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GRASSEPATRIMOINE

LE BON MARCHÉ 
UN QUARTIER MÉCONNU
Méconnu des Grassois et inconnu des 
touristes, le quartier du Bon Marché 
évoque une page importante de la vie 
économique grassoise. Il rappelle l’apo-
gée de la parfumerie grassoise et son 
passage du stade artisanal à l’ère in-
dustrielle au tout début du XXe siècle.) 
L’objectif de l’époque est de loger les 
ouvriers à proximité des usines pour leur 
éviter de trop longs trajets. Une sorte de 
mécénat des grands patrons contribue 
à développer les œuvres sociales : l’in-
dustriel Chiris, par exemple, participe à la 
construction de plusieurs de ces maison-
nettes dont un ensemble porte encore 
aujourd’hui le nom du parfumeur grassois 
inscrit sur la façade. 

Les dix-huit maisons mises en chantier 
au Bon Marché sont orientées au Sud, 
aérées et ensoleillées face au panorama 
de la plaine et de la mer. Elles ne sont 
pas édifiées sur le même type et diffèrent 
à la fois sur le plan extérieur et intérieur. 
Le nombre d’étages est différent, l’or-
nementation des portes d’entrées, l’en-
cadrement des fenêtres, la forme des 
toitures varient d’un ensemble à l’autre. 
A l’intérieur, les maisons diffèrent par 
leur nombre de pièces et leur disposi-
tion. Certaines ne comptent qu’un rez-
de-chaussée, d’autres possèdent un ou 
deux étages. On compte de deux à cinq 
pièces par demeure. Le lavoir privé pour 
les maisonnettes est collectif pour les 
logements sans jardin. Chaque maison 
reliée au tout à l’égout dispose d’un wa-
tercloset et d’une cave. 
Comme le soulignent les statuts de la 
Société du Bon Marché, « chaque mai-
son possède une salle commune qui re-
tient le père auprès des siens en l’éloi-
gnant du cabaret homicide. » Une volonté 
d’encadrement de l’ouvrier se fait jour. Le 
patronat veut organiser sa vie profession-
nelle et privée. 
En 1963, les maisons du Bon Marché sont 
proposées à la vente à leurs occupants. 

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

LE BON MARCHÉ 
LAISSEZ-VOUS CONTER
GRASSEPATRIMOINE
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GRASSE, UNE PROMESSE DE BONHEUR

Chers lecteurs,

Le cliché offert à KIOSQUE par Christian BENOIT, l’un des membres de l’association 
declic@grasse nous invite à la rêverie. Que son auteur soit remercié pour ce 
tableau saisi au petit matin ; soleil rasant, ciel d’azur pâle, indolente douceur. 
Pour un peu, nous nous croirions endormis : il faut se résoudre à l’hiver.
Mais regardons de plus près ce premier plan de l’image où des pousses d’un 
vert tendre s’affichent avec impertinence. 

C’est un signe. 

Sagesse des cycles qui, au rythme des saisons, nous font sentir le poids de 
l’absence ou l’excitation du renouveau. A coup sûr les mois ternes, sous peu, 
nous tourneront le dos. Alors les jours rallongeront, la lumière, chaque jour plus 
vive, nous réchauffera le cœur. Et Grasse, aux contours si contrastés, reprendra 
les couleurs qu’on lui préfère : ocre rouge, jaune doré, sable brun… Déjà, dans 
les rues, on se surprend à parler de carnaval, de poésie et de musique.
Tel un héliotrope, Grasse dresse la tête et redevient promesse de bonheur. 
Nous n’y sommes pas tout à fait mais c’est tout comme. Bientôt l’équinoxe. 
Attendons-le sans impatience et réjouissons-nous de l’heure du jour.
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Imaginer demain et créer en cœur 
de ville un nouvel art de vivre, tel 
est l’enjeu. Pour réussir ce pari 
audacieux, il s’agit d’innover et de 
réinventer l’existant pour faire de 
Martelly un éco-quartier remar-
quable. Promoteurs et architectes 
ont été contactés. Neuf candidats 
ont répondu à la consultation 
lancée par la SPL Pays de Grasse 
Développement, maître d’ouvrage 
et aménageur public. Une commis-
sion mixte présidée par le Maire 
vient de choisir parmi les trois dos-
siers les plus ambitieux : Bouygues 
Immobilier comme promoteur de 

l’opération, le cabinet d’architec-
ture Jean-Michel WILMOTTE &
Associés comme concepteur et 
Jean MUS comme architecte pay-
sagiste.

Interrogé sur le projet, Jérôme 
VIAUD précise : Je mesure l’im-
mense responsabilité des choix 
qui seront pris parce qu’ils condi-
tionnent l’avenir de la ville, au-
jourd’hui fortement pénalisée par 
une image dégradée. Comme 
beaucoup de villes de même enver-
gure, Grasse souffre de la vétusté 
de son patrimoine immobilier, de 

la faiblesse de son attractivité commerciale, 
de la carence de lieux de vie collective, de la 
perte du sentiment d’appartenance. L’esprit 
de ce projet doit être celui de la rupture : une 
rupture dans notre façon de penser l’aména-
gement des espaces publics, une rupture dans 
la conception de lieux de vie ouverts, propices 
aux échanges et aux interactions, une rupture 
dans l’audace d’un geste architectural fort.

Le ton est donné et les premières esquisses 
réalisées. Dans les semaines et les mois à
venir, elles vont être amendées, complé-
tées, enrichies pour répondre au cahier des 
charges : 7000 M2 de surface commerciale, 
145 logements, un complexe cinématographique 

LA VILLE
JARDIN
VOLET ÉCONOMIQUE DU PLAN DE RENOU-
VELLEMENT URBAIN (PRU), LES LIGNES 
DE FORCE DU PROJET MARTELLY ONT ÉTÉ 
PRÉSENTÉES FIN JANVIER À LA PRESSE ET 
AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES. C’EST MAIN-
TENANT AU GRAND PUBLIC DE DÉCOUVRIR 
L’ESPRIT QUI ANIME LA RESTRUCTURATION 
D’UN QUARTIER STRATÉGIQUE DE GRASSE. 
UN TOURNANT DANS L’HISTOIRE DE LA 
VILLE.

1
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CALENDRIER PREVISIONNEL
Phase préalable : 18 mois => JUIN 2017 
Etudes et déconstructions
• Études et Permis de construire du 

Promoteur Bouygues Immobilier.
• Démolitions des parkings et du
 bâtiment station-service par
 la SPL.
• Lancement des travaux prévus fin 

2016.
Phase 1 : 26 mois => NOVEMBRE 2019
• Constructions par le promoteur de 

Monoprix, de logements, du cinéma 
et des parkings sur les emprises 
Martelly et station-service décon-
struites. Livraison/ouverture.

• Réalisation des travaux VRD et 
aménagement des espaces publics 
Tranche 1 par la SPL.

Phase 2 : 19 mois => JUIN 2021
• Démolition de Monoprix et création 

des commerces et logements par le 
promoteur. Livraison/ouverture.

• Réalisation du nouvel ensemble 
hôtelier, sur l’îlot Kalin par le proprié-
taire actuel de l’Oasis.

• Réalisation des travaux VRD et 
aménagement des espaces publics 
Tranche 2 par la SPL.

1  Le périmètre du projet comprend 
2,2 hectares qui englobent l’actuel
Monoprix, le bâtiment station service, 
le rez de chaussée du parking Notre 
Dame des Fleurs, le parking Martelly, 
l’ilot Kalin et les rez de chaussée com-
merciaux de l’ilot Goby. 34 mètres de 
dénivelé séparent la place de la Buan-
derie (actuelle gare des bus) du vallon 
du Rossignol (sous la rue Gambetta).

2  Avec l’accord de l’architecte des 
Bâtiments de France, la perspective 
de la Place Morel sera ouverte sur une 
esplanade arborée et piétonnière.

3  Un ascenseur panoramique
reliera l’actuelle Place de la Buanderie 
requalifiée, le futur Monoprix et les 
commerces.

4  Un complexe cinématographique 
de plus de 1000 places imposera une 
entrée de ville résolument moderne. 
Accessible depuis le bd Gambetta 
(parking La Roque), il sera relié au 
reste du projet par un ascenseur
panoramique donnant sur le vallon
du Rossignol et la mer.

de 6 salles, une halle du goût, un par-
king adapté aux besoins, des espaces 
publics paysagers et arborés. Les 
architectes, Jean-Michel WILMOTTE
et Jean MUS, se connaissent et 
s’apprécient. Tous deux, amoureux du 
pays grassois, disent l’enthousiasme 
qui les anime. Ils parlent d’espaces 
reconquis, d’ouvertures, d’esplanades 
et de belvédères, de chemins d’eau et 
de coulée verte, d’ascenseurs pano-
ramiques et de convivialité. Ils parlent 
de circulation piétonnière et de liaisons 
avec le cœur historique, avec le théâtre 
et la future médiathèque. Ils parlent de 
vie reconquise avec une offre commer-

ciale faite d’enseignes et de boutiques.
Les travaux ne commenceront pas 
avant la fin de l’année 2016. Le Maire 
s’y est engagé. Il s’agit d’agir dans la 
concertation, la collégialité, l’échange 
et le partage. La méthode est d’ores 
et déjà mise en place grâce au travail 
collaboratif et vertueux mené avec les 
membres du Club des Entrepreneurs 
et de la Fédération Economique de 
Grasse, qui sont des interlocuteurs 
privilégiés et avec lesquels nous enten-
dons continuer d’œuvrer. Des réunions 
thématiques permettront aux com-
merçants et riverains d’exprimer leurs 
interrogations, leurs besoins, leurs 

attentes. Nous aurons à prendre en 
considération les nuisances inévitables 
d’un tel chantier, à trouver des solu-
tions d’aménagement provisoire.
Je veillerai à ce que le phasage soit 
le plus rationnel possible. Qu’on se 
rassure d’ores et déjà : pendant les 
travaux, le Monoprix ne fermera pas. 
Le bâtiment actuel restera ouvert tant 
que le nouveau magasin prévu pour 
une surface de 2400 m2 ne sera pas 
construit.

RÉUNION PUBLIQUE - PALAIS DES CONGRÈS - 29 FÉVRIER À 18H30

3 4Avant Après2

BUDGET PREVISIONNEL
DE L’OPERATION MARTELLY
Bouygues Immobilier intervient en qualité
de maître d’ouvrage de l’ensemble 
immobilier constitué par les logements, 
les commerces, le complexe cinémato-
graphique et les parkings privés.
Le budget de construction s’élève à 45 
millions d’euros HT pris en charge par
le groupement.
 
La SPL Pays de Grasse Développement, 
aménageur public, a prévu un budget pré-
visionnel d’aménagement de 14,5 millions 
d’euros HT (foncier, démolitions, équipe-
ments, espaces publics) qui n’affectera pas 
le budget de la ville.
Le montage financier prévoit le soutien de 
divers partenaires pour un montant de 3,2 
millions d’euros :
• L’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU)
• Le Conseil Départemental des Alpes- 

Maritimes
• La Communauté d’Agglomération du 

Pays de Grasse
• La Caisse des Dépôts et Consignations

Les autres recettes prévisionnelles
concernent :
• Les cessions foncières globales : 8,4 M€
• Les participations financières des promo-

teurs liées aux équipements publics : 
2,9M€.
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FAIRE DE
LA GARE UN
QUARTIER    

ATTRACTIF

Après la réouverture de la gare SNCF et la construction du 
pôle intermodal, la mutation du secteur de la gare se pour-
suit à travers la mise en œuvre opérationnelle du projet de 
rénovation urbaine.
Enjeu prioritaire pour l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine) et autres partenaires financiers de la ville, la zone d’ha-
bitations aux abords de la gare SNCF est appelée à changer 
radicalement dans les prochains mois. Comme dans le centre 
historique où la réhabilitation est entamée, les travaux ont déjà 
commencé. Ils devraient s’achever d’ici fin 2017. 
L’objectif est de repenser l’urbanité en transformant un espace 
mal aimé en un quartier qualitatif en termes d’aménage-
ments publics, de services et d’habitat. 
Un projet urbain qui respecte les principes de conception 
d’un quartier durable.

Samantha LAFAYSSE, Chef du Projet de rénovation urbaine pour la 
Ville de Grasse commente : La gare était identifiée comme un secteur 
en grande souffrance. Le Projet de Rénovation Urbaine a donné un 
coup d’accélérateur pour doper sa mutation. Les partenaires publics 
et privés collaborent depuis plusieurs mois pour améliorer l’image du 
quartier et donner aux grassois l’envie d’y habiter. La phase adminis-
trative et la concertation ont pris du temps mais nous y sommes. Après 
la période inévitable des travaux - moment toujours pénible pour les 
résidents - le quartier sera formidable ! Une reconversion en plusieurs 
temps pour désenclaver, démolir, réhabiliter, réaménager, requalifier. 
Une démarche de longue haleine pour ramener de la mixité sociale, 
de la vie, des commerces et des services dans un quartier à proximité 
immédiate de tous les moyens de transports.

ZONE 2

Après

Avant
ZONE 4

ZONE 1

ÉTAPE 1

UN PLAN D’ACTION EN PLUSIEURS ÉTAPES DONT CERTAINES SONT ACHEVÉES
ÉTAPE 1  LA RÉHABILITATION EN RÉSIDENCES DES LOGEMENTS SOCIAUX EXISTANTS

107 logements de Val de Provence (dont le bailleur est Nouveau Logis Azur) et 32 logements du
Valmy (Bailleur Côte d’Azur Habitat) ont connu des travaux d’amélioration sur la période 2010-2011.
Ravalement des façades, réfection des parties communes, transformation des garages en box
individuels, création de jeux d’enfants…
Montage financier : CAPG, Conseil départemental 06, Conseil régional, ANRU, bailleurs sociaux.

Parking
de la gare
SNCF
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ZONE 3

ÉTAPE 2
L’objectif est le désenclavement 
des ensembles immobiliers so-
ciaux (Valmy et Val de Provence) 
et des immeubles de l’Adret par 
la création d’une voie publique en 
prolongation de la voie existante 
prochainement classée dans le 
domaine public et aménagée
(trottoirs, éclairage, entretien).
L’objectif vise à réorganiser 
l’espace public, affirmer le rôle 
structurant de l’avenue Sémard 
et aménager l’espace pour les 
piétons et les véhicules.

