratuit sur réservation dans la limite des 
places disponibles
04 97 01 12 87 

DU MARDI 12 AU MARDI 19 DÉCEMBRE

LE MOIS DE L’UTL
Grasse - Archives - Lycée Fénelon - Lycée 
Amiral de Grasse
MARDI 12 DÉCEMBRE À 17H30 : par 
Thomas LORIVEL « Apprendre et se 
souvenir »	à	Fénelon 	(Cours	1)
MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 10H : par 
Claude MARRO « Paléographie » aux 
Archives	(Cours	4)
VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 14H : par 
Florence MASSA-TAURAN « Le monde 
judiciaire et les citoyens » aux Archives 
(Cours	2)
LUNDI 18 DÉCEMBRE À 14H : par 
Jean-Marie GROSSO « L’approche de 
l’Art	par	la	peinture »	au	LEC	(Cours	3)
MARDI 19 DÉCEMBRE À 17H : par Nathalie 
ORENGO : « Café Littérature sans 
café : Enrichir sa culture Rencontre 
Littéraire »	au	Lycée	Amiral	(Cours	1)
Université du Temps Libre de Grasse et du 
Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.utlgrasse.free.fr

JEUDI 14 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE « LA TOUR DE BABEL : 
MYTHE, RÊVES, RÉALITÉS »
Grasse
PALAIS DES CONGRÈS
17h
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE « LA MÉMOIRE EN 
CHANTANT » 
Mouans-Sartoux - Salle de conférence 
Donation Honegger
20H
Par le Dr. Pierre LE MARQUIS, neuro-
logue, musicologue, écrivain. 
5 € pour les non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr
www.a-asp.org

MERCREDI 20 DÉCEMBRE

LES INDUSTRIES AROMATIQUES 
À GRASSE ET DANS LE MONDE 
Grasse - Palais des Congrès
16H
Par Philippe MASSE, Président de 
Prodarom 
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7 € 
pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

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

DU SAMEDI 25 NOVEMBRE
AU SAMEDI 2 DÉCEMBRE

EXPOSITION LUTHER 2017 : « AUX 
SOURCES DU PROTESTANTISME - 
500 ANS DE RÉFORMATION »
Grasse - Palais des Congrès, 22 cours 
Honoré Cresp 
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H DU 
LUNDI AU SAMEDI. 
NOCTURNES JUSQU’À 20H MARDI ET JEUDI.
Entrée libre

DU VENDREDI 1er AU 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURE 
ET SCULPTURE
La Roquette-sur-Siagne - Mairie - Salle des 
mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Chantal BEDOUT-ROMBI, 
peintre et Margaret MEMMI, sculpteur.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service Culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

RDV MENSUEL VÉHICULES 
DE COLLECTION
Saint-Vallier-de-Thiey - Face à « l’Oustaou 

d’Anaïs »
DE 10H À 13H
RDV mensuel véhicules de collection.
Entrée libre 
Mr Jean BERGER
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

DU LUNDI 4 DÉCEMBRE
AU MERCREDI 31 JANVIER

EXPOSITION DE PEINTURE 
Grasse - Les Jardins d’Arcadie 
1 bd Georges Clémenceau
DE 9H À 19H
Exposition de Mme MATHIEU Patricia : 
huiles sur toile et pastels « notre ville 
de Grasse ». 
Vernissage le mardi 19 décembre à 18h
Entrée libre - Parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

VISITE COMMENTÉE « EN HIVER AU 
JARDIN DU PARFUMEUR... »
Grasse - La Bastide ISNARD 
66 Chemin de Saint Christophe
14H30
Entre les récoltes des olives, la taille 
des rosiers et les nouvelles créa-
tions parfumées, découvrez le terroir 
grassois du parfumeur et ses secrets 
souterrains les mieux gardés...
8 € par personne / gratuit pour les moins 
de 16 ans
06 99 79 40 85 
www.isnardgrasse.com

JUSQU’AU VENDREDI 22 DÉCEMBRE

EXPOSITION 
ERNEST BOURSIER-MOUGENOT, 
DE L’OMBRE A LA LUMIÈRE
Grasse - Maison du Patrimoine 
22, rue de l’Oratoire
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET 
DE 14H À 16H30
À travers une série de photos 
parfois intimes, l’exposition dévoile 
l’oeuvre souvent colorée de 
BOURSIER-MOUGENOT.
Entrée libre et gratuite
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr

