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gRAssepAtRimoine

SAMEdI 30 JANvIER à 15H
lE PlAN  :  découverte de l’histoire, 

de l’architecture d’un hameau de Grasse 
et visite de l’église.

Rendez-vous devant l’église  Le Plan,
comme l’indique son nom, se situe 
en plaine, au sud-est de la ville. Ce hameau, 
très étendu, se compose de quartiers divers : 
la Paoute, Moulin de Brun, Esquirp, 
Brassauris et s’organise autour 
des chapelles : Saint-Marc (aujourd’hui 
privée), Sainte-Marguerite (disparue) et 
Saint-Joseph. 

La visite proposée au grand public permettra 
d’évoquer les grands complexes agricoles 
fortifi és du XVe siecle, la création d’une 
société populaire pendant la révolution ou le 
développement de la culture des plantes à 
parfum (rose, jasmin, tubéreuse, cassie 
et bigaradier) au cours du XIXe siècle.

 LAISSEZ-VOUS CONTER

renseignements : 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

Le Plan
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bIENTÔT lE 200e NUMéRO dE KIOSQUE,

Chers	lecteurs,

L’année	2015	s’est	terminée	avec	une	distinction	honorifi	que	pour	la	ville	
de	Grasse,	remarquée	lors	des	Trophées	de	la	Communication	organisés	
au	niveau	national	par	l’association	Wexcom.	Primé	parmi	les	1000	dossiers	
retenus	dans	les	32	catégories	visant	à	récompenser	les	meilleures	actions	de	
communication	et	les	meilleurs	communicants	du	service	public	et	du	monde	
de	l’entreprise,	le	journal	Kiosque	a	remporté	le	2e	Prix	des	meilleurs	bulletins	
municipaux	des	villes	de	plus	de	10	000	habitants.	Bien	sûr,	ce	2e	prix	ne	vaut	
pas	le	Trophée	que	nous	aurions	aimé	offrir	à	Grasse	-	Trophée	remporté	par	
la	Ville	de	Courbevoie	et	l’agence	Entrecom	-	mais	il	dit	notre	exigence	et	le	cap	
que	nous	nous	sommes	fi	xé	pour	proposer	à	nos	lecteurs	un	magazine	de	
qualité.
	
Pour	2016	qui	commence,	nous	nous	engageons,	avec	les	moyens	qui	sont	les	
nôtres	et	une	composition	rédactionnelle	et	graphique	entièrement	réalisée	en	
interne,	à	continuer	de	fournir	à	la	population	un	journal	d’information,
dispensateur	de	bonnes	nouvelles,	ouvert	sur	le	monde	associatif	et	prompt
à	mettre	en	valeur	les	talents	et	les	initiatives.	Heureux	de	partager	cette
reconnaissance	médiatique	avec	toutes	les	équipes	qui	ont	œuvré	avant	nous,	
depuis	près	de	20	ans,	à	l’édition	de	Kiosque,	nous	nous	apprêtons	à	fêter	
dans	la	joie	le	200e	numéro	de	notre	magazine.	

Bonne	année	à	tous	et	à	toutes	!

La	rédaction

Directeur	de	la	publication		
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Rédactrice	en	chef		
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JérÔme ViauD
vOUS SOUhaiTe 

BOnne annéeBOnne annéeBOnne année
Le MOiS De janvier eST jaLOnné Par LeS TraDiTiOnneLS renDeZ-vOUS DeS vŒUX

DU Maire aUX haBiTanTS DU CenTre-viLLe eT DeS haMeaUX ; L’OCCaSiOn POUr
jérÔMe viaUD De Faire Un POinT D’éTaPe  eT De FiXer Le CaP DeS MOiS a venir.

POUr kiOSQUe, iL réPOnD a nOS QUeSTiOnS

Certains	considèrent	les	voeux	
comme	une	tradition	un	peu
désuète.	Qu’en	pensez-vous	?
J’aime	les	traditions,	nous	en	avons	
besoin,	elles	rythment	la	vie	des	
hommes	et	leur	imposent	des	pauses	
salutaires.	
Les	vœux	sont	l’occasion	d’exprimer	
l’attachement	qu’on	porte	aux	autres.	
En	cela,	la	cérémonie	des	vœux	consti-
tue	l’un	des	plus	beaux	rendez-vous	
de	l’année.

La	confi	guration	de	la	ville	de	
Grasse	et	de	ses	hameaux	oblige	à	
une	multiplication	de	rendez-vous	?	
Contrainte	ou	opportunité	?
Opportunité,	évidemment.	C’est	vrai	
que	je	suis	particulièrement	sollicité
en	janvier	:	pas	moins	de	dix	cérémo-
nies	au	contact	des	grassois	et	des	
grassoises	mais	quelle	chance	d’aller	
de	hameau	en	hameau	!	L’accueil	tou-
jours	chaleureux	y	est	partout	différent,	
personnalisé	et	mille	fois	plus	intime	
que	si	nous	réunissions	la	population	
dans	une	salle	immense.	L’avantage	
de	ce	parcours	de	quartier	en	quartier	
est	la	proximité	et	la	chaleur	humaine	
qu’on	y	retrouve.	Et	puis	c’est	un	mo-
ment	important	pour	tous	les	adjoints	
de	quartiers,	heureux	et	fi	ers	de	ce	
moment	de	partage.

Dans	un	contexte	international	et	
national	anxiogène,	l’exercice	des	
voeux	n’est-il	pas	particulièrement	
diffi	cile	?
Il	y	a	une	phrase	de	WHITMAN	qui
dit	Gardez votre visage toujours vers
le soleil et les ombres tomberont
derrière vous. C’est	une	leçon	utile.
On	n’a	fi	nalement	pas	d’autre	choix	
que	d’espérer	en	un	avenir	meilleur	et	

pas	d’autre	devoir	que	de	mettre	tout	
en	œuvre	pour	contribuer	à	faciliter	la	
vie	autour	de	soi,	malgré	les	diffi	cultés	
et	les	épreuves.	Nous	savons	tous	ce	
qui	est	précieux	pour	nous	:	l’amour,	la	
liberté	de	penser	et	d’agir,	la	santé,	la	
paix,	la	solidarité,	le	respect.	se	redire	
ce	qui	fait	notre	humanité	et	l’affi	cher	
comme	un	drapeau	à	défendre,	cela	
fait	du	bien	à	tout	le	monde	:	à	ceux	
qui	reçoivent	les	vœux	comme	à	ceux	
qui	les	prodiguent.

Le	visuel	des	voeux	2016	s’affi	che	
avec	la	mention	«	Réenchantons	la	
ville	».	Pouvez-vous	nous	en	dire	
davantage	?
Réenchanteur	de	ville,	c’est	le	titre	d’un	
ouvrage	qui	évoque	l’action	culturelle	
menée	à	Nantes	pendant	30	ans	;	un	
projet	ambitieux	qui	a	transformé	la	
ville	et	lui	a	redonné	vie.	Le	réenchan-
tement	suppose	un	peu	de	magie,	
d’imagination,	un	grain	de	folie	créa-
trice	et	énormément	de	travail.	Cœur 
de ville, cœur de vie,	mieux	qu’un	
slogan,	c’est	un	cap	à	suivre	pour	
toutes	les	cités	qui	voient	leur	centre-
ville	souffrir	d’un	désamour.	À	Grasse,	
nous	sommes	très	concernés	par	cette	
question	parce	que	nous	sommes	tous	
des	acteurs	potentiels	de	la	revitali-
sation	du	coeur	de	ville.	Cette	revita-
lisation	passe	par	une	série	d’actions	
conjointes	qui	incombent	à	l’équipe	
municipale	comme	aux	citoyens	
eux-mêmes	:	la	réhabilitation	des	îlots	
dégradés,	la	dynamisation	commer-
ciale,	les	grands	chantiers	que	sont	la	
médi@thèque	ou	le	projet	Martelly,	une	
politique	de	transports	pragmatique	
et	adaptée	aux	besoins	des	grassois,	
une	offre	événementielle	et	culturelle	
ambitieuse,	des	fêtes,	des	marchés,	

des	places	et	des	rues	qui	grouillent	de	
monde,	un	«	bien	vivre	ensemble	»	qui	
suppose	de	la	part	de	tous	un	sens	
du	civisme	réaffi	rmé,	un	respect	des	
règles	individuelles	et	collectives.	
C’est	en	mêlant	ces	actions	et	d’autres	
encore	que	nous	réussirons	mais	rien	
ne	se	fera	sans	un	public	enthousiaste,	
coopératif,	heureux	de	participer	au	
réenchantement	auquel	nous	aspirons.	
2016	est	en	tous	points	une	année	
déterminante	pour	Grasse,	pour	son	
centre	comme	pour	ses	hameaux	reliés	
à	lui	par	un	sentiment	de	fi	liation.

Que	souhaitez-vous	aux	grassois
et	aux	grassoises	pour	2016	?
D’abord	ce	que	je	souhaite	à	notre	
pays	:	un	cap	pour	éviter	que	nos	
valeurs	ne	se	délitent,	que	le	monde	ne	
se	défasse.	Je	leur	souhaite	de	choisir	
des	hommes	et	des	femmes	de	bonne	
volonté	pour	les	gouverner,	des	hommes	
et	des	femmes	qui	rassemblent	au	lieu	
de	stigmatiser,	qui	innovent	au	lieu	de	
ronchonner,	qui	avancent	au	lieu	de	se	
replier,	qui	font	au	lieu	de	dire.	
Plus	précisément,	pour	nos	conci-
toyens	grassois,	je	souhaite	ce	que	je	
souhaite	pour	Grasse	:	un	élan	de	vie	
et	un	projet	collectif	qui	les	rendent	
fi	ers	de	leur	enracinement	sur	le	terri-
toire.	Ce	projet	collectif	suppose	à	la	
fois	de	la	hauteur	et	de	la	proximité.	
Nous	avons	à	le	porter	ensemble.
Je	souhaite	à	Grasse,	je	souhaite	aux	
grassoises	et	aux	grassois,	je	souhaite	
à	l’équipe	municipale	et	aux	élus,	
enthousiasme	et	courage.	Grasse	le	
mérite	tellement.	Nous	avons	de	tels	
défi	s	à	relever	!	
Et	puis	enfi	n,	bien	sûr,	pour	chacun	
et	chacune,	je	souhaite	beaucoup	de	
bonheur	et	d’amour.
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LE	PLAn	DE	GRASSE	
salle	Righetti

LUNDI 11 JANVIER - 18H30

SAinT-AnToinE
salle	polyvalente

MARDI 12 JANVIER - 18H30

LES	ASPRES	
salle	polyvalente
Victor	schoelcher

MERCREDI 13 JANVIER - 18H30	

SAinT-JACQUES	
salle	polyvalente

LUNDI 18 JANVIER - 18H30

MAGAGnoSC	
salle	polyvalente

MARDI 19 JANVIER - 18H30

SAinT-CLAUDE	
salle	polyvalente

MERCREDI 20 JANVIER - 18H30

PLASCASSiER
salle	des	mariages	

JEUDI 21 JANVIER - 18H30	

SAinT-FRAnÇoiS	
École

VENDREDI 22 JANVIER - 18H30

SAinT-MATHiEU
Cercle	saint-Mathieu

LUNDI 25 JANVIER - 18H30

LES	MARRonniERS	
salle	associative

MARDI 26 JANVIER - 18H30

PréSenTaTiOn DeS

VŒUX 2016
AU	PALAiS	DES	ConGRèS

VENDREDI 15 JANVIER - 18H30
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un parc 
naturel 
urBain
à Grasse
le 17e parc naturel des Alpes-Maritimes 
vient d’ouvrir ses portes à Grasse, créé par 
le Conseil départemental sur une propriété 
de 6.4 hectares appartenant à la ville et 
située à 850 m de l’intersection du bd Clé-
menceau et de l’avenue Nicolas Copernic, 
en deçà de l’Espace Culturel Altitude 500. 
la zone jusqu’alors inoccupée et laissée
à l’état de friche est devenue un lieu de 
promenade, de repos et d’activités de 
pleine nature.

gRAsseACtU
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Pour	le	département,	l’enjeu	d’une	telle	
installation	est	le	bien-être	des	habi-
tants	des	Alpes-Maritimes	et	des	tou-
ristes	à	qui	il	convient	de	faire	décou-
vrir	des	lieux	de	loisirs	et	de	détente	
à	deux	pas	de	la	ville.	La	préservation	
des	paysages	remarquables,	l’aména-
gement	environnemental	des	espaces	
et	le	respect	de	la	biodiversité	sont	des	
objectifs	prioritaires	pour	répondre	à	
l’attente	des	familles,	des	sportifs,	des	
seniors	et	des	personnes	en	situation	
de	handicap.	Pour	Jérôme	VIAUD,	
Maire	de	Grasse	et	Vice-Président	du	
Conseil	départemental	en	charge	de	
l’environnement,	ce parc constitue 
une avancée remarquable, un nouveau 
lieu de vie et de partage à quelques 
minutes du centre-ville.

Inaugurée	le	11	décembre	dernier,	le	
parc	de	Roquevignon	offre	une	boucle	
pédestre	relativement	plane	d’un	
kilomètre	bornée	tous	les	100	m	et	met	
à	la	disposition	des	promeneurs	des	
tables	de	pique-nique	pour	les	valides	
et	les	PMR,	un	point	d’eau	et	des	
agrès.	Les	sportifs	habitués	au	tartan	
du	stade	Perdigon	apprécieront	ce	
parcours	bucolique	et	les	promeneurs	
de	la	Valmasque	seront	heureux	d’ap-
prendre	qu’ils	ont	à	3	kms	du	centre	de	
Grasse	un	cadre	de	verdure	idyllique.	

Une	poche	de	stationnement	de	15	à	
20	places	pour	les	véhicules	est	délimi-
tée	par	une	barrière	ONF.	La	sécuri-
sation	de	l’accès	est	assurée	par	une	
clôture	séparative	et	des	glissières	bois	
anti	intrusion.	

Le	Conseil	départemental	a	investi	
160	000	euros	dans	ces	travaux.	Une	
2ème	tranche	d’aménagements,	qui	
dépendra	de	la	fréquentation	observée	
lors	des	prochains	mois,	permettra	de	
compléter	le	site	et	de	répondre	ainsi	
aux	attentes	du	public.

En	concertation	avec	le	comité	dépar-
temental	de	tourisme	équestre	et	le	
comité	départemental	de	randonnée	
pédestre,	le	sentier	GR406	qui	passe	
actuellement	par	le	parc	naturel	de	
Roquevignon	est	en	cours	de	déviation	
alors	qu’un	chemin	est	dessiné	par	
les	services	de	la	ville	pour	créer	une	
jonction	entre	le	nouveau	site	et	la	zone	
en	contrebas	occupée	par	l’association	
Grasse	Loisirs.

Un parcours 
pour les sportifs 
et les amoureux 

de plein air

Un lieu idéal
pour courir

et s’oxygéner…   
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lE bUS
Après la mise en place du nouveau réseau 
en septembre 2015 et l’indispensable phase 
de test, Sillages a pris note des observations 
des usagers et fait les ajustements attendus : 
d’ici le début du printemps, meilleure adapta-
tion aux horaires des établissements scolaires, 
optimisation des parcours, augmentation des 
dessertes et des rotations. En 2016, vous allez 
aimer le bus !

On	s’en	souvient,	les	changements	de	noms	et	de	
lignes	ont	déstabilisé	le	grand	public	à	la	rentrée	
et	modifi	é	bien	des	habitudes.	Aujourd’hui,	après	
trois	mois	d’études	complémentaires,	sILLAGEs	
propose	une	communication	plus	simple	et	plus	
moderne	avec	de	nouveaux	supports	d’information	
aux	voyageurs	:	des	fi	ches	horaires	plus	claires,	
un	nouveau	plan	de	réseau,	l’installation	de	
«	thermomètres	de	lignes	»	à	l’intérieur	de	chaque	
bus	pour	localiser	tous	les	arrêts	et	correspon-
dances	de	chaque	ligne.	
Avec	le	système	d’Aide	à	l’Exploitation,	vous	allez	
pouvoir	suivre	vos	bus	en	temps	réel,	notamment	
par	le	biais	des	smartphones.	Plus	de	perte	de	
temps,	l’information	va	devenir	transparente	et	
immédiate.	Et	d’ici	quelques	semaines,	une	
nouvelle	billettique	vous	permettra	à	la	fois	de	
sIMPLIFIER	et	de	MODERNIsER	vos	trans-
ports	(carte	rechargeable	sur	Internet,	validation	
simplifi	ée,	connaissance	du	contenu	de	la	carte,	
blocage	en	cas	de	perte	ou	de	vol…).

LA Ligne CitY ARRive
380	dessertes	toutes	lignes	confondues	
desservent	chaque	jour	le	centre-ville	de	
Grasse	depuis	la	restructuration	du	réseau	
en	septembre	2015.
Dès	janvier	2016,	sILLAGEs	fait	encore	
mieux	et	double	la	ligne	6,	soit	13	dessertes	
supplémentaires	pour	rendre	Grasse
défi	nitivement	accessible	à	tous.	J’ai voulu 
des rotations toutes les 30 mn dans le 
centre-ville,	commente	Jérôme	VIAUD,	et 
une lisibilité plus grande pour les usagers. 
Désormais, si les grassois veulent se 
rendre au cœur de Grasse, ils prendront 
la ligne 6 en montant et la ligne 6b en 
descendant. Finis les changements et les 
attentes inutiles.
La	ligne	6	inaugurée	offi	ciellement	mi-jan-
vier	devrait	bénéfi	cier	d’une	signalétique	
immédiatement	identifi	able	d’ici	l’été	-
le	temps	de	voir	l’effi	cacité	de	son	fonc-
tionnement	et	de	valider	les	nouveaux	
visuels.	L’objectif	de	cet	aménagement	est	
d’offrir	aux	voyageurs	un	service	fl	exible	et	
rapide.	C’est bien-sûr une incitation à aller 
fl âner ou faire ses courses à Grasse en 
toute simplicité, sans se soucier de garer 
sa voiture,	dit	encore	le	Maire	de	Grasse.	
Rien	de	tel	pour	doper	le	commerce	en	
centre-ville.

Avec	le	pass	journée	à	3,5	€,	ou	le	
carnet	de	10	tickets	à	10	€

(soit	1	€/trajet	contre	1,50	€	à	l’unité).
Plus	d’informations	sur

sillages.eu

éCo n o m i s e Z  !

vo
YA

geZ mALin

preneZ
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vOTRE SERvICE dE l’EAU 
à PORTéE dE MAIN !

L’application Ô de Grasse a été mise 
à jour pour être plus fl uide, connectée 
aux autres services proposés par le 
site « tout sur mon eau » et accessible 
à partir de tous les smartphones !
accédez via votre smartphone à de 
nombreuses informations sur l’eau à 
Grasse : sa qualité, son origine, son 
histoire… 
et découvrez en détail votre facture 
d’eau. vous constatez un problème lié 
à l’eau ? Une fuite sur la chaussée ?

DEVENEZ	sENTINELLE	DE	L’EAU	! 
Prenez une photo et précisez l’endroit 
afi n que les équipes de SUeZ 
interviennent au plus vite.
Découvrez aussi tous les contacts 
utiles du service de l’eau, de nom-
breux fonds d’écran et l’outil pratique 
« niv’eau ».

 

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 

VOTRE APPLICATION 
SMARTPHONE 

POUR TOUT SAVOIR 
SUR L’EAU

 
SUR IPHONE SUR ANDROID

Accédez à de nombreuses 
informations sur l’eau à Grasse : 
sa qualité, son origine, son histoire...

Devenez sentinelle de l’eau et 
déclenchez l’alerte en cas de fuite 
d’eau sur la chaussée.

Découvrez tous les contacts utiles 
du service de l’eau, de nombreux fonds 
d’écran et l’outil pratique « niv’eau » !

SERViCE	DE	L’EAU	
ET	DE	L’ASSAiniSSEMEnT

Ville	de	GRASSE
04	97	05	51	40

 

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 

VOTRE APPLICATION 
SMARTPHONE 

POUR TOUT SAVOIR 
SUR L’EAU

 
SUR IPHONE SUR ANDROID

Accédez à de nombreuses 
informations sur l’eau à Grasse : 
sa qualité, son origine, son histoire...

Devenez sentinelle de l’eau et 
déclenchez l’alerte en cas de fuite 
d’eau sur la chaussée.

Découvrez tous les contacts utiles 
du service de l’eau, de nombreux fonds 
d’écran et l’outil pratique « niv’eau » !