Montant de l’opération :
2 087 000€ HT

Financement de l’opération :
• 33% Conseil Départemental
• 17% Conseil Régional
• 14% ANRU
• 9% Ville de Grasse
• 27% Recettes du PAE
Durée des travaux :
11 mois à compter du 04 janvier 
2016 
Déroulé des travaux sur les zones 
1-4 précisées sur le plan : 
ZONE 1 : Travaux du 8 février au
8 juillet 2016
ZONE 2 : Travaux prévus du 27 juin 
au 21 octobre 2016
ZONE 3 : Travaux prévus du 1er avril 
au 20 mai 2016
ZONE 4 : Travaux prévus du 23 mai 
au 17 juin 2016

ÉTAPE 3
L’Opération d’aménagement mixte 
prévu sur le site dit des hangars parti-
cipe également à l’évolution qualitative 
souhaitée sur ce périmètre.
Ce projet vitrine comprendra des
logements (majoritairement privés), 
des commerces de proximité et au titre 
des équipements publics, la création 
d’un espace-activités-emploi de 800 m², 
lieu unique dédié aux problématiques 
d’emploi, d’insertion et de formation.
Après avoir procédé aux acquisitions 
foncières et à la relocalisation des 
artisans, la ville de Grasse se lance 
dans les travaux d’aménagement du 
site avant de procéder à une cession 
promoteur en charge de construire le 
programme défini.
L’architecture du projet devra participer 
à l’image novatrice du quartier et à son 
inscription dans une démarche durable 
de l’aménagement.

Montant de l’opération :
7 537 9565€ HT
Financement de l’opération :
• 47% ville de Grasse
• 14% Conseil Départemental 06
• 2% Conseil régional
• 3% ANRU
• 34% cessions foncières
Dates clés des travaux :
29 Janvier 2015 lancement de la 
démolition du centre commercial de 
l’adret (3 semaines).
11 janvier 2016 : dépôt du plan de 
retrait.
29 janvier 2016 : désamiantage des 
bâtiments (3 semaines).
Fin février 2016 : démolition des bâti-
ments (5 semaines).
Terrassement, soutènement, viabili-
sation du terrain suivront (dates non 
fixées à ce jour).

Gare SNCF

ÉTAPE 4
Construction du programme
St charles par le bailleur social
IMED de 3F (30 logements sociaux).
Quelques dates clés :
Avril 2016 : démolition des bâtiments 
existants (18 mois de travaux).
Livraison des logements au 4ème

trimestre 2017



MIDI EN FRANCE 
S’INVITE A GRASSE

Une bien belle occasion de mettre en 
valeur notre destination, commente 
Jérôme VIAUD, enthousiaste. 
Convaincus de la vitrine médiatique 
qu’offre une telle émission pour le 
territoire, nous avons sollicité la maison 
de production. Il n’a pas été difficile 
de la convaincre des atouts du Pays 
de Grasse et de sa place sur la Côte 
d’Azur et plus largement en Provence.

Du 14 au 17 Mars, France Télévision 
met cap au sud et établit son camp 
de base sur le Cours Honoré Cresp : 
4 jours de présence à Grasse avec, au 
programme, des reportages, des inter-
views et des émissions en direct. Dès 
le samedi 12 mars, les 35 membres 
de l’équipe technique débarquent 
avec 5 camions de 38 tonnes pour 
gérer l’installation du plateau et de la 

En mars, Grasse devient la 193e 
édition de l’émission Midi en 
France, animée par Vincent 
FERNIOT et son équipe de chroni-
queurs : une mise à l’honneur de 
la ville et du pays grassois, offerte 
sur France 3 à près de 400 000 
spectateurs quotidiens pendant 
quinze jours et dix heures 
d’antenne nationale. 

Pour une 
émission 
gourmande à 
déguster sans 
modération

KIOSQUE MARS 2016 GRASSE10
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MIDI EN FRANCE 
S’INVITE A GRASSE

régie (câblage, son, ponts de lumière, 
caméras). 15 journalistes et animateurs 
les rejoignent pour un premier direct le 
lundi 14 mars à 10h50. 
Ne manquez rien de l’événement et 
profitez au maximum du programme 
concocté par la joyeuse équipe de 
Midi en France : Vincent FERNIOT 
(présentateur), Nathalie SIMON 
(Rubrique Bien-être et bien vivre), 

Jean-Sébastien PETITDEMANGE 
(Rubrique Patrimoine), Helena 
MORNA (Rubrique « Le saviez-vous ? »), 
Eglantine EMEYE et Hélène 
GATEAU (Rubrique Animaux) et 
Nathalie SCHRAEN-GUIRMA 
(Rubrique Made in France). 

Tous les jours, du lundi 14 au jeudi 
17 mars à 10h50, rendez-vous sur le 
Cours pour le grand direct, recette 
gourmande autour de la confection 
d’un déjeuner. Public, on vous at-
tend: venez, assistez, participez et au 
final dégustez les plats préparés par 
l’équipe. Profitez-en pour jouer avec 
les animateurs, répondre aux ques-
tions, échanger avec les invités. 

Tous les jours du lundi 14 au jeudi 17 
mars, RDV également l’après-midi 
à 13h30 et à 15h pour les émissions 
enregistrées : une magnifique occa-
sion de découvrir la vie d’un plateau, le 
quotidien des journalistes, l’ambiance 
véhiculée par une production très 
accessible ou encore l’atmosphère des 
coulisses. Vous êtes tous invités. 
Promis juré, vous ne serez pas déçus !

 

MIDI EN France est 
une coproduction 

France-Télévisions et R&G 
Productions. La CAPG et 
Ville de Grasse apportent 

leur contribution par la 
logistique et l’hébergement 
des équipes. Il s’agit d’un 

coup de projecteur 
exceptionnel sur le 

territoire : un lever de 
rideau idéal avant la saison 

estivale qui s’annonce. 

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

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Pour les lecteurs
de KIOSQUE, en MARS

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
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EGALITÉ
PROFESSIONNELLE
HOMME / FEMME
LE TERRITOIRE S’ENGAGE
OFFICIALISÉE PAR LES NATIONS UNIES EN 
1977, LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
FEMMES DU 8 MARS EST L’OCCASION DE 
METTRE UN COUP DE PROJECTEUR SUR 
LES AVANCÉES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ 
HOMME/FEMME. SI LA PARITÉ CONSTITUE 
UN MOUVEMENT DE FOND FAVORABLE AUX 
FEMMES EN TANT QU’INDIVIDUS, ELLE EST 
AUSSI UNE SOURCE PROFONDE DE MO-
DIFICATION DE LA SOCIÉTÉ, NOTAMMENT 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL. LES RÉSUL-
TATS SONT INÉGAUX, LES COMPORTE-
MENTS ÉVOLUENT LENTEMENT ET IL FAUT 
DU TEMPS, DE LA PÉDAGOGIE ET DES LOIS 
POUR FAIRE ACCEPTER ET APPLIQUER UNE 
PARFAITE ÉGALITÉ DES DROITS.

Conscient des enjeux, le territoire 
s’engage. Le service Emploi et 
Solidarités de la communauté d’ag-
glomération a entrepris depuis 
2014 un travail pour analyser la 
situation de l’égalité H/F à 
l’échelle de notre territoire, 
identifier les problématiques et 
apporter des réponses fédéra-
trices. Une vingtaine d’acteurs 
et d’actrices du développement 
économique et de l’emploi (*) 
ont participé à la première étape 
diagnostique. Face aux points 
d’achoppement et aux stéréo-
types, des actions correctives 
ont été imaginées pour un plan 
d’action dont les axes ont ensuite 
été présentés dans le cadre des 
Semaines de l’égalité et de la 
mixité des métiers en PACA.
Concrètement, les choses 
avancent.

Vous souhaitez témoigner 
de pratiques exemplaires, 

faites-vous connaitre, 
contacter Sabine BEGUE 

Responsable du Pôle
Insertion & Emploi 
chargée du projet

territorial.
Tél. 07 78 69 43 62 

sbegue@paysdegrasse.fr
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UN LABEL D’EXCELLENCE
Remarquée par la Région, la commu-
nauté d’agglomération du Pays de 
Grasse vient d’être nommée Territoire 
d’Excellence en matière d’égalité 
professionnelle hommes - femmes, 
une labellisation qui dope les équipes 
chargées de changer les représenta-
tions et d’aider au dépassement des 
préjugés. 
Promotion de la mixité professionnelle, 
valorisation de ses acteurs, recense-
ment des bonnes pratiques, politique 
d’accompagnement des collectivités, 
tels sont les objectifs opérationnels 
fixés pour 2016. Pour lever les freins à 
la mixité, une campagne de commu-
nication est à l’étude, à l’intention des 
employeurs comme des demandeurs 
d’emploi. Anne-Gaël BAUCHET, Direc-
trice d’ALTER-EGAUX, Agence-Conseil 
en égalité professionnelle, témoigne : 

Nous menons depuis quelques mois, 
dans le cadre de la labellisation 
d’excellence du Pays de Grasse, des 
expérimentations avec les deman-
deurs d’emploi.  Nous leur soumettons 
des clips de métiers en tension : des 
femmes électricienne, mécanicienne 
ou chauffagiste et des hommes aide 
à domicile, comptable ou assistant 
maternel. La première réaction est très 
souvent la même : mais pourquoi per-
sonne ne nous a jamais proposé ces 
métiers-là ? La preuve, s’il en fallait, 
qu’un long chemin reste à faire. Le cap 
est fixé et le mot d’ordre donné à tous 
les acteurs en amont de l’emploi, de 
l’école au chef d’entreprise. Désor-
mais, qu’on se le dise : tous les métiers 
sont mixtes même s’il faut encore 
quelque temps avant que cela ne se 
vérifie dans les faits.

QUELQUES CHIFFRES EDIFIANTS
Moins de 50% des entreprises de la région PACA sont en règle en matière d’égalité H/F et 
respectent les obligations édictées en 1983 et élargies par la Loi du 4 août 2014.
L’organisation du travail évolue lentement : seulement 16 % des emplois sont mixtes. Si 
la mixité a progressé pour les métiers qualifiés (sauf informatique), elle est globalement en 
recul pour les métiers peu qualifiés (sauf quelques exceptions comme dans le transport de 
voyageurs).
La palette des métiers exercés par les femmes est beaucoup plus réduite que celle des 
hommes. En PACA, 50 % des femmes exercent 25 métiers différents parmi les 486 métiers 
répertoriés, alors que la moitié des hommes se répartissent sur 68 métiers.
Les femmes présentes sur le marché du travail ont plus de difficultés que les hommes à 
trouver un emploi, leur emploi est plus précaire et leur retraite est faible : en PACA, seulement 
59% des femmes actives ont un emploi à temps plein, 25 % travaillent à temps partiel et 16 % sont 
au chômage. En comparaison, 82 % des hommes actifs ont un emploi à temps plein, 6 % 
travaillent à temps partiel et 12 % sont au chômage.

(*) Services internes de la communauté d’agglomération : RH, CLDESS, PLIE du Pays de Grasse. 
Partenaires de l’emploi : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Cap Entreprise, GRETA, Egée, Activ. 
Formation ; Entreprises : Areco, ISA interim, Interima, l’association Femmes 3000, chantier d’insertion 
DEFIE, UPA 06, Fondation Actes, Evaleco.

RESEAU MISSION UNESCO PACA
Simone de Beauvoir, philosophe et 
essayiste de renom, écrivait en 1949 : 
Jusqu’ici les possibilités de la femme ont 
été étouffées et perdues pour l’humanité 
et il est grand temps dans son intérêt et 
dans celui de tous qu’on lui laisse enfin 
courir toutes ses chances. (Extrait, Le 
Deuxième Sexe, tome II).

Soixante-dix ans plus tard, si des avan-
cées significatives ont été enregistrées 
dans bien des domaines, le sort de la 
femme est loin d’être partout enviable, 
connaissant parfois de sombres zones 
de régression. L’UNESCO s’en émeut et 
se saisit de la question pour souligner les 
victoires et les acquis mais surtout pour 
dénoncer de trop nombreux manque-
ments aux droits fondamentaux. 
Dans le département, le Réseau Mission 
UNESCO PACA et son président Michel 
NOBLES organisent plusieurs temps 
d’échanges avec le grand public, les élus 
locaux, les entrepreneurs et les asso-
ciations. Le réseau propose un état des 
lieux des sujets liés à l’émancipation des 
femmes et liste des pistes de progrès 
dans des domaines aussi divers que la 
place des femmes en politique, la lente 
progression de la mixité dans les métiers, 
l’inégalité des salaires et des retraites, 
la précarité au féminin, la gestion des 
enfants dans les plans de carrière, le par-
tage des tâches domestiques, la violence 
faite aux femmes.

RÉSERVATION REPAS
Un dîner-débat est prévu le lundi 21 mars
à 19h au restaurant ELIXIR, HÔTEL BEST
WESTERN - Rue Martine Carol - Grasse
Tél. 04 93 70 70 70
Sur réservation 35 €/personne
ou sur reseau.unesco06@gmail.com

« Tous les métiers sont mixtes » - A été réalisée par l’association FEMMES ICI ET AILLEURS



Tout en
DOUCEUR

A Grasse, une troisième solution s’offre 
aux parents avec le Crèche Familiale 
les Coccinelles, structure alliant les 
avantages de la collectivité et de la 
garde à domicile. Ce mode d’accueil 
semi-collectif permet de faire du cas 
par cas et d’apporter aux enfants 
comme aux parents un suivi de grande 
qualité. De façon pratique, les enfants 
inscrits au Multi-accueil familial, sont 
au quotidien chez l’une des 15 assis-
tantes maternelles agréées recrutées 
par le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) qui gère les 7 Multi-accueils de 
la ville.
Ils viennent aux Coccinelles une à deux 
fois par semaine en matinée pour jouer, 
partager et participer aux activités pro-
posées en petit groupe par l’éducatrice. 