JUSQU’AU VENDREDI 22 DÉCEMBRE

EXPOSITION AUX ARCHIVES 
COMMUNALES « PAUL MOTTET »
Grasse - 10 avenue Francis de Croisset 
2, chemin de la Mosquée
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H 
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DU LUNDI AU VENDREDI
La famille MOTTET, parfumeurs à 
Marseille et à Grasse du XVIIIe au XXe 
siècle a déposé aux archives commu-
nales de Grasse 300 plaques de verre 
photographiques datant du début du 
XXe siècle. Visite guidée de l’exposition 
avec présentation du fonds MOTTET 
et des autres fonds photographiques 
privés conservés au sein des archives 
communales.
Archives Communales
04 97 05 58 40

SAMEDI 25 DÉCEMBRE

VISITE DÉCOUVERTE
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H
Parcours au coeur de Grasse à la 
découverte de l’histoire et du patrimoine 
architectural de la ville.
4 €
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU SAMEDI 30 DÉCEMBRE 

« MURMURES ET ECLATS » 
PAR L’ATELIER VOIR
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : DE 13H30 À 
18H / SAMEDI : DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H
Exposition de photographies réalisées 
par l’atelier VOIR sous la conduite 
du photographe-plasticien Moïse 
SADOUN de l’atelier VOIR 2016-2017. 
« Quand on est prisonnier de l’image, 
cela donne toutes les audaces », 
Robert DOISNEAU. Au hasard des 
thèmes retenus, les membres de 
l’atelier Voir se sont projetés dans des 
aller-retours entre retenue et pétulance, 
authenticité et fiction. 
Visites commentées de l’exposition 
tous les samedis à 10h30.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

SUR LES PAS DE J.B GRENOUILLE
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H
Ce personnage horriblement étrange 
est issu de l’imaginaire de P. SÜSKIND. 
Cette promenade accompagnée de 
lectures, nous replonge dans l’univers 
du roman.
4 €

MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU SAMEDI 30 DÉCEMBRE

EXPOSITION « GRASSE SE MOBILISE, 
EPISODE 5 : LA GRANDE GUERRE EN 
MÉDITERRANÉE, MARINS AU COMBAT ! » 
Grasse – Musée de la Marine Amiral de 
Grasse
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 
13H30 À 17H
Entrée libre et gratuite
04 97 05 50 45 / 04 97 05 58 30

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

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

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

TÉLÉTHON À OPIO 
Opio - Centre commercial de la Font Neuve
9H
Vente de roses avec un challenge 
« 2 000 roses pour 2 000 habitants » 
et animations musicales.
Entrée libre
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

PALMARES DES JEUX 2017
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H 
Tous les lauréats des jeux de boules, 
belote, rami, petits chevaux se verront 
remettre la coupe des vainqueurs. 
Tous les joueurs présents seront récom-
pensés. Goûter et vin d’honneur offerts
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

LOTO
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Salle des 
Moulins
14H30
De nombreux lots à gagner.

Club Rural de l’Amitié
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

THÉ DANSANT
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 14H30 À 18H30
Animé par Mister Jo.
10 € (réservation conseillée)
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
06 23 92 47 63
tourisme@mouans-sartoux.com www.
lionsmsp.com

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI DANSANT 
Grasse - 1 avenue Louison Bobet
DE 14 À 18H
10	€	avec	boisson	incluse.	
Restaurant Autour d’un Plat
04 93 70 75 30 - 06 19 80 10 78

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE
10 DÉCEMBRE 

TÉLÉTHON 
St-Vallier-de-Thiey 
LE VENDREDI : soirée paëlla à 21h à la 
salle des 4 saisons. Dîner animé par le 
groupe	Meyli	Meylo	(musique	tradition-
nelle	d’ici	et	d’ailleurs). 
20	€	par	personne	sur	réservation	
avant le 3 décembre. 
LE SAMEDI : activités dans les salles de 
sports et animations diverses.
LE DIMANCHE : de nombreuses manifes-
tations se dérouleront place St Roch 
(baptêmes	quad,	Porsche,	rallye,	ba-
lades	VTT,	poneys...).	Buvette	et	sand-
wichs, vente de tickets de tombola.
Association Lorenzo
04 93 42 78 18 ou 06 76 10 67 31
jb.difraja@orange.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