APPLiCATion

Le sUCCès De LA CARte
gRAtUite pAss senioR, 
Un CADeAU De LA viLLe
À ses AÎnés
Véritable	succès,	la	carte	Pass	senior	
séduit	nos	aînés.	Le	nombre	d’abonnés	
est	en	constante	augmentation	avec	
+16%	pour	la	simple	année	2015.	
1500	cartes	ont	été	éditées	pour	une	
moyenne	de	300	000	trajets	par	an.
Le	Pass	senior	est	un	véritable	service	
offert	aux	habitants	de	la	ville	de	
Grasse,	une	volonté	de	la	municipalité	
soucieuse	de	faciliter	les	déplacements	
des	plus	âgés.
Pour	en	bénéfi	cier	et	circuler	gratuite-
ment	en	toute	quiétude,	rien	de	plus	
facile.
Contactez	le	bureau	SiLLAGES	
109	avenue	Pierre	sémard	-	GRAssE
Tél.	04	92	42	33	80	ou	04	93	36	37	37
Courriel	:	transports@sillages.eu

ConDitions D’AttRiBUtion
C’est	un	pass	annuel	gratuit	(hors	frais	
de	dossier	de	10	€/an)	dédié	unique-
ment	aux	Grassois(es)	sous	certaines	
conditions	:
•	Être	âgé	de	plus	de	60	ans	et	non	
imposable,	

•	Être	âgé	de	plus	de	65	ans.

meRCi De voUs mUniR De	
•	2	photos	d’identité	récentes,
•	1	justifi	catif	de	domicile	de	-	de
	 3	mois,
•	1	pièce	d’identité.
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DU BAC AU BAC + 5
Des formations D’excellence 
à Grasse Tous les lycéens de Terminale le savent : ils entament au 

mois de janvier une course aux inscriptions qui va les 
occuper jusqu’à l’été prochain – un parcours jalonné par le 
calendrier APb des Admissions Post-bac disponible sur le 
site http://www.admission-postbac.fr. Il s’agit d’une étape 
importante dans leur vie de futurs étudiants qui génère 
autant d’excitation que d’anxiété. Enseignants et person-
nels éducatifs sont sur le pont pour apporter la meilleure 
information possible aux jeunes et à leurs familles souvent 
inquiets des changements de vie qui s’annoncent.

Pour	de	nombreux	jeunes,	entamer	
des	études	supérieures,	c’est	chan-
ger	de	ville,	d’horizon	;	c’est	quitter	le	
cocon	familial,	louer	un	appartement	
ou	une	chambre	universitaire	;	c’est	
prendre	son	envol,	gagner	en	auto-
nomie,	acquérir	un	surcroit	de	liberté.	
Il	s’agit	d’un	saut	dans	l’inconnu	qui	
bouscule	les	habitudes	et	pose	bien	
des	questions	matérielles	et	psycholo-
giques.	Certains	s’y	préparent	depuis	
longtemps	et	n’ont	aucun	mal	à	quitter	
le	nid	familial,	d’autres	peinent	à	
franchir	le	pas	et	trouvent	parfois	des	
solutions	qui	ne	leur	conviennent	pas.	
Les	chiffres	sont	éloquents	:	près	de	
50%	d’une	classe	d’âge	échoue	en	
première	année	de	faculté.	
Les	raisons	de	cet	échec	sont	nom-
breuses	:	mauvaise	orientation,	
manque	de	méthodologie,	absence	de	
maturité...	On	le	sait,	tous	les	jeunes	
ne	sont	pas	faits	pour	des	études	à	
l’université	;	tous	les	jeunes	ne	sont	
pas	mûrs	pour	quitter	leurs	parents	à	
leur	majorité	légale	;	toutes	les	familles	
n’ont	pas	les	moyens	d’assumer	les	
frais	qu’occasionnent	ces	change-
ments	radicaux	de	vie	vers	les	grandes	
villes	universitaires	que	sont	Paris,	
Lyon,	Nice,	Aix	ou	Marseille.	Pour	tous	
ceux-là,	la	solution	peut	passer	par	un	
premier	sas	sécurisant	de	2	ans,	via	
les	brevets	de	techniciens	supérieurs	
(BTs)	qui	permettent	de	poursuivre	en-
suite	vers	les	BAC+3,	+4,	+5.	Et	pour	
cela,	inutile	de	quitter	le	bercail	!

Le
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Faire ses études
à GRASSE
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1er décembre 2015
Ouverture	du	site
http://www.admission-postbac.fr/	:	
le	public	peut	consulter	le	site	et	s’informer	
sur	les	formations	et	les	établissements	du	
supérieur.

20 Janvier au 20 mars 2016
Phase	de	préinscription	:	ouverture	d’un	
dossier	d’inscription	sur	le	site
http://www.admission-postbac.fr/		
et	saisie	des	vœux	de	poursuite	d’études	
par	ordre	de	préférence	(24	vœux	maximum).

2 avril 2016
Date	limite	de	modification	des	dossiers	
(saisie	de	notes,	lettres	de	motivation,	
etc.),	de	confirmation	des	vœux	et	d’im-
pression	des	fiches	de	vœux.

2 avril 2016
Date	limite	d’envoi,	le	cas	échéant,	des	
dossiers-papier	par	les	candidats.

3 mai au 6 mai 2016
Consultation,	par	les	candidats,	
de	la	réception	de	leur(s)	dossier(s)	
de	candidature	par	les	établissements	
destinataires.
(L’information	est	donnée	avant	cette	date	
pour	les	saisies	déjà	effectuées	par	les	
établissements)

20 janvier au 31 mai 2016
Classement	des	vœux	des	candidats

À partir 1er juin 2016
Consultation	des	fiches	
pédagogiques	par	les	élèves

Du 8 juin au 14 juillet 2016
Phases	d’admission

Du 24 juin au 9 septembre 2016
Procédure	d’admission	complémentaire

C’est	parce	
que	la	ville	est	
consciente	que	
ces	questions	
cruciales	se	
posent	à	tous	les	
jeunes	de	Grasse	
et	du	territoire	
qu’elle	lance	un	guide	des	formations	
dispensées	à	Grasse	par	les	lycées,
les	écoles	spécialisées	et	l’univer-
sité	antenne	de	Grasse.	L’initiative,	
saluée	par	le	Recteur	de	l’Académie	
de	Nice,	Monsieur	Emmanuel	ETHIs	
et	la	Présidente	de	l’Université	de	
Nice,	Madame	Frédérique	VIDAL,	est	
portée	par	Jérôme	VIAUD,	particuliè-
rement	sensible	au	développement	de	
l’enseignement	supérieur	sur	la	ville.	
Tous les ans, plus de 300 jeunes font 
le choix de faire leurs études Post-Bac 
à Grasse – un choix qui leur assure 
la sécurisation de leur parcours et 
l’excellence d’une orientation adaptée 
aux besoins du marché, explique	le	
Maire. Avec les chefs d’établissements, 
les responsables de l’université et les 
équipes en charge, nous réfléchissons 
à étoffer notre offre de formation et à 
doter les jeunes des installations qui 
faciliteront leur réussite. Plutôt que 
de voir la majeure partie des lycéens 
grassois partir sur Cannes, Aix ou Nice, 
l’idée est d’attirer à Grasse des jeunes 
du département mais aussi des régions 

limitrophes et 
même de l’in-
ternational pour 
des formations 
de niche qu’ils 
ne trouveront 
nulle part ail-
leurs. C’est déjà 

le cas dans le domaine de la parfumerie, 
de la chimie fine et de la prévention 
des risques. C’est une réalité qu’il faut 
confirmer. Ensemble, développons nos 
atouts !	Pour	cela,	il	faut	informer,	faire	
valoir,	promouvoir	nos	formations,	d’où	
l’intérêt	de	ce	guide,	largement	diffusé	
courant	janvier	dans	les	établissements	
de	formation	et	les	lieux	publics.	En	
formation	initiale	ou	en	alternance,	dans	
le	domaine	tertiaire	ou	le	secteur	scienti-
fique,	le	choix	est	là,	renseignez-vous.

Renseignements	auprès	
des	lycées	et	formations

du	territoire	grassois	
ou	au	Centre	d’Information	
et	d’Orientation	de	Grasse

Tél.	04	93	36	47	17

Calendrier a.P.B. 2016

Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

Contactez	:
Nicolas	de	Oliveira
Tél.	06	95	41	66	08
nicolas@red-stone.fr
www.red-stone.fr



ReCensement
De la population
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez y répondre par internet. Parce que cette année, 
du 21 janvier au 27 février 2016, une partie des habitants de Grasse est concernée par le recensement, 
voilà toutes les informations dont vous avez besoin.

Le ReCensement, C’est UtiLe À toUs
Connaître	le	nombre	exact	d’habitants	de	la	com-
mune,	c’est	se	donner	les	moyens	de	prendre	des	
décisions	adaptées	aux	besoins	de	la	population.	
C’est	avoir	une	mesure	objective	et	pragmatique	
qui	détermine	la	participation	de	l’État	au	budget	
des	communes	:	plus	une	commune	est	peuplée,	
plus	cette	participation	est	importante.
Du	nombre	d’habitants	dépendent	le	nombre	d’élus	
au	conseil	municipal	et	la	détermination	du	mode	
de	scrutin.	Ouvrir	une	crèche,	installer	un	com-
merce,	construire	des	logements	ou	développer	les	
moyens	de	transport	sont	des	projets	s’appuyant	
sur	la	connaissance	fine	de	la	population	de	chaque	
commune	(âge,	profession,	moyens	de	transport,	
conditions	de	logement…).	C’est	en	fonction	du	
nombre	d’habitants	que	se	calcule	le	nombre	de	
pharmacies	d’une	ville.	Enfin,	le	recensement	aide	
les	professionnels	à	mieux	connaître	leurs	marchés,	
et	les	associations	leur	public.

voilà pourquoi il est essentiel que chacun participe au 
recensement.

Le ReCensement, C’est simpLe 
Comme	toutes	les	villes	d’au	moins	10	000	habi-
tants,	Grasse	est	découpée	en	IRIs	(Ilots	Regrou-
pés	pour	l’Information	statistique).	Pour	chaque	
IRIs,	un	agent	recenseur	recruté	par	la	mairie	se	
présentera	chez	vous,	muni	de	sa	carte	officielle.
Il	vous	remettra	les	documents	à	remplir,	à	savoir	les	
questionnaires	papier	concernant	votre	logement	
et	les	personnes	qui	y	résident.	Remplissez-les	
lisiblement.	Il	peut	vous	aider	si	vous	le	souhaitez	et	
viendra	ensuite	les	récupérer	à	un	moment	convenu	
avec	vous.	Vous	pouvez	également	les	envoyer	à	
votre	mairie	ou	à	la	direction	régionale	de	l’Insee.
Pour	permettre	une	substantielle	économie	de	papier	
(31	tonnes	de	papier	en	2015),	rejoignez	les	3,4	
millions	de	personnes	qui	se	font	recenser	en	ligne.	
Pour	cela,	rendez-vous	sur	le	site	:
www.le-recensement-et-moi.fr et	cliquez	sur
«	Accéder	au	questionnaire	en	ligne	».
Utilisez	votre	code	d’accès	et	votre	mot	de	passe	
pour	vous	connecter.	Ils	figurent	sur	la	notice	d’in-
formation	que	l’agent	recenseur	vous	remettra	lors	
de	son	passage.	Ensuite,	vous	n’aurez	plus	qu’à	
vous	laisser	guider.
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ReCensement
De la population

Le ReCensement, C’est sûR :
vos inFoRmAtions peRsonneLLes sont pRotégées
seul	l’Insee	est	habilité	à	exploiter	les	questionnaires.	Ils	ne	peuvent	donc	donner	
lieu	à	aucun	contrôle	administratif	ou	fi	scal.	Votre	nom	et	votre	adresse	sont	
néanmoins	nécessaires	pour	être	sûr	que	les	logements	et	les	personnes	ne	sont	
comptés	qu’une	fois.	Lors	du	traitement	des	questionnaires,	votre	nom	et	votre	
adresse	ne	sont	pas	enregistrés	et	ne	sont	donc	pas	conservés	dans	les	bases	
de	données.	Enfi	n,	toutes	les	personnes	ayant	accès	aux	questionnaires	(dont	les	
agents	recenseurs)	sont	tenues	au	secret	professionnel.

Pour	plus	d’informations,	consultez	le	site	internet	:	www.le-recensement-et-moi.fr

fO
UIllOUd Sébastien

lA
HOUCINE Séverine

PAUl Cédric

CANé frédéric
MENCARAGlIA Henri

dElPORTE francine

lONGO Corinne

MAlINGREY valérie

lARIvIERE Aurore

lES AGENTS RECENSEURS

À	partir	du
mercredi 6 Janvier,

le	magasin

ADEQUATE	

solde sa collection
automne-hiver

de -30% à -50% et plus !

ELLE	-	Taille	du	34	au	54
Christine	Laure,	Karting,	

C	Beau	la	Vie,
Lebek,	simone	Pérèle,	Zerrès

LUi	-	Taille	du	38	au	66
Jezequel,	Lee	Cooper,	Pierre	Cardin,	

st	Hilaire,	serge	Blanco,	Arthur

ADEQUATE
Avenue	Jean	Cumero	
Le	Plan	de	Grasse

04 93 70 47 59
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la fÊte Du
dIAMANT NOIR
RENdEZ-vOUS ANNUEl à NE PAS MANQUER, lA fêTE dE lA TRUffE vOUS ATTENd à 
GRASSE lE SAMEdI 9 JANvIER à PARTIR dE 9H30 AvEC UN PROGRAMME AlléCHANT.
RETROUvEZ lES PROdUCTEURS ET PROfITEZ dES déGUSTATIONS PRévUES SUR PlACE. 

Nous	le	savons	:	le	travail	du	syndicat	des	truffi	culteurs	est	remarquable	pour	le	déve-
loppement	du	prestigieux	champignon	noir	dans	les	Alpes-Maritimes	et	la	reconnais-
sance	de	la	truffi	culture	comme	véritable	production	agricole.	Un	potentiel	de	1000	
hectares	de	production	a	été	identifi	é	alors	que	seuls	250	d’entre	eux	sont	actuelle-
ment	exploités.	La truffe est un produit extraordinaire dont nous pouvons nous servir 
pour promouvoir le territoire au niveau culturel et touristique - notamment l’hiver,	confi	e	
Michel	sANTINELLI,	Président	du	syndicat.	La	réfl	exion	sur	le	développement	du	
tourisme	d’affaires	vient	de	conduire	à	la	création	d’une	marque	«	La	Provence	de	la	
Truffe	».	Promouvoir la truffe, c’est promouvoir le beau, le bon, le vrai et lutter contre les 
arômes artifi ciels qui prolifèrent partout dans les huiles, les sprays et les plats cuisinés. 
Faire manger de la truffe sans truffe est une tricherie contre laquelle nous luttons.
Merci à tous ceux qui nous aident dans ce combat,	dit	encore	le	co-fondateur	du
Marché	de	la	Truffe	de	Grasse	qui	attend	tous	les	amoureux	de	la	bonne	cuisine.

PROGRAMME dE lA JOURNéE
dU 9 JANvIER à lA bASTIdE dE ST ANTOINE
9h30	 Ouverture	au	public	et	ouverture	du	marché.
	 Vente	de	truffes	et	de	produits	agricoles	locaux
10h30	 1ère	démonstration	des	chiens	truffi	ers
À	partir	de
11H	 dégustation	de	mets	truffés	sur	la	place	du	marché
11h30	 2ème	démonstration	des	chiens	truffi	ers
12h00	 3ème	démonstration	des	chiens	truffi	ers
12h15	 Apéritif	d’honneur
15h00	 4ème	démonstration	de	chiens	truffi	ers
15h30	 Concours	de	brouillade	de	truffe	-	réservé	au	public
17h00	 Tirage	au	sort	du	grand	concours	organisé	pendant	la	journée.
	 (À	gagner	:	un	panier	garni	composé	de	tous	les	produits	présents	sur	le	marché	avec
	 250	g	de	truffe	tuber	melanosporum).
17h30	 Fin	du	marché

Avis au amateurs : la fête se poursuit le dimanche 10 janvier
sur la place du village du Rouret
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LE	CoCHon	RABASSiER	DE	GARoUSTE

Depuis	20	ans,	le	syndicat	des	
truffi	culteurs	organise	avec	le	
maître	restaurateur	Jacques
CHIBOIs	le	traditionnel	mar-
ché	de	la	Truffe	à	la	Bastide	
saint-Antoine.	Depuis	l’origine,	
la	réalisation	de	l’affi	che	de	
la	manifestation	est	confi	ée	à	
un	artiste.	Après	WOLINsKI,	
FRANTA	ou	KRIsTIAN,	c’est	
Gérard	GAROUsTE,	peintre	
et	sculpteur	parisien	qui	s’est	
prêté	au	jeu	de	la	composi-
tion.	ses	œuvres	sont	expo-
sées	régulièrement	en	France	
et	à	l’étranger,	notamment	

dans	les	galeries	Léo	Castelli	à	New	york,	
sperone	à	Turin,	Rudolf	Zwirner	à	Cologne,	
le	Touko	Museum	à	Tokyo	ou	encore	le	
Musée	d’Art	Moderne	de	Los	Angeles.	Le	
Centre	Georges	Pompidou	lui	a	consacré	
une	rétrospective	en	1988.	Puis	ce	fut	La	
Villa	Médicis	à	Rome	qui	en	2009	présenta
la	grande	exposition	«	Le	classique	et
l’indien	».	En	janvier	2014,	il	a	présenté
sa	dernière	exposition	personnelle	Contes	
ineffables,	à	la	galerie	Daniel	Templon	à	
Paris.	En	juin	2015,	la	Fondation	Maeght	
à	saint-Paul	de	Vence,	lui	consacre	une	
grande	exposition	rétrospective.

GRAnD	BAL	DE	LA	TRUFFE

Le	16	janvier	2016,	le	1er	grand	
bal	de	la	truffe	se	déroulera	dans	
les	salons	de	CUBE	Réceptions,	
gérés	par	Madame	Laurence	
MONROsE.	Jacques	CHIBOIs	
de	la	Bastide	saint	Antoine	et	
Daniel	ETTLINGER	du	Clos	
saint	Pierre	proposeront	un	
dîner	tout	à	la	truffe.	

La	soirée	se	poursuivra	sur	
des	démonstrations	de	
danse	de	salon	et	un	bal.	
Tenue	de	soirée	exigée.
Les	bénéfi	ces	de	la	soirée	
iront	à	la	Fondation	des	

dames	de	Lenval	présidée	par	Christiane	
sCOFFIER	pour	soigner	les	enfants	ma-
lades.	L’objectif	de	la	soirée	est	d’acheter	
un	insuffl	ateur	gastrique,	capable	de	
diagnostiquer	et	de	soigner	l’occlusion	
intestinale	des	tout-petits	radiologique-
ment	et	d’éviter	ainsi	un	geste	chirurgical	
beaucoup	trop	risqué.

Prix	du	dîner	:	150	€	/	personne.
Réservations	et	vente	des	billets
uniquement	auprès	de	:
•	 Offi	ce	du	Tourisme	de	Grasse	
	 04	93	36	66	66
•	 La	Bastide	saint-Antoine	
	 04	93	70	94	94
•	 Le	Clos	saint	Pierre	
	 04	93	77	39	18

Le	16	janvier	2016,	le	1
bal	de	la	truffe	se	déroulera	dans	
les	salons	de	CUBE	Réceptions,	
gérés	par	Madame	Laurence	
MONROsE.	
de	la	Bastide	saint	Antoine	et	

dames	de	Lenval	présidée	par	Christiane	
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TeMOiGnaGeS De FeM MeS en MOUveMenT
le festival transmeDiterranée  fête sa 28e édition
20 ans après les accords de beijing 
signés par 189 pays lors de la confé-
rence sur les femmes organisée par 
l’ONU, bien des avancées pour un 
mouvement vers l’égalité des sexes 
ont été enregistrées dans le monde 
mais aussi bien des stagnations. 
loin des discours d’intention et des 
jugements hâtifs, le 28e  festival 
TRANSMédITERRANéE s’intéresse à 
la question et met en lumière 
l’apport des femmes dans la 
construction d’un monde meilleur, 
de part et d’autre de la Méditerra-
née. de la guerre d’Espagne au com-
bat des Kurdes en passant par les 
grandes résistantes de la Seconde 
Guerre mondiale ou les femmes 
anti-mafia d’Italie, le zoom est fait 
sur une mosaïque de portraits 
engagés dans la lutte pour un 
monde plus juste et plus fraternel.

Nous voulons rompre avec les idées 
reçues. La vie dans les pays méditerra-
néens n’est pas que conflit, recul, sang 
sur les routes. Elle est aussi le théâtre 
de belles avancées portées par des 
étoiles, des boussoles pour nous tous, 
explique	Paul	EUZIERE,	Président	de	
l’association.	
En consacrant notre 28e édition aux 
femmes en lutte, nous voulons faire 
profiter les grassois de l’expérience 
et du témoignage de personnalités 
féminines qui dessinent une ligne de 
fond pleine d’espérance dans les do-
maines de la culture, de l’éducation, de 
l’engagement social et politique – des 
femmes qui revendiquent toute leur 
place aux côtés des hommes. De	telles	
rencontres	bousculent	les	certitudes	et	
interrogent	;	elles	invitent	à	un	dialogue	
de	paix	entre	les	cultures.	

DU	11	AU	23	JANVIER,	NE	RATEZ	
PAs	L’EXPOsITION	PRÉVUE	AU	
PALAIs	DEs	CONGRès	AUTOUR	
DE	LA	PHOTOGRAPHIE	
ET	DEs	ARTs	PLAsTIqUEs.

-	Arts	Plastiques	-	
Les	œuvres	d’iMA		

«		De	l’œil	au	Reg’Art	»
L’art	de	la	peinture	et	du	dessin	s’impose	à	IMA	dès	
l’enfance.	Mais	au	bout	de	27	ans	de	vie	en	Algérie,	

elle	décide	de	s’exiler	parce	qu’elle	est	femme	et	
que	selon	la	société	algérienne,	elle	est	considérée	

comme	mineure	à	vie.	Eprise	de	liberté,	elle	a	besoin	
de	vivre	sans	se	cacher,	sans	mentir.		A	30	ans	à	

peine,	elle	a	déjà	une	belle	carrière.	

-	Photographies	-	
«	Femmes	Kurdes	»	

Frédéric	LAFARGUE	photographe	
de	guerre	est	l’un	des	seuls	

journalistes	à	avoir	été	présent	
dans	Kobané	assiégée	en	

décembre	dernier.	Il	a	partagé	
la	vie	des	combattantes.	