L’installation de la crèche au Plan de 
Grasse date de septembre 2015.
L’endroit choisi, qui reste provisoire, est 
très pratique pour le stationnement.

BIENVENUE AU « JARDIN D’EVEIL »
Tel est le nom donnée à la salle gaie et 
colorée dont le fil conducteur péda-
gogique est « Apprends-moi à faire 
seul ». Les enfants trouvent en arrivant 
un panel d’activités qui les invitent 
à découvrir, expérimenter, utiliser 

leurs sens. Ils évoluent parmi un petit 
groupe d’une douzaine d’enfants ; 
les petits observent les grands et les 
grands aident les petits ; chaque en-
fant choisit de participer à une activité 
ou une autre. A plusieurs reprises au 
cours de la matinée, des temps-re-
pères permettent aux enfants d’être 
en phase avec tout le groupe : petite 
collation pour goûter un fruit, activité 
musicale ou séance de diapositives, 
danse et comptines, lecture. Tous les 
vendredis, les assistantes maternelles 
se déplacent au dojo : c’est le temps 
de l’éveil corporel : un parcours de 
motricité installé en trois zones est là 
pour satisfaire tous les besoins selon 
les âges. Des temps de jeu en collectif 
sont ensuite organisés avec chansons, 
rondes et relaxation.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
L’équipe des Coccinelles est compo-
sée  d’une directrice infirmière-pué-
ricultrice, d’une éducatrice de jeunes 
enfants, d’une secrétaire, d’un agent 
de service et comme dans tous les 
multi-accueils, d’une psychologue et 
d’un médecin, qui sont à l’écoute des 
parents et des assistantes maternelles. 
L’intérêt de la structure est bien le 
travail d’équipe autour des questions 

de formation professionnelle continue, 
d’évolution des pratiques, d’activités 
partagées, d’échanges et de conseils 
des assistantes maternelles qui restent 
pour chacun des enfants des réfé-
rentes sécurisantes veillant au quoti-
dien à l’épanouissement des enfants. 
Parmi les atouts de la structure, il 
faut noter les anniversaires fêtés de 
façon collective, les sorties de plein 
air, les visites : Musée des Parfums, 
pique-nique dans les parcs, accueil 
à la caserne des Pompiers, fête de 
la Musique en collaboration avec le 
Relais à Cabris, sortie dans une ferme 
à la montagne, spectacles ou encore 
chasse aux œufs dans les parcs de
St-Donat et de la Valmasque.

Alors, si vous êtes de jeunes parents 
et que la formule vous paraît sédui-
sante, profitez de la matinée Portes 
Ouvertes pour venir à la rencontre 
de l’équipe des Coccinelles :

Samedi 12 mars de 9h à12h30
Le plan de Grasse
Place de la poste
7, avenue louis Cauvin - Grasse

Le choix du mode de garde des enfants est pour tous les parents une décision de première importance. Ainsi revient souvent 
le dilemme entre la crèche collective et l’accueil chez une assistante maternelle, les uns vantant les avantages d’une vie 
en collectivité, les autres préférant le cocon familial que garantissent les assistantes agréées.
Et s’il y avait une autre alternative ?

MULTI-ACCUEIL FAMILIAL « LES COCCINELLES »

KIOSQUE MARS 2016 GRASSE14
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ADEQUATE 

HABILLE
L’HOMME & LA FEMME

since 1927

Bientôt le printemps…
et l’envie de découvrir

les nouveautés ADEQUATE
de la saison !

Des tenues gaies
et chaleureuses…

Laissez-vous séduire,
ADEQUATE, vous propose

une collection plus
chatoyante que jamais.

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

 

Matinée Portes ouvertes :
Samedi 12 Mars 2016 de 9h à 
12h30
Renseignements et Visite :
Place de la Poste
Avenue Louis Cauvin
Le Plan de Grasse
 Tél. : 04 93 40 13 50 
cf.lescoccinelles@ccas-grasse.fr
 Inscriptions :
Maison Petite Enfance
Chemin des arômes - Grasse
Tél. : 04 97 05 56 00
Aux heures de permanence :
Lundi 9h-12h30
Mercredi 14h-18h
Vendredi 13h30-16h30 
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À LA
DÉCOUVERTE
DU CERVEAU
Partagez l’enthousiasme des chercheurs 
pour un événement spectaculaire de renom-
mée internationale. 62 pays participent à la 
semaine du cerveau et vont à la rencontre 
du grand public pour faire connaitre l’avan-
cée des connaissances scientifiques. Sur la 
Côte d’Azur, ce grand moment de culture et 
de communication est organisée du 17 au 
20 mars 2016 par la Société des Neuros-
ciences Française, le CNRS et l’Université 
Nice - Sophia Antipolis. Sous la responsabi-
lité scientifique du Docteur Carole ROVÈRE, 
chercheure Inserm et du Professeur Jacques 
NOËL de l’Institut de Pharmacologie Mo-
léculaire et Cellulaire (IPMC - CNRS - UNS), 
de nombreux chercheurs, enseignants-cher-
cheurs, ingénieurs et étudiants présentent à 
tous les publics les dernières avancées en 
matière de recherche sur le cerveau. Ate-
liers scientifiques, expositions ou cafés des 
sciences seront proposés dans les villes 
partenaires de la manifestation. À Grasse, 
le Musée International de la Parfumerie ac-
cueille des scientifiques et invite le grand 
public à mieux comprendre les mécanismes 
de l’activité cérébrale : un voyage au pays 
du goût.
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RENCONTRE AVEC LES CHERCHEURS
JEUDI 17 MARS 2016
UN CERVEAU POUR PERCEVOIR LES 
ODEURS ET LES GOÛTS
(atelier réservé aux scolaires)

Caroline BUSHDID animera un atelier 
où elle expliquera la relation entre les 
molécules et leur représentation par 
notre cerveau. Les différences entre 
odeur, saveur et goût seront notam-
ment abordées. On discutera par 
exemple de nos capacités olfactives 
par rapport à celles du chien, on 
trompera notre cerveau en faisant 
disparaître le goût acide du citron, on 
décomposera la saveur du chocolat 
ou on récréera un arôme de fraise 
sans fraise !

Caroline BUSHDID doctorante à l’ICN 
(CNRS-UNS), travaille sur les relations 
entre la structure des molécules et 
l’odeur qu’elles provoquent. Les sens 
de l’odorat et du goût sont des sens 
« chimiques ». Ils représentent la stra-
tégie développée par notre cerveau 
pour détecter et de discriminer les 
milliers de molécules avec lesquelles 
nous sommes potentiellement en 
contact quotidiennement. Mais com-
ment fonctionnent ces sens ? Com-
ment notre cerveau interprète-t-il ces 
odeurs et ces saveurs ?

SAMEDI 19 MARS 2016 À 15H
DE LA MOLÉCULE AU GOÛT
(atelier grand public)

Les signaux analysés par notre cer-
veau ont une origine physique (vue, 
ouïe et toucher) ou chimique (odorat 
et goût). Jean-Baptiste CHÉRON 
abordera les différents types de 
senteurs chimiques que nous activons 
lors de la perception d’une odeur ou 
d’un goût. Un intérêt plus particulier 
sera porté sur le sens du goût avec 
son rôle primitif, ce que l’on sait de lui 
aujourd’hui et comment il nous aide 

à apprécier les aliments. Des ate-
liers nous permettront de répondre à 
des questions essentielles : Peut-on 
distinguer flaveur, odeur et saveur ? 
Quelles sont les différentes percep-
tions gustatives ? Peut-on duper notre 
perception des saveurs ? Jean-Bap-
tiste CHÉRON, ICN (CNRSUNS)
travaille sur les mécanismes de la 
perception du sucre.

DIMANCHE 20 MARS À 15H
CES MOLÉCULES QUI NOUS MÈNENT 
PAR LE BOUT DU NEZ
(atelier grand public)

Les odeurs, qu’elles soient naturelles 
ou synthétiques ont un écho particu-
lier vis-à-vis de nos comportements et 
sont étroitement liées à nos émotions 
ou notre humeur. On les aime, on les 
déteste, elles nous attirent ou nous 
repoussent. Mais sommes-nous tous 
égaux devant ces stimulations ?
Jérôme GOLEBIOWSKI retracera les 
étapes qui nous permettent de perce-
voir les odeurs ainsi que les saveurs 
et tentera notamment de faire le point 
sur les liens qui unissent le monde 
des parfums et celui de nos émo-
tions. Les différences entre jeunes et 
moins jeunes et les conséquences des 
déficiences de la perception olfactive 
avec l’âge seront abordées.

Jérôme GOLEBIOWSKI est Profes-
seur à l’Institut de Chimie de Nice et 
professeur adjoint au Département 
de Neurosciences de l’Institut des 
Sciences et Technologie de Daegu 
(Corée du Sud). Il anime le Groupe-
ment de Recherche CNRS O3
« Odorant - Odeur - Olfaction ».

Informations et inscriptions
activites.musees@paysdegrasse.fr
agallina@paysdegrasse.fr
Tél. : 04 97 05 58 05

G R A S S E

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
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     

LES JEUDIS DU MIP
Rencontre autour du Monde du Parfum

L’Antiquité 
des pArfums

JeAn-pierre Brun

 10 mArs 2016  

18h00 à 20h00

Frais de  
participation : 7€  

Gratuit membres ARMIP

Inscription conseillée 
(nombre de places limitées)

L’ANTIQUITÉ DES PARFUMS
JEUDI 10 MARS 2016
18H - 20H

Dès l’Âge du Bronze au moins, l’usage des 
parfums, ou plutôt des huiles parfumées, 
a provoqué la mise au point de techniques 
complexes et entraîné des flux commer-
ciaux d’importation de matières premières -
principalement des aromates - et d’ex-
portation des parfums fabriqués dans des 
cités orientales, puis grecques et enfin 
italiques. Les usages du parfum sont bien 
plus larges dans l’Antiquité que de
nos jours. Ils sont utilisés pour la sé-
duction, le bien-être, mais aussi comme 
médicaments, la pharmacie et la parfume-
rie n’étant distinctes. On les utilisait aussi 
pour le culte des divinités, notamment pour 
parer les statues de culte et pour les funé-
railles, afin de préparer le corps du défunt 
pour le voyage vers l’au-delà.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Musée International de la Parfumerie

2 bd du Jeu de Ballon - 06130 Grasse
Tél. +33 (0) 4 97 05 58 14 
cchiocci@paysdegrasse.fr

www.museesdegrasse.com
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SEMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE À GRASSE
MENS SANA IN CORPORE SANO
La définition de l’OMS est claire : La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité. Ainsi, la santé mentale est bien davantage que l’absence de troubles ou de handicaps mentaux. C’est 
un état indispensable pour que l’être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, gagner 
sa vie et profiter de l’existence. C’est pourquoi, la promotion, la protection et le rétablissement de la santé mentale sont des préoccupa-
tions majeures pour les sociétés qui en mesurent les facteurs multiples.

Causes biologiques, profils psycho-
logiques mais aussi pressions so-
cio-économiques, conditions de travail 
éprouvantes, discrimination, exclusion 
sociale, mode de vie malsain, mau-
vaise santé physique ou violations des 
droits de l’homme, les raisons d’un 
déséquilibre mental sont nombreuses 
et les leviers pour le prévenir sont 
multisectoriels. Ils relèvent de la santé 
mais aussi de l’éducation, de l’emploi, 
de la justice, de l’environnement, du 
logement et de la protection sociale. 
Parce que la communication joue 
un rôle majeur, les SISM, semaines 
nationales d’information sur la santé 
mentale :

CONVIENT un public qui n’est pas habi-
tuellement sensibilisé aux questions de 
santé mentale, dans un double but de 
pédagogie et de déstigmatisation.

INFORMENT à partir du thème annuel, 
sur les différentes approches de la 
santé mentale.

RASSEMBLENT par cet effort de com-
munication, acteurs et spectateurs 
des manifestations, professionnels et 
usagers de la santé mentale.

AIDENT au développement des réseaux 
de solidarité, de prévention et de soins 
en santé mentale.

FONT connaître les lieux, les moyens et 
les personnes pouvant apporter un sou-
tien ou une information de proximité.

A Grasse, un collectif gère tous les ans 
l’organisation de ces semaines d’in-
formation et propose deux temps forts 
autour du thème 2016 : Santé mentale, 
santé physique - Un lien vital. Une 
double occasion pour comprendre, 
apprendre et partager. 
Demandez le programme !

JEUDI 17 MARS :
Rassemblez-vous pour une marche 
collective, relais pédestre, initié et 
porté par l’Association ISATIS.
La marche est une activité physique 
accessible à tous, peu couteuse. 
Chacun peut y trouver son rythme, 
seul ou en groupe. Elle peut se prati-
quer partout, au grand air. Elle permet 
de s’aérer l’esprit, de lier connais-
sance, de sortir de son isolement, de 
partager des sensations. 
RDV Place aux Herbes dès 8h30, 
pour un parcours à la découverte ou 
redécouverte du centre historique. Le 
parcours cheminera autour de points 
d’arrêt/étape, permettant de valoriser 
et de faire connaitre les lieux et ser-
vices ressources et de proposer des 
ateliers de sensibilisation à l’activité 
physique.
9h - 12h : Cheminement au cœur du 
centre historique, au gré des ateliers et 
visites proposés sur le parcours : 
Atelier de Do In (Association d’Une 
Rive à l’Autre), découverte des jardins 
Martelly (collectif des jardins Martelly), 
Activité physique et mobilier urbain 
(Espace prévention santé de l’Assu-
rance Maladie)
12h - 14h – Place aux Herbes : 
Collation/repas partagé, proposé par 
les Associations d’Une Rive à l’Autre, 
Harjès et Soli-Cités, rencontre avec les 
partenaires ressources sur la théma-
tique SISM 2016 et stand d’informa-
tion 
14h - 16h – Association Harjès : 
Atelier de Socio esthétique proposé 
par l’Association Harjès.
Inscrite dans un projet départemental, 
la marche grassoise ouvrira d’autres 
sessions de marche dans trois autres 
villes du Département.