À VOS PLUMES ! RETOUR EN ENFANCE...
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 12H30
C’est le moment de franchir le pas et 
de tenter la belle aventure de l’écriture. 
Chaque mois, un thème différent. 
En décembre, nous adresserons une 
lettre à l’enfant que nous étions. 
Émotions garanties.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE

LOTO
Pégomas - Salle Mistral
20H30 
Cercle Bouliste
06 03 59 28 36 - 06 85 61 36 33

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Place du village
DE 9H À 17H
Animations, démonstrations, vente. 
Entrée libre
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

RANDONNÉE NOCTURNE 
« DESCENTE A LA SIAGNE »
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Chapelle Saint Saturnin
DÉPART À 18H30 AU PARKING DU VILLAGE
Randonnée et veillée nocturne à la 
Chapelle Saint Saturnin.
Entrée libre sur inscription
Office de Tourisme
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

THÉ DANSANT
Pégomas - Salle Mistral 
DE 14H30 À 18H
Animé par Mister Jo.
10 € sur réservation 
04 92 60 20 50

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

LOTO
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Salle des Moulins
14H30
De nombreux lots à gagner.
Comité des Fêtes - 04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

CONCOURS DE BELOTE, RAMI, PETITS 
CHEVAUX
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H 
Tous les vainqueurs seront récompensés. 
Goûter et vin d’honneur offerts
2 €
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

FETE DE LA LUMIÈRE
Mouans-Sartoux - Place des Anciens Com-
battants, rues du village, Place Jean Jaurès
A PARTIR DE 19H30
Distribution gratuite de lampions, retraite 
aux flambeaux, chocolat chaud offert. 
Entrée libre
Office de tourisme, Mouans Commerce, 
Comité des fêtes, Centre Culturel des 
Cèdres
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

LOTO
Pégomas - Salle Mistral
20H 
Lots à gagner : un voyage, TV, multi-
média…
20 € les 4 cartons, 5 € le carton supplé-
mentaire par personne.
USP Football
06 28 28 99 85 / 09 67 00 24 91

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

MARCHE DE NOËL
Pégomas - Place du Logis
DE 10H À 17H
La magie de Noël s’empare de Pégo-
mas : sapins, idées cadeaux, décora-
tions de Noël, bijoux, gourmandises et 
animations gratuites pour les enfants 
(tours	de	calèche	et	structure	gon-
flable).	Buvette	et	petite	restauration	
sur place.
Entrée libre et gratuite
Mairie de Pégomas 
04 93 42 22 22

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

NOËL PROVENÇAL
Opio - Place de la Font Neuve
DE 9H30 À 18H
9H30 À 17H30 : Marché de noël avec 
de nombreux stands et activités pour 
les enfants organisés par les enfants 
d’Opio et le comité des fêtes. Visite 
du Père Noël avec sa hotte remplie de 
cadeaux. 
15H : Animations pour les enfants par 
l’APE dans les salles de la mairie. 
Traditionnelle montée des santons 
avec l’Olivette et « Bàti Bàti » suivie
À 17H30 du concert « des Cigales » 
dans l’église au profit de la « Maison 
d’Adrien » et des « 13 desserts » offerts 
par la commune. 
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72

pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr

MERCREDI 27 DÉCEMBRE

THÉ DANSANT
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
1 Bd Georges Clémenceau
DE 15H À 17H30
Thé dansant animé par Noël ISELI. 
Venez partager un moment de convivia-
lité sur des airs d’hier et d’aujourd’hui. 
Entrée libre - Parking gratuit
LES JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
20H 
Menu de fête dans une ambiance 
festive.
Places limitées.
40 € tout compris
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON SPECTACLE AUX 
GRANDES PLUMES
Grasse - Les Jardins d’Arcadie, 1 Bd 
Georges Clemenceau
20H
Repas et animation Cabaret Ericka 
Show dance. Spectacle grandes 
plumes des années folles à la gaité 
parisienne. Une succession de clins 
d’oeil de la chanson française.
LES JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

 MARCHÉS
  & BROCANTES

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

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Le Tignet - Salle polyvalente Val du Tignet
DE 10H À 18H
Dans une ambiance conviviale, venez 
flâner entre les différents stands de 
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commerçants, artisans. Profitez des 
animations offertes, telles que la ferme 
pédagogique, balades à poney, ma-
nèges, et rencontres avec le Père Noël. 
Restauration sur place.
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com
Page facebook : cof le Tignet