Pour	immortaliser	leur	rencontre,	il	
a	fait	une	série	de	portraits.	

A	Hassaké,	en	juillet	dernier,	il	était	
avec	elles	sur	la	ligne	de	front.	

Une	ode	à	la	vie…
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TeMOiGnaGeS De FeM MeS en MOUveMenT
le festival transmeDiterranée  fête sa 28e édition

proJections-DeBats 
AU CinemA Le stUDio

Après	la	projection-débat	en	novembre	
dernier	de	«	Companeras	»,	un	film	sur	
le	rôle	des	femmes	dans	la	défense	de	
la	république	espagnole,	en	présence	
des	réalisateurs,	Dominique	GAUTIER	et	
Jean	ORTIZ,	le	festival	Transméditerra-
née	vous	donne	rendez-vous	pour	deux	
nouvelles	projections	:

Courant	Février	:	
Avant	première	
de		A	peine	
j’ouvre	les	yeux	
de	Leila	BOUZID	
en	présence	de	
la	réalisatrice.	
Itinéraire	d’une	
jeune	femme	
dans	la	Tunisie	
d’aujourd’hui.	
Tunis,	été	2010,	

quelques	mois	avant	la	Révolution,	Farah	
18	ans	passe	son	bac	et	sa	famille	l’imagine	
déjà	médecin…	mais	elle	ne	voit	pas	les	
choses	de	la	même	manière.	Elle	chante	
au	sein	d¹un	groupe	de	rock	engagé.	Elle	
vibre,	s’enivre,	découvre	l’amour	et	sa	ville	
de	nuit	contre	la	volonté	d’Hayet,	sa	mère,	
qui	connaît	la	Tunisie	et	ses	interdits.		72ème		
Mostra	de	Venise		
Prix	du	public		-		Prix	label	Cinéma	Europa

Courant	mars:	
projection-débat	
de		Much	Loved		
en	présence	
du	réalisateur	
Nabil	AyOUCH.	
Marrakech,	au-
jourd’hui.	Noha,	
Randa,	soukaina	
et	Hlima	vivent	
d’amours	tarifées.	
Ce	sont	des	

prostituées,	des	objets	de	désir.	Vivantes	
et	complices,	dignes	et	émancipées,	elles	
surmontent	au	quotidien	la	violence	d’une	
société	qui	les	utilise	tout	en	les	condam-
nant.	Le	film	est	interdit	au	Maroc	;	l’actrice	
principale	et	le	réalisateur	ont	été	menacés	
de	mort.	Le	film	était	présent	à	la	quinzaine	
des	réalisateurs	à	Cannes	en	2015.

poUR LA JUstiCe et L’égALité  
Conférence le 12 janvier à 19h30

Le	Festival	TRAnSMÉDiTER-
RAnÉE	convie	son	public	à	une	
conférence	portée	par	trois	
femmes	en	lutte.	Au	travers	de	
leur	expérience,	elles	feront	
partager	leur	exigence	de	justice	
et	donneront	à	réfléchir	sur	le	
monde	de	demain.	

Sinam	MoHAMED	:	Co-présidente	
du	Rojava	(Kurdistan	syrien),	sinam	
MOHAMED	exposera	sa	conception	
de	la	gouvernance	dans	les	provinces	
autonomes	kurdes	où	le	pouvoir	est	
partagé	et	paritaire.	

Eva	CoRTES	:	membre	de	l’association	
nationale	des	victimes	d’adoptions	
illégales,	Eva	CORTEs	cherche	depuis	
40	ans	son	frère	Antonio,	prétendu	
mort	et	volé	comme	30	000	enfants	
sous	la	dictature	de	Franco.	Un	tabou	
dans	la	société	espagnole.	

Donatella	ALBAno	:	aujourd’hui	
sénatrice,	Donatella	ALBANO	a	mis	
en	évidence	les	collusions	existantes	
entre	la	mafia	calabraise	et	certains	
élus.	Menacée	pour	avoir	brisé	la	loi	
du	silence,	elle	continue	son	combat.	
Grâce	à	son	action,	des	ramifications	
mafieuses	ont	été	trouvées	à	Vintimille,	
san	Remo	et	Menton.		

	-	Photographies	-	
«	Grandes	Résistantes	contemporaines	»	
Pierre	Yves	GinET	évoque	l’engagement	continu	
des	femmes,	de	«	nos	»	grandes	résistantes	aux	femmes	
emblèmes	de	la	paix	dans	le	monde.	Pour	elles,	lutter	
est	souvent	un	mode	de	vie.	Ici	ou	ailleurs,	hier	comme	
aujourd’hui,	reconnues	ou	non,	les	initiatives	de	ces	
femmes	convergent	toutes	vers	une	seule	finalité	:	
un	avenir	meilleur	pour	les	générations	futures

Photographie de Radhia Nasraoui
Membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture.
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courrin Jean  & fils, 
UNE ENTREPRISE  RESPONSAblE
Une entreprise de Grasse, COURRIN Jean & fils Matières Premières aromatiques            vient d’être récompensée par le Trophée National l’Expansion

Lors	de	la	remise	des	prix,	Érik	ORsENNA	
s’est	exprimé	en	ces	termes	:	Aujourd’hui, 
il ne suffit plus de vendre, il faut expliquer 
pourquoi et apporter du sens. Notre rôle, 
c’est de faire connaître ces initiatives et 
ces bonnes pratiques. Olivier COURRIN 
fait partie des initiateurs, d’autres vont 
suivre.

Ce	trophée,	obtenu	dans	la	catégo-
rie	TPE	et	start	Up,	récompense	un	
ensemble	de	procédures,	démarches,	
audits,	qui	encadrent	les	bonnes	
pratiques	que	respecte	l’entreprise	
COURRIN	au	quotidien	et	à	tous	les
niveaux	de	son	activité.	Pour	l’en-
trepreneur	grassois,	cette	distinction	
n’est	pas	la	première.	Lauréat	du
Trophée	RsE	06	et	du	Trophée	RsE	
PACA	en	2013,	il	reçoit	le	Prix	Etienne	
Marcel	des	mains	d’Edith	CREssON	
en	2014	lors	d’une	soirée	au	sénat.
Nous sommes évidemment fiers de
ces reconnaissances qui crédibilisent 
une démarche entamée il y a presque 
10 ans,	explique	Olivier	COURRIN.	
Dans	le	négoce	de	matières	pre-
mières,	l’entrepreneur	milite	pour	un	
partage	équitable	des	marges	tout	au	

long	de	la	filière,	depuis	les	familles	
cultivatrices	à	l’autre	bout	du	monde	
jusqu’aux	clients	transformateurs	
en	passant	par	les	récoltants	et	les	
importateurs/exportateurs.	Nous avons 
instauré une parfaite transparence des 
prix et arrêté le commerce de certaines 
matières premières lorsque nous 
n’avions pas de lisibilité sur le mode
de rémunération des partenaires.
C’est une question d’éthique, une ma-
nière d’être au monde, un acte citoyen 
qui transforme radicalement notre 
manière de faire des affaires.

Olivier	COURRIN	est	membre	du	Club	
des	Entrepreneurs	de	Grasse	depuis	
des	années	mais	également	membre	
du	Global	Compact	Network	France	
qui	définit	et	impose	à	ses	membres	

décerné par un jury exigeant de re-
présentants du monde économique, 
ce trophée national des entreprises 
responsables organisé par AXA et 
l’Expansion salue la qualité et le 
haut niveau d’implication des
candidats et lauréats.
Présidé par Erik ORSENNA, la 2e 

édition du Trophée a récompensé 
l’entreprise grassoise COURRIN, 
importateur négociant en matières 
premières aromatiques, pour ses 
pratiques RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise).
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dix	principes	à	tenir	avec	un	contrôle	
annuel.	Le	chef	d’entreprise	est	en	
cours	de	création	d’un	site	internet	
pour	rendre	lisible	son	reporting	RsE	
et	comme	il	ne	peut	y	avoir	pour	lui	
de	démarche	RsE	sans	une	réflexion	
plus	globale	sur	le	business,	il	a
rejoint	le	club	CAP	EF	animé	par	
Christophe	sEMPELs,	éminent	spécia-
liste	de	l’économie	de	la	fonctionnalité.
Comme	les	autres	entreprises	de	la	
première	promotion	du	Club	CAP	EF,	
Olivier	COURRIN	remet	en	cause	sa	
stratégie	commerciale	et	expérimente	
un	nouveau	paradigme	économique	
porteur	d’espoir	pour	les	générations	
présentes	et	futures.

Interroger	ses	pratiques	pour	imaginer	
une	économie	qui	se	met	au	service	

de	l’humain	et	de	la	nature,	telle	est	
la	philosophie	de	l’économie	de	la	
fonctionnalité.	Ensemble, nous avons 
à imaginer une économie qui s’appuie 
sur des ressources immatérielles quasi 
infinies et non plus sur des ressources 
matérielles en quantité limitée, dit	en-
core	Olivier	COURRIN	manifestement	
enthousiasmé	par	l’aventure	et	par	les	
perspectives	qui	s’offrent	à	tous	les	
entrepreneurs	de	bonne	volonté.	
A	n’en	pas	douter,	une	voie	est	ouverte	
que	le	trophée	Axa	L’Expansion	met	
en	lumière.	Nous	partageons	la	fierté	
de	l’entreprise	COURRIN	Jean	&	Fils	et	
celle	de	son	assureur	Denis	PAsCALIE	
qui	nous	a	donné	l’idée	de	cet	article	!

LA	PREMièRE	PRoMoTion	DU	
CLUB	CAP	EF	EST	ConSTiTUÉE	
D’EnTREPRiSES	ESSEnTiELLE-
MEnT	GRASSoiSES,	PREUVE	DU	
DYnAMiSME	DU	TERRiToiRE	En	
MATièRE	D’innoVATion	:
Albert vieille - Areco - Casiris - Cofely 
Ineo - Courrin Jean & fils - Interima - 
Isovation - Naturdis - Savimex - le Sis 
Tournaire
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farina et 
L’EAU	DE	
COLOGNE

l’EAU dE COlOGNE, PREMIER PAR-
fUM MOdERNE à bASE d’AlCOOl 
NEUTRE ET d’HUIlES ESSENTIEllES, 
fUT CRéé PAR JEAN-MARIE fARINA 
EN 1709 COMME l’AbOUTISSEMENT 
d’UN lONG APPRENTISSAGE COM-
MENCé à vENISE. CERTAINS TEXTES 
évOQUENT lE GRANd TOUR RéAlISé 
PAR l’ARTISTE à lA RENCONTRE
dU MONdE dES PARfUMS.
SES PAS l’AURAIENT CONdUIT 
JUSQU’à GRASSE à lA déCOUvERTE 
d’UNE vIllE dE CONTRASTES ET dE 
SENTEURS.

Diffi	cile	d’imaginer	la	ville	telle	qu’a	
pu	la	voir	Jean-Marie	FARINA.	Grasse	
est	alors	entièrement	entourée	par	
l’enceinte	du	XIVe	siècle.	Elle	compte	
8000	habitants,	comprend	sept	
portes	et	plusieurs	tours.	Riches	
et	pauvres	vivent	dans	les	mêmes	
quartiers.	Les	animaux	sont	présents	
dans	les	rues	avec	les	détritus	de	
toutes	sortes	qui	attendent	la	pluie	
pour	aller	fertiliser	les	jardins	qui	se	
trouvent	en	bas	sous	les	remparts.	Le	
nez	délicat	de	Jean	Marie	ne	s’émeut	
probablement	pas	de	ces	odeurs,	
lui	qui	affectionne	les	quartiers	de	
tanneurs	malgré	la	pestilence	qui	s’en	
dégage.	À	l’époque,	la	ville	est	l’un	des	
grands	centres	de	production	de	cuirs	
de	la	Provence.	Il	s’agit	de	cuirs	verts	
tannés	à	la	poudre	de	myrte	caracté-
ristiques	de	la	production	locale.	



Notre	voyageur	se	rend	peut-être	au	
Rouachier	et	sur	la	place	aux	Aires	
dans	la	partie	haute	de	la	ville	où	se	
trouvent	certains	de	ces	artisans	qui	
utilisent	largement	l’eau	de	la	Foux.	
Il	y	voit	sans	doute	les	cuirs	dans	les	
fosses	de	tannage.	Il	passe	sous	les	
peaux	qui	sèchent,	suspendues	dans	
les	rues.	Dans	le	bas	de	la	ville,	au	pied	
du	Puy,	se	trouvent	plutôt	les	fabricants	
de	cuirs	fi	ns,	savetiers,	pelletiers	et	
gantiers.	C’est	là	aussi	que	se	trouvent	
les	marchés	aux	herbes,	à	la	viande	
et	aux	poissons.	sur	la	colline	du	Puy,	
l’air	y	est	meilleur.
C’est	le	centre	religieux	et	administra-
tif	:	l’évêché,	la	cathédrale,	la	maison	
des	chanoines,	le	siège	du	tribunal	
de	la	sénéchaussée	et	l’Hôtel	de	ville	
construit	au	XIIIe	siècle.	Grasse,	ville	
prospère	et	active	est	vraiment	la
capitale	de	la	Provence	orientale.
Ce	qui	intéresse	en	particulier	notre	
visiteur,	ce	sont	les	nouveaux	parfums	
qui	sont	recherchés	à	la	charnière	des	
deux	siècles.
On	délaisse	peu	à	peu	les	senteurs	
fortes	destinées	à	masquer	les	mau-
vaises	odeurs	pour	des	parfums	plus	
légers	et	surtout	plus	fl	oraux.	Jean-	
Marie	FARINA	découvre	les	nouvelles	
plantes,	venues	d’orient,	cultivées	à	
Grasse.	Enfant,	il	adorait	la	senteur	
des	narcisses	sur	les	pentes	du	lac	
de	Garde.	Il	veut	sentir	le	jasmin,	la	
plus	prestigieuse	de	ces	nouveautés	
mais	aussi	la	rose,	la	tubéreuse	et	les	
plantes	aromatiques	de	la	montagne.	
C’est	le	climat	de	la	région	qui	autorise	
ces	cultures	et	c’est	la	demande	de	la	
cour	qui	en	assure	le	débouché.	

quelques	années	
plus	tôt	un	gantier	
parfumeur	a	fait	
fortune	en	deve-
nant	le	fournis-
seur	de	la	cour	
de	France	:	Jean	
GALLIMARD.
Il	a	été,	parmi	
d’autres,	à	l’origine	
du	développement	
des	cultures	de	
fl	eurs	à	parfum	à	
Grasse.	Les	«	gan-
tiers	parfumeurs	»	
grassois,	en	ex-
trayant	les	parfums	
par	enfl	eurage	
produisent	des	huiles	
parfumées,	des	pom-
mades	et	des	baumes	
qui	assouplissent	et	
parfument	les	cuirs	et
les	gants.

Une	autre	plante	intéresse	particulière-
ment	Jean-Marie	FARINA,	c’est	la	fl	eur	
d’oranger.	On	la	cultive	à	Grasse	dès
le	XVIe	siècle	avec	l’arrivée	des	popu-
lations	venues	d’Italie	et	le	mariage	du	
roi	Henri	II	avec	Catherine	de	Médicis.	
L’eau	de	fl	eur	d’oranger,	produite	par	
infusion,	est	largement	utilisée	par	les	
privilégiés	pour	leur	toilette.

Jean-Marie	FARINA	deviendra	un	
spécialiste	des	agrumes	et	notamment	
de	la	variété	bergamote	dont	Grasse	
utilisera	les	fruits	pour	fabriquer	des	
boîtes	parfumées.

Jean-Marie	FARINA	s’in-
téresse	enfi	n	à	la	distilla-
tion	qui	commence	à	être	
utilisée	à	Grasse.	C’est	
précisément	lui	qui	colla-
bore	à	la	mise	au	point	d’un	
alcool	neutre,	sans	odeur	
qui	devient	la	base	de	l’«	eau	
de	Cologne	»,	d’après	une
recette	héritée	de	son	oncle	
Giovanni	Paolo	FEMINIs.	
Vendue	à	l’origine	comme	un	
médicament,	l’eau	admirable	
de	FARINA	conquiert	peu	à	
peu	les	cours	d’Europe	et	de-
vient	le	parfum	favori	de	Louis	
XV,	Louis	XVI	puis	de	Napoléon	
qui,	dit-on,	se	faisait	un	canard	
Farina	trempé	dans	l’eau	de	
Cologne	pour	se	donner	du	cou-
rage	avant	de	partir	au	combat.	
Hydrolat	additionné	d’eau	de	

vie,	les	premiers	prospectus	vantent	
ses	vertus	:	toilette,	maux	d’estomac,	
produit	de	beauté,	sédatif,	dentifrice,	
désinfectant,	tonique,	il	n’est	pas	d’or-
gane	à	qui	elle	n’est	indispensable.	Plus	
de	deux	siècles	après	sa	création,	l’eau	
de	FARINA	reste	un	produit	très	prisé,	
peut-être	-	nous	aimons	à	le	croire	-	
parce	que	sa	composition	tire	une	partie	
de	son	succès	de	l’inspiration	grassoise	
de	son	auteur.

Retrouvez	Robert	VERLAQUE	pour	
sa	présentation	de	«	Grasse	sous	
l’Ancien	Régime	».
Conférence	du	Cercle	Culturel	du	Pays	
de	Grasse.
MERCREDI	6	JANVIER	À	17H
Au	Palais	des	Congrès
(6	€	pour	les	non	adhérents).

Jean-Marie	
téresse	enfi	n	à	la	distilla-
tion	qui	commence	à	être	
utilisée	à	Grasse.	C’est	

qui	devient	la	

recette	héritée	de	son	oncle	
Giovanni	Paolo	
Vendue	à	l’origine	comme	un	
médicament,	l’eau	

vient	le	parfum	favori	
XV,	Louis	XVI	puis	de	Napoléon	
qui,	dit-on,	se	faisait	un	canard	
Farina	trempé	dans	l’eau	de	
Cologne	pour	se	donner	du	cou-

FARINA	a	été	mis	à	l’honneur	lors	d’une	émission	d’Arte	diffusée	le	15	novembre	2015	«	Le	parfum,	une	histoire	des	senteurs	»
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STENdHAl, Henri MIllER, André GIdE, Paul vAlERY, Jean GIONO, Henri de MONTHERlANT, Ivan bOUNINE, ils sont nom-
breux à avoir élu domicile à Grasse pour y trouver le repos et l’inspiration. HG WEllS est de ceux-là qui définissait 
Grasse comme un endroit où travailler et vivre en paix. le cercle culturel du Pays de Grasse rend hommage à cet auteur 
majeur et propose une conférence sur l’un des pionniers de la littérature mondiale. 

 
notre 
vraie 

nationalité 
est 

l’humanité 
HG Wells 

Père	de	la	science-fiction	moderne,	
H.G.	WELLs	a	tout	inventé	au…	XIXème	
siècle	!	qui	n’a	pas	lu	ou	vu	au	cinéma	
La	Machine	à	remonter	le	temps	(paru	
en	1895),	L’île	du	Docteur	Moreau	
(1896),	L’Homme	invisible	(1897)	et,	
La	Guerre	des	mondes	(1898)	dont	
l’adaptation	dans	une	émission	radio-
phonique	en	1938	par	Orson	WELLs	
provoqua	une	panique	incroyable	à	
New	york.			

Herbert	George	WELLs	écrira	au	cours	
de	sa	vie	plus	de	80	romans	et	de	
multiples	essais	et	articles	qui	en	firent	
un	écrivain	très	populaire	du	début	

du	XXème	siècle.	En	1914,	il	écrivit	La	
Destruction	créatrice	(titre	original	:	
The	World	set	Free),	l’histoire	d’une	
guerre	destructrice	entre	nations	qui	
aboutit	à	la	formation	d’un	gouverne-
ment	mondial.	Dans	ce	récit	d’antici-
pation,	WELLs	met	en	scène	un	Paris	
réduit	en	miettes	par	des	«	bombes	
atomiques	»	–	terme	jusqu’alors	jamais	
employé	–	à	la	puissance	dévastatrice.	
Description	tristement	visionnaire,	30	
ans	avant	Hiroshima	!	

WELLs	questionna	toute	sa	vie	
l’essence	même	de	l’humanité	en	
cherchant	une	société	idéale,	en	

écrivant	de	nombreuses	utopies.	Il	esti-
mait	:	l’espèce humaine (est) en fin de 
course. L’esprit n’est plus capable de 
s’adapter assez vite à des conditions 
qui changent plus rapidement que 
jamais. Nous sommes en retard de 
cent ans sur nos inventions. Cet écart 
ne fera que croître. Un	débat	toujours	
d’actualité.