MODALITES DE PARTICIPATION : 
Inscription préalable et avant le 11 
mars 2016, auprès de l’Association 
ISATIS : sism2016@isatis.org 
de 14h à 17h. Nombre de participants 
limité. Tenue suggérée : un haut de 
couleur bleue et des chaussures de 
sport. En cas d’intempérie, le par-
cours relais pédestre sera reporté au 
Jeudi 24 mars, même endroit, même 
modalités.
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SAMEDI 26 MARS :
Salle des Augustins, Traverse du 
Théâtre – 8 Bd du Jeu de Ballon 
10h à 12h : atelier «Bien manger de 
A à Z» animé par une diététicienne 
de l’Espace Prévention Santé de 
l’Assurance maladie, à destina-
tion des personnes malades et 
des aidants : 12 à 15 participants 
maximum
14h à 14h45 : initiation à la 
Méditation avec Jean-Christophe 
FRESEUILHE, professeur de Yoga et 
Lou Yong Tao To QI.
15h à 16h : atelier Mandala avec 
Elisabeth JOLY 
(animatrice d’atelier Mandala)
16h45 à 17h 45 : séance de ZUMBA 
avec Pierre-Alain MAIRE, professeur 
à l’Académie Création Danse, en 
présence des candidates à l’élection 
de Miss Grasse 2016.

18h30 à 20h30 : Conférence du 
Docteur Jean-Marc MANTEL 
(psychiatre-psychothérapeute) 
sur le thème : « Les interactions 
corps-mental dans la genèse du 
stress et des maladies ».
 
Journée proposée et portée par 
l’association GEM

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : 
gemintermezzo@free.fr 
ou tel 04 93 70 21 27.
Sur Inscription préalable pour 
l’atelier « Bien manger de A à Z ». 
Entrée libre pour les autres ateliers 
et la conférence

Le Collectif SISM local est constitué des instances 
suivantes : le Centre Hospitalier de Grasse, le 
Centre Médico Psychologique Enfants Intersec-
teur Psychiatrie Grasse Cannes, l’Union Natio-
nale de Familles et Amis de personnes malades 
ou handicapées psychiques (UNAFAM), le Groupe 
d’Entraide Mutuelle, l’Association Isatis .
Il est accompagné des acteurs et partenaires re-
lais : l’ADSEA, l’association Arc en Ciel, le CHU de 
Nice, le Collectif des Jardins de Martelly, l’associa-
tion d’Une Rive à l’Autre, l’Espace prévention san-
té de l’Assurance maladie, l’association Grasse 
à tous les visages, Harjès, la mission locale du 
pays de Grasse, le Secours Catholique, l’associa-
tion Soli-Cités, les service GUP et Aménagement 
de la Ville. Il est soutenu par l’Atelier Santé Ville 
du CCAS de Grasse et le service politique de la 
Ville de la Communauté d’Agglomération Pays de 
Grasse.
Atelier Santé Ville : 04 97 05 56 82 
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr
www.ville-grasse.fr

Le site internet de SISM
www.semaine-sante-mentale.fr 
propose des compléments 
d’information et sélectionne une série 
d’ouvrages sur le thème 2016 « Santé 
physique, santé mentale – Un lien vital.

Parmi eux : 
Fables psychiatriques 
(Darryl Cunningham). 
L’auteur se confronte aux 
préjugés sur les maladies 
mentales et montre com-
ment leur perception induit 
une stigmatisation et une 
discrimination infondées.

Face aux ténèbres 
(William Styron) 
Récit d’une dépression 
grave, avec son cortège 
d’angoisses, d’insomnies et 
de «rafales dévastatrices».

L’âme en éveil, le corps en 
sursis 
(sabrina Palumbo) 
Le drame de l’anorexie vu 
de l’intérieur et comment 
l’auteur va se relever, se 
reconcilier avec elle-même 
et progressivement 
redonner un sens à sa vie.

Le danseur de corde 
(Fabien Le Bihan) 
Le journal d’un auteur 
atteint du syndrome schizo 
affectif. Fabien Le Bihan 
décrit sa maladie, ses 
crises, les hospitalisations, 
les médicaments puis la 
stabilisation et le mieux-être.

Panique (Lydia Flem) 
Une femme raconte avec 
précision les crises de 
panique qui la submergent 
régulièrement. Elle décrit la 
respiration qui se bloque, 
le temps qui s’arrête, 
l’angoisse, l’effroi. Un texte 
magnifiquement écrit par 
une psychalanyste ; 
témoignage rare sur un 
phénomène courant.

Mon combat contre 
l’alcoolisme 
(Daniel Dabit)
Le récit d’un homme qui 
a connu son premier coma 
éthylique à treize ans et qui 
a su vaincre la dépendance 
après plusieurs années 
de lutte.
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MARS EN PAYS DE GRA SSE : 
CAP SUR L’EMPLOI
Comme chaque année au mois de mars, deux rendez-vous très attendus témoignent du 
dynamisme du Pays de Grasse. Rencontres, ateliers, visites permettent au grand public 
de mieux appréhender la réalité économique du territoire. Retrouvez programmes 
et renseignements sur le site www.paysdegrasse.fr

Du 14 au 20 mars, la semaine de 
l’Industrie propose visites et présen-
tations-métiers avec pour objectifs de 
promouvoir et de renforcer l’attractivité 
de l’industrie et de ses métiers auprès 
du grand public et plus particulière-
ment des jeunes et des chercheurs 
d’emploi : une magnifique occasion de 
faire connaître les sites industriels et 
de sensibiliser à l’esprit d’entreprise.

Du 21 au 25 mars, rendez-vous pour 
la semaine de l’emploi prisée des 
entreprises comme des candidats à 
l’emploi. Durant cinq jours, sur les 
communes du Pays de Grasse, les ac-
teurs du développement économique, 
de l’emploi, de la création d’entreprise 
et de la formation, sont mobilisés 
autour de différents évènements. 
Réalisez ou réactualisez votre CV et 
préparez-vous aux entretiens ; 
sélectionnez les manifestations qui 
vous intéressent et organisez votre 
semaine. A vous de jouer ! Le cru 
2016, fin millésime, propose un 
programme différent chaque jour. 
Profitez des forums de proximité à 
Pégomas, Mouans-Sartoux et Peymei-
nade (lundi 21 mars). Vivez la journée 
de la création et de la reprise d’entre-
prise (mardi 22 mars), la matinée de 
l’intérim (mercredi 23 mars de 9h30 à 
12h) ou l’après-midi de l’alternance et 
de la mobilité internationale (mercredi 
23 mars de 13h30 à 17h). Participez 
au forum des secteurs qui recrutent 
sur le territoire (Jeudi 24 mars de 9h30 
à 12h30) ou au forum sur l’économie 
sociale et solidaire – l’autre façon 
d’entreprendre plus collective et plus 
créative (vendredi 25 mars 
de 9h30 à 12h)

Attention, inscription gratuite mais 
exigée pour certaines manifestations.

C
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MARS EN PAYS DE GRA SSE : 
CAP SUR L’EMPLOI
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LA JOURNEE DE LA CREATION ET 
DE LA REPRISE D’ENTREPRISE.
Envie d’entreprendre, de développer 
une idée, de reprendre une affaire ? 
la journée du mardi 22 mars 
répond à vos besoins.
Spécialistes et conseillers vous 
attendent à l’Espace Jacques Louis 
Lions, 57, avenue Pierre Sémard, 
Grasse. 
(Sillages lignes A, B, C, D, 5, 6, 20, 40)

CAFÉCRÉATEUR 
De 9h00 à 12h30. 
Inscription au 04 92 42 34 00.
Rencontres individuelles avec les 
experts de la création d’entreprise. 
w Comment financer votre projet 
d’entreprise ?
w Le statut de micro-entrepreneur.
w L’entreprenariat collectif.
Nouveauté 2016 : « Point Accueil 
Installation des agriculteurs du 06 ». 
Animé par Initiative Terres d’Azur.

RENCONTRE ÉCONOMIQUE 
de 12h30 à 14h. 
Inscription gratuite mais obligatoire au 
04 89 85 60 00.
w Optimisez la réputation de votre en-
treprise sur internet : la valorisation de 
la marque employeur.
Animée par le service développement 
économique de la CAPG.

BOURSE DE LA REPRISE 
D’ENTREPRISES 
de 14h à 17h. 
Inscription au 04 97 01 11 05
Animée par les chambres 
de Commerce et des Métiers.

C

Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

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

nicolas@red-stone.fr
www.red-stone.fr
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1er pas de danse avec Le traditionnel Carnaval dei Boufetaïre au 
Plan de Grasse. Samedi 5 mars à 15h, les danseurs, chanteurs, 
danseurs et couturiers de Lei Baisso Luserno vous entrainent 
dans un gai charivari de Caramentran. Comme tous les ans, les 
enfants de l’école Henri WALLON, initiés pendant quelques se-
maines aux pratiques carnavalesques de Provence par l’anima-
teur Patrick ROUGEOT (association Lo Cepon - Vence), seront de 
la fête. Ils seront suivis des autres enfants des écoles, de leurs 
parents, villageois et groupes folkloriques amis à travers les rues 
du Plan. Venez costumés, sortez vos appareils photo, contribuez 
à perpétuer la tradition des boufets, participez à la folle sarabande 
des galoubets et des tambourins. Retrouvez commerces déco-
rés et commerçants déguisés. À 17h, rendez-vous sur la place du 
fronton pour un regroupement populaire, des démonstrations de 
danses et un vin chaud convivial offert à la population.

LEI BAISSO LUSERNO
LEI BAISSO LUSERNO NOUS INVITE À LA 
DANSE ET PROPOSE POUR LES 40 ANS 
DE L’ASSOCIATION UNE VALSE À 3, 5, 8 
OU 11 TEMPS COMME ON EN PRATIQUE 
DANS LES TRADITIONS POPULAIRES ET 
FOLKLORIQUES. L’ANNÉE 2016 SERA 
PONCTUÉE DE RENDEZ-VOUS FESTIFS 
PRÉPARÉS AVEC SOIN PAR LES ADHÉ-
RENTS PASSIONNÉS. CHRISTIANE VIS-
CONTI*, MEMBRE DU BUREAU, EXPRIME 
SON ENTHOUSIASME ET OUVRE LE BAL.

1976-2016... 40 ans de recherche, de tra-
vail, de perfectionnement, de spectacle, 
d’échanges culturels, d’investissement 
dans la vie locale... 40 ans où le mistral 
souffle toujours pour donner des ailes à 
nos lucioles de la basse terre de Grasse. 40 
ans où de nombreux d’entre vous ont par-
tagé la «vie de groupe», 40 ans où certains 
ont croisé notre route. C’est avec grand 
plaisir, qu’en votre compagnie, nous souf-
flerons nos 40 bougies ! Sans vous nous 
n’en serions pas là ! ... MERCI 

*Jeannine Visconti, la maman de Christiane est prési-
dente de Lei Baisso Luserno depuis 30 ans. Jeannot, 
son papa, décédé l’an dernier, reste dans le coeur 
des planois. Nous lui rendons hommage.

OUVREZ VOS AGENDAS ET NOTEZ DÈS À PRÉSENT, DEUX     RENDEZ-VOUS IMMANQUABLES DU CALENDRIER DE PRINTEMPS. 

CARNAVAL DEI BOUFETAÏRE

À l’occasion de ce rassemblement du 5 mars, Monsieur 
le Maire rendra hommage aux équipes qui ont rénové 
le fronton du village et au Pelotari Club de Grasse. RDV 
à 17h.

LA VALSE DES  
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ANS

2e RDV de Lei Baisso Luserno avec le concert exceptionnel de NADAU pro-
grammé le 16 avril à l’Espace Chiris. Nous adorons ce groupe qui fait souffler 
une bouffée d’air chaud sur les racines, disent les organisateurs de cette 
soirée qui fera date dans l’histoire de Grasse. Pour ceux qui ne connaissent 
pas Nadau (entendre NADAO), le groupe se produit depuis 40 ans et a déjà 
assuré 4 concerts à l’Olympia de Paris et 3 au Zénith de Pau. Une occasion 
unique pour le public du Pays grassois. Nadau c’est plus de 40 ans de chan-
sons, de musiques et de poésies. C’est la modernité de la musique, des en-
volées rock qui vous réveillent. Le mariage réussi des instruments anciens et 
modernes. Une alchimie subtile pour nous emmener vers l’essentiel le regard 
tourné vers l’avenir. 
La billetterie est ouverte. Réservez votre soirée et renvoyez à l’association 
les informations ci-contre. Ne manquez pas un grand moment de partage. 
Les danseuses de Lei Baïsso Luserno s’y préparent activement : elles feront 
l’ouverture du concert de Nadau et ont choisi de danser sur la Polca de las 
abelhas, un rythme endiablé qui leur vaut actuellement de sportives répéti-
tions ! 

Les autres temps de cette joyeuse valse anniversaire sont en préparation. En 
avril, on retrouvera bien sûr Lei Baïsso Luserno pour la Saint Marc au Plan de 
Grasse. En Août, le groupe participera à la traditionnelle fête du jasmin qui 
célèbre cette année son 70e anniversaire et sera à l’origine d’une rencontre 
folklorique d’envergure où seront invités d’autres groupes venus de régions 
amies. En novembre, retenez la date du 5/11 pour un dîner spectacle, salle 
Léo Lagrange à Mouans-Sartoux autour d’un CABARET DES QUATRE SAI-
SONS joyeux et décalé.
En décembre, l’année se terminera par le traditionnel concert de Noël avec 
les indémodables 13 desserts. 
On vous reparlera de ces temps forts. Pour l’heure, place au Carnaval : 
tous à vos costumes !

RESERVEZ VOS PLACES 

OUVREZ VOS AGENDAS ET NOTEZ DÈS À PRÉSENT, DEUX     RENDEZ-VOUS IMMANQUABLES DU CALENDRIER DE PRINTEMPS. 