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Cabris - Dans les rues du village
DE 9H À 19H 
Le village de Cabris a le plaisir d’or-
ganiser son marché de Noël avec 
différents stands pour préparer vos 
fêtes et régaler les petits et les grands 
avec des animations gratuites, des 
ateliers créatifs de noël pour enfants, 
des promenades en calèche, un goûter 
et la visite du Père Noël.
Entrée libre et gratuite
Office de Tourisme
04 93 60 55 63
tourisme.cabris@libertysurf.fr
www.office-de-tourisme.webnode.fr

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Mouans-Sartoux - Place du village
DE 10H À 18H 
Entrée libre 
Mouans Commerce - 04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

22e MARCHÉ DE NOËL DE TRADITION
Le Rouret - Place et rues du village
DE 9H30 À 19H
Au programme : plus de 200 stands de 
qualité : artistes, artisans, agriculteurs 
du « Made in Ici », de nombreuses 
animations	(peintres,	sculpteurs,	
mosaïstes, vannier, potier, bijoux, laine, 
créations en tissu, sujets de noël, san-
tons, petites maisons en pierre, huiles 
essentielles, cirque, troupes musicales, 
saltimbanques,	artistes...).	De	nom-
breuses démonstrations artisanales 
vous	attendent	(distillation	d’eau	de	
vie,	de	lavande,	confitures...).	
Entrée libre
Maire Le Rouret et Comité des fêtes
04 93 77 20 02
a.pomero@mairie-lerouret.fr
www.mairie-lerouret.fr

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

VILLAGE DE NOËL 
Peymeinade - Centre-Ville

DE 9H30 À 18H
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
plusieurs animations vous sont pro-
posées : village de Noël avec stands 
gourmands, calèche avec petits po-
neys, Père Noël, ateliers créatifs pour 
enfants, dégustation de chocolat et vin 
chaud, fanfare, sculpteur de ballons, 
défilé... Tout est prévu pour profiter de 
la féérie de Noël.
Entrée libre et animations gratuites
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Place du village
DE 9H À 14H
Animations, artisanat, vente de 
produits de Noël
Entrée libre
Office de Tourisme - 04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www.saintcezairesursiagne.com

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL 
Saint-Vallier-de-Thiey - Parvis de l’Espace 
du Thiey
TOUTE LA JOURNÉE
Marché de Noël avec de nombreuses 
activités créatives pour les enfants, 
maquillage, passage du Père Noël
Entrée libre
Mairie
04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

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

VENDREDI 1 DÉCEMBRE 

AUDITION DE PIANO
Grasse - Conservatoire de Musique
Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
Chantal d’AGOSTINO
Entrée libre

04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

 « LES POÈTES N’HIBERNENT PAS » 
Grasse - Villa Saint-Hilaire
18H30
En lien avec la manifestation de la 
Fédération Européenne des Maisons 
de Poésie « Les Poètes n’hibernent 
pas », la Villa Saint-Hilaire vous invite à 
une expérience artistique unique ! Une 
soirée où la poésie entre en résonance 
avec la guitare... François MIGEOT, 
accompagné de son épouse Judith 
MIGEOT-ALVARADO, liront des 
poèmes accompagnés par la guitare 
envoûtante de leur ami René 
LAGOS-DIAZ. Nous y entendrons non 
seulement la poésie de François 
MIGEOT, ancrée dans la vie, mais aus-
si ses traductions d’auteurs sud-amé-
ricains, dont les voix viendront à nous. 
René LAGOS-DIAZ sera une troisième 
voix évidente dans ce moment de 
partage.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

CONCERT D’AUTOMNE 
Grasse - Cathédrale
DE 17H À 18H30
Concert de musique classique avec 40 
choristes et 20 musiciens au bénéfice 
des jeunes élèves
Entrée : 12 € / Entrée gratuite pour les 
moins de 12 ans et les élèves des conser-
vatoires de la région
Rotary Club de Grasse
06 43 41 47 21
contact@rotary-club-grasse.org
rotary-club-grasse.org

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

AUDITION DE GUITARE
Grasse - Conservatoire de Musique 
Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
guitare d’Ekaterina KHOREVA.
Entrée libre
Ekaterina KHOREVA
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE

CONCERT POP ROCK AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON
La Roquette-Sur-Siagne - Médiathèque
Saint-Jean - 888 avenue de la République
20H30
Duo acoustique Manu et Vanessa.
8 € (tarif unique)
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