Herbert	George	WELLs	fut	un	socialiste	
convaincu	et	très	engagé	jusqu’à	la	
fin	de	sa	vie.	Il	rencontra	sTALINE	et	
ROOsEVELT	dans	les	années	20,	il	
participa	à	l’élaboration	de	la	Charte	
des	Nations	Unies	à	la	fin	de	la

Hg WeLLs, 
gRAssois De CoeUR

Conférence le 13 janvier 2016 à 17 h au Palais des Congrès.
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notre 
vraie 

nationalité 
est 

l’humanité 
HG Wells 

Herbert	G.	WELLs,	auteur	de	
La	Guerre	des	mondes	et	de	
L’Homme	invisible,	pionnier	
du	roman	de	science	Fiction,	
était-il	humaniste,	utopiste	
ou	visionnaire	?	
Conférence	présentée	par	
Christian	GRENIER,	organisée	
par	le	Cercle	Culturel	du	Pays	
de	Grasse,	le	13	janvier	2016,	
à	17	h	au	Palais	des	Congrès.	
Gratuit	pour	les	jeunes	et	les	
adhérents	du	CCPG.
Entrée	:	6	€
	 	

christian Grenier 

Christian	GRENIER	est	né	à	Paris	
en	1945.	Il	découvre	la	science-
fi	ction	en	1968.	Professeur	dans	
un	collège	parisien,	il	anime	des	
clubs	d’astronomie,	de	science	
fi	ction,	de	théâtre.	Le	prix	ORTF	
qu’il	obtient	en	1972	pour	son
3ème	roman	marque	le	début	
d’une	carrière	consacrée	en	
priorité	à	la	science	fi	ction.	
Il	exploitera	ce	genre	dans	de	
nombreux	domaines	:	albums,	
nouvelles,	théâtre,	BD,	dessins	
animés	(Les	Mondes	Engloutis),	
contes,	essais...	
En	1981,	il	dirige	la	série	sF	de	
la	collection	Folio	Junior.	Depuis	
1990,	Christian	GRENIER	a	quitté	
Paris	et	l’enseignement	pour	vivre	
dans	le	Périgord	où	il	se	consacre	
à	l’écriture.	Il	rencontre	ses	
jeunes	lecteurs	et	assure	
occasionnellement	des	
conférences	sur	la	science-
fi	ction	dans	diverses	universités	
et	centres	de	formation	des	
bibliothécaires.	

deuxième	guerre	mondiale.	Mais	ce	
terrible	confl	it	le	fi	t	désespérer	des	
hommes	et	de	l’humanité.	Il	mourut
en	1946	à	l’âge	de	80	ans.	

Depuis,	les	œuvres	des	auteurs	de	
science	fi	ction	ont	largement	envahi
nos	bibliothèques	et	nos	écrans,	
depuis	le	Frankenstein	de	Mary	
sHELLEy	(écrit	en	1818),	en	passant,	
entre	autres,	par	l’incontournable	Jules	
VERNE	(Voyage	au	centre	de	la	terre,	
1864),	et	des	œuvres	plus	modernes,	
renouvelant	les	genres	pour	une	au-
dience	tout	public,	mais	où	la	question	
centrale	demeure	celle	de	l’avenir	
de	l’humanité	:	2001	l’Odyssée	de	
l’espace,	La	Planète	des	singes,	star	
Wars,	E.T.,	Alien,	Blade	Runner,	Mad	
Max,	Doctor	Who,	start	Trek,	Dune,	
Jurassic	Park,	Avatar…
	
	
Hg WeLLs À gRAsse 		
L’écrivain	britannique	avait	une	ré-
putation	sulfureuse	et	avérée	de	Don	
Juan.	Il	se	maria	deux	fois	mais	eut	
ouvertement	de	nombreuses	liaisons	
dont	certaines	duraient	une	décennie.	
Je n’ai jamais été un grand romantique, 
écrivit	WELLs	dans	An	Experiment	in	
Autobiography	(1934), bien que j’aie 
aimé très profondément beaucoup de 
gens. Ce	fut	le	cas	lors	de	son	séjour
à	Grasse	entre	les	deux	guerres.
En	1923,	il	avait	rencontré	une	jeune	
femme	écrivain	et	voyageuse,	une	
personnalité	haute	en	couleur,	Odette	
KEUN.

Wells	résida	d’abord	à	Magagnosc,	
puis	au	Bastidon	à	Malbosc,	avant	de	
bâtir	avec	Odette	la	villa	Lou	Pidou	
(Mon	Trésor),	à	saint	Mathieu.	
Au	dessus	de	la	cheminée	dans	le	
salon,	ils	fi	rent	graver	en	anglais	«	deux	
amants	ont	construit	cette	maison	».	
Lou	Pidou	existe	toujours,	a	connu	
d’autres	propriétaires,	la	plaque	gravée	
a	été	déplacée	sur	la	terrasse	de	la	villa.	
sa	maison	de	Grasse	représenta	pour	
WELLs un endroit où travailler et vivre 
en paix	où	il	écrivit	plusieurs	livres	
majeurs,	notamment	Meanwhile	dont	
l’action	se	situe	dans	les	Jardins	Han-
bury	à	la	Mortola	près	de	la	frontière	
italienne,	le	Livre	de	Catherine	WELLs,	
La	Conspiration	au	grand	jour,	et	sur-
tout	l’immense	The	Work,	Wealth	and	
Happiness	of	Mankind.

Il	reçut	de	nombreux	écrivains	et	
artistes	résidant	ou	de	passage	sur	
la	Côte	d’Azur,	dont	les	romanciers	
britanniques	Aldous	HUXLEy	et	Arnold	
BENNETT,	et	l’immense	Charlie	CHA-
PLIN	et	son	épouse	Paulette	GODARD		
	 		

H.G. WELLS avec Charlie CHAPLIN et son 
épouse Paulette GODARD. 

Renseignements
Cercle	Culturel	du	Pays	de	Grasse

Mme	WHITE	
Tél.	04	92	60	42	74

  H.G. WELLS à « Lou Pidou ».

Article rédigé par Patricia TOMÉ
Cercle Culturel du Pays de Grasse



parfums
des joailliers

L’osmothèque de Versailles 
conserve dans ses caves des 
trésors, comme les parfums 
très quotés du début du XXe 
siècle. On a moins de recul sur 
les parfums plus récents et ce 
sont eux que j’ai eu envie de 
mettre à l’honneur sous l’angle 
de la joaillerie, commente	
Emmanuelle	GIRON.	Pour moi, 
les parfums des années 80 
correspondent à une époque 
fabuleuse pour la parfumerie : 
les essences naturelles étaient 
faciles d’accès et moins régle-
mentées qu’aujourd’hui, on 
avait moins de contraintes de 
prix et les premiers produits de 
synthèse offraient la possibi-
lité de créer des parfums très 

sophistiqués.	FIRsT,	conçu	en	
1976	par	Jean-Claude	ELLENA	
pour	Van	Cleef	&	Arpeels	est	le	
premier	parfum	associé	à	une	
marque	de	bijoux.	Derrière	lui	
bien	d’autres	suivront	portés	
par	des	maisons	prestigieuses,	
très	soucieuses	d’un	packaging	
soigné	comme	peut	l’être	un	
bijou	emblématique	:	fl	acons	
dorés	à	l’or	fi	n,	bouteilles	en	
forme	de	bagues	cabochon	ou	
de	pendentifs.	Pour	tout	savoir	
sur	cette	époque	très	créative	
et	pour	découvrir	mille	et	une	
anecdotes,	réservez	votre	place	
pour	la	conférence	«	Parfums	
des	joailliers	»	auprès	du	Musée	
International	du	MIP.

Fin DeS annéeS 1970, La PLaCe venDÔMe Se 
MeT aU ParFUM, LeS jOaiLLierS aSSOCienT LeUr 
iMaGe À De nOUveLLeS FraGranCeS eT OFFrenT 
QUeLQUeS TréSOrS De La ParFUMerie MODerne. 
CarTier, BOUCherOn, van CLeeF & arPeLS, BULGari, 
TiFFanY - aUTanT De PreSTiGieUSeS MaiSOnS QUi, 
en MarianT Le LUXe De La jOaiLLerie À La Créa-
TiviTé De La BeLLe ParFUMerie, OnT éCriT Une 
PaGe FaBULeUSe De L’hiSTOire DU ParFUM. Une 
hiSTOire QU’eMManUeLLe GirOn, ParFUMeUr eT 
COnFérenCiÈre vienT PréSenTer À GraSSe DanS 
Le CaDre DeS jeUDiS DU MiP Le 14 janvier 2016.
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emmAnUeLLe giRon
PARfUMEUR, CRéATEUR
Après	des	études	de	Chimie	à	l’uni-
versité,	Emmanuelle	GIRON	intègre	
l’IsIPCA	-	Institut	International	du	Par-
fum,	de	la	Cosmétique	et	des	Arômes	
Alimentaires	-,	école	à	Versailles	qui	
forme	les	apprentis	parfumeurs.
Forte	de	ce	diplôme,	elle	commence	sa	
carrière	dans	un	laboratoire	de	création	
où,	en	étant	assistante	d’un	parfumeur	
sénior,	elle	peut	parfaire	sa	formation	
et	devenir	Parfumeur.
Après	20	ans	de	formulation,	au	cours	
desquelles,	elle	crée	des	parfums,	
mais	aussi	des	produits	de	toilette	ou	
des	bougies,	elle	découvre	l’Osmo-
thèque	-	Conservatoire	International	de	
la	Parfumerie	-	à	Versailles.

Le	travail	de	recherche	sur	l’histoire	de	
la	Parfumerie	et	la	transmission	par	le	
biais	de	conférences	la	séduisent	et	
elle	décide	tout	en	restant	Parfumeur	
Créateur,	de	se	tourner	vers	l’anima-
tion	d’ateliers	et	de	conférences	sur	la	
Parfumerie.
Elle	crée	alors	une	structure	au	nom	
évocateur	:	«	Les	Mots	du	Parfum	»	
qui	lui	permet	de	rassembler	toutes	
ses	activités	:	bien	sûr,	son	implication	
active	à	l’Osmothèque,	mais	aussi	des	
cours	d’olfaction	à	l’École	supérieure	
du	Parfum	à	Paris	ou	encore	des	inter-
ventions	à	l’Université	de	Montpellier.	
Elle	est	également	conseil	auprès	d’en-
treprises	ayant	besoin	de	l’expertise	
d’un	parfumeur.	Elle	reste	néanmoins	
parfumeur,	principalement	pour	une	
société	de	bougies	:	Un	Air	de	Parfum.

INFORMATIONs	&	INsCRIPTIONs	
(Nombre	de	places	limité)
Musée	international	de	la	Parfumerie
2	bd	du	Jeu	de	Ballon	-	06130	Grasse
Tél.	+33	(0)	4	97	05	58	14
mail	:	cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com
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Le sYstème
ANTOINE RAUlT | dIdIER lONG | lORàNT dEUTSCH | dOMINIQUE PINON
ThéâTre
mARDi 5 JAnvieR À 20H
meRCReDi 6 JAnvieR À 20H

Un pan de l’histoire de France, une intrigue financière et
humaine où les puissants jouent avec le feu. L’histoire se
répète ? À n’en point douter !
1715, c’est la régence et la France est ruinée.
Un joueur de cartes passionné de mathématiques, l’écossais 
john Law - Lorànt Deutsch, admirable - apporte une double 
innovation pour renflouer les caisses : le billet de banque et 
la bourse. Son système, qui repose davantage sur la valeur 
du travail que sur la monnaie, fonctionne un temps, mais 
pour quelques puissants détrônés, les manigances vont faire 
s’emballer la machine sous le coup de spéculations. Bien sûr, la 
ressemblance frappante avec notre temps présent fait partie du 
«système» de l’auteur antoine rault, qui dépeint une société de 
puissants prêts à toutes les manœuvres pour que leur monde 
ne leur échappe pas. Car « si le peuple se met à exiger...
où va-t-on ? ». « Intelligent, incisif et drôle » Le Figaro
TARIfS : PlEIN 38 € / RédUIT 30 € / JEUNE 19 €
CARTE : J’AIME 26 € / J’AdORE 19 € / J’KIffE 19 €
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Le poRteUR D’HistoiRe
AlEXIS MICHAlIK
ThéâTre
venDReDi 15 JAnvieR À 20H

roman, film, conte, feuilleton littéraire à la Dumas… Une his-
toire faites d’histoires pour s’approprier le récit de nos vies.
Par une nuit pluvieuse, Martin est loin d’imaginer que la dé-
couverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête 
vertigineuse à travers l’histoire et les continents. emboîtant 
les époques et les lieux, nous voilà emportés vers des récits 
extraordinaires, comme ces contes de notre enfance, jamais 
oubliés. Suivant les principes de la tradition orale, alexis
Michalik a souhaité, dès l’écriture de cette pièce, s’en remettre 
aux récits de chacun des comédiens pour venir enrichir son 
histoire. en questionnant nos origines et notre identité, Le
Porteur d’histoire réussit un tour de force : nous emmener 
loin, tout en nous gardant dans nos univers familiers.
Molières	2014	:	Auteur	francophone	vivant	/	Metteur	en	
scène	d’un	spectacle	de	théâtre	privé.
TARIfS : PlEIN 24 € / RédUIT 20 € / JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’AdORE 7 € / J’KIffE 6 €
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sUBLime
CIE ARCOSM | THOMAS GUERRY | CAMIllE ROCAIllEUX
DanSe | CréaTiOn
venDReDi 29 JAnvieR À 20H

Une pièce musicale et chorégraphique où le Beau ne suffit 
pas. il faut du Sublime.
La compagnie arCOSM, déjà bien connue du public du TDG 
pour y avoir présenté Lisa et echoa il y a quelques années, 
nous revient avec une nouvelle création. et on s’attend, une 
fois encore, à être emporté dans un tourbillon musical et cho-
régraphique ! Les deux co-directeurs de la compagnie font 
dialoguer, comme nul autre, corps et instruments de musique 
pour entraîner quatre interprètes dans une performance
électrisante et enivrante.
Dans la quête constante et effrénée du Beau - thème de cette 
pièce - les artistes se demandent à quel point un corps, un 
son peut-il se déformer, se modifier sans pour autant perdre 
son identité? Découvrons vite leur réponse...
TARIfS : PlEIN 24 € / RédUIT 20 € / JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’AdORE 7 € / J’KIffE 6 €

tURAnDot
GIACOMO PUCCINI | fRANCO ZEffIREllI | PAOlO CARIGNANI
PrOjeCTiOn | OPéra en DireCT DU MeTrOPOLiTan OPera 
De new-YOrk
sAmeDi 30 JAnvieR À 18H55

En italien sous-titré en français.
À Pékin, tous les prétendants de la princesse Turandot doivent 
résoudre trois énigmes pour recevoir sa main ou mourir. Calàf, 
fils d’un roi déchu ennemi de l’empereur, tombe sous le charme 
de la cruelle princesse et décide de relever le défi…
Cette légende aux couleurs de la Chine impériale, dernière 
œuvre de Puccini, est un opéra incontournable avec ses 
chœurs et ses mélodies reconnaissables parmi toutes, dont 
notamment la fameuse aria nessun Dorma. Cette production 
aux décors fastes et somptueux réunit la grande soprano
suédoise nina Stemme dans le rôle de la princesse de glace 
et le ténor italien Marco Berti dans celui du vaillant Calàf.
TARIfS : PlEIN 27 € / RédUIT 20 € / JEUNE 17 €
CARTE : J’AIME 20 € / J’AdORE 20 € / J’KIffE 17 €

tHéâtRe De gRAsse
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Les pêCHeURs
De peRLes
GEORGES bIZET | PENNY WOOlCOCK | GIANANdREA NOSEdA
PrOjeCTiOn | OPéra en DireCT DU MeTrOPOLiTan OPera 
De new-YOrk
sAmeDi 16 JAnvieR À 18H55

Dans un village de Ceylan, le chef Zurga et son ami nadir se 
jurent de ne pas séduire la prêtresse Leïla dont ils sont tous 
deux amoureux, au nom de leur amitié indéfectible.
Quand nadir brise cette promesse, Zurga condamne les deux 
amants à mourir…
Ce joyau de Bizet à la partition envoûtante et hypnotisante 
revient sur la scène du Met après plus de cent ans d’absence, 
dans une nouvelle production situant l’action dans un village 
humble du Sri Lanka contemporain. Penny woolcock y recrée 
un univers marin enchanteur et captivant, où la mer refl ète le 
destin inexorable des trois amants et s’impose comme une 
force de la nature déchaînée par une passion destructrice.
TARIfS : PlEIN 27 € / RédUIT 20 € / JEUNE 17 €
CARTE : J’AIME 20 € / J’AdORE 20 € / J’KIffE 17 €
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tHéoRie Des pRoDiges
CIE SYSTÈME CASTAfIORE
DanSe | CirQUe & arTS viSUeLS | CréaTiOn
venDReDi 22 JAnvieR À 20H
sAmeDi 23 JAnvieR À 20H

Système Castafi ore rend au monde sa part merveilleuse et fait 
de la scène un espace pour prodiges virtuels et réels, super-
posés vertigineusement. 
Pensée magique, croyances, où est passée notre part invi-
sible ? La lumière de la science écrase plus qu’elle n’éclaire, 
sans rien expliquer. nous avons besoin de rêver et de croire 
aux prodiges, disent Marcia Barcellos et karl Biscuit. Si leur 
univers a toujours été onirique, grâce à la danse habitée de 
Marcia sur fond de projections de paysages étranges, ici leur 
imaginaire atteint une apothéose. Dans un clair-obscur qui 
donne à voir et cache, plusieurs écrans vidéo brouillent les 
pistes. narratrice virtuelle côtoie danseuses réelles, et cou-
lisses et scène ne font qu’un pour que l’œil voit le « trucage », 
qui loin d’en perdre son effet, y gagne en force.
TARIfS : PlEIN 24 € / RédUIT 20 € / JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’AdORE 7 € / J’KIffE 6 €
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Retrouvez toute la programmation, 
achetez vos places en ligne, trouvez 
ou proposez un covoiturage,
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
info@theatredegrasse.com

BiLLetteRie
oUveRtURe exCeptionneLLe

lUNdI 4 JANvIER dE 13H à 18H

proGramme janvier

CABARet impRo
LUnDi 18 JAnvieR À 20H

Le théâtre de Grasse propose aux ligues et compagnies d’im-
provisation de la région d’occuper la petite scène du hall pour 
une soirée par mois dédiée à l’humour et à l’improvisation.
Premier rendez-vous en janvier !
TARIf UNIQUE 8 €
en	savoir	plus	:	http://babelimpro.com
réservation	:	04	93	40	53	00

Tu
ra

nd
ot

 ©
 K

en
 H

ow
ar

d



KIOSQUE janvier 2016 GRASSE30

gRAssepoRtRAits

devenir meilleure apprentie de france dans sa spécialité, voilà un rêve 
réalisé par louise MARIE, jeune grassoise de 19 ans, remarquée lors du 
concours organisé par la Société des Meilleurs Ouvriers de france sous 
l’égide du Sénat, du Ministère de l’éducation Nationale et des Ministères ou 
Secrétariats d’état concernés par les différents métiers.

TrOiS FOiS
MédAIlléE d’OR

Ce	concours	rendu	possible	grâce	au	
soutien	des	Chambres	consulaires,	
des	Départements,	des	Régions,	des	
Rectorats,	des	organisations	profes-
sionnelles,	des	centres	de	formation,	
des	Centres	de	Formation	d’Apprentis,	
des	Lycées	Professionnels	et	des	
entreprises	partenaires,	comporte	trois	
niveaux	d’épreuves	(départemental,	
régional	et	national).
À	chaque	niveau,	les	travaux	font	l’ob-
jet	d’une	évaluation	et	d’une	remise	de	
médailles	aux	lauréats	:
or,	argent	et	bronze	au	niveau	départe-
mental,	or	et	argent	au	niveau	régional,	
or	au	niveau	national.

En	2015,	pour	la	30ème	édition	du	
concours,	121	médailles	départemen-
tales	ont	été	attribuées	à	des	

apprentis	des	Alpes-Maritimes	dont
56	d’or,	33	d’argent	et	32	de	Bronze.
Pour	le	concours	régional,	56	mé-
dailles	(29	d’or	et	27	d’argent)	ont	été	
remportées	par	des	élèves	du	06	et	
10	médailles	au	niveau	national.	Parmi	
les	lauréats,	quelques	grassois	dont	
Louise	MARIE,	trois	fois	médaillée	d’or.	
Pour	Kiosque,	nous	l’avons	rencontrée.
C’est une très belle expérience que 
je ne regrette pas du tout,	explique	la	
jeune	grassoise,	élève	en	CAP/BAC	
PRO	Esthétique-Cosmétique-Parfu-
merie	au	lycée	Magnan	à	Nice.	J’ai été 
conseillée par mes professeurs et sou-
tenue par les membres de ma famille. 
Je me sentais en confi ance.
C’est	donc	avec	brio	que	Louise	a	
franchi	les	différentes	épreuves	qui	se	
sont	étalées	de	mars	à	octobre	2015	

avec	une	fi	nale	à	Paris	dans	les	salons	
de	l’école	Make-Up	for	Ever.	Le thème 
imposé pour le maquillage artistique 
tournait autour des « années 70 », des 
couleurs psychédéliques et du Flower 
Power. J’ai fait mon dessin, me suis 
beaucoup entrainée et j’ai pris ma 
sœur comme modèle pour un maquil-
lage grand soir façon Brigitte Bardot. 
Avec elle, nous avons formé une 
équipe gagnante et soudée.
Louise	MARIE	est	donc	trois	fois	
primée,	une	distinction	qui	fait	honneur	
à	son	CV	et	constitue	un	tremplin	vers	
d’autres	concours	à	venir.	Poussée	
par	ses	enseignants,	elle	envisage	de	
futures	inscriptions	pour	des	concours	
internationaux	et	garde	dans	le	coin	
de	sa	tête	le	rêve	de	devenir	un	jour	la	
meilleure	ouvrière	de	France	dans	sa	

LoUise mARie
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spécialité.	Pour s’inscrire au concours 
du meilleur ouvrier de France, il faut 
que j’attende de gagner en maturité 
et en expérience professionnelle mais 
ce serait une réelle consécration pour 
moi. Pour	l’heure,	la	jeune	lycéenne	
qui	a	trouvé	son	domaine	d’excellence,	
pousse	ses	camarades	apprentis	de	
toutes	les	formations	à	s’engager	
dans	la	compétition.	La	recette	pour	
gagner	:	de la ténacité, de l’entraine-
ment, une forte motivation et l’amour 
du travail bien fait.