CONCERT DE NADAU

Sur papier libre, indiquez vos noms et coor-
données et envoyez avec votre règlement (à 
l’ordre de « LEI BAISSO LUSERNO ») : 

Lei BAISSO LUSERNO
« NADAU en concert »
8 chemin du collet Saint Marc
le Plan de Grasse
06130 GRASSE

Billetterie : prix 20 € / personne
Aucune expédition de billet par courrier : 
retrait le soir du concert au guichet « ré-
servation » ou au Plan de Grasse, salle des 
BAISSO LUSERNO – place de la poste, les 
mardis de 14h à 16h et les vendredis de 18h 
à 20h (sauf vacances scolaires)

Infos pratiques :
Ouverture des portes à 18h30
Petite restauration sur place avant et après 
le concert. Début du concert 21h
Placement libre

Stationnement : 
Devant la salle (places limitées) ou parkings 
proches : gare SNCF, piscine Harjes, Palais 
de Justice

LA VALSE DES  

LEI BAISSO LUSERNO 
8 chemin du Collet Saint Marc
Plan de Grasse - 06130 Grasse (France) 
baissoluserno@orange.fr
0033(0)6 07 14 63 19 
www.baissoluserno.com

CONCERT DE NADAU
SAMEDI 16 AVRIL 2016 
À GRASSE - 21H
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APRÈS L’ÉDITION DE 2015 QUI A ATTIRÉ 
1300 VTTISTES, LA BIGREEN VTT EN PAYS 
DE GRASSE REVIENT LE LUNDI 28 MARS. 
NOMBREUX S’ÉLANCERONT À PARTIR DE 
8H DE SAINT-VALLIER-DE-THIEY JUSQU’À 
LA BASE DE LOISIRS DE LA PAOUTE À 
GRASSE.

Pour cette deuxième édition, la CAPG 
innove en s’appuyant sur des parte-
naires privés. Un soutien qui, dans 
un contexte économique contraint, 
devient indispensable pour maintenir 
une manifestation très appréciée des 
adeptes de sport nature comme des 
citoyens soucieux de la préservation 
et de la protection de notre patrimoine 
exceptionnel. 
Parce que le maître-mot de cette 
journée est la convivialité, parents et 
enfants pourront découvrir au Village 

d’arrivée installé à la base de Loisirs 
de la Paoute, de nombreuses activités 
comme le vélo électrique, l’initiation au 
golf… Cet évènement (qui n’est pas 
une course mais bien une randonnée 
VTT nature !) est organisée conjointe-
ment par la CPAG et UCC Event.

La BIGREEN VTT du Pays de Grasse 
c’est :
• Un départ de Saint-Vallier-de-Thiey 

entre 8h et 9h30. 
• Un passage par les communes de 

Saint-Cézaire-sur-Siagne, Le Tignet, 
Peymeinade, Auribeau, Pégomas, 
Mouans-Sartoux.

• Une arrivée à Grasse. 
• Trois points de ravitaillement : Saint-

Cézaire-sur-Siagne , le Tignet et 
Pégomas.

• Un parcours vert avec 40km de 
distance, 480m de dénivelé positif et 
1080m de dénivelé négatif.

• Un parcours rouge avec 50 km de 
distance, 780 m de dénivelé positif et 
1380m de dénivelé négatif

Rouge ou vert…, peu importe le ni-
veau ! L’important est de s’amuser en 
famille ou entre amis et de profiter de 
la diversité de paysages splendides et 
sauvages.

NOUVEAUTÉ 2016
Accompagnés d’un adulte, les adolescents inscrits dans les écoles de VTT pourront,

s’élancer sur le tracé de la BIGREEN.
INSCRIPTION UCC : www.ucc-sportevent.com/bigreen/

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
POUR CE LUNDI DE PÂQUES

Restauration sur place grâce à l’accueil du restaurant l’ASPEN,
présent sur place toute la journée.

DIMANCHE 27 MARS
Horaires : 10h30 à 12h (attention, changement d’heure + 1h)

Lieux : MIP/JMIP/ MAHP
Gratuité pour les enfants sur chacun des sites
Adultes Payants : MIP/ JMIP - Gratuit : MAHP

Au MAHP, pars à la découverte de l’histoire de la famille de Clapiers-Cabris 
Au MIP, laisse-toi mener par le bout du nez

Au JMIP, cherche la petite bête !

LA RANDONNÉE
VTT NATURE
EN PAYS
DE GRASSE
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NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
POUR CE LUNDI DE PÂQUES

Restauration sur place grâce à l’accueil du restaurant l’ASPEN,
présent sur place toute la journée.

La Maison Duplanteur est l’unique manu-
facture de chocolats de la Côte d’Azur.
Implantée dans le centre historique de 
Grasse, la chocolaterie Duplanteur s’allie 
aux musées le temps d’une chasse aux 
œuvres !
Pour le plus grand plaisir de vos papilles, 
nous serons heureux de vous faire décou-
vrir nos œuvres, qui elles, sont chocolatées : 
Œufs, poules, cloches,… à l’occasion de 
Pâques.

De la fève au chocolat …
A l’instar d’une poignée de grands chefs 
chocolatiers en France, la Maison Duplanteur 
a le privilège de travailler à partir de fèves 
grands crus triées manuellement et torré-
fiées à Grasse.
Nos produits sont purement artisanaux et 
fabriqués avec un cacao d’exception.
Tout le monde connait les bienfaits du cho-
colat… Plus de raison d’hésiter ! 

DU 1er AU 26 MARS, à l’occasion des fêtes de 
pâques, la Maison Duplanteur met en place 
un jeu en boutique : Devinez le poids de 
l’œuf…

MODALITÉS - Bulletins de participation en 
boutique à compléter et à déposer dans 
l’urne située à l’entrée de la Chocolaterie 

MAISON DUPLANTEUR
Centre Historique - 22, rue Marcel Journet
06130 Grasse 
www.maisonduplanteur.com 
Tél. 09 67 56 46 69

Pour Pâques 2016, les musées de Grasse proposent aux enfants
une chasse aux trésors tout à fait particulière.

Ils sont attendus le dimanche 27 MARS DE 10H30 À 12H.

À eux de choisir leur terrain de jeu : 
Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence (MAHP)

Le Musée International de la Parfumerie (MIP)
Les Jardins du Musée (JMIP)

Sur place une mission gourmande leur sera confiée.
S’ils l’acceptent, ils partiront à la recherche de merveilles, répondront aux questions 
de leur livret de jeu et repartiront avec une surprise au chocolat parce que la chasse 

aux œuvres à laquelle ils sont conviés est aussi une chasse…aux œufs*.

La chocolaterie Duplanteur est partenaire de l’opération
* Dans la limite des stocks disponibles / dans la limite d’une surprise chocolatée par enfant.

CHASSE
AUX ŒUVRES
Pour une balade

culturelle et gourmande

DIMANCHE 27 MARS
Horaires : 10h30 à 12h (attention, changement d’heure + 1h)

Lieux : MIP/JMIP/ MAHP
Gratuité pour les enfants sur chacun des sites
Adultes Payants : MIP/ JMIP - Gratuit : MAHP

Au MAHP, pars à la découverte de l’histoire de la famille de Clapiers-Cabris 
Au MIP, laisse-toi mener par le bout du nez

Au JMIP, cherche la petite bête !

MAHP : 2 rue Mirabeau - Grasse
MIP : 2 rue du Jeu de Ballon - Grasse
JMIP : 979 chemin des Gourettes - Mouans-Sartoux

Infos : 04 97 05 58 05 - 04 97 05 58 02
agallina@paysdegrasse.fr 
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LE RALLYE 
MAGIQUE

DU PAYS
DE GRASSE

Tous les grassois connaissent le Rallye Fleurs et Parfums qui 
vient d’être rebaptisé Rallye du Pays de Grasse. La magie qu’il 

exerce sur les coureurs comme sur le grand public remonte 
à 1953. Il y a en effet 57 ans que Messieurs Ricord et Fabre, 

deux passionnés de rallye ont conçu cette course portée 
depuis plus d’un demi-siècle par l’association sportive auto-

mobile ASA (association sportive automobile). Organisation 
exceptionnelle qui accueille 180 équipages et 2000 personnes 

sur l’ensemble d’un parcours de 492,79 kms de route en 
2 étapes, le rallye du Pays de Grasse s’invite au calendrier 
pour 8 épreuves spéciales et trois courses différentes : le 

rallye moderne, le rallye VHC et le rallye VHRS.

1-2
AVRIL
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ZOOM
SUR UN CHAMPION GRASSOIS
Pour comprendre le rallye de l’intérieur, 
rien de tel que de s’adresser à un pi-
lote. S’il y a bien quelqu’un qui connait 
le Rallye du Pays de Grasse, c’est 
Dominique de MEYER pour l’avoir rem-
porté 10 fois ! 
A ce jour, ce champion incontesté né 
en 1953, détient le record du monde 
en rallye avec 126 victoires. Grassois 
de cœur, Dominique est tombé dans 
le monde de l’automobile depuis son 
plus jeune âge.
C’est à Grasse que tout a commencé, 
affirme-t-il. Je me rappelle que j’habi-
tais tout près du Cours Honoré Cresp, 
où stationnaient les voitures ; je n’étais 
encore qu’un gamin avec des étoiles 
dans les yeux. J’appréciais les bruits 
des moteurs, l’ambiance festive et sur-
tout j’admirais les voitures magnifiques 
de mon époque. C’est comme cela 
que m’est venue l’idée d’être pilote 
automobile. J’ai commencé à courir 
comme simple coéquipier puis je suis 
passé pilote et en 1998, j’ai remporté 

mon premier trophée au Rallye de 
Grasse.
Et Dominique de MEYER d’expliquer à 
quel point ce rallye fait partie du patri-
moine de la ville, comme une évidence. 
Bien-sûr, avec le temps, le pilote court 
moins qu’avant mais Grasse reste un 
passage obligé : C’est une grande joie 
de passer devant chez moi pendant 
la spéciale de Cabris, en casque et en 
combinaison. Tant que je pourrais le 
faire, je serai au départ même si je suis 
obligé de me rendre à l’évidence : La 
course sera de plus en plus difficile, la 
concurrence de la nouvelle génération 
de jeunes compétiteurs est forte… et 
ma voiture prend de l’âge !

Le rendez-vous est pris. Grasse se 
prépare à accueillir le 57e Rallye du 
Pays : programme et parcours s’af-
fichent comme des promesses de bon-
heur. Promis, nous serons nombreux 
au bord des routes pour applaudir nos 
champions.

Le rallye moderne : Pour sa 57ème 
édition, le Rallye du Pays de Grasse 
accueille les véhicules homologués 
correspondant aux prescriptions du 
code sportif et conformes au règle-
ment standard de la FFSA. 

Le rallye VHC : Pour sa 15ème édition, 
le Rallye VHC du Pays de Grasse 
accueille des véhicules historiques de 
compétition (antérieurs à 1985) soumis 
au même parcours et à la même com-
pétition que le Rallye moderne. Pour la 
première fois cette année ce rallye fait 
partie des épreuves du championnat 
de France - une consécration qui
devrait apporter un rayonnement
supplémentaire à la course.

Le rallye VHRS (véhicules historiques 
de régularité sportive) :
Pour sa 10ème édition, le Rallye VHRS 
quant à lui, inscrit des véhicules histo-
riques avec un défi particulier. L’objec-
tif n’est pas de remporter la course 
en temps réel mais d’annoncer son 
temps de course et de s’y tenir. Ce 
rallye concerne les véhicules de 1919 
à 1985.

PROGRAMME
VENDREDI 1ER AVRIL - ÉTAPE 1
Départ Cours Honoré 15h
Assistance Cabris à 20mn .......................... 15h10
ES1 «Les 3 Ponts» ............................................. 15h38
ES2 «Col de Castellaras» ............................. 16h36
ES3 «Bramafan-Caussols» ......................... 17h19
Parc Regroup. St Vallier 25mn ................. 17h54
Assistance Cabris B 30mn ......................... 18h31
Arrivée Cours H. Cresp .................................. 19h16

SAMEDI 2 AVRIL - ÉTAPE 2
Départ Cours Honoré 7h30
Assistance Gréolières les Neiges C 20mn ..... 8h25
ES4 «Bleine-Mas-Aiglun 1» .......................... 9h08
Refueling Roquesteron
ES5 «Toudon-Ascros-St Antonin» .......... 10h56
ES6 «Pt des Miolans-St Auban» .............. 11h29
Parc Regroup. «Serranon» 40mn ........... 12h29
Assistance Gréolières les Neiges D 30mn . 13h44
ES7 «Bleine-Mas-Aiglun 2» ....................... 14h37
ES8 «Pt des Miolans-St Auban 2» ......... 15h35
Reclassement St Vallier ................................ 17h10
Arrivée Cours H. Cresp .................................. 17h55
Remise des prix sur podium à l’arrivée
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JOURNÉES INTERNATIONALES
DE LA

FRANCOPHONIE
LA VILLE S’ENGAGE 

AVEC 275 MILLIONS DE LOCUTEURS, LE FRANÇAIS EST LA 5E LANGUE LA PLUS PARLÉE AU MONDE. 
C’EST AVEC L’ANGLAIS LA SEULE LANGUE QUI SE PRATIQUE SUR LES CINQ CONTINENTS. C’EST 
ENFIN LA TROISIÈME LANGUE LA PLUS UTILISÉE DANS LE MONDE DES AFFAIRES ET LA 4e SUR LE 
WEB. CES QUELQUES CHIFFRES DONNENT LA MESURE DE SON RAYONNEMENT INTERNATIONAL. 
C’EST LÀ UN VÉRITABLE ATOUT POUR LA FRANCE – CULTUREL ET POLITIQUE MAIS ÉGALEMENT 
ÉCONOMIQUE - UN ATOUT FRAGILE DONT IL FAUT DÉFENDRE L’ENJEU STRATÉGIQUE. 