AUDITION DE CHANT CHORAL
Grasse - Conservatoire de Musique
Chapelle de la Visitation
17H30
Audition des élèves de la classe de 
chant choral d’Isabelle ANKRY.
Entrée libre
Isabelle ANKRY
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

CONCERT DE GOSPEL ET DE CHANTS 
DE NOËL AVEC ART CANTO
Peymeinade - Église Saint Roch (vieux 
village)
18H 
Concert de gospel et de chants de 
Noël avec Art Canto. 
10 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

CONCERT DE NOËL - ORGUE ET 
CHANT
Grasse - Cathédrale Notre Dame du Puy
15 H
Concert de Noël avec la Chorale 
Paroissiale de Grasse «Cantate Do-
mino, les Petits Chanteurs de Grasse 
« Canticorum » et Laurent FIEVET, 
Organiste.
Libre participation aux frais
Paroisse Saint Honorat de Grasse
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

MARDI 12 DÉCEMBRE

NOËL EN TERRE OCCITANE
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace Du Thiey
DE 18H À 22H
18H-19H : Atelier de danse traditionnelle 
ouvert au public qui souhaite être initié.
19H30-20H30 : Concert de musique 
traditionnelle.
20H30-22H : Baléti final avec danseurs, 

musiciens et le public de l’atelier de 
danse traditionnel.
Entrée libre 
Conservatoire Départemental de Musique
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

JEUDI 14 DÉCEMBRE

AUDITION DE PIANO
Grasse - Conservatoire de Musique
Chapelle de la Visitation
18H45
Audition des élèves de la classe de 
piano de Martine SIBRE.
Entrée libre
Martine SIBRE
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

CONCERT VOCAL DE NOËL DE 
CHANTS SACRES, GOSPELS ET 
MELODIES AVEC LE GROUPE VOVAL 
ART ET TERRE
Le Rouret - Église St Pons 
20H30
10 € / gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
Lydie ODETTI
06 74 60 33 24 
lydie.odetti@orange.fr 
www.ARTetTERRE.blog4ever.com / www.
theatredelydie.blogspot.fr

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

LE CHOEUR SYNERGIE CHANTE NOËL
St-Vallier-de-Thiey - Église Paroissiale
15H
Concert de Noël par le chœur Syner-
gie de St Vallier de Thiey. Programme 
varié : œuvres de Buxtehude, Johann 
Michaël Haydn, Saint Saens, Chants 
de paix et Chants de Noel revisités.
Participation libre
SYNERGIE - 06 12 94 07 14
choeurdestvallier@gmail.com
www.synergie-chorale.oueb-asso.fr

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

COMEDIE MUSICALE
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
15H
Une comédie musicale originale et 
tonique qui nous emporte sur des airs 
Latino, nous fait vibrer au son du disco 
et de la Pop, découvrir la féerie du 
Cirque, le monde secret du Cabaret et 
l’art baroque. 
Au programme : musiques de films, 
chansons françaises illustrées de 
différents tableaux, interprétées par 4 
chanteurs et rythmées par 6 danseurs. 
Un spectacle exceptionnel qui divertit 

et fait voyager à travers le temps.
Tarifs : adultes : 15 € / de 6 à 12 ans : 10 €
L’ESAM
06 17 90 79 97
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

LE CHOEUR SYNERGIE CHANTE NOËL
Le Tignet - Paroisse St Jean Cassien
17H
Concert de Noël par le chœur Syner-
gie de St-Vallier-de-Thiey. Programme 
varié: œuvres de Buxtehude, Johann 
Michaël Haydn, Saint Saens, Chants 
de paix et Chants de Noel revisités.
Participation libre
SYNERGIE
06 12 94 07 14
choeurdestvallier@gmail.com
www.synergie-chorale.oueb-asso.fr

VENDREDI 22 DÉCEMBRE 

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

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

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

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

SPECTACLE AUDIOVISUEL 28EMES 
DIAPOFOLIES
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H45
2€	/	Gratuit	-	de	12	ans
Photo Club Mouansois
06 87 33 43 91
contact@photoclubmouansois.fr
www.photoclubmouansois.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

THEATRE «FEMME DE COULEUR» 
AVEC SAMIA OROSEMANE
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
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et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
17H ET 20H30
Pièce de théâtre - humour - dès 11 ans
Théâtre de Grasse 
04 93 40 53 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.theatredegrasse.com