Comme	sept	autres	apprentis	grassois,	
lauréats	du	30e	concours	MAF	des	
meilleurs	apprentis	de	France,	Louise	
MARIE	sera	reçue	par	le	Maire	le
28	janvier	prochain	dans	les	salons
de	la	Villa	Fragonard.	Une	manière	
pour	la	ville	de	mettre	à	l’honneur	le	
talent	de	la	jeunesse	grassoise.

poURQUoi pAs voUs ?

inSCRiVEZ-VoUS
Le	31ème	Concours	MAF	:
Promotion	Pierre	PiGnAT

Ce	concours	s’adresse	à	tous	les	élèves	
ou	apprentis	en	terminale	CAP-BEP,	en	
formation	initiale	d’un	métier	et/ou	en	
première	et	terminale	Bac	Pro	en	3	ans	
ou	M.C.	(Mention	Complémentaire)	sous	
contrat	d’apprentissage	dans	un	établisse-
ment	de	Formation	professionnelle	public	
ou	privé.	Les	candidats	devront	être	nés	
après	le	1er	janvier	1995	(voir	dérogation	
sur	le	règlement	général	du	concours).
Les	candidats	à	ce	concours	constituent	
un	groupe	de	jeunes	qui	par	leur	volon-
té,	leur	ténacité	et	leur	travail	sont	des	
exemples	pour	tous.	Ils	ont	l’amour	du	
beau	et	sont	attachés	aux	valeurs	du	
travail	bien	fait.	Les	qualités	dont	ils	font	
preuve	à	l’occasion	de	ce	concours
faciliteront	certainement	leur	recrutement	
par	les	entreprises.

Une	préinscription	de	chaque	candidat	par	
INTERNET	est	OBLIGATOIRE	à	l’adresse	:	
www.meilleursouvriersdefrance.info/
concours.php

Cette	préinscription	permet	l’édition	d’une	
fi	che	d’inscription	avec	un	N°	de	candi-
dat(e).	Elle	est	soumise	aux	signatures	pour	
accord	des	divers	responsables	(Parents,	
Maître	d’Apprentissage	ou	du	Professeur	
Technique,	Chef	d’établissement	de	For-
mation)	avant	envoi	au	Responsable	MAF	
du	département	à	l’adresse	suivante	:	
SoCiÉTÉ	DES	MEiLLEURS
oUVRiERS	DE	FRAnCE
Groupement	des	Alpes-Maritimes
Monsieur	Robert	sIBON
251,	corniche	des	Oliviers
06730	saint-André	de	la	Roche
Tél.	06	11	55	11	73
robert.sibon@orange.fr

Le	règlement	général	du	concours	et	les	
sujets	peuvent	être	consultés	et	téléchargés	
sur	internet.

Les	inscriptions	sont	ouvertes	depuis	le
3	novembre.
Attention	:	La	clôture	des	inscriptions	est	
prévue	au	plus	tard,	le	31	janvier	2016

L’actualité	des	Meilleurs	Apprentis	de	
France	pour	les	Alpes-Maritimes	est	
disponible	sur	www.facebook.com/maf.
alpesmaritimes

gRAssepoRtRAits

Remise des prix de la fi nale départementale 2015 en présence d’Éric CIOTTI
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mAxime CoRneR
Fils du pays

bAROUdEUR
au GranD
coeur

En novembre 2014, Kiosque vous présentait le jeune 
grassois Maxime Corner, baroudeur au grand cœur, 
Président de l’association « Un partage, un sourire, 
un bonheur ». Epris de voyages, de rencontres et 
de découvertes, piqués au vif par la pauvreté dans 
le monde, Maxime et ses amis Stéphane et basil 
s’étaient lancé un défi lors de la coupe du monde
du brésil : allier voyage et solidarité. Cette idée avait 
donné naissance à leur association. 
Plus d’un an plus tard, l’eau a coulé sous les ponts… 
des écoles se sont construites, du matériel sportif et 
scolaire a été distribué et des sourires se sont dessinés 
sur les visages d’enfants défavorisés. l’occasion pour 
Kiosque de vous raconter l’évolution et les
actions de cette association grassoise qui n’hésite 
pas à franchir les frontières et bousculer les barrières.

L’an	dernier,	Maxime	nous	confiait	:	Je ne pouvais pas 
programmer d’aller au Brésil, profitez de la vie, dépenser 
mon argent et passer sans broncher à côté de 40% d’une 
population en pleine détresse.
Après	avoir	déposé	les	statuts	de	son	association	en	
sous-préfecture	de	Grasse,	Maxime	CORNER	profite	de	
la	couverture	médiatique	de	la	coupe	du	monde	au	Brésil	
pour	promouvoir	l’éducation	scolaire	et	sportive	des	en-
fants	qui	n’ont	rien.	Dans	les	ghettos	juxtaposant	le	stade,	
lui et	ses	deux	amis	grassois	distribuent	pour	la	première	
fois	du	matériel	sportif	et	des	fournitures	scolaires.	L’élan	
est	donné.	

En	février	2015,	en	Argentine,	au	cœur	des	favelas	de
Buenos	Aires.	À la clé, des sourires partagés et un super 
potager remis à neuf !	confie	Maxime	sur	la	page	face-
book	de	son	association.	Puis	la	route	continue…	vers	un	
spectacle	de	désolation	au	Chili.	Ce n’était pas prévu mais 
devant l’horreur de la situation, il était inenvisageable de 
passer notre chemin. De fortes inondations et coulées de 
boues ont détruit la ville de Chanaral, faisant plus de 300 
disparus, au sein d’un paysage chaotique. Il fallait trouver 
des vivres, chercher les corps... 
Puis,	retour	en	Argentine,	au	Nord	cette	fois-ci,	à	la	
rencontre	des	aborigènes	Wichi	et	Guarani.	Nos amis 
Wichi sont coupés du monde et n’ont aucune idée de son 
fonctionnement, et pourtant ils le subissent ! La tribu est 
encerclée par des champs agricoles bourrés de pesti-
cides, la moitié des enfants que nous avons rencontrés 
souffre de maladie respiratoire, d’acnés virulentes, de 
cancers… les terres et les eaux sont hautement polluées. Il 
n’y a aucune aide sanitaire… l’indifférence est totale ! Pour	
dénoncer	cette	situation,	Maxime	et	ses	bénévoles	sont	
aidés	par	TV	5	monde,	qui	diffuse	sur	facebook	une	vidéo	
sur	la	tribu	Witchi.	Dans	la	foulée,	dans	la	tribu	Guarani,
au	cœur	d’un	village	qui	compte	7000	enfants	pour	10	000	
habitants,	l’association	reconstruit	une	salle	de	cours	et	
offre	1290	euros	de	nourriture	et	de	matériel	éducatif.

Forte	de	son	expérience,	l’association	«	Un	partage	Un	sourire	
Un	bonheur	»	s’organise	davantage	et	monte	en	puissance. 
Nous bénéficions du soutien de personnalités comme Olivier 
GIROUD (footballeur), Rémi GAILLARD (humoriste), Jessy PI 
(footballeur), Abderahmane COULIBALY (boxeur)… Depuis	sa	
création,	l’association	est	passée	de	3	membres	à	80	bénévoles	
issus	principalement	d’établissements	de	l’enseignement	supé-
rieur,	l’Institut	Fénelon	à	Grasse,	l’EDHEC	et	l’IDRAC	de	Nice,	la	
sup	de	com’	de	Montpellier,	l’IUT	de	Versailles	saint-quentin-
en-yvelines.	« Ensemble, nous agissons à l’étranger mais aussi 
sur le territoire français. Nous organisons des événements pour 
collecter des fonds ainsi que des campagnes de sensibilisation 
comme lors de la Maraude du samedi 10 Octobre à Paris.

Canaral au chili, dévastée par les flotsTravaux de réhabilitation chez la tribu 
Guarani, au nord de l’argentine
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Nous avons distribué de la nourriture, 
du café, des vêtements chauds, de la 
soupe et des couvertures aux SDF.
En parallèle et suite à nos excursions, 
nous créons des systèmes d’échange
et mettons en relation des écoles fran-
çaises et étrangères pour sensibiliser les 
enfants à l’ouverture au monde. 
Grâce	à	l’IUT	de	Versailles	saint-quen-
tin-en-yvelines,	le	prochain	projet	a	pris	
forme.	Pour	Maxime	et	son	équipe,	les	
fêtes	de	fin	d’année	se	sont	dérou-
lées	à	Taneka	Koko,	un	petit	village	

du	Bénin.	« Nous avons récolté 10 m3 
de matériel sportif et de fournitures 
scolaires ».	Le	conteneur	est	parti	de	
Nantes	et	nous	avons	supervisé	sur	
place	la	distribution	du	matériel.	Les	
besoins	ont	été	identifiés	et	ciblés	pour	
les	prochains	voyages	et	dans	la	foulée	
les	murs	de	l’école	ont	été	refaits.
À notre échelle, nous essayons d’offrir 
aux enfants la possibilité de s’épanouir 
dans de meilleures conditions. Il est 
grand temps de recentrer les priorités 
humaines, d’inciter à la rencontre et

à la solidarité.
Nous sommes tous citoyens du 
monde ! Et c’est de partage dont nous 
avons besoin.

Association
Un	partage,	un	sourire,	un	bonheur
250, route de Cannes
06130 GRASSE
admin@assoc-psb.org
Tél. 06 27 30 11 03
www.assoc-psb.org

Canaral au chili, dévastée par les flots Sur les toits d’Itaquera à Sao paulo lors de la coupe du monde 2014 Photo souvenir avec la tribu Guarani

il est grand temps de recentrer 
les priorités humaines, d’inciter 
à la rencontre et à la solidarité. 
nous sommes tous citoyens 
du monde ! et c’est de partage 
dont nous avons besoin.
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QUanD LeS aBeiLLeS
bUTINENT à GRASSE
et que le miel fleure bon la garrigue…

J’ai commencé à m’intéresser à l’api-
culture il y a six ans, je lisais des livres 
spécialisés, j’aidais un ami amateur.
Et puis il y a quatre ans de cela, j’ai 
rencontré Marc REBUFFO, apiculteur 
professionnel à Saint-Cézaire-sur-
Siagne. Je cherchais à me procurer 
du matériel, il m’a proposé de m’ap-
prendre le métier. 
Anthony	attrape	son	premier	essaim	à	
Cagnes-sur-Mer,	sous	la	toiture	de	ses	
voisins.	Petit	à	petit,	son	installation	
se	développe,	il	parsème	ses	ruches	
de	l’Esterel	jusqu’au	haut	pays.	Passé	
de	20	à	80	essaims	en	un	an,	l’objectif	
est	d’attendre	le	quota	de	200	pour	
l’année	2016.	Pour le moment, je n’ai 
qu’une petite production, je vends mon 
miel aux particuliers, dans des petites 
épiceries, par bouche-à-oreille… 
Nous	avons	profi	té	de	sa	présence	
pour	en	savoir	plus	:	comment	se	
fabrique	le	miel	?	
L’abeille ouvrière butine le nectar de 
fl eur en fl eur pour en récolter le sucre. 

De retour à la ruche, elle le donne à 
d’autres ouvrières par « trophallaxie », 
c’est-à-dire en se le passant de bouche 
à bouche. Elles le font alors transiter 
plusieurs fois entre leur bouche et 
leur jabot puis le passent à d’autres 
ouvrières et ainsi de suite… Une fois le 
nectar transformé en miel, il est déposé 
dans une alvéole (des	cases	de	cire	qui	
constituent	les	rayons	de	la	ruche).
Les abeilles referment l’alvéole et
reviendront chercher ce miel pour 
nourrir leurs larves, pour se nourrir en 
hiver ou lorsque le temps les empêche 
de sortir. Anthony	prend	ensuite	le	
relais.	Il	récupère	le	miel	en	prenant	
soin	de	calmer	les	abeilles	avec	un	
enfumoir	ou	un	souffl	eur.	Puis,	direction	
la	mielerie.
Une	fois	les	alvéoles	«	désoperculées	»,	
le	miel	sera	détaché	des	cellules	par	
extraction	à	l’aide	d’une	centrifugeuse.	
Enfi	n,	il	sera	fi	ltré.	
Contrairement aux idées reçues, le 
métier d’apiculteur est complexe.

« Beaucoup pensent que les abeilles 
travaillent pour l’apiculteur mais 
c’est l’apiculteur qui travaille pour le 
bien-être des abeilles. Nous sommes 
tributaires de l’environnement et de la 
météo. Et les abeilles ne connaissent 
pas les vacances ! ». Chaque procédé 
demande du temps et du savoir-faire. 
On ne s’improvise pas apiculteur !
Les amateurs doivent être vigilants,
les abeilles sont des êtres fragiles.
Si on s’en occupe mal, elles tombent 
malades et propagent leur maladie aux 
ruches avoisinantes.	
Les	abeilles	forment	une	société	très	
organisée.	Autour	de	la	reine	dont	
la	tâche	unique	est	de	pondre,	les	
ouvrières	s’activent	avec	ardeur	:	la	
nourrice	alimente	les	larves,	la	net-
toyeuse	maintient	la	propreté	de	la	
ruche,	l’architecte	construit	les	alvéoles,	
la	ventileuse	régule	la	température,	la	
gardienne	défend	la	ruche	et	la	butineuse	
est	chargée	de	l’approvisionnement.
seuls	les	«	faux-bourdons	»,	chargés

Anthony lucas est apiculteur récoltant. Originaire du var et installé à Séranon, il a demandé une instal-
lation de ruches sur la commune de Grasse. favorable à cette démarche, en accord avec l’ONf et avec 
la collaboration de la CAPG, la municipalité a accepté. Au printemps 2016, Anthony sera donc le premier 
apiculteur à placer ses ruches en terrain communal, sur les hauteurs de Grasse. Kiosque a profi té de 
l’occasion pour en savoir plus sur l’univers du miel et des abeilles…
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de	la	reproduction,	paressent…	
Les abeilles communiquent entre elles,
par le biais des odeurs et des vibrations.
Si l’une pique, les autres vont suivre… 
Parfois même, pour communiquer, elles 
dansent.	
Les	produits	de	la	ruche	ont	de	multiples
vertus	scientifiquement	reconnues.	
L’apithérapie	consiste	à	utiliser	les	pro-
duits	récoltés,	transformés	ou	sécrétés	
par	l’abeille,	le	miel,	la	propolis,	la	cire,	le	
pollen,	la	gelée	royale	et	le	venin,	à	des	
fins	diététiques	et	thérapeutiques.	En	effet,	
des	études	américaines	sont	en	cours	sur	
un	éventuel	pouvoir	de	guérison	du	venin	
d’abeilles	sur	les	cellules	cancéreuses.
En	raison	de	sa	concentration	élevée	en	
sucre,	le	miel	tue	la	plupart	des	bactéries.	
Les	Égyptiens	l’utilisaient	pour	se	soigner	
et	embaumer	les	morts.	Les	Grecs	et	les
Romains	conservaient	les	fruits	et	les	
viandes	en	les	immergeant	dans	du	miel.
« Le miel peut aussi servir de pansement.
Il a des vertus antiseptiques et aide à la 
cicatrisation. C’est ainsi que l’alpiniste
Antoine BONFILS a soigné ses blessures.	
Anthony	produit	du	miel	de	montagne,	de	
lavande	fine	mais	aussi	ce	qu’il	appelle	du	
«	miel	d’été	»	(récolte	de	fin	août).
En	collaboration	avec	un	agriculteur,	il	
prévoit	de	faire	du	miel	de	«	sainfouin	»,	
issue	des	plantes	fourragères.	quant	à	
ses	abeilles	grassoises,	volant	de	thym	en	
romarin,	de	ciste	en	ronce,	elles	produiront,	
sans	aucun	doute,	un	miel	qui	fleure	bon	la	
garrigue…
	
Lou	Mas	d’Apis
LUCAs	Anthony,	apiculteur	récoltant
06750	séranon	-	Tél.	06	88	06	75	87
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la nourrice alimente les 
larves, la nettoyeuse
maintient la propreté

de la ruche, l’architecte 
construit les alvéoles,
la ventileuse régule la 

température, la gardienne
défend la ruche et

la butineuse est chargée 
de l’approvisionnement.
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 oFFiCe mUniCipAL Des RetRAités De gRAsse 

PROGRAMME JANvIER

OffICE MUNICIPAl
dES RETRAITéS dE GRASSE 

Allée des Bains - 06130 Grasse 
 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

LUnDi 4 JAnvieR 
AteLieR mémoiRe
bien dans sa tête,
bien dans son corps.
Ces	ateliers	vous	permettront	de	com-
prendre	et	de	travailler	votre	mémoire,	
votre	concentration	et	votre	vivacité	
d’esprit.
L’objectif	est	de	vous	rassurer	sur	les	
petits	oublis	du	quotidien,	de	travail-
ler	avec	des	exercices	ludiques	et	
adaptés	tout	en	partageant	un	moment	
agréable.
Animé par un neuropsychologue	
15	€	pour	11	séances
Du	04	janvier	au	14	mars	2016

meRCReDi 6 et 20 JAnvieR  
tARot ConCoURs
13h45 à la Rotonde
Animé par André et Michèle

JeUDi 7 JAnvieR 
DéJeUneR Des Rois
12h à la Rotonde.
Inscription	à	la	Rotonde	à	partir
du	lundi	21	décembre	2015
Tarifs	:	6	€	80
Menu	:	
•	Tarte	chaude	à	la	tomate
•	Daube	de	bœuf	à	l’ancienne
•	Pomme	de	terre	vapeur
•	Camembert
•	Galette	des	Rois
14h	:	après-midi	dansant

mARDi 12 JAnvieR
ConCoURs De RAmi 
14h à la Rotonde.	
Animé par René et Michèle
Tous	les	participants	sont	récompensés.

mARDi 19 JAnvieR 
ConCoURs De Dominos
14h à la Rotonde.
Animé par René et Michèle
Tous	les	participants	sont	récompensés

JeUDi 21 JAnvieR
LA mAgie DU mUsiC-HALL À LA BeLLe 
époQUe
départ 9h de l’ancienne gare routière.
Déjeuner	spectacle	dansant,	où	Mar-
seille	devient	la	capitale	européenne
de	la	culture.	
Plus	qu’un	grand	show,	une	grande	
revue	chantée	et	orchestrée	en	direct.
Un	vrai	divertissement,	hommage	poi-
gnant	aux	grands	noms	du	Music-Hall	
français,	lieu	incontournable	de	tous	
les	amoureux	de	la	chanson	:	Piaf,	Brel,	
Bécaud,	Aznavour...
Repas	servi	par	les	artistes	eux-mêmes,	
en	rollers.

Menu	:
•	Kir
•	Foie	gras	et	son	pain	aux	noix
•	Confi	t	de	canard	avec	ses	légumes	et	
Gratin	à	l’ancienne
•	Brie	fermier	sur	son	lit	de	salade
•	Charlotte	aux	fruits	rouges
•	¼	de	vin	et	café
Et	après	le	spectacle	tous	en	piste....
Prix	:	49	€

JeUDi 28 JAnvieR 
gALette Des Rois 
14h à la Rotonde
À	l’occasion	du	partage	de	la	Galette	
des	Rois,	la	Chorale	de	l’OMRG,	sous	
la	direction	de	Jean-Marie	FIGOUREUX,	
nous	fera	une	interprétation	de	ses	nou-
veaux	chants.
Venez	nombreux	les	applaudir.
15h45,	partage	de	la	Galette	des	Rois.	
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PROGRAMME D’ANIMATION

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

JanV ier /  féVr ier /  mars 2016
   & Vos sameDis (De 9 H à 18 H)

vaCanCeS De Février  
vOS aCCUeiLS De LOiSirS

AU	TEMPS	DES	inUiTS	
(11/13	AnS)
Du	lundi	8	au	vendredi	12	février	2016
Vous	prendrez	la	place	d’un	musher	à	la	
tête	d’un	attelage	de	chien	de	traineau	et	
vous	pratiquerez	des	activités	en	lien	avec	
l’acclimatation	au	froid.	Il	est	prévu	une	nuit	
en	gîte	à	st	Dalmas	de	Tende.

SÉJoUR	SKi,	LUGE,	RAQUETTE	
ET	DÉCoUVERTE	(11/13	AnS)
Du	lundi	15	au	vendredi	19	février	2016	
Immersion	dans	un	univers	montagnard,
2	jours	de	ski,	luge,	raquette	mais	aussi	
réalisation	d’un	abri	et	de	pièges,	de	jeux,	
de	défi	s	et	bien	d’autres	surprises	…

MULTiSPoRTS	(12/15	AnS)
Du	lundi	8	au	vendredi	12	février	2016
Découverte	de	sports	collectifs	peu	connus	:	
kinball,	foot	gaëlique,	rugby	scratch,	korfball,	
hockey	sur	gazon	et	sur	roller...	Une	journée	
à	la	base	nature	de	Fréjus	et	une	après-midi	
piscine	pour	le	water-polo	!	Une	journée	ski	
est	prévue	(suivant	l’enneigement).

CUiSinE	ET	SPoRTS	D’HiVER	
(12/15	AnS)
Du	lundi	15	au	vendredi	19	février	2016
Par	équipe	de	4	jeunes,	vous	vous	occuperez	
de	la	préparation	des	repas	pour	le	groupe,	
évalué	par	un	jury.

Chaque	équipe	organisera	et	animera	un	temps	
d’activité	de	loisirs.
Loisirs	les	après-midi	:	raquettes,	luge,	crêpes	
et	une	journée	ski	le	vendredi.