C’est la raison pour laquelle la ville entend promouvoir les journées internationales de
la francophonie organisées pour la première fois à Grasse par Jérôme VIAUD et Mahamadou 
SIRIBIE, son conseiller municipal délégué à la Francophonie, à l’Intégration et à la 
Citoyenneté, avec la complicité des services municipaux et de l’Alliance Française de 
Grasse.
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VENEZ FAIRE
LA GRANDE DICTÉE
RDV SAMEDI 19 MARS À 14H
Taillez vos crayons, affutez vos stylos et plongez-vous 
dans le dictionnaire pour réviser avant de retrouver les 
bancs du PALAIS DES CONGRÈS en vue d’une séance 
d’orthographe (1). Samedi 19 mars à 14h, la dictée, 
sport national et défi individuel, sera mise à l’honneur. 
L’épreuve, identique partout dans le monde, comporte 
une dictée et un QCM de 3 niveaux selon les catégo-
ries : Cadet, Junior, Adulte (2). Corinne MOURRE, respon-
sable des cours à l’Alliance Française de Grasse officie-
ra pour la lecture de cette épreuve de sélection avant la 
grande finale parisienne prévue en Juin prochain.
En voix enregistrée et sur grand écran, Luc FERRY, 
Président du Jury national. Les résultats seront donnés 
ultérieurement et feront l’objet d’une remise des Prix, 
Monsieur le Maire tenant à gratifier le lauréat grassois 
de chaque catégorie d’un trophée Ville de Grasse.
À l’issue des épreuves, l’Alliance Française de Grasse 
propose à 16h une rencontre avec Rafaëla CAPRA-
RUOLO, auteure Française, née à Madagascar. Gras-
soise d’adoption, elle présentera et dédicacera son 
ouvrage « La Dérive des Ordres » publié aux Éditions 
Persée.

(1) Inscription avant le 12 mars - 20h par téléphone ou par mail :
06 13 93 64 21 - alliancefrancaisegrasse@orange.fr
Les candidats seront présents à 13h30 pour un début d’épreuve
à 14h.
(2) Catégorie cadet : concurrents nés entre 2003 et 2007
 Catégorie Junior : concurrents nés entre 1998 et 2002 
 Catégorie adultes : concurrents nés en/ou avant 1997.

AU PROGRAMME DES JOURNÉES
INTERNATIONALES DE LA FRANCOPHONIE, 
D’AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

SAMEDI 12 MARS DE 14H30 À 16H30
Atelier enfants : Dis-moi dix mots
Villa St Hilaire, Boulevard Antoine Maure
Grasse 

MERCREDI 16 MARS À 19H
Projection du film franco-mauritanien
TIMBUKTU au Cinéma le Studio. 

Réalisé par Abderrahmane Sissako, 
le film est sorti en 2014. Sélection 
officielle du festival de Cannes et 
des Oscars, il remporte 7 Césars 
dont le prix du meilleur film et 
de la meilleure réalisation pour 
son intelligence, son humour, sa 
beauté et son raffinement. L’histoire 
s’appuie sur un fait divers. Au Mali, 
des islamistes envahissent la ville 
de Tombouctou et y imposent la 
charia. Ils bannissent la musique,

le football, les cigarettes, procèdent à des mariages 
forcés, persécutent les femmes et improvisent des 
tribunaux qui rendent des sentences injustes et 
absurdes. Malgré la férocité de leur répression, la 
population résiste avec courage, souvent au nom 
d’une autre conception de l’islam. 
Billet d’entrée 5,5 euros.

VENDREDI 18 MARS À 20H
Concert à l’ECA 500 avec BADOU, artiste

francophone d’origine 
sénégalaise, une étoile 
montante qui a partagé 
la scène avec des icônes 
de la musique africaine 
et internationale, telles 
que YOUSSOU N’DOUR, 
MULATU ESTATKE, 
ETIENNE MBAPPE,

ISMAEL LO et OMAR PENE.
Billet d’entrée 6 euros.

SAMEDI 19 MARS À 16H
Rencontre au Palais des Congrès avec Rafaëla
CAPRARUOLO auteure Française, née à Madagascar, 

a voyagé et vécu en Grande
Bretagne en Afrique et au Brésil. 
Baignée dans l’écriture depuis sa 
plus tendre enfance, écrire pour 
être lue est devenu une évidence. 
Après quatre années d’immer-
sion, son premier ouvrage - « La 
Dérive des Ordres » a été publié en 
octobre 2014, aux Éditions Persée. 
Désormais son imaginaire roma-
nesque a pris le pas dans sa vie.

L’ALLIANCE FRANCAISE EN CHIFFRES
Partout dans le monde, 800 Alliances Françaises 
contribuent à faire rayonner la culture française.
Présentes dans 135 pays, elles organisent plus 
20 000 manifestations culturelles francophones par 
an, touchent un public de 2 millions de personnes, 
et assurent des cours pour plus de 550 000 étudiants.

Alliance Française de Grasse,
Maison des Associations (2e étage)
Rue de l’ancien Palais de Justice
06130 Grasse - 06 13 93 64 21
alliancefrancaisegrasse@orange.fr
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GRASSE, 
L’USINE À PARFUMS
L’inventaire des usines à parfums, mis en œuvre par la ville de Grasse et le 
service régional de l’Inventaire et du Patrimoine de Provence-Alpes-Côte-
d’Azur a pris plusieurs années. L’étude lancée en 2005 autour du patrimoine 
industriel s’est achevée en 2013, répertoriant usines, moulins et savonne-
ries. Gabriel BENALLOUL et Géraud BUFFA ont ensuite mis deux ans pour 
rédiger et soigner la très belle mise en pages du 113e numéro des Cahiers du 
patrimoine paru juste avant Noël 2015 aux éditions Lieux Dits.

L’accueil enthousiaste du monde de 
la parfumerie s’explique aisément. 
Grasse, l’usine à parfums constitue 
un ouvrage de référence et devient 
un prétexte à discussion, tant l’his-
toire des sites parle de l’histoire des 
hommes qui les ont fait vivre. Il s’agit 
d’un magnifique travail de mémoire qui 
dit à quel point l’activité du parfum a 
pu forger le quotidien et l’imaginaire 
de plusieurs générations de grassois. 
Gabriel BENALLOUL, titulaire d’un DEA 
d’histoire et co-auteur de l’ouvrage dit 
son enthousiasme : Le livre est terminé 
mais je crois que je n’arrêterai jamais 
de travailler sur l’histoire de la parfu-
merie. La vie des entreprises, leurs ar-
chives, l’évolution des pratiques, l’em-
preinte de l’industrie sur le paysage, le 
tissu social, tout est passionnant. Faire 
comprendre l’architecture industrielle 
au grand public est difficile mais c’est 
une démarche indispensable pour 
éviter que des pans entiers d’histoire 
sombrent dans l’oubli.

Au fil des pages, on passe des mou-
lins à huile aux premières fabriques 
familiales et des premières usines à 
parfums aux grands complexes indus-
triels. La géographie change, les lieux 
de production quittent le centre histo-
rique et descendent sur la partie basse 
de la ville. Les mutations imposent 
des fusions-acquisitions et les entre-
prises familiales se retrouvent souvent 
absorbées par des grands groupes qui 
induisent, dans les années 1980, une 
série de fermetures des sites grassois. 
En même temps nait progressivement 
la conscience collective d’un patri-
moine industriel à sauvegarder. 
C’est un combat de longue haleine, 
dit encore Gabriel BENALLOUL. 
Il arrive d’entendre que les vieilles 
usines grassoises ne présentent aucun 
intérêt et qu’elles doivent disparaitre. 
Si la culture matérielle du parfum 
fait l’unanimité à travers l’histoire du 
flaconnage et des affiches, les lieux et 
les outils de productions suscitent un 
enthousiasme un peu moins spon-
tané. Certains bâtiments prestigieux 
à l’architecture remarquable ont été 
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conservés – parfois en les détournant 
avec brio de leur destination première 
– d’autres ont disparu sous les coups 
de pelleteuses. Heureusement, 
quelques cheminées ont été épar-
gnées. Elles disent la fierté d’un terri-
toire et la permanence d’une histoire 
collective ; elles constituent des témoi-
gnages à valoriser tout autant que le 
sont les savoir-faire liés au parfum. 

L’ouvrage Grasse, l’usine à parfums 
conclut sur l’indispensable travail de 
médiation des guides-conférenciers 
du service Villa d’Art d’Histoire 
autour des visites liées à ce patrimoine 
industriel : espace d’exposition à la 
maison du patrimoine, circuits de 
visite et bientôt, nous l’espérons, un 
centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine qui développera de 
manière visuelle et ludique les apports 
scientifiques. Jérôme VIAUD, Premier 
magistrat de la ville, connait le défi 
d’une telle démarche lorsqu’il écrit 
dans la préface : Grasse a entrepris un 
travail de mémoire ; comme d’autres 
villes avant elle, elle se réapproprie pro-
gressivement un patrimoine industriel 
longtemps délaissé. Sans angélisme, 
avec la conscience des enjeux de notre 
modernité, elle apprend à prendre en 
compte sa rudesse et sa force.

Pour tous ceux et celles qui n’ont pas en-
core le cahier du patrimoine N°113, sachez 
qu’une séance de dédicaces est prévue à 
la librairie Arts et Livres au Plan de Grasse, 
en présence de Gabriel BENALLOUL et de 
Jérôme VIAUD le samedi 12 mars à 15h. 

Cheminée de l’usine Roure-Bertrand
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Pour sa 18ème édition 
« Le Printemps des 
Poètes » souhaite rendre 
hommage aux grands 
poètes qui ont marqué 
le vingtième siècle. 
Une époque qui selon 
Jean-Pierre Siméon* 
« fut pour notre pays et 
la Francophonie un siècle 
de poésie majeure. Après 
la déflagration dadaïste 
et surréaliste, qui a 
permis une invention 
formelle sans précédent 
et refondé l’enjeu 
existentiel et subversif 
de la poésie, jamais 
peut-être un temps n’a 
produit autant d’œuvres 
considérables par 
leur portée et leur 
singularité. »
* Directeur artistique du « Printemps des Poètes ».
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J’appelle poésie cet envers du temps, 
             ces ténèbres aux yeux  grands   ouverts(...) 

Le Pays de Grasse relève le défi : 
La poésie vient à la rencontre des publics et s’invite au 
détour d’une rue, chez le boulanger, à la bibliothèque,
à La Poste ou dans la cour de l’école.
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J’appelle poésie cet envers du temps, 
             ces ténèbres aux yeux  grands   ouverts(...) 

Retrouvez les autres manifestations 
du Printemps des Poètes dans les 
villes du Pays de Grasse

Les chansons de Monsieur Bleu 
Compagnie Une petite voix m’a dit 
Mercredi 9 mars 
Médiathèque de MOUANS-SARTOUX 
à 16h30
Durée : 30 minutes
Public : jeune public dès 4 ans
Renseignements au : 04 92 92 43 75

Après-midi poésie 
lundi 14 mars de 15h00 à 17h30 en 
présence des auteurs Louis ISNARDY, 
Jocelyn PAZZONI et de l’artiste Armel 
AUBERT 
Salle Jean Brandy - SAINT-AUBAN 
Tout public - Participation libre 
Renseignements au : 07 60 88 13 27 

Ateliers poésie - du 5 au 20 mars
Bibliothèque de 
SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
Tout public - Participation libre
Renseignements au 04 93 60 29 92

Des surprises - du 5 au 20 mars 
Bibliothèque de CABRIS 
Tout public - Participation libre
Aux horaires d’ouverture de la biblio-
thèque : Mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Renseignements au : 04 93 40 51 75

Un pommier à poèmes 
du 5 au 20 mars
La Poste de CAILLE
Le vendredi 18 mars à 18h tout le 
monde est invité à partager un verre de 
cidre ou de jus de pomme autour de 
l’arbre à poèmes.
Tout public - Participation libre 
Renseignements à la Mairie : 
04 93 60 31 51

Des bouteilles à la mer 
Jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30
Tout public - Participation libre 
25 Rue de la Mairie - 06750 Valderoure
Renseignements au : 06 78 96 64 54 
et 06 46 32 00 96 

INFORMATIONS :
Tél. : 06 60 45 46 21 et 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr

SPECTACLE
RÉSONANCES
Poèmes de Brigitte BROC et musique
de Cyril CIANCIOLO
 
Samedi 12 mars - Villa Saint-Hilaire 
à Grasse - 18h

Les musiques du 
spectacle, compo-
sitions personnelles 
et improvisées, per-
mettent à la voix, 
la flûte, la guitare 
et aux percussions 
de Cyril de se mêler 
aux mots et de 
devenir musique.
A leur tour, les 
notes métamorpho-
sées par la voix de 
Brigitte, deviennent 
des mots.

Le spectacle, une alternance de textes 
accompagnés de mélodies, de so-
los musicaux et de textes dits à voix 
nue, se décline autour des thèmes de 
prédilection des deux artistes : la nature, 
les lieux, les paysages intérieurs, les ori-
gines, le rapport de l’homme au monde, 
le féminin. Il insuffle le partage, l’amour 
des mots et l’amour de l’autre.

Durée : 1h 
Public : à partir de 8 ans  
Bibliothèque patrimoniale 
Villa Saint-Hilaire 
Boulevard Antoine Maure 

Louis Aragon - œuvre poétique 

 
ATELIERS POETIQUES

DEVENEZ UN POÈTE ! 
Le samedi 19 mars dès 14h00, un ren-
dez-vous en deux parties vous attend. 
Devenez un poète ! Petit ou grand, 
venez conquérir l’art du haïku (court 
poème d’origine japonaise) et rendre 
ainsi hommage à un grand poète du 
XXe siècle.
Rejoignez-nous ensuite dès 16h00 
pour une scène ouverte : venez faire 
claquer les mots, écouter les rimes, 
simplement participer à un moment 
convivial et interactif !

Médiathèque annexe de la Gare
109 Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE

ANIMATIONS POUR TOUS
PRÉSENTATION
DE LIVRES D’ARTISTES 

Villa Saint-Hilaire 
le samedi 5 mars 
à 14h pour décou-
vrir quelques-uns 
des livres d’ar-
tistes issus de 
nos collections : 
auteurs du XXe 
siècle, connus ou 
moins connus, 
artistes engagés.