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

THEATRE AVEC LA TROUPE 
« LA VIE EN ROSE »
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
1 Bd Georges Clemenceau
15H
La troupe « la vie en rose » de l’Asso-
ciation Valentin HAÜY, constituée de 
non et malvoyants et leurs accompa-
gnants présentent une succession de 
sketchs et de chansons « on ira tous 
au Paradis. »
Entrée libre - Parking gratuit
LES JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

SPECTACLE POUR JEUNE PUBLIC 
« LES MILLE ET UNE NUITS » 
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
19H
8 € (tarif unique)
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

CONNAISSANCE DU MONDE : 
LA CAPPADOCE
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Au cœur de l’Anatolie, la Cappadoce 
est une région aux extraordinaires pay-
sages façonnés par l’érosion : pitons 
dressés, cheminées de fées, mysté-
rieux vallons colorés. 
Rencontre de personnages typiques 
ou atypiques, pilote de montgolfière, 
femmes céramistes, potier, bergers, 
poètes et musiciens. À travers leurs 
histoires et leurs émotions on découvre 
une Turquie intime et inattendue dans 
des paysages à couper le souffle.
Tarifs Connaissance du Monde
Connaissance du Monde
04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr
www.connaissancedumonde.com/film/in-
dex.php?rub=1848

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

SPECTACLE POUR ENFANT 
« LE MAGICIEN D’OZ » 
Peymeinade - Salle Daudet (9 chemin du 
Suye 06530 - Peymeinade)
15H 
Le spectacle « le Magicien d’Oz » 
plongera les enfants dans un monde 
fantastique. Un goûter sera offert à 
l’issue du spectacle par le Comité des 
Fêtes.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

UN AIR DE NOËL
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
18H
Spectacle ludique, drôle et participatif, 
qui nous rappelle le pouvoir de l’amour 
et le bienfait des câlins. 
Par la Cie Lorencel.
Entrée libre
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 

SPECTACLE CARITATIF
Grasse - Altitude 500
DE 16 À 18H
Spectacle caritatif afin de récolter 
des fonds pour un programme de 
delphinothérapie	(thérapie	alternative	
originale pour se soigner au contact 
des	dauphins)	pour	enfants	polyhan-
dicapés. Chant, danse, musique sont 
prévus au programme ainsi qu’une 
buvette sur place. Places limitées.
10 € sur réservation
Rêves & Réalité Handicap 06
06 80 53 92 48
rerha06@gmail.com

DU MARDI 19 AU JEUDI 21 DÉCEMBRE

SPECTACLE CIRCASSIEN « SOLVO »
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
20H30
Spectacle circassien « Solvo » de la 
Cie Cirque Bouffon.
Théâtre de Grasse 
04 93 40 53 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.theatredegrasse.com

VENDREDI 22 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE DANSE ET DE MAGIE 
PAR ZACARUG, MAGICIEN DANSEUR

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
20H30
5	€	(préventes)	/	7	€	(sur	place)
Roquettons ensemble
06 99 29 56 27
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

REVEILLON SAINT SYLVESTRE : 
SPECTACLE, DINER-DANSANT
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
19H30
89 €
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

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

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

NOËL À GRASSE
Grasse – divers lieux
Programme complet pages 29 à 37

1er, 2, 9 ET 10 DÉCEMBRE 

TÉLÉTHON A GRASSE
Voir pages 20- 21

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE « JEAN HONORÉ 
FRAGONARD » PAR CHRISTIAN 
ZERRY, HISTORIEN-BIOGRAPHE
Grasse - Palais des Congrès
Voir pages 24-25

JUSQU’AU 7 JANVIER 2018

EXPO D’HIVER : YVES HAYAT
Musée International de la Parfumerie
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VENDREDI 1 DÉCEMBRE

MATCHES DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
20H : D3 : GRASSE / VENCE ET GRASSE / 
MOUANS SARTOUX
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H30 : PLATEAU U6-U12 F
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan
10H : PLATEAU U7
11H15 : PLATEAU U6
16H : U15 HONNEUR : GRASSE / MANDELIEU
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
12H : U13M : GRASSE / CANNES
14H : U11M : GRASSE / LES BAOUS
16H : U11M : GRASSE / ST LAURENT
18H : U15M : GRASSE / MONACO
20H30 : PRÉ NATIONAL M : GRASSE / 
MENTON
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MATCHES DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier
14H : PLATEAU U18F
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
15H15 : 15G : GRASSE / LES COLLINES
17H : 17F : GRASSE / LES COLLINES
19H : 17G : GRASSE / CAVIGAL
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