CHAnTiER	RÉnoVATion	ET	
SÉJoUR	SKi	(14/17	AnS)
Du	lundi	8	au	vendredi	12	février	2016
Les	matinées	seront	consacrées	au	chan-
tier,	travaux	de	rénovation,	peinture,	carre-
lage...	les	après-midi	aux	activités	de	loisirs.

Du	lundi	15	au	vendredi	19	février	2016	
séjour	ski	au	Val	D’Allos.	Hébergement	en	gite	
à	Colmars	les	Alpes.	3	journées	de	ski,	rando	
raquette	et	animations	en	soirée.	

les sameDis De 9H à18H
	
JAnViER			
le 9	-	Trappeur	/	raquette
le 16	-	ski	à	Gréolières	
le 23	-	Trottinette	/	patinoire
le 30	-	Luge	/	crêpe	

FÉVRiER			
le 27	-	Tournoi	x-box	/	festival	du	jeu	à	Cannes						

MARS		
le 5	-	Rando	VTT
le 12	-	Fabrication	de	balle	de	jonglage	ou	de	
fusée	à	eau	/	soirée	bowling-pizza
le 19	-	Crêpe	party-tir	à	l’arc																				

La Ville de Grasse est partenaire de 
la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont cal-
culés 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 pas être faites par télé-
phone. Le lieu de rendez-vous pour 
les départs des activités se situe 
au 47 Chemin des Capucins. 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	certifi	cat	médical	(apte	à	la	
vie	en	collectivité	et	à	la	pratique	
de	tous	les	sports).	sans	celui-ci	
les	jeunes	ne	pourront	pas	partir
•	attestation	d’assurance	extra	
scolaire	
et	responsabilité	civile
•	dernier	avis	d’imposition	si	vous	
n’	êtes	pas	allocataire,	sinon	votre	
numéro	allocataire.

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse - Ville de Grasse
Du	lundi	au	jeudi	:	8h30	–	17h30
et	vendredi	:	8h30	–	16h30
au	47	Chemin	des	Capucins	
06130	GRAssE
Tél.	:	04	97	05	54	30	
Fax.	:	04	97	05	54	31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr	

PROGRAMME SUJET À MODIFICATION
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Vos nouVeaux CommeRCes   À gRAsse
 pompes FUnèBRes osiRis

UNE fAMIllE AUX SERvICES dES fAMIllES
Les	pompes	funèbres	Osiris	vous	accompagnent	tous	les	
jours	24h/24	et	7j/7	dans	la	défi	nition	des	dispositions	funé-
raires.	Nous	saurons	recueillir	l’expression	de	vos	volontés	
essentielles,	vous	apporter	une	information	claire,	pertinente	
et	un	avis	professionnel.	Paul	et	Denis	sILVA	sont	à	vos	
côtés	pour	vous	conseiller	sur	vos	contrats	de	prévoyance	
et	satisfaire	à	l’organisation	des	obsèques	de	vos	proches.

Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h, le samedi 
de 9h à 12h
GRASSE - 59 avenue 
de la libération
Permanence télépho-
nique 7j/7 et 24h/24
04 93 40 24 24

 pitCHoUn pAin
PETIT SNACK ET déPÔT dE PAIN
Gaby	et	Lino	vous	accueillent	au	Plan	de	Grasse	pour	acheter	
votre	baguette	de	pain	ou	votre	casse-croute	!	Formule
café-croissant	à	2	€,	formule	sandwich	et	boisson	à	5	€.

Ouvert du lundi au 
samedi de 6h30 à 13h 
et de 15h à 19h30
GRASSE - 25 avenue 
Louis Cauvin
06 63 92 19 40

 C’nett
ENTREPRISE dE NETTOYAGE
Candy	vous	propose	toutes	formes	de	nettoyage	et	d’entre-
tien	de	vos	locaux,	copropriétés,	bureaux,	cabinets	médicaux,	
particuliers…	Plusieurs	prestations,	cristallisation,	3D,	remise	
en	état,	fi	n	de	chantier…

Ouvert du lundi au samedi,
de 6h30 à 20h30
GRASSE - 72, avenue Pierre Sémard
07 82 23 61 74

 o’meRveiLLes D’emmeLine
déPÔT-vENTE
O’	merveilles	d’Emmeline	vous	propose	son	dépôt-vente	
femmes	et	enfants.	Vêtements,	accessoires,	chaussures,
bijoux,	matériel	de	puériculture...	Vous	pouvez	y	déposer	vos	
affaires	pour	les	vendre	sous	contrat	de	dépôt.
Les	vêtements	doivent	être	lavés,	repassés	et	de	bon	état.	
Les	dépôts	se	font	par	saison	:	Dépôt	Automne/Hiver	en	août	
et	septembre	;	Printemps/été	en	mars	et	avril.

Ouvert du Lundi au 
vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30, le 
Samedi matin de 9h à 
12h.
GRASSE - 20, boule-
vard Victor Hugo 
06 49 69 15 26 
Facebook :
O’merveilles d’Emmeline

 Le BoUDoiR De LA BARonne
CHAUSSURES fEMMES

Comme	un	écrin	dans	la	ville,	ce	
charmant	boudoir	est	le	sacre	
de	la	féminité.	Royaume	de	la	
chaussure	pour	femme,	il	vous	
offrira	des	modèles	alliant	confort	
et	élégance	!	Trouver	chaussure	à	
son	pied	est	l’adage	du	Boudoir	
de	la	Baronne.	Au	plaisir	de	vous	
voir	dans	ce	charmant	boudoir	!	

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 18h30
GRASSE - 1 place aux Aires

 pRoxi
éPICERIE
Votre	épicerie	du	Plan	de	Grasse	réouvre	pour	un	commerce	
de	proximité	bien	pratique	!	Vous	y	trouverez	également	un	
dépôt	de	pain,	un	service	Relais	colis	et	un	service	PMU.	

Ouvert tous les jours
de 6h30 à 20h 
GRASSE - 31 avenue 
Louis Cauvin
04 93 09 94 20
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josé BOnnaUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PariS, titulaire d’une 

licence en Optique-Psysiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Pour les lecteurs
de kiOSQUe, en janvier

Offre Spéciale
Un cadeau parfumé 

vous attend 
 Votre monture à 50%   

20% sur toutes 
montures solaires 

verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.
CarTe ShOPPinG

OPTiQUe FOUCarD
1, rue Marcel journet 

06130 GraSSe
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04	93	36	09	67

oPTiQUE	

FoUCARD

josé BOnnaUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PariS, titulaire d’une 

vOUS SOUhaiTe Une TrÈS 
BOnne année

Vos nouVeaux CommeRCes   À gRAsse
 LA FoUgAssette

bOUlANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOlATERIE
Comme	son	nom	l’indique,	La	Fougassette	vous	propose	de	la	fougassette,	
mais	aussi	un	éventail	de	pains	divers	et	variés.	Vous	y	trouverez	de	nom-
breuses	viennoiseries	et		assortiments	de	pâtisseries,	le	tout	réalisé	artisanale-
ment.	En	pièces	salées	:	pizza,	pissaladières,	quiches…
Réalisation	de	pièces	pour	les	occasions	:	mariages,	baptêmes,	communions,	
anniversaires,	repas	associatifs	sur	commande…	La	Fougassette	propose
également	ses	chocolats	faits	maison.

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h30 
et le dimanche de 7h à 13h
GRASSE -  30 avenue Mathias Duval
09 50 87 26 50

Bravo	à	ROsE	POMPON	et	à	sa	nouvelle	proprié-
taire,	Héléna	de	Freitas,		pour	la	décoration	de	sa	
vitrine	de	noël.	Votre	fl	euriste	du	Plan	de	Grasse	
est	ouvert	le	lundi	de	14h	à	19h,	du	mardi	au	sa-
medi	de	9h	à	19h	et	le	dimanche	de	9h	à	13h.
Grasse - avenue Louis Cauvin - 04 93 70 61 27 

DéveLoppement peRsonneL
• RéflEXOlOGIE PlANTAIRE ET PAlMAIRE
La	réfl	exologie	plantaire	est	une	technique	naturelle	utilisée	pour	rétablir	l’équi-
libre	des	fonctions	corporelles	(nerveuse,	digestive,	respiratoire,	musculaire…),	
améliorer	la	circulation	sanguine,	soulager	les	douleurs	et	les	maux,	éliminer	les	
toxines	et	atténuer	le	stress.
Shirley FUNEL • GRASSE - 121 Bd. Emmanuel Rouquier
Sur rendez-vous : 06 60 50 41 22  - www.shirleyfunel-refl exologie-grasse.com

• NATUROPATHIE
Mathilde	vous	propose	un	ensemble	de	techniques	thérapeutiques	naturelles	afi	n	de	
maintenir,	améliorer	ou	reconquérir	votre	santé	et	tendre	vers	une	vitalité	optimale.
Mathilde GROUILLER • Du lundi au vendredi sur RDV - GRASSE - 121 boulevard 
Emmanuel Rouquier - 06 46 19 49 82 - contact@naturo06.com - www.naturo06.com 

• SOPHROlOGUE THéRAPEUTE
PRATICIENNE dMOKA  E.f.T - MASSAGES éNERGéTIQUES CHINOIS
•	Gérer	le	stress,	les	émotions,	la	douleur,	les	phobies,	les	angoisses,	les	traumatismes
•	Troubles	du	sommeil	ou	de	l’alimentation
•	Les	dépendances	(tabac,	alcool,	médicaments…)
•	Thérapie	de	couple
•	Préparation	concours,	examens,	entretiens	d’embauche
•	Accouchements
•	Traitements	médicaux	lourds
Christine AMZELEK • GRASSE - 69 avenue Antoine de Saint Exupéry
Sur rendez-vous : 06 60 74 18 61
christinesophrologie06@gmail.com - www.sophrologie06.com  

ctu 
de vos commerces grassoisl’a
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dES GROUPES DU

CONSEIl 
MUNICIPAL

expRession

réUniOnS PUBLiQUeS
P R O C H A I N  C O N S E I l  M U N I C I P A l
2 3 	 F É V R i E R 	 2 0 1 6 	 À 	 1 4 H 3 0
P A L A I s 	 D E s 	 C O N G R è s

PROCHAIN CONSEIl COMMUNAUTAIRE
2 9 	 F É V R i E R 	 2 0 1 6 	 À 	 1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ	D’AGGLOMÉRATION	DU	PAys	DE	GRAssE

lA vOIE EST TRACéE

À	l’heure	où	les	oiseaux	de	mauvais	augure	se	plaisent	à	dépeindre	un	
avenir	morose	pour	le	monde,	pour	la	France	et	pour	Grasse,	la	société	
civile	offre	de	beaux	exemples	de	solidarité	et	d’entraide	qui	font	du	bien	au	
cœur	et	à	l’âme.	À	l’instar	de	l’association	Bleu	Blanc	Zèbre	qui,	au	niveau	
national,	capitalise	sur	les	initiatives	citoyennes	et	les	met	en	avant,	les	
grassois	et	les	grassoises	peuvent	être	fi	ers	des	élans	de	créativité	et	d’in-
telligence	qui	s’expriment	à	Grasse	dans	les	domaines	du	sport,	du	social,	
du	culturel,	de	l’accompagnement	éducatif,	de	la	défense	du	patrimoine,	de	
l’entreprenariat.	Parce	qu’ensemble	ils	se	sentent	plus	forts,	des	centaines	
d’hommes	et	de	femmes	de	bonne	volonté	réunissent	leurs	atouts	et	
trouvent	des	solutions	aux	problèmes	qu’ils	rencontrent.	Ils	sont	ouverts	sur	
les	autres,	généreux	et	inventifs.	Des	dizaines	d’exemples	fl	eurissent	dans	
notre	ville	comme	des	bouquets	d’espoir,	des	dizaines	de	projets	prennent	
vie	portés	par	des	citoyens	engagés.	Nous	ne	ferons	pas	d’inventaire	à	la	
Prévert	:	chacun	se	reconnaitra	dans	l’aide	apportée	à	son	voisin,	dans	le	
concert	offert	aux	plus	démunis,	dans	la	course	sportive	joyeuse	et	soli-
daire,	dans	l’esprit	collaboratif,	dans	la	simplicité	du	partage.

À	tous	les	acteurs	de	ce	progrès-là,	la	municipalité	dit	son	admiration	et	
son	soutien.	Partout	où	cela	est	possible,	elle	est	à	ses	côtés	pour	encoura-
ger	et	valoriser	les	initiatives	et	cet	élan	de	créativité	qui	fait	du	bien.	Rendre	
la	vie	meilleure,	être	à	l’écoute	des	demandes,	répondre	au	quotidien	aux	

attentes,	gommer	les	aspérités,	faire	du	lien	et	avancer	avec	humilité	et	
détermination	vers	un	mieux	vivre	ENsEMBLE,	tels	sont	nos	vœux	pour	
l’année	nouvelle.

Parce	que	nous	sommes	détenteurs	d’un	trésor	à	préserver,	parce	que	
nous	avons	tous	envie	de	transmettre	à	nos	enfants	des	valeurs	de	simplicité	
et	d’amour,	soyons	en	2016	des	facilitateurs	et	non	des	freins.	Les	dernières	
fêtes	de	Noël	réussies	en	cœur	de	ville	ont	tracé	la	voie.	Prenons	la	route	!

Jérôme	VIAUD
Philippe	WEsTRELIN	-	Patricia	ROBIN	-	Catherine	BUTTy

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

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

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

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

Alexandra	ARDIssON	-	Chems	sALLAH	-	Jocelyne	BUsTAMENTE	Maha-
madou	sIRIBIE	-	Franck	BARBEy	-	stéphanie	MANDREA

Le	groupe	de	la	Majorité
UN	NOUVEL	ÉLAN	POUR	GRAssE

Un noUveL éLAn poUR gRAsse

gRoUpe De mAJoRité
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gRAsse À toUs - ensemBLe et AUtRement

AGIR dANS l’INTéRêT dE TOUS

Les	communes	sont	le	premier	foyer	de	démocratie.	
Les	élus	y	ont	d’abord	le	devoir	d’apporter	des	solutions	aux	besoins	
des	citoyens.
Cela	passe	par	le	respect	de	chacun	et	l’écoute	mutuelle.
C’est	le	sens	de	la	démarche	de	rassemblement	citoyen	qui	a	aboutit	
à	la	constitution	du	groupe	Grasse	à	Tous-Ensemble	et	Autrement,	un	
groupe	de	sensibilités	diverses	composés	d’élus	qui	vivent	tous	de	leur	
travail,	ont	une	même	vision	de	l’intérêt	général	et	sont	guidés	par	le	
seul	amour	de	Grasse.

Au	conseil	municipal	comme	au	conseil	communautaire,
notre	démarche	est	toujours	constructive.

Constatons	que	cette	volonté	de	construire	ensemble	est	loin	d’être	
partagée	par	tous.
Au-delà	de	ceux	qui	conçoivent	les	séances	du	conseil	comme	une	
scène	de	happening	médiatique	-mais	que	l’on	ne	voit	jamais	à	aucune	
réunion	de	travail-	il	y	a	l’attitude	de	M.	Viaud	et	de	la	municipalité	qui	
est	loin	d’être	constructive	même	lorsque	l’urgence	l’exigerait.

La	rénovation	du	Centre	historique	est	un	des	plus	importants	
dossiers	grassois.
Notre	patrimoine	architectural	de	capitale	de	la	Provence	Orientale	est	
un	atout	et	un	défi		majeur	pour	les	propriétaires	privés	comme	pour	
la	Ville	propriétaire	de	nombreux	bâtiments	-	entre	autres,	la	Mairie,	la	
Cathédrale	et	le	MAHP-	dont	l’état	est	de	plus	en	plus	préoccupant.

Les	effondrements	en	novembre	d’un	immeuble	voisin	du	chantier	de	
la	médiathèque,	puis	rue	Mougins-Roquefort,	posent	des	questions	
incontournables	de	sécurité	publique,	d’expertises,	de	budgets.

Nous	sommes	intervenus	immédiatement.	
Nous	avons	demandé	en	premier	lieu	l’arrêt	des	chantiers	jusqu’à	
réalisation	de	toutes	les	expertises	nécessaires	qui	sont	loin	d’avoir	
été	faites	notamment	en	matière	géologique	et	hydrologique.

Nous	avons	ensuite	proposé	par	courrier	à	M.	Viaud,	puis	au	conseil	
municipal	de	décembre,	la	création	d’un	fonds	d’urgence	pour	aider	
les	habitants	et	commerçants	sinistrés	qui	sont	confrontés	à	des
dépenses	imprévues	(cf	blog.	grasseatous.viabloga.com)

Nous	avons	eu	droit	à	une	polémique	ridicule,	mais	à	aucune	réponse	
sérieuse.

Avec	nos	vœux	de	bonne	année	à	chacun,	ajoutons,	pour	la	municipalité,	
celui	d’être	capable	de	travailler	sans	sectarisme	avec	tous	les	élus.	
L’intérêt	des	Grassois	et	l’état	de	notre	ville	l’exigent.

Paul	EUZIèRE
Nora	ADDAD	-	Ludovic	BROssy	-	Frédérique	CATTAERT

Magali	CONEsA	MORIN	-	Damien	VOARINO
GRAssE	À	TOUs	-	ENsEMBLE	ET	AUTREMENT	

expRession DU gRoUpe D’opposition

Tous mes vœux de bonheur, de quiétude et de santé
pour vous et les vôtres

2015	s’est	terminée	tragiquement	:	explosion	du	chômage	avec	plus	de
6	millions	de	gens	privés	d’emploi	et	attentats	islamistes	sur	notre	propre	
sol,	commis	par	des	citoyens	français.	quel	gâchis	pour	ces	apôtres	
de	l’immigration	à	tout	va	et	de	l’intégration	soit	disant	réussie.	Aucune	
amélioration	en	vue	puisque	les	dernières	élections	régionales	ont	prouvé	la	
défi	ance	des	français	envers	les	politicards	(les	mêmes	depuis	40	ans	!)
votant	pour	les	candidats	du	F.N	au	1er	tour.	Hélas	les	mêmes	sont	remis	en	
place,	les	votes	du	2ème	tour	prenant	un	caractère	sectaire	pour	favoriser	les	
candidats	du	système.

GRAssE,	noyée	sous	les	dettes,	aura	beaucoup	de	mal	à	retrouver	le	lustre	
d’antan.	Notre	centre	manque	d’attractivité,	sURTOUT	dû	à	la	présence	
d’étrangers	vivant	en	communautarisme.	situation	aggravée	par	les	récents	
effondrements	d’immeubles,	malgré	30	ans	d’investissements		fi	nanciers	
TRès	lourds	:	il	faudra	bien	qu’un	jour	quelqu’un	dresse	le	bilan	de	ces	
millions	d’euros	injectés	dans	le	Centre	Ancien	«	profi	tant	»	aux	mêmes	
entreprises	et	aux	mêmes	maîtres	d’œuvre.

Jean-Marc	DEGIOANNI
Mireille	BANCEL	-	Corinne	sAN	JUAN-ORsINI	

RAssEMBLEMENT	BLEU	MARINE	POUR	GRAssE

RAssemBLement BLeU mARine poUR gRAsse

expRession DU gRoUpe D’opposition

Une voix nouvelle au sein de l’opposition : l’Alternative

Grasse	est	une	terre	libre,	fi	ère	et	indépendante.	

Ces	périodes	de	liberté	et	d’indépendance	ont	toujours	été	la	condition	
de	sa	prospérité	et	de	l’harmonie	au	sein	de	la	cité.

Au	nom	de	ces	principes	d’indépendance	et	de	liberté,	nous	nous	
associons	Myriam	Lazreug,	stéphane	Cassarini	et	moi-même,	pour	
triompher	du	système	en	place	depuis	trop	longtemps	à	Grasse.

Le	résultat	des		élections	régionale	prouve	la	véracité	de	notre	démarche	
:	d’un	côté	le	système	Républicains-socialistes	ou	«	UMPs	»	à	bout	
de	souffl	e,	prêt	à	toutes	les	compromissions	et	humiliations	pour	se	

maintenir;	de	l’autre,	une	somme	de	femmes	et	d’hommes	libres	dont	
une	partie,	trop	souvent	méprisée,	se	reconnait	dans	la	force	politique	
que	représente	le	Front	National.

Grasse,	je	marchais	dans	les	ruelles	de	la	vielle	ville	heureuse	que	je	
parcourais	hier	enfant:	quel	sentiment	d’abandon,	quelle	désolation	
mais	aussi	quel	défi		pour	nous	autres,	issus	de	la	société	civile,	contri-
buables,	aux	idées	neuves	et	à	la	volonté	inaltérée,	nous	autres	par	qui	
seul	le	renouveau	devient	possible.