DES SURPRISES POÉTIQUES  
Du 5 au 20 mars 
Puisez sans réserve dans les malles 
à poésie des Bibliothèque & Mé-
diathèques. Laissez-vous offrir un 
poème. Mais aussi, écrivez-nous un 
texte célébrant la poésie ou un poète 
et déposez-le auprès des bibliothé-
caires du réseau.

Grasse vous donne quelques 
rendez-vous à ne pas manquer.

Entrée et participation libres. 
Renseignements au 

04 97 05 58 53
Site Internet : 

www.bibliothèques.ville-grasse.fr



LE DIVIN BACH
POUR LA 3E ÉDITION DU FESTIVAL PASSION BACH, LES AMIS DE LA CHAPELLE 
VICTORIA INVITENT LE GRAND PUBLIC À DÉCOUVRIR UN TRÈS BEL ORGUE POSITIF 
MIS À DISPOSITION PAR LA VILLE. L’ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE DE LA CHAPELLE 
RAVIRA LES MÉLOMANES ET ENCHANTERA LES ORGANISTES. A N’EN PAS DOUTER, 
UN RENDEZ-VOUS DE GRANDE QUALITÉ POUR TOUS LES AMOUREUX DE 
JEAN-SÉBASTIEN BACH, LE CANTOR DE LEIPZIG.

Si seulement Dieu avait    f
ait notre 

monde aussi parfait

       
       

       
       

      
      

      
que Bach a fait le sien divin !
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Les amis de la chapelle Vic-
toria sont infatigables pour 
promouvoir la musique de 
chambre et faire de Grasse 
un haut lieu de récitals. Après 
cinq années, aucune raison 
de freiner ce bel élan puisque 
les musiciens, les parfumeurs 
et le public partagent notre 
enthousiasme pour les ex-
périences musico-olfactives, 
innovantes que nous menons 
sous les voûtes de la belle et 
accueillante chapelle Victoria, 
commente la présidente. 



LE DIVIN BACH AU PROGRAMME 
DE PASSION BACH
Vendredi 18 mars à 20h30 
Orgue et trompette, passionnément
Œuvres de J.S Bach, D.Buxtehude, 
A.Vivaldi, G.F Haendel
Laurent FIEVET : Orgue
Alain LOUSTALOT : Trompette

Samedi 19 mars à 17h30 
Temps de Pâques, Temps de Bach
« A la rencontre du génial Cantor de 
Leipzig » - Conférence musicale par 
Daniel Jublin
Suivi d’un buffet Salle Harjès à 19h

Samedi 19 mars à 20h30 
Œuvres de J.S Bach, J.CH Bach 
et G.H Stoetzel
Avec l’ensemble instrumental 
de l’Académie Bach Aix
Lamento Ach, dass ich Wassers gnug 
hätte Ah, si ma tête contenait assez 
d’eau (Johann Christoph Bach)
Aus der Tiefe rufe ich Herr zu Dir Des 
profondeurs, je crie vers toi, (Gottfried 
Heinrich Stölzel)
Direction Olivier Wyrwas : orgue
Pascal Bertin : alto solo
Ulrich Studer : basso solo

Dimanche 20 mars à 10h30 
Prier Dieu avec J.S Bach
Culte cantate présidé par le pasteur 
Christian Barbéry
avec la participation de l’Académie 
Bach Aix
Cantate Widerstehe doch der Sünde 
Résiste donc au péché de Jean-Sé-
bastien Bach (1714). Composée pour 
deux violons, deux altos et basse 
continue, c’est l’une des quatre can-
tates écrites pour alto solo.
Cantate Bekennen will ich seinen 
Namen, Je veux reconnaître son nom 
pour deux violons, basse continue 
et alto (1742)
Apéritif de clôture

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS
1 concert : 18 euros
2 concerts : 30 euros
Conférence : 10 euros
Package : 35 euros
Buffet sur réservation : 12 euros
Les amis de la chapelle Victoria 
1, traverse Victoria. 06130 Grasse
Tel 04 93 40 10 57 ou 04 93 40 10 58
Adresse de la Chapelle : Temple protes-
tant, 65 avenue Victoria. 06130 Grasse

Emil Michel Cioran  
 Le livre des leurres (1936)

Si seulement Dieu avait    f
ait notre 

monde aussi parfait

       
       

       
       

      
      

      
que Bach a fait le sien divin !
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Pour 2016, c’est donc à nouveau 
un programme de trois jours qui 
attend les passionnés avec par-
mi les invités, deux complices 
grassois, Laurent FIEVET et Alain 
LOUSTALOT mais aussi la très belle 
Académie Bach d’Aix-en-Provence, 
connue pour le professionnalisme 
de ses artistes et la force émotive 
de ses prestations. Mus par les 
mêmes convictions, les musiciens 
s’engagent et engagent leur vie en 
chantant, jouant et faisant écouter 
J.S BACH à travers le monde. Ils 
viennent d’Europe entière, jouent 
sur des instruments d’époque et 
respectent le cycle liturgique. C’est 
la raison pour laquelle, durant 
ce temps pascal, ils donneront à 
entendre un Lamento - larmes et 
invocations autour de la Passion 
du Christ - interprété par des voix 

d’exception, celle de Pascal BER-
TIN (contre-alto) et d’Ulrich STU-
DER (Basse). L’Académie BACH 
se produira également avec un 
culte cantate, l’une des 200 pièces 
conservées parmi toutes celles 
écrites par le Cantor de Leipzig. 
BACH à l’honneur, BACH commen-
té et présenté par le Pasteur érudit 
Alain JOLY. BACH mis en bouche 
par Daniel JUBLIN, piano et orgue, 
pianiste, organiste, chanteur, chef 
de chœur, compositeur et conféren-
cier. Bach magnifié par la musique 
mais aussi par l’odorat. Comme 
l’an dernier, les concerts du festival 
seront odorants grâce aux notes 
olfactives d’Irina ZHURIKHINA et de 
Kitty SHPIRER : géniales corres-
pondances pour un voyage au pays 
du sublime.

«Sans Bach, la théologie serait 
dépourvue d’objet, la Création 
fictive, le néant péremptoire. 
S’il y a quelqu’un qui doit tout 
à Bach, c’est bien Dieu.» 
Emile - Michel Cioran -
 Syllogismes de l’amertume (1952)
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AUTANT LE DIRE
TOUT DE SUITE, LE TITRE 

EST TROMPEUR. N’ALLEZ PAS 
IMAGINER QUE L’INVITATION À 

L’IMPROVISATION À LAQUELLE NOUS 
CONVIENT DEPUIS QUELQUES MOIS 
SUEZ, LE THÉÂTRE DE GRASSE ET LA 
COMPAGNIE COMBATS ABSURDES AIT 

QUELQUE CHOSE À VOIR AVEC L’APPROXI-
MATION ET L’AMATEURISME - BIEN AU 
CONTRAIRE. LE PROJET BABEL IMPRO 

MÉDITERRANÉE RESPIRE L’INTEL-
LIGENCE ET LA SENSIBILITÉ, LE 

GOÛT DES AUTRES, LE RES-
PECT ET L’ÉLÉGANCE.

L’art de l’improvisation au service du 
dialogue interculturel, tel est le défi 
collectif d’une aventure commencée 
en juin 2015 et qui devrait s’achever en 
janvier 2017 à Grasse par un festival 
international d’impro.
Pendant 18 mois, sont programmés 
une série de rendez-vous artistiques 
au théâtre mais aussi en entreprise, 
au lycée, au cœur du centre social 
HARJES. Multiples expériences à la 
rencontre du public, de tous les pu-
blics. La presse s’en fait l’écho : les ren-
dez-vous s’enchainent et surprennent 
par la générosité, la simplicité, la dis-
ponibilité des comédiens. En spectacle 
comme en ateliers, les membres de la 
troupe étonnent, invitent, accueillent, 
accompagnent, émeuvent, repoussent 
les limites, libèrent la parole, donnent 
du souffle et font rire - un rire joyeux, 
libérateur, enfantin, potache, universel.

Universel : le mot est lancé et l’objectif 
atteint. Jean FLORES, Directeur du 
Théâtre de Grasse, l’avait évoqué en 
début de saison : dans le marasme 
qui frappe la société européenne sans 
épargner le Pays de Grasse, Babel 
Impro Méditerranée a pour ambition de 
provoquer rires et bonne humeur tout 
en abordant un sujet d’actualité : le 

pluriculturalisme méditerranéen. 
Jean-Philippe WALRYCK, Directeur 
Régional Eau France - Suez, parte-
naire financier et mécène du projet 
avait confirmé en écrivant : Nous 
tenons à ce que ce projet rayonne sur 
l’ensemble du territoire et offre aux 
habitants la possibilité « d’improviser » 
ensemble, le langage de cette Méditer-
ranée qui nous unit.

C’est chose faite. Les premières repré-
sentations sont derrière nous :
« Les déséquilibristes » (juin 2015),
« Slow » (octobre 2015), « Déplacés » 
(février 2016).
D’autres s’annoncent avec un lundi 
par mois consacré à l’impro au théâtre 
de Grasse (voir programme sur le site 
www.theatredegrasse.fr) mais aussi 
« Tchatche », « Les scènes ouvertes » 
en octobre 2016 et enfin le festival 
international de janvier 2017 en guise 
de bouquet final.

Nous avons interrogé Carlo, Maria 
et Kitty, trois acteurs de la vie civile, 
choisis et auditionnés par les comé-
diens de la compagnie de Combats 
absurdes pour la création du spec-
tacle « Déplacés ». Ensemble, ils ont 
vécu des moments de complicité dont 
ils témoignent volontiers : C’était la 
première fois que je m’ouvrais de cette 
manière avec autant de détails sur mes 

sentiments, mon ressenti. Tout cela à 
une personne que je ne connaissais 
pas ! Julie (la comédienne) était très à 
l’écoute, c’est une expérience que je 
n’oublierai jamais (Maria).
Pendant le spectacle, j’ai été invité sur 
scène et je m’y suis finalement senti 
très bien. Je devais valider ou non 
l’histoire qui se jouait devant mes yeux, 
celle de l’histoire d’amour qui a conduit 
à ma venue en France. (Carlo).
Une belle relation s’est tissée avec 
l’équipe de comédiens, elle est unique. 
J’étais favorable au projet porté par
« Déplacés » ; il permet de montrer que 
l’immigré ne vient pas seulement pour 
prendre mais aussi par amour.
Dans notre cas -celui des 3 personnes 
ressources, Carlo, Maria et moi, nous 
sommes tombés amoureux de la culture 
française. Nous voulons contribuer au 
pays, cela demande beaucoup plus 
d’efforts à un immigré car il lui faut tout 
apprendre, c’est un choix de vie que les 
comédiens ont très bien su retranscrire.
(Kitty).

Si vous êtes convaincus par les 
bienfaits de l’improvisation mais que 
vous avez le sentiment de prendre 
le train en marche, sachez qu’il n’est 
pas trop tard : des stages sont pro-
grammés au TdG dans les semaines 
à venir. Il ne tient qu’à vous.

IMPRO
VISONS !
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BABEL IMPRO MEDITERRANÉE
LA SUITE DU PROJET

STAGES 
L’un des objectifs de ces journées 
d’apprentissage est de constituer un 
groupe d’amateurs et de profession-
nels, fédéré autour du projet, qui pourra 
participer aux temps forts du projet en 
octobre 2016 et janvier 2017, par le 
biais notamment de scènes ouvertes. 
• Samedi 19 mars de 10h à 17h : 

atelier d’initiation à l’improvisation 
ouvert au grand public et stage de 
perfectionnement réservé aux comé-
diens professionnels ou amateurs 
chevronnés 

• Dimanche 24 avril de 10h à 17h : 
atelier d’initiation à l’improvisation 
ouvert au grand public et stage de 
perfectionnement réservé aux comé-
diens professionnels ou amateurs 
chevronnés 

• Samedi 28 mai de 10h à 17h : 
atelier d’initiation à l’improvisation 
ouvert au grand public 

SPECTACLES 
Afin de permettre aux improvisateurs 
locaux d’investir le hall du théâtre de 
Grasse et de croiser les différents
publics du théâtre, une série de
« soirées impro » sera proposée au 
théâtre. Chacune des associations
partenaires aura ainsi carte blanche 
pour une soirée et pourra participer 
également à deux « soirées impro » 
consacrées à des improvisations
collectives rassemblant des joueurs
de différentes équipes. 
• Lundi 21 mars 2016 - 20h :
 Impro Ciné par la LIC
 (Ligue d’Improvisation Cannoise) 
• Lundi 18 avril 2016 - 20h :
 Le Blues de Mister Black par L’Art-

Scènes (Valbonne) 
• Lundi 9 mai 2016 - 20h :
 Rencontres ! spectacle improvisé 

par les NiVusNiConnus (Grasse) 

SOIRÉE IMPRO
IMPRO CINÉ
par la LIC
(Ligue d’Improvisation Cannoise)

Lundi 21 mars 20h
Le Théâtre de Grasse propose aux 
ligues et compagnies d’improvisa-
tion de la région d’occuper la petite 
scène du hall pour une soirée par 
mois dédiée à l’humour et à l’impro-
visation.
Place donc à la Ligue d’Improvisation 
Cannoise qui va revisiter, avec l’aide 
du public, quelques-uns des plus 
grands films de cinéma…
Humour et bonne humour garantie ! 

Tarif unique (+ boisson) : 8 € 
en savoir plus :
http://babelimpro.com
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1 HEURE 23’ 14’’
ET 7 CENTIÈMES
JACQUES GAMBLIN | BASTIEN LEFÈVRE
THÉÂTRE
JEUDI 3 MARS 20H
VENDREDI 4 MARS 20H

« Tu dois aller plus loin que la peur.
Si tu veux donner, si tu veux offrir ton 
geste au monde, ne retiens rien, ni ton 
mouvement ni ton souffle. Même lorsque 
tu crois être au bout, tu peux encore.
Tu peux toujours. » Jacques Gamblin

Après « Tout est normal, mon cœur 
scintille », créé en 2010, le duo atypique 
récidive avec un spectacle aussi sportif 
que poétique. On connaissait le Jacques 
Gamblin comédien. On savait moins qu’il 
est épris de course à pied et de foulées au 
grand air depuis toujours. Il a trouvé chez 
Bastien Lefèvre le même vice secret : le 
danseur émérite est accro au sport, aux 
gymnases et à la sueur. Les voilà donc 
dans un face-à-face construit autour du 
défi physique et du dépassement de soi : 
Gamblin endosse le costume de coach 
irascible qui harangue et repousse les 
limites ; Lefèvre joue la partition gestuelle 
avec légèreté, jusqu’à n’être plus que 
mouvement parfait et élan vital.