CHALLENGE N°2 
DE VOLTIGE EQUESTRE
Chateauneuf - Association Hap’Pie Voltige 06

DE 14H À 17H
Concours interne de voltige équestre 
réservé aux voltigeurs du club qui 
présenteront leur programme individuel 
Libre sur le thème de Noël. Buvette 
sur place. Parking lavoir de la Grande 
Fontaine.
Entrée libre pour les visiteurs.
EMILIE GAGLIOLO
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
www.happie-voltige06.ffe.com

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U17 HONNEUR : GRASSE / US PLAN DE 
GRASSE
11H : U17 EXCELLENCE : GRASSE / VALBONNE
13H : U19 DHR : GRASSE / SMUC
15H : SENIORS D1 : GRASSE / LA FONTONNE
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : U20M : GRASSE / NBAO
11H30 : U17M : GRASSE / MONACO
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
15H : NATIONAL 3 : GRASSE / SALON
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

MATCHES DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
20H : D1 : GRASSE / GSEM 
 ET D2 : GRASSE / VENCE
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

MATCHES DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier
9H : PLATEAU U8-U10
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

MATCHES DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports

9H30 : U13M : GRASSE / SOPHIA
11H30 : U15M : GRASSE / CTBB
13H30 : U13F : GRASSE / MONACO
15H30 : U15F : GRASSE / NICE
17H30 : U17F : GRASSE / ST LAURENT
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
13H30 : U11 : GRASSE / HAUTE SIAGNE ET 
GRASSE / LA FONTONNE
14H45 : U12 : GRASSE / ROCHEVILLE
16H15 : U15 EXCELLENCE : GRASSE / 
MONACO
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan
14H : U10 : GRASSE / LA BOCCA ET U13 : 
GRASSE / MOUGINS
15H : U11 : GRASSE / LA BOCCA
16H : U17 HONNEUR : GRASSE / ROCHEVILLE
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
15H30 : 13F : GRASSE / LES COLLINES
17H : 17F : GRASSE / CAGNES
19H : NATIONAL 3 F : GRASSE / VAL 
D’ARGENS
21H : PRÉ NATIONAL M : GRASSE / LA CRAU
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U15 HONNEUR : GRASSE / MANDELIEU
11H : SENIORS F : GRASSE / VILLENEUVE
13H : SENIORS D3 : GRASSE / MONACO
15H : U17 DH : GRASSE / CAVIGAL
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : U17M : GRASSE / FAYENCE
11H30 : U17M : GRASSE / LE CANNET
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Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
11H45 : 17F : GRASSE / HBMMS
14H : 17G : GRASSE / ISTRES
16H : ETM : GRASSE / VILLEFRANCHE
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan
12H30 : SENIORS D4 : GRASSE / LA COLLE
15H : SENIORS D1 : GRASSE / ROQUEBRUNE
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCHES DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
14H : R3 : GRASSE / NICE
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H : FÉDÉRALE 1 : GRASSE / LA SEYNE
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Pégomas - Stade G. Marchive 
15H US PEGOMAS / US MANDELIEU LN

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H : U11 : GRASSE / ROCHEVILLE
13H30 : U11 : GRASSE / CROS DE CAGNES
18H : NATIONAL 2 : GRASSE / TARBES
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan
14H : U11 : GRASSE / MANDELIEU ET U10 : 
GRASSE / ROCHEVILLE
15H : U15 HONNEUR : GRASSE / VALBONNE
16H45 : U15 PRÉ HONNEUR : GRASSE / 

LA ROQUETTE
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

MATCHES DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier
14H30 : U16 TEULIÈRE : GRASSE / HYÈRES
16H : U18 BALANDRADE : GRASSE / HYÈRES
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
15H : 13G : GRASSE / CAVIGAL
16H45 : 15F : GRASSE / IMPÉRIA
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

MATCHES DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
16H : U13M : GRASSE / CAVIGAL
18H : U20M : GRASSE / ANTIBES
20H30 : PRÉ NATIONAL M : GRASSE / 
SANARY
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U15 PRE EXCELLENCE : GRASSE / 
ROCHEVILLE
11H : U19 EXCELLENCE : GRASSE / BAOUS
13H : SENIORS D3 : GRASSE / VICTORINE
15H : U17 DH : GRASSE / BEAUMONT
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

MATCHES DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
9H-12H : PLATEAU U13M
14H : DEPARTEMENTAL F : GRASSE / 
CAGNES
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 
www.pgvb.fr