Philippe-Emmanuel	de	FONTMICHEL
Myriam	LAZREUG	-	stéphane	CAssARINI

L’ALTERNATIVE

L’ALteRnAtive

expRession DU gRoUpe D’opposition
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ARts-pLAstiQUes
Atelier d’iconographie
L’iconographie	est	un	Art	sacré.	
Méthode	à	la	fl	aque	avec	pigments	
naturels	mélangés	avec	du	jaune	d’œuf	
et	de	l’eau.	Ouvert	à	tous.	
Maximum	:	3	à	4	personnes	par	atelier.
Jours et horaires sur :
www.associationjardindessens.org
Grasse - Quartier Saint-Claude
Association Jardin des Sens
06 33 25 03 94
germi.odette@wanadoo.fr

DAnse
Cours de salsa cubaine
L’Association	sabor	Latino	propose	
ses	cours	de	salsa	cubaine	avec	
Patrick,	professeur	certifi	é	et	Oriane,	
assistante	en	danses	latines.	Vous	
aborderez	l’esprit	des	danses	latines,	
la	posturologie	et	le	lâcher-prise.
Au	cours	de	l’année,	d’autres	rythmes	
latinos	seront	abordés,	Bachata,	
Merengue,	Kuduru,	Kizomba...	et	les	
élèves	qui	le	souhaitent	pourront	se	
préparer	à	des	démonstrations	en	
public.
Le mardi de 19h30 à 20h30 (débutants) 
et de 20h30 à 21h30 (intermédiaires et 
avancés).   
25 €/mois + adhésion annuelle : 10 €
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
Association Sabor Latino 
06 12 98 03 06    
saborlatinoo@yahoo.fr

Cours de danses latines
•	Cours	de	Zumbaila	adulte
Le lundi à 19h
Grasse - Salle du Stade de la Paoute
1 cours = 5 €
•	Danses	latines	pour	les	enfants
Le mercredi à 17h (section 3-7 ans)
et à 17h40 (section 8-13 ans)

Grasse - Salle du Stade de la Paoute
Tarifs : 20 €/mois + adhésion annuelle : 
15 €
•	Noche	Latina
Le jeudi à partir de 19h : cours de 
danses latines, à partir de 22h : Fiesta 
Cubana.
Grasse - Axe gourmand CC Axe 85.
1 cours = 5 €
Associations ChrySalsa et SAVA Danses 
Latines - 07 78 79 18 03
SAVA.danseslatines@gmail.com
Facebook : SAVA Danses Latines

danse et yoga
Le	mardi	de	12h15	à	13h15	:
yoga/pilates.	
Le	vendredi	de	18h	à	18h45	:
zumba	et	danses	modernes.
De	18h45	à	19h45	:	pilates.
5€ le cours ou carte de 10 cours à 45 €
Grasse - St-Jacques - Salle polyvalente 
Association FITMAG
06 14 89 10 55 

LingUistiQUe
Cours d’espagnol
Les	cours	d’espagnol	de	l’Association	
France	Espagne	Amérique	Latine	
reprennent	dès	le	5	janvier	2016.	Tous	
niveaux	:	débutants,	intermédiaire,	
avancés,	enfants	et	lycéens.
Le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h, le 
mercredi à partir de 15h15
Grasse - Maison des Associations 
Association France Espagne Amérique 
Latine - 07 82 66 16 35
maria.afeal@gmail.com
www.afeal06.org 

Cours d’anglais
L’association	ALBA	propose	un	
programme	très	complet	d’activités	
permettant	d’améliorer	son	anglais	
avec	une	méthode	ludique	et	
effi	cace	:	cours	hebdomadaires

(8	niveaux),	stages	intensifs	pendant	
les	vacances	scolaires,	séjours	
linguistiques	et	voyages	en	Écosse	/	
Angleterre,	ateliers	pâtisserie	anglaise	
en	anglais,	ateliers	chant,	conférences	
et	rencontres	avec	des	personnes	
anglophones,	soirées	cinéma,	fêtes	
écossaises	…	Ouvert	aux	adultes,	
adolescents	et	enfants	à	partir	de
9	ans,	les	cours	sont	animés	par	
Helen	KIRK,	professeur	écossaise	et	
diplômée	TEFL	(Teaching	English	as	a	
Foreign	Language).	que	ce	soit	pour	
le	travail,	les	études,	les	voyages,	ou	
simplement	pour	le	plaisir	d’apprendre,	
les	activités	de	l’association	ALBA	
permettent	d’améliorer	son	anglais	
dans	une	ambiance	conviviale.
Grasse - Maison des Associations,
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
Lundi, mardi, mercredi, matin, après-midi 
ou soir, selon le niveau.
Cours d’anglais (8 niveaux du débutant 
à intermédiaire-avancé) ouverts aux 
adultes, adolescents et enfants à partir 
de l’âge de 8 ans.
Association ALBA
helen.kirk@free.fr

Cours de conversation espagnole
Animé	par	Joachim	Criado
Les jeudis après-midi tous les 15 jours
jocriado@laposte.net
AVF Grasse
avf.grasse@orange.fr
http://avf.asso.fr/fr/grasse

Planning des
Activités
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ATElIERS & STAGES 
COMMéMORATIONS & CélébRATIONS
CONféRENCES & débATS
EXPOSITIONS & vISITES GUIdéES 
lOISIRS & ACTIvITéS NATURE
MARCHéS & bROCANTES
MUSIQUES & CONCERTS
SPORTS
THéÂTRE, SPECTAClE & CINéMA
évÈNEMENTS dU MOIS

Certaines	manifestations	sont	affectées	d’un	
logo	WWW PLUs	D’INFOs	sUR	LE	sITE	DE	LA	VILLE

C’est	le	signe	qu’une	information	sup-
plémentaire	est	disponible	sur	la	version	
numérique	du	kiosque	en	ligne	sur	le	site	de	
Grasse.	Pour	y	avoir	accès,	il	suffi	t	de	taper	
sur	votre	navigateur	:	www.grasse.fr
Une	fois	sur	le	site,	cliquez	sur	le	kiosque	en	
ligne,	allez	sur	les	pages	agenda,	retrouvez	
l’icône	:	WWW PLUs	D’INFOs	sUR	LE	sITE	DE	LA	VILLE	

correspondant	à	la	manifestation	qui	vous	
intéresse.	Vous	y	êtes	!	Une	page	s’ouvre	sur	
un	complément	d’information.
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Agenda
janvier20

16

p47 dIM 3 Match de football  
p46 SAM 23 à la recherche des anciennes publicités murales

p44 SAM 9 Conférence : le centre historique de Grasse p46 - Repas africain

p46 - Galette des rois du club lou Cepoun p46 - Soirée salsa

p47 - Matchs de football
p46 - Jeux club lou Cepoun

p48 - 20eme Marché de la Truffe p47 - Match de football

p48 dIM 10 20eme Marché de la Truffe p48 - 28eme édition du festival Transmediterranée

p43 SAM 16 Atelier créatif « livres tactiles » p47 dIM 24 Match de football et de rugby

p44 - fête de la Saint Honorat (veillée et messe) p46 SAM 30 visite découverte du hameau le Plan

p47 - Audition de piano
p48 - Théâtre : Match d’impro

p48 - 1er Grand bal de la truffe p48 - Carrefour des métiers

p47 dIM 17 Match de football

vOS WEEK-ENd à GRASSE AU MOIS dE JANvIER

ATElIER
 & STAGES

dU lUNdI 11 JANvIER AU 29 févRIER

AteLieR mémoiRe
Plan de Grasse - Renouer Groupe Coopératif,
9 chemin du lac
14H à 16H TOUS lES lUNdIS
Ce	stage	permet	de	comprendre	
comment	fonctionne	la	mémoire	et	ce	
qui	l’empêche	d’être	effi	cace.	Nous	
commencerons	par	un	auto-diagnostic,	
puis	nous	apprendrons	à	stimuler	les	
différents	types	de	mémoire	:
mémoire	récente	et	long	terme,
attention,	fonctions	exécutives,	
praxie,	gnosie	(dont	les	mémoires	
olfactives	et	tactiles),	langage	et	
orientation	temporo-spatiale.
160 € pour le stage de 16h
Association Seniors Connexion
06 24 35 23 73
www.renouer.com
seniors.connexion@free.fr

vENdREdI 15 ET SAMEdI 16 JANvIER

stAge De sCénARio
Grasse - Locaux de l’école Judith Magre
dE 10H à 13 ET dE 14H à 18H
Apprendre	à	écrire	un	texte	drama-
tique	et	un	scénario.	Les	étudiants	
seront	confrontés	à	la	page	blanche	
et	partant	d’exercices	sur	l’imagi-
naire	seront	amenés	à	écrire	un	texte	
dramatique	et	à	le	transcrire	en	texte	
scénaristique.
20 € d’adhésion et 120 € les deux jours 
de stage
École du spectacles vivants et de cinéma 
« Judith MAGRE »
06 24 62 52 31 ou 60 18 72 19 84
ecolejudithmagre@gmail.com

SAMEdI 16 JANvIER 

AteLieRs D’HiveR : veneZ JARDineR !
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée International 
de le Parfumerie 
dE 14H à 16H
Pendant	la	période	de	fermeture	des	
Jardins	du	Musée	International	de	la	
Parfumerie,	le	site	ouvre	exception-
nellement	ses	portes	pour	vous	faire	
découvrir	les	coulisses	du	travail	des	
jardiniers.	Le	mois	de	janvier	est	pro-
pice	à	la	taille	des	rosiers.	Profi	tez	de	
leur	conseils	pratiques	et	théoriques.
Gratuit - Sans réservation
Jardins du Musée International de la

Parfumerie - 04 97 05 58 14
www.museesdegrasse.com
mcourche@paysdegrasse.fr

SAMEdI 16 JANvIER

AteLieR CRéAtiF « LivRes tACtiLes ! »
Grasse - Médiathèque annexe de la Gare
dE 14H30 à 16H30
Les	plus	jeunes	sont	invités	à	venir	
découvrir	et	manipuler	les	livres	
tactiles	et	pop-up	que	possède	la	
bibliothèque.	Un	grand	choix	leur	sera	
proposé	!	Chaque	enfant	pourra	créer	
ensuite	son	propre	livre	à	sensation…	
En	parallèle,	nous	nous	amuserons	
avec	différents	jeux	sur	le	toucher	qui	
appartiennent	aux	collections	de	la	
ludothèque. Public : pour les 4-5 ans
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

vENdREdI 22 JANvIER

DéCoUveRte De LA ReLAxAtion
Grasse - 28 avenue mathias duval
17H30
Atelier	par	la	sophrologue	et
thérapeute	Christine	AMZELEK
15 € adhérents 20 € non adhérents à
l’association La Moutonne
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com
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vENdREdI 22 JANvIER

stAge sALsA LADY stYLe
Grasse - Salle des Augustins, Bv du Jeu de ballon
19H30 à 21H30
Ce	stage	sera	animé	par	Oriane	de	
sabor	Latino.	Il	s’adresse	à	toutes	
celles	qui	souhaitent	parfaire	leur	
style	en	expression	individuelle	en	
salsa	cubaine,	mais	aussi	à	toutes	
celles	qui	souhaitent	découvrir	les	
possibilités	qu’offre	cette	danse	de	
la	vie.
8 € - Association SABOR LATINO 
06 12 98 03 06
saborlatinoo@yahoo.fr
FB : Patrick Salsabor

dIMANCHE 24 JANvIER

mARCHe méDitAtive et CRéAtive
Trigance - Château de Soleil
dE 10H à 16H30
Marche	méditative	et	créative	en	
pleine	nature	à	la	découverte	d’un	
lieu	exceptionnel	chargé	d’histoire	
(château	des	templiers	du	17e	siècle).	
Méditation	guidée	et	atelier	d’art	thé-
rapie	se	conjugueront	tout	au	long	de	
la	journée.	Inscription	indispensable	
avant	le	20	janvier.	Places	limitées.	
20 €
L’Atelier du Lotus - 06 02 50 75 40
www.atelier-du-lotus.com
contact@atelier-du-lotus.com

lUNdI 25 JANvIER

méDitAtion / ARt tHéRApie
Grasse - Maison des associations
dE 18H30 à 20H
L’Art	thérapie	et	la	méditation	per-
mettent	d’apprendre	à	reconnaître	
nos	qualités	et	offrent	la	possibilité	
à	chacun	de	dénouer	puis	de	libérer	
nos	schémas	de	pensées	pénali-
santes. 10 €
L’Atelier du Lotus - 06 02 50 75 40
www.atelier-du-lotus.com
contact@atelier-du-lotus.com

MERCREdI 27 ET JEUdI 28 JANvIER

FoRmAtion D’AiDe AUx AiDAnts
Grasse - Le Répit Grassois, 54 ch des poissonniers
dE 9H à 17H
Former	et	informer	les	aidants	sur	les	
maladies	type	Alzheimer.	Formation	
conduite	par	des	professionnels	de	
la	santé	ouverte	à	tous	les	aidants. 
Entrée libre
Organisme SDH - 04 93 40 82 84
psy-repit-grasse@domusvi.com

COMMéMORATION
 & CélébRATIONS

vENdREdI 1ER JANvIER

messe mARie mèRe De DieU
Grasse - Cathédrale
10H
Messe	solennelle.
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

vENdREdI 15 JANvIER

Fête De LA st HonoRAt
Grasse - Crypte
dE 18H à 7H
Vêpres	et	veillée	d’adoration	silen-
cieuse.
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEdI 16 JANvIER

Fête De LA st HonoRAt
10H : Grasse - Cathédrale
7H : Grasse - Crypte
Messe	solennelle	de	la	st	Honorat.
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

dIMANCHE 17 JANvIER

Fête De LA st HonoRAt
Agay - Var
9H
Messe	dans	la	grotte	de	st	Honorat.
Sur inscription auprès du secrétariat 
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

dIMANCHE 17 JANvIER

messe
Grasse - Eglise N. Dame des Chêne
11H
Messe	des	défunts	du	mois	de
novembre.
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

 CONféRENCES
  & débATS

MERCREdI 6 JANvIER

LA vie À gRAsse
soUs L’AnCien Régime
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence	par	Robert	Verlaque,	
Historien,	Président	du	CCPG	sous	
l’Ancien	Régime.
Gratuit pour les jeunes et adhérents du 
Cercle. 6 € pour les non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr
pAges 22 et 23

vENdREdI 8 JANvIER

ConFéRenCe ARt D’AZUR
Mouans-Sartoux - Château
14H à 16H
«	Les	Alpes-Maritimes	pendant	la	
Grande	Guerre	»	de	Diane	sAURAT.
8 € adhérent / 12 € Non-adhérent
Art d’Azur
06 60 94 25 62 - 06 61 26 71 56
www.artdazur.fr
visitesculturelles06@gmail.com

SAMEdI 9 JANvIER

Le CentRe HistoRiQUe De gRAsse : 
mémoiRes D’iCi et D’AiLLeURs
Grasse -  Sainte Jacques - Salle Polyvalente
15H 18H (ENvIRON)
Conférence	de	Mme	Laurence
ARGUEyROLLEs,	Chef	de	service
de	Grasse,	Ville	d’Art	et	d’Histoire.	
Nous	vous	proposons	de	retracer	
l’Histoire	des	Grassois	du	Centre	
historique,	de	la	fin	du	XIXe	au	milieu	
du	XXe	siècle.	Nous	partagerons	la	
galette	des	Rois	et	quelques	spéciali-
tés	à	l’issue	de	la	conférence
AD : 7 € - Non AD : 10 €
Gratuité pour les enfants
Association « Découverte du Moyen et
du Haut Pays » (D.M.H.P) - 06 87 39 00 60
www.assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
daniele.saboretpaillet@laposte.net
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JEUdI 12 JANvIER 

témoignAge Des peintRes JUiFs (33-45)
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence	du	professeur	Christian	
LOUBET. Entrée gratuite
Association Historique Du Pays De Grasse
06 71 27 40 80
www.grasse-historique.fr
remi.krisanaz@gmail.com

MERCREdI 13 JANvIER

HeRBeRt g. WeLLs 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence	par	Christan	GRENIER,	
écrivain	et	grand	spécialiste	de	
science	Fiction.
Gratuit pour les jeunes et adhérents. 
6 € pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr
pAges 24 et 25

JEUdI 14 JANvIER 

JeUDi DU mip : Le pARFUm
Des JoAiLLieRs
Grasse - Musée International de la Parfumerie 
18H à 20H 
Fin	des	années	1970,	la	Place	Ven-
dôme	se	met	au	parfum,	les	joailliers	
nous	offrent	quelques	trésors	de	la	
parfumerie.	Par Emmanuelle GIRON
7 € - Gratuit membres ARMIP 
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14 
cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com
pAges 26 et 27

vENdREdI 15 JANvIER

L’impACt Des emotions et DU 
stRess AU QUotiDien
Grasse - 28 avenue mathias duval
17H15
Conférence	par	la	sophrologue	
thérapeute	Christine	AMZELEK	sur	
l’Impact	des	émotions	et	du	stress	
au	quotidien	et	la	découverte	des	
techniques	permettant	d’apprendre	à	
mieux	les	gérer.	Entrée libre
La moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

SAMEdI 16 JANvIER

« LA CHevALeRie ReLAtionneLLe »
AU seRviCe Des ACCoRDs toLtèQUes
Pégomas - Magasin Anges et Minéraux
ZI la Fénerie 
17H

Aujourd’hui	le	thème	de	la	conférence	
porte	sur	la	famille.	Comment	vivre	en	
harmonie	avec	sa	famille,	ses	frères	
et	sœurs,	ses	parents,	ses	enfants	?	
Gratuit
Association Être Soi - 06 82 68 02 29
www.etresoi.ovh
contact@etresoi.ovh

MARdI 19 JANvIER 

ReConstitUtion De pARFUms
AntiQUes
Grasse - Musée International de la Parfumerie
dE 19H à 20H
Reconstitution	de	Parfums	Antiques,	
du	projet	de	recherche	à	la	vulgarisation	
grand	public.	Par	Xavier	FERNANDEZ	et	
Gabrielle	VOINOT.
Entrée gratuite
Réservation conseillée 
agallina@paysdegrasse.fr 
04 97 05 58 05
www.museesdegrasse.com

MERCREdI 20 JANvIER

LA peintURe DU CARAvAge
oU L’ARt De LA sCène
Grasse - Palais des Congrès
17H
L’œuvre	du	Caravage	invite	le	spec-
tateur	par	ces	morceaux	de	peinture	
à	un	spectacle	constamment	renou-
velé,	donc	il	travaille	la	scénographie	
à	la	façon	d’un	chorégraphe	ou	d’un	
metteur	en	scène...
Gratuit pour les jeunes et adhérents.
6 € pour les non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

MERCREdI 20 JANvIER

RepAiR’ CAFé 
Grasse - 28 avenue mathias duval
15H
Réunion	d’information	pour	l’organi-
sation	d’un	Repair’	Café.
entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58
www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

MERCREdI 27 JANvIER

« LA toQUe DAns Les etoiLes :
Le Rêve De LA ReConnAissAnCe »
Grasse - La Bastide Saint Antoine, 48, Ave. Henri 
Dunant.
12H
Conférence	-	Déjeuner	-	Débat	avec	
Jacques	Chibois.	Jacques	CHIBOIs	
a	reçu	le	1er	octobre	dernière	le	titre	
Maître	Restaurateur.	Il	a	une	étoile	au	
guide	Michelin	et	4	Toques	au	Gault	
Millau	2016.

Inscriptions avant le 22 janvier
au 04 92 60 42 74 : Mme L.White
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

JEUdI 28 JANvIER

sAnte et soCiete
Grasse - Palais des Congres
17H
Conferénce	:	santé	et	société,
réflexion	sur	les	maladies,	la	méde-
cine	et	les	médecins	par	le	professeur	
Vincent	DOR.
Entrée gratuite pour étudiants et adhé-
rents. 5 € tout public
Cercle Litteraire et Artistique De Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

EXPOSITIONS
 & vISITES GUIdéES

JUSQU’AU 27 MAI 2016

exposition
eRnest BoURsieR-moUgenot,
entRe omBRe et LUmieRe
Grasse - Maison du Patrimoine  
dU lUNdI AU vENdREdI 10H30 à 12H30 / 
14H à 16H30
A	travers	une	série	de	photographies	
parfois	intimes	et	de	recherches	
inédites,	l’exposition	dévoile	l’œuvre	
souvent	colorée	d’Ernest	BOURsIER	
MOUGENOT	dans	le	patrimoine	gras-
sois,	un	travail	entre	art	et	architec-
ture	:	Lumière	!
Gratuit - Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU lUNdI 4 AU SAMEdI 30 JANvIER

exposition De peintURe,
CHRistiAn mAUgeR
La Roquette-sur-Siagne - Mairie Salle des Mariages
8H à 16H dU lUNdI AU vENdREdI
Entrée libre
Mairie de La Roquette, service culturel
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com
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dU SAMEdI 9 AU dIMANCHE 24 JANvIER

nDoto pRoJeCt
Grasse - Atelier galerie du théâtre
10H à 19H30
L’Atelier	galerie	du	théâtre	a	le	plaisir	
d’exposer	les	deux	lauréates	de	«	Cité	
Rêves	»	2015,	Anaïs	et	Cosima.	Vous	
pourrez	ainsi	découvrir	«	Ndoto	
project	»	à	travers	leurs	reportages	
photos.	Vernissage	le	samedi
9	janvier	à	18	heures.	Entrée libre
Atelier galerie du théâtre - 06 82 77 10 37
Facebook : Atelier galerie du théâtre
mussalice@hotmail.fr

dU vENdREdI 15 JANvIER

AU lUNdI 15 févRIER

exposition De tABLeAU 
Grasse - 28 avenue mathias duval
vERNISSAGE 15 JANvIER 18H30
Exposition	de	tableau	par	Caroline	
GUAsCO.	Entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58
www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

SAMEdI 23 ET dIMANCHE 24 JANvIER 

exposition De sALADes sAUvAges
La Roquette-sur-Siagne
Espace Saint-Jean - Salle des Marronniers
dE 10H à 18H
Entrée libre
Association botanique et mycologique
de la Siagne - 04 93 42 34 81
www.abms06jb.info
jean.bossu@free.fr

SAMEdI 23 JANvIER

À LA ReCHeRCHe Des AnCiennes 
pUBLiCités mURALes
Grasse - Départ Office de Tourisme
Place de la Buanderie
15H
En	regardant	bien,	on	finit	par	déni-
cher,	aux	détours	des	rues,	réclames	
et	enseignes	peintes	:	témoignages	
attachants	d’activités	commerciales	
du	siècle	dernier. Plein tarif : 4 €
Grasse - Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEdI 30 JANvIER

Le pLAn
Grasse - Le Plan - Rendez-vous devant l’église 
15H
Découverte	de	l’histoire,	de	l’architec-
ture	d’un	hameau	de	Grasse	et	visite	
de	l’église. Plein tarif : 4 €
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU 30 JANvIER AU dIMANCHE 28 févRIER

exposition « AU toUR DU tRAit »
Grasse - Atelier Galerie du Théâtre
10H à 19H30
«	Au	tour	du	trait	»	est	une	exposition	
de	deux	artistes,	l’une	est	calligraphe	:	
Marie	MINVIELLE	et	l’autre	est	dessi-
natrice	:	Élisabeth	CORNET.
Vernissage	le	samedi	30	janvier	à	
partir	de	18h. Entrée libre
Atelier galerie du théâtre - 06 82 77 10 37
Facebook : Atelier galerie du théâtre
mussalice@hotmail.fr

lOISIRS
 & ACTIvITéS NATURE

SAMEdI 9 JANvIER

gALette Des Rois 
Grasse - Le Plan - club Lou Cepoun
14H	
Remise	des	cartes	d’adhésion	2016.
10 €
Lou Cepoun - 04 93 36 74 85
roland.gremillet@yahoo.fr

dIMANCHE 10 JANvIER

tHé DAnsAnt
Peymeinade - Salle des Fêtes
14H30
Thé	dansant	animé	par	Michel	sICRE	
organisé	par	le	Comité	des	Fêtes.
5 € - Comité des Fêtes - 06 98 47 05 36
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

SAMEdI 16 JANvIER

JeUx
Grasse - Le Plan - Club Lou Cepoun
13H30
Concours	de	belote,	rami,	petits	
chevaux.
De	nombreux	lots	aux	vainqueurs.	
Inscription 2 €
Lou Cepoun - 04 93 36 74 85
roland.gremillet@yahoo.fr

vENdREdI 22 JANvIER

soiRées JeUx 
Grasse - Ludothèque de l’oiseau bleu
dE 20H à 23H
Connaissez-vous	Tokyo	Train,	Bazar	
Bizarre,	Pit	ou	encore	sushi	go	?	
Venez	les	découvrir	lors	de	notre	
prochaine	soirée	jeux.
Ambiance	et	rires	garantis	!