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

MANON LESCAUT
GIACOMO PUCCINI | SIR RICHARD EYRE | 
FABIO LUISI
PROJECTION | opéra en direct du 
Metropolitan Opera de New-York
SAMEDI 5 MARS 18H55

La jeune et plantureuse Manon arrive à Paris 
accompagnée du naïf des Grieux, éper-
dument amoureux d’elle. Elle y découvre 
une nouvelle vie de luxure et de richesse 
à laquelle elle ne peut résister. Des Grieux 
tente désespérément de reconquérir le 
cœur de cette nouvelle femme fatale…
Kristine Opolais met le feu à la scène du 
Met dans cette nouvelle production qui 
s’annonce comme l’événement de la sai-
son. Roberto Alagna lui donne la réplique 
dans le rôle de des Grieux. Cette « passion 
désespérée » des deux jeunes provinciaux 
arrivés dans la capitale est l’expression 
qu’employait Puccini lui-même pour
décrire cet opéra qui confirma sa position 
de maître de l’opéra italien.

TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
17 € - CARTE : J’AIME 20 € / J’ADORE 20 € 
/ J’KIFFE 17 €

CAROLYN CARLSON 
DIALOGUE WITH
ROTHKO
DANSE
SAMEDI 12 MARS 20H
DIMANCHE 13 MARS 16H

L’immense chorégraphe Carolyn Carlson
revient danser au TDG pour notre plus 
grand bonheur ! C’est une expérience 
spirituelle qu’elle nous propose de 
partager en dialoguant avec le tableau 
Black, Red over Black on Red de Rothko 
(toile de 1964). Elle nous invite comme 
l’a fait le peintre à un jaillissement d’une 
mystique intuitive et pure et non à une 
lecture logique de l’œuvre. Le maître ne 
disait-il pas des couleurs de cette toile 
qu’elles venaient directement de l’enfer ? 
Se superposant à ces vibrations noires et 
feu, l’interprétation de Carolyn Carlson et 
le violoncelle de Jean-Paul Dessy, viennent 
apporter un nouvel éclairage, personnel, 
tourné vers l’émotion et le sensoriel.

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

PROGRAMME MARS

THÉÂTRE DE GRASSE

Dialogue avec Rothko
© Laurent PaillierManon Lescaut

1 heure 23’ 14’’ et 7 centièmes
© Pascal Gely
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LES FILLES
AUX MAINS JAUNES
CIE DYNAMO THÉÂTRE | MICHEL BELLIER | 
JOËLLE CATTINO
THÉÂTRE
SAMEDI 19 MARS 20H

1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise
travaillent dans une usine d’armement.
On les appelle les obusettes. Elles ont, 
toutes les quatre, un mari, un frère, des 
enfants sur le front, une famille à nourrir 
« sans homme à la maison ». Et pour
certaines : des rêves d’émancipation...
Dans l’enfer de l’arsenal, empoisonnées 
chaque jour par cette poudre jaune qui 
ne part plus à la toilette, payées deux 
fois moins que les hommes, elles font la 
connaissance de leur destin d’ouvrières. 
La voix de la petite Louise-la suffragette, 
résonne, éprise de liberté. Jeanne coud les 
robes noires du deuil et maudit l’ennemi. 
Julie attend l’amour et aspire la vie. Rose 
espère son mari… Un petit bijou à découvrir 
absolument !

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

FELLAG
BLED RUNNER
THÉÂTRE | HUMOUR
MERCREDI 23 MARS 20H 
JEUDI 24 MARS 20H

On garde un souvenir ému de « Djurdju-
rassique bled », évolution de la vie depuis 
le Jurassique en Algérie, ou de « Petits 
chocs des civilisations », où il abordait 
la tolérance en concoctant un couscous 
sur scène... On a savouré avec lui ses 
inventions et ses souvenirs d’enfance. 
Mais sans ignorer, derrière le folklore et 
l’anecdote plaisante, le colonialisme et les 
problèmes d’intégration.
Avec Fellag on rit de tout. Mais ne nous y 
trompons pas : c’est bien un combat pour 
l’acceptation et la connaissance de l’autre 
que Fellag mène, avec le rire comme seule 
arme.

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

ARMSTRONG JAZZ 
DANCE COMPANY
GÉRALDINE ARMSTRONG
DANSE | CRÉATION
JEUDI 31 MARS 20H
VENDREDI 1ER AVRIL 20H

Enfin de la Jazz Dance au théâtre de 
Grasse ! Géraldine Armstrong est connue 
pour défendre avec ferveur les techniques 
et l’esprit du modern jazz, apparu dans les 
années 50 avec Matt Mattox, qui fut son 
professeur. Ici, elle rassemble des pièces 
de différentes époques, signées de la
chorégraphe elle-même, de Donald
McKayle, Wayne Barbaste et Bruce Taylor, 
où gospel et blues mènent le jeu.
Une danse expressive et vivante, por-
teuse d’espoir et dénonçant les injustices 
subies par le peuple noir américain contre 
lesquelles des générations se sont battues 
et se battent encore aujourd’hui.

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

THÉÂTRE DE GRASSE

Armstrong Jazz © Dan Soubrillard

Les filles aux Mains Jaunes © Bruno Mullenaerts Bled Runner - Fellag © Denis Rouvre

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

Le théâtre de Grasse sera fermé au public du samedi 6 février au mardi 16 février à 13h.
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MOBILITÉ
ATTRACTIVE
COUP DE CŒUR 

POUR LA JOËLETTE
Depuis 2013, les grassois l’ont croisée dans les ruelles de 
la cité historique et ont pu mesurer l’ingéniosité de cet 
étrange mode de transport, lors des grands rendez-vous 
événementiels que sont Noël, ExpoRose ou la Jasminade. 
Sorte de fauteuil tout terrain, chaise à porteurs des temps 
modernes, la joëlette offre aux personnes handicapées 
ou dépendantes une joyeuse mobilité. Une mono-roue, 
un siège confortable, deux accompagnateurs musclés 
et Grasse, si difficile d’accès pour le public fragilisé, se 
découvre et s’apprivoise. Joëlette en plein cœur : une manière 
de faciliter l’intégration et de rendre la mobilité attractive.

À l’origine du projet sur le territoire, 
Isabelle CHEMIN et les membres de 
l’association Cheminsdessens viennent 
d’être primés à plusieurs reprises. 
Après le Prix Femina de la solidarité en 
novembre, c’est la Fondation NORAUTO 
qui valorise le dossier fin 2015. 
Très impliquée dans la recherche 
de solutions de mobilité innovantes, 
intelligentes, pratiques et connectées, 
l’entreprise NORAUTO a lancé une 
fondation en 2005 pour accompagner 
les projets associatifs dans trois do-
maines : l’aide à la mobilité, la sécurité 
routière et l’’environnement. En dix ans, 
500 associations ont été soutenues et 
3.2 millions d’euros distribués. Tous les 
ans, nous lançons trois dates d’appel 
à projet national ; les candidatures se 
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font en ligne, étudiées par un comité 
de sélection, explique Nicolas MARTIN, 
Délégué Général de la Fondation.
Nous recevons une moyenne de 250 
projets. Nous en subventionnons une 
soixantaine et en primons 9 mis à 
l’honneur lors d’une soirée officielle. 
C’est ainsi que l’Association Che-
mindessens, remarquée et soutenue 
auprès de la Fondation par Laurent 
DERLYN grassois et parrain NORAUTO 
de Caillan, s’est vue très dernièrement 
propulsée en haut de l’affiche pour 
une double récompense : 1er Prix de 
l’aide à la mobilité et le Coup de Cœur 
de la Fondation, soit deux fois 5000 
euros donnés à l’association pour les 
services déjà rendus à la collectivité.
Philippe LOUGARRE, Président de l’as-

sociation, enchanté de cette reconnais-
sance ne veut pas s’arrêter en si bon 
chemin (excusez-nous ce jeu de mot 
facile).
Il invite à la table les partenaires
de la ville pour que des solutions 
pérennes soient trouvées. Je mets un 
point d’honneur à ce qu’une partie de 
l’argent gagné avec ces prix permette 
d’acheter une joëlette dédiée à la ville 
et remisée, pourquoi pas, à l’office du 
tourisme, explique Isabelle CHEMIN. 
L’idée est de créer un service à la 
personne et d’optimiser la présence 
de la joëlette sur le terrain, pendant les 
périodes événementielles bien sûr mais 
aussi pourquoi pas pour des services 
de livraison en cœur de ville.
L’étude est lancée pour mettre en 

valeur un outil aux multiples atouts : 
La joëlette, si elle peut répondre sur 
Grasse à la question du Tourisme et 
Handicap, entre aussi clairement dans 
le champ du développement durable et 
de l’environnement autour de la mobilité 
douce. La Fondation NORAUTO ne s’y 
est pas trompée. En primant Chemin-
dessens, elle s’engage résolument 
comme entreprise citoyenne, solidaire 
et responsable.

Renseignements :
CHEMINDESSENS
Isabelle CHEMIN
Chef de projet CHEMINDESSENS
06 42 20 56 10
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 CONFÉRENCE- CONCERT
SAMEDI 12 MARS À 15H

Grassois de souche ou visiteur, vous connaissez certainement la rue Marcel 
JOURNET qui prolonge la rue droite. Mais que savez-vous de l’homme ? 
Sans vous en doutez, vous fredonnez peut-être l’un des grands airs d’opé-
ra que sa voix a entonnés mais connaissez-vous la renommée de cet im-
mense chanteur, né à Grasse en 1868, inhumé à Mouans-Sartoux et qui 
chanta les premiers rôles sur les plus grandes scènes du monde ? Réputé 
pour sa voix de basse à l’étendue vocale étonnante, il s’est produit aux 
côtés des plus grands artistes de son temps. De l’opéra de Monte Carlo 
au Covent Garden en passant par le Metropolitan Opéra ou encore l’Opéra 
de Paris, sa voix ronde, chaude et puissante a enthousiasmé les foules et 
subjugué ses pairs, parmi lesquels Nelly MELBA (pour qui Escoffier créa 
son fameux dessert), TOSCANINI qui le fit venir à la Scala ou encore Enrico 
CARUSO. 
Pour en savoir davantage, ne manquez pas le concert conférence que 
donne le Cercle Culturel du Pays de Grasse le samedi 12 mars à 15h au 
Palais des Congrès.
Jean-François ERCOLANI, baryton soliste international de l’association 
Artcanto, vous fera partager un moment de la vie de ce grassois d’origine 
qui rayonna à travers le monde à l’époque faste de l’ Opéra.
Une occasion de revisiter avec la mezzo soprano Alexia ERCOLANI, des 
airs aussi célèbres que LA BOHÈME, FAUST, DON CARLO, TANNHÄUSER, 
ou encore MEFISTOFELE. 

Marcel JOURNET, Chanteur d’Opéra
Conférence-Débat - Samedi 12 mars à 15h

Palais des Congrès - GRASSE
Prix d’entrée 10€

Renseignements : Linda WHITE - 04 92 60 42 74

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

GrasseLe goût de l’essentiel

 OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE 

MARDI 1er MARS DE 10H45 À 11H45 
ATELIER ÉQUILIBRE
Le but de l’atelier est de permettre de 
rester autonome en maintenant une 
activité physique adaptée.
Une personne sur trois est concernée 
par les chutes, 40% entrent dans la 
dépendance.
Nous pouvons palier ces risques grâce 
à des activités appropriées.
Groupe de 12 personnes.
Certificat obligatoire datant de moins 
de 3 mois à remettre le jour de l’ins-
cription. Atelier animé par un éduca-
teur sportif.

JEUDI 3 MARS À 14H À LA ROTONDE 
CONCOURS DE RAMI
Animé par René et Michèle
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 9 ET 23 MARS
À 13H45 À LA ROTONDE 
TAROT
Animé par André

VENDREDI 11 MARS À 14H30 
CINÉMA/THÉÂTRE À L’ÉCRAN
« Quelle famille » de Francis JOFFO
Les enfants, les parents, les grands-pa-
rents... Dans cette famille pourtant unie, 

tous les couples divorcent en même 
temps et viennent tous trouver refuge 
dans le même appartement.
Les situations individuelles, déjà peu 
simples, se compliquent, tandis que
les malentendus et les quiproquos s’en-
chaînent. Pour le plus grand plaisir... du 
public !

JEUDI 17 MARS À 12 H À LA ROTONDE 
DÉJEUNER DES GRANDS-MÈRES
Inscription à la Rotonde à partir du 
lundi 1er mars 2016 
Tarifs : 6€80
MENU : 
• Salade César
• Blanquette de veau à l’ancienne
• Riz Pilaf
• Pont l’évêque
• Clafoutis à la mirabelle
14h : après-midi dansant

JEUDI 24 MARS À 14H À LA ROTONDE 
CONCOURS DE SCRABBLE
Animé par René et Michèle

JEUDI 31 MARS 
EXCURSION
AUX SAINTES MARIES DE LA MER
Départ 6h30 de la Gare SNCF
Cette belle petite ville de pêcheurs

méditerranéenne étincelle de soleil et 
de charme.
À tel point que Vincent Van Gogh s’est 
inspiré de ses rues et de sa luminosité 
dans certains de ses tableaux.
Entourée d’immenses plaines d’étangs 
magnifiques et sauvages, la ville nous 
offre de nombreuses activités avec en 
toile de fond un environnement et une 
nature protégés qui restent authen-
tiques.

Déjeuner au restaurant avec au menu 
la véritable bouillabaisse :
MENU :
• Telline en sauce
• Bouillabaisse (avec rascasses,
 congres, vives gambas, moules,
 rouille, croutons, pomme de terre)
• Crème caramel