DU 27 AU 29 DÉCEMBRE
ET DU 2 AU 5 JANVIER 2018

STAGES DE NOËL 
TENNIS CLUB DE GRASSE
Grasse - Tennis Club de Grasse La Paoute
DE 9H À 11H OU DE 9H À 17H
Le Tennis Club de Grasse organise des 
stages pendant les vacances de Noël. 
Stage de 3 Jours après Noël unique-
ment le matin et stages de 4 jours 
matin et journée entière la deuxième 
semaine des vacances. 
Tennis Club de Grasse 
04 93 70 22 86
contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com
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RETOUR
EN PHOTOS

SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

5ème colloque organisé dans le cadre de la démarche de la Ville de 
candidature	au	Patrimoine	Culturel	Immatériel	de	l’Humanité	(20	octobre)

Cérémonie de remise du diplôme national du brevet au 
collège	Canteperdrix	(19	octobre)

Visite de Charles-Ange GINESY, nouveau Président du Conseil 
Départemental	et	du	Conseil	d’Administration	du	SDIS	(8	novembre)

Commémoration militaire du 1er novembre 

Ouverture	de	l’Université	du	Temps	Libre	(6	novembre)

Inauguration de la nouvelle exposition hivernale du Musée International 
de	la	Parfumerie,	consacrée	à	l’artiste-plasticien	Yves	Hayat	(27	octobre)
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Retour des Grassois Naji Hella, médaille d’or, et de Pierre Voisin, 
médaille de bronze aux championnats de France para-judo juniors 
et	seniors	à	Ceyrat	en	Auvergne	(25	octobre)

Lancement	du	PASS	Côte	d’Azur	Golfs	(25	octobre)

Conférence de presse sur 22ème 
Marché	de	la	Truffe	(2	novembre)

Commémoration militaire du 1er novembre 

Festivités organisées par l’Association France Espagne 
Amérique	Latine	dans	le	cadre	de	la	Fête	des	Morts	(3	novembre)

Travaux	de	revêtement	routier	sur	le	Boulevard	Victor	Hugo	(9	novembre)

Inauguration de la nouvelle exposition hivernale du Musée International 
de	la	Parfumerie,	consacrée	à	l’artiste-plasticien	Yves	Hayat	(27	octobre)

Participation des Grassois au Marathon de New York 
(2	novembre)	
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4ème édition d’Urban DH à Grasse 
(19	novembre)	
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GRASSEPÊLEMÊLE

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

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 ambassa-
deur 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 11 DÉCEMBRE À 8H30
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

Le Kiosque prend la pose au Parc 
national de la Mauricie au Québec.

Merci à Marine V.
Et au bord du lac Reykjavikurtjorn, 

en Islande. Merci à Fred D. 

SOUTENEZ LES REVEILLONS
DE LA SOLIDARITE DE LA 
FONDATION DE FRANCE
Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un 
moment de partage chaleureux et festif à plus de 20 000 
personnes fragilisées dans leur quotidien, partout en France. 
Vous pouvez soutenir cette action par un don* : 
•	soit	en	ligne	:	www.fondationdefrance.org	
•	soit	par	chèque,	 libellé	à	 l’ordre	de	 :	 «	Fondation	de 

France - Réveillons de la Solidarité », adressé à LA FON-
DATION 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. 
Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur : 
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite 

                                                                                                                                                

                                                     CASTING 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
DE 15H A 17H 

MAISON DES ASSOCIATION - 16 RUE ANCIEN PALAIS DE JUSTICE 

Ouvert à toutes les jeunes filles âgées de 17 ans révolus 
à 24 ans, mesurant 1m60 minimum (sans talons) habitant 

Grasse et le Pays Grassois et disposant d’une bonne culture générale.

POUR LE CASTING
Se présenter en tenue de ville (jupe, robe, tailleur, pas de pantalon),  

chaussures à talons et être correctement coiffées et maquillées.

Dossier d’inscription à retirer au service Evénementiel, 
Mairie de Grasse – Place Godeau (après l’entrée principale de la Mairie).

    *Par E-mail : fabienne.manzone@ville-grasse.fr

Ce dossier sera à retourner deux jours avant la date du casting,
 accompagné d’une photo récente sur pied, une copie de la carte 

d’identité et d’un justificatif de domicile.

RENSEIGNEMENTS : 
04 97 05 59 00  - 04 97 05 59 04
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