À partir de 9 ans - Entrée libre
CCAS de Grasse - 04 97 05 56 03
ludotheque@ville-grasse.fr

SAMEdI 23 JANvIER 

RepAs AFRiCAin
Grasse - Le Plan - maison paroissiale
19H30
Repas	traditionnel	africain.
LE	MENU	:
Apéritif	:	Limbourghi	et	ses	arachides
Entrée	:	Caviar	de	Kombissiri
Plat	:	Tagadèguè	na	et	son	Attiéké
Dessert	:	soupe	de	Manganaba	aux	
épices.	Café	et	infusions.
Prix 15 €, gratuit pour les moins de 8 ans, 
réservation obligatoire
Fleurs de Batié - 06 07 83 56 74
04 93 70 22 23 - 04 93 70 26 45 
www.fleursdebatie.org

SAMEdI 23 JANvIER 

soiRée sALsA 
Peymeinade - Salle Daudet
à PARTIR dE 19H30
Organisée par le Comité des Fêtes de 
Peymeinade. Restauration sur place
8 € - Comité des Fêtes - 06 98 47 05 36
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

SAMEdI 23 JANvIER

JeUx
Grasse - Le Plan - club Lou Cepoun
13H30
Concours	de	belote,	rami,	petits	
chevaux.
De	nombreux	lots	aux	vainqueurs.	
Inscription 2 €
Lou Cepoun - 04 93 36 74 85
roland.gremillet@yahoo.fr

dIMANCHE 24 JANvIER

Fête De LA st Antoine 
Magagnosc - Salle des fêtes 
dE 9H à 17H
Messe	à	la	chapelle	des	Roumégons	
suivie	d’un	repas	dansant.
20 €
Comité des fêtes de Magagnosc
06 66 80 22 52 ou 06 83 91 06 04
cofmagagnosc@gmail.com
cofmagagnosc@facebook.com

MARdI 26 JANvIER

gALette De LA moUtonne
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
18H30
La	Moutonne	vous	invite	à	venir
partager	une	galette	des	rois	dans	
ses	locaux.	Entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58
www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com
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vENdREdI 29 JANvIER

10eme AnniveRsAiRe De Cité Rêves
Grasse - Palais des Congrès
18h	:	exposition	des	lauréats	2015
19h	:	présentation	des	lauréats	2016
20h	:	spectacle	de	cirque	par	les	
artistes	primés	en	2015.
Entrée libre - Service jeunesse ville de 
Grasse - 04 97 05 54 30

SAMEdI 30 JANvIER

AssemBLée généRALe
Grasse - Le Plan - club Lou Cepoun 
15H
Assemblée	générale	du	club	du
3e	âge	Lou	Cepoun.
Lou Cepoun - 04 93 36 74 85
roland.gremillet@yahoo.fr

MUSIQUE
 & CONCERTS

SAMEdI 16 JANvIER 

AUDition De piAno
Grasse - Chapelle de la Visitation 
11H
Classe	de	Monique	PATIN
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80

vENdREdI 22 JANvIER

ConCeRt CARitAtiF 
Grasse - Chapelle Victoria - 65, avenue Victoria
20H
Concert	caritatif	au	profit	de	l’asso-
ciation	clin	d’oeil.	Avec	la	participa-
tion	de	la	chorale	Lou	Canta	Colle	et	
plusieurs	musiciens.	La	programma-
tion	sera	variée.	L’association	Clin	
d’oeil	aide	à	financer	des	projets	et	
des	activités	culturelles	et	des	loisirs	
ainsi	que	du	matériel	nécessaire	à	
la	réalisation	de	ces	activités	pour	
les	enfants	et	adolescents	suivis	
au	C.A.T.T.P	(pédopsychiatrie)	de	
l’hôpital	de	Cannes	mais	qui	se	situe	
à	Grasse	au	Petit	Paris.
10 € 
Gratuit pour les enfants et adolescents
Association Clin d’oeil - 06 78 08 37 35
priester.ellen@gmail.com

MERCREdI 27 JANvIER 

AUDition De FLûte tRAveRsièRe
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18H30
Classes	de	Laëtitia	GUILLEMET
et	Gitte	DULAT.	
Accompagnement : Jean-Cyrille
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
GANdIllET
JEUdI 28 JANvIER 

AUDition Des pRAtiQUes CoLLeCtives
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18H30
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80

vENdREdI 29 JANvIER

AUDition De vioLon et ALto
Grasse - Chapelle de la Visitation 
18H
Classes	de	Lucile	TAGLIAMONTE	et	
Inès	LOPEZ-BIsqUERT
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80

SAMEdI 30 JANvIER

ConCeRt De piAno
LAURe FAvRe KAHn
Châteauneuf - Terrasse Des Arts
20H30
«	Chopin...Confidences	»	avec	la	voix	
de	Charles	BERLING
20 € - 1/2 Tarif 10 € - Gratuit - de 6 ans
Mairie de Chateauneuf - 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SPORT

dIMANCHE 3 JANvIER

mAtCH De FootBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H
1ere	Division	:	RC	Grasse	-	sp	Coc
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

SAMEdI 9 JANvIER

mAtCHs De FootBALL
Grasse - Stade de la Paoute
10H
Plateau	enfants	:	U8	-	U9
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

dIMANCHE 10 JANvIER

mAtCHs De FootBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H
PHA	:	RC	Grasse	-	La	Trinité 
15H
DH	:	RC	Grasse	-	Fos	sur	Mer
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

dIMANCHE 17 JANvIER

mAtCH De FootBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H
U19	DH	:	RC	Grasse	-	Istres
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

SAMEdI 23 JANvIER

mAtCH De FootBALL
Grasse - Stade de la Paoute
10H
Plateau	enfants	:	U8-U9
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.frr

dIMANCHE 24 JANvIER

mAtCH De FootBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H
PHA	:	RC	Grasse	-	UsCBO	
15H
DH	:	RC	Grasse	-	Endoume
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

dIMANCHE 24 JANvIER

mAtCH De RUgBY
Grasse - Stade Perdigon
15H
Match	retour	ROG	vs	Vienne.	
L’équipe	B	en	lever	de	rideau	à	13h30
10 € / entrée
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
julie.blanchoin.rog@gmail.com
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sUR Un mois D’ACtivités pUBLiQUes et De mAniFestAtions Festives

THéÂTRE
 SPECTAClES & CINéMA

JANvIER 

pRogRAmmAtion tHéâtRe De gRAsse
voiR pAges 28 et 29

JANvIER

pRogRAmmAtion CinémA Le stUDio
www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0466.html
cinemalestudio@ville-grasse.fr

vENdREdI 8 JANvIER

ConnAissAnCe DU monDe
Grasse - Cinéma Le Studio
19H30
«	La	Perse,	au	coeur	de	l’Iran	»	par	
Robert-Emile	CANAT.	Les	récits
enflammés	des	voyageurs	de	l’Anti-
quité	excitent	la	curiosité…	9000	ans	
de	civilisation,	une	histoire	fastueuse,	
une	culture	des	plus	raffinées	ont,	en	
effet,	patiemment	façonné	ce	pays	
si	mal	connu,	si	étrange	et	fascinant 
qu’est	l’Iran....
Tarifs habituels du cinéma 
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEdI 16 JANvIER

Les BeLLes soeURs
Châteauneuf de Grasse - Terrasse des Arts
20H
Pièce	de	théâtre.	Le	Lions	Club	
Pays	de	Grasse	versera	l’intégralité	
du	bénéfice	pour	l’achat	d’un	chien	
guide	d’aveugle	qui	permettra	à	un	
homme	ou	une	femme	d’alléger	son	
quotidien,	lui	donnant	la	possibilité	de	
mener	une	vie	active	et	normale.
12 € adultes - Enfants / Étudiants 6 €
Lions Club Pays De Grasse
06 85 16 17 17
francoise.hamoir-chabriet@orange.fr

SAMEdI 16 JANvIER 

CABARet RétRo « nAtionALe 7»
Opio - Salle polyvalente, 4 route de Nice
20H30
Comédie	musicale,	qui	se	situe	dans	
les	années	60.	L’histoire	d’un	couple	
Parisien	qui	part	en	vacances	dans	
le	Midi	en	empruntant	la	célèbre	N7.	
Voyage	bien	sympathique	de	Paris	
à	Nice,	à	travers	les	plus	célèbres	
chansons	Françaises,	et	des	saynètes	
amusantes.

10 € - Réservation indispensable.
Les Upians sur tréteaux
04 93 09 11 94 et 04 93 77 34 75
gonella.lucienne@wanadoo.fr

JEUdI 21 ET lUNdI 25 JANvIER 

séAnCe De CinémA en vo
Grasse - Cinéma Le Studio
 20H 
«	Esto	es	lo	que	hay	»,	chronique	
d’une	poésie	cubaine	»	documentaire	
(1h40min	.	Réalisé par Léa Rinaldi
Tarif réduit 5,20 € pour les adhérents
Association France Amérique Latine
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

vENdREdI 29 JANvIER

ConnAissAnCe DU monDe
Grasse - Cinéma Le Studio
19H30
«	Le	Pays	Basque,	des	Pyrénées-At-
lantique	à	Bilbao	»	par	Hadrien	
CRAMPETTE.	Balayé	par	les	embruns	
et	lové	sur	les	deux	flancs	des	Pyré-
nées,	le	Pays	basque	fascine	l’imagi-
naire	des	hommes...
Tarifs habituels du cinéma 
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEdI 30 JANvIER

mAtCH D’impRo
Grasse - Altitude 500
20H
Les	NiVus	NiConnus	invitent	la	troupe	
Alcastrass	de	Mandelieu	pour	un	
match	d’improvisations	théâtrales.
Au	menu	:	rires,	bonne	humeur	et	
improvisations	en	tout	genre.
Venez	nombreux	!
6 € Adulte - 3 € Enfant moins de 12 ans
Association NiVus NiConnus
06 18 91 15 60
www.nivusniconnus.fr
contact@nivusniconnus.fr

évÈNEMENT
 dU MOIS

SAMEdI 9 ET dIMANCHE 10 JANvIER

20eme mARCHé De LA tRUFFe
Samedi : Grasse – bastide Saint-Antoine
Dimanche : Le Rouret – Place du village
à PARTIR dE 9H30 
Retrouvez	les	producteurs	et	profitez	
des	dégustations	prévues	sur	place.

Organisé par le Syndicat des Producteurs 
de Truffes Noires des Alpes-Maritimes, la 
ville du Rouret et la ville de Grasse, avec 
le concours du Conseil départemental des 
Alpes-Maritimes et du Conseil Régional 
PACA
voiR pAges 16 et 17

dU lUNdI 11 AU SAMEdI 23 JANvIER

28eme eDition DU FestivAL 
tRAnsmeDiteRRAnee 
Grasse – palais des Congrès
Exposition	et	conférence.	
Le	28e	festival	Transméditerranée	met	
en	lumière	l’apport	des	femmes	dans	
la	construction	d’un	monde	meilleur,	
de	part	et	d’autre	de	la	Méditerranée.
voiR pAges 18 et 19

SAMEdI 16 JANvIER

1eR gRAnD BAL De LA tRUFFe
Grasse – salons de CUBE réceptions
Jacques	CHIBOIs	de	la	Bastide	saint	
Antoine	et	Daniel	ETTLINGER	du	Clos	
saint	Pierre	proposeront	un	dîner	tout	
à	la	truffe.	La	soirée	se	poursuivra	
sur	des	démonstrations	de	danse	de	
salon	et	un	bal.
Prix du dîner : 150 € / personne.
Réservations auprès de : 
• Office du Tourisme de Grasse
  04 93 36 66 66
• La Bastide Saint Antoine 04 93 70 94 94
• Le Clos Saint Pierre 04 93 77 39 18
voiR pAges 16 et 17

	
SAMEdI 30 JANvIER

CARReFoUR Des métieRs
Grasse – Espace Chiris
Les	collégiens	et	lycéens	du	bassin	
grassois	ainsi	que	leurs	parents	sont	
invités	à	venir	rencontrer	les	repré-
sentants	d’une	centaine	de	métiers	
différents.	Près	de	110	professionnels	
seront	présents,	représentant	150	à	
200	métiers.	Les	jeunes	pourront	les	
consulter	individuellement	afin	de	les	
questionner	sur	le	déroulement	de	
leur	vie	professionnelle.	Ceci		permet-
tra	aux	élèves	en	cours	d’orientation	
de	choisir	un	métier	en	fonction	des	
réalités	sur	le	terrain	et	non	d’une	
conception	trop	idéalisée	d’un	métier.
Entrée libre
Organisée par les « Rotary Clubs » du 
Pays de Grasse en partenariat avec la Ville 
de Grasse et son Centre d’Information et 
d’Orientation.
06 80 02 30 55 - 06 81 58 33 67
Facebook : carrefour des métiers 2016
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Inauguration de
la recyclerie solidaire « Les Fées 
Contraires » située dans le quartier 
Fleurs de Grasse et qui réalise des
objets et des accessoires créatifs à 
partir de déchetsrécupérés.
17 décembre

Rencontre avec 
l’association Renouer 
pour la cueillette des 

olives aux jardins de la 
Princesse Pauline.

14 décembre

Repas dansant de 
Noël organisé par 
le CCAS pour les 
personnes âgées. 
11 décembre

Inauguration de Naturalia, nouvelle 
enseigne sur le Bd. du Jeu de Ballon.

17 décembre

Inauguration de la 
chocolaterie Maison 
Duplanteur et signature 
de la convention entre 
l’office de tourisme et la 
fédération économique 
de Grasse. 
3 décembre

3ème collecte de Jouets organisée 
par l’agence Century 21 du
Moulin de Brun à Grasse.
19 décembre
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Inauguration du Parc Naturel
Départemental de Roquevignon. 

11 décembre

Téléthon 2015 à Grasse.
18.520 € récoltés !

5 décembre
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gRAsse - noëL 2015

© Christian BENOIT© Marion MOESH

© Xavier DEPOILLY 

Soirée de noêl pour les sinistrés
du centre historique - 21 décembre

© Oliv’Art 
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grasseINFOs

inFoSMUniCiPALES

inFoSDiVERSES

■ fERMETURE EXCEPTIONNEllE dU CENTRE 
COMMUNAl d’ACTION SOCIAlE 
Pour cause de formation des agents, Le CCaS sera excep-
tionnellement fermé au public le 11 janvier 2016. 
w GraSSe - viLLa GUérin - 42 Bd victor hugo
 Tél. 04 97 05 56 50

■ AvIS d’INfORMATION RévISION GéNéRAlE 
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’observations, ainsi 
qu’une boite à idées sont mis à disposition du public tout 
au long de la procédure de révision, en mairie principale et 
en mairies annexes, aux heures d’ouvertures habituelles au 
public.

■ RECENSEMENT MIlITAIRE 
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 
2000 doivent se faire recenser à partir de 16 ans.
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 française, 
les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour leurs 
enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les effectuer. 
a cette occasion, une attestation de recensement leur sera 
délivrée, ce document sera indispensable (tout comme l’at-
testation 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 même conduite 
accompagnée).

■ AvIS d’ENQUêTE PUblIQUE
Projet de modification n°11 du Plan local d’Urbanisme 
Par arrêté du 3 décembre 2015, le Maire de la ville de Grasse 
a prescrit une enquête publique en vue de la modification
n° 11 du Plan Local d’Urbanisme portant sur des adaptions 
sur différents secteurs de la commune, afin notamment de 
permettre la réalisation de logements sociaux.
afin que chacun puisse en prendre connaissance, les pièces 
du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés en 
mairie de Grasse - Place du Petit Puy - Siège de l’enquête 
publique du	lundi	11	janvier	2016	au	vendredi	12	février	2016 
inclus, aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la mairie 
Place du Petit Puy - Du lundi au vendredi, de 8h15 à 16h30 
(dimanches et jours fériés exceptés). Le public pourra prendre 
connaissance du dossier et formuler ses observations sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet, du lundi 11 janvier 2016 
au vendredi 12 février 2016, sur le lieu de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public 
en mairie de Grasse - Place du Petit Puy, les : 
w Lundi 11 janvier 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h
w Mercredi 20 janvier 2016 de 14h à 17h
w Samedi 30 janvier 2016 de 9h à 12h
w Mercredi 3 février 2016 de 14h à 17h
w vendredi 12 février 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pendant la durée de l’enquête le public pourra adresser ses 
observations au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Madame le Commissaire enquêteur de la modification n°11
du PLU.
w ServiCe UrBaniSMe - Mairie de Grasse
 B.P. 12069 - 06131 GraSSe Cedex

■ ENQUêTE dE l’INSEE 
L’inSee réalise jusqu’au 19 janvier une enquête emploi par 
sondage. Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas 
ou sont retraités. C’est une source d’information importante 
sur l’évolution des conditions de travail. Dans notre commune, 
quelques ménages seront sollicités. ils recevront une lettre 
indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur chargé 
de les interroger. il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
nous vous remercions du bon accueil que vous lui réserverez.



 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. KIOSQUE janvier 2016 GRASSE 55

gRAssepêLemêLe

Bravo	à	Chazy	
Photography	

pour	cette
superbe	photo

de	ciel	grassois,	
un	soir	de
novembre.

La PhOTO
DU MOiS

COllECTE dE SANG
JEUDi	14	JAnViER	DE	8H	À	12H30
ET	DE	15H	À	19H
AU	PALAiS	DES	ConGRES
DE	GRASSE
Le	don	du	sang	est	un	acte	solidaire
et	généreux,	n’hésitez	plus	!
Organisé	par	l’EFs	Alpes	Méditerranée.
Tél.	04	92	27	52	25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

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’offi	ce	de	tourisme	
propose	des	formations	toute	l’an-
née	pour	vous	apprendre	les	bases	
de	l’histoire	de	la	ville*	et	ses	projets.
PRoCHAinE	SESSion	DE	FoRMA-
Tion	:	LUnDi	18	JAnViER	2016
Renseignements	et	inscriptions	:
Tél.	04	93	36	66	66	-	www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr
*	En	partenariat	avec	le	service	Ville	
d’Art	et	d’Histoire

Le CinemA Le stUDio	
ConnAiSSAnCES	DU	MonDE

lA PERSE
Au	cœur	de	l’Iran
Par Robert-Emile CANAT
VENDREDI 8 JANVIER 2016
À 19H30

lE PAYS bASQUE
Des	Pyrénées-Atlantiques	à	Bilbao
par Hadrien CRAMPETTE
VENDREDI 29 JANVIER 2016
À 19H30

bRAvO à lA GéNéROSITé 
GRASSOISE
Grâce	à	vous,	la	banque	alimen-
taire	a	récolté	9	889kg	de	produits	
alimentaires	à	Grasse	lors	de	sa	
collecte	des	28	et	29	novembre	der-
nier.	Un	bon	chiffre	compte	tenu	du	
contexte	économique	et	sociétal.
www.ba06.banquealimentaire.org

Musée International de la Parfumerie

MUSÉE  INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

2, bd. du Jeu de Ballon 06130 Grasse - France
Tél. : + 33 (0)4 97 05 58 00 Fax : +33 (0)4 97 05 58 01 

www.museesdegrasse.com

Grasse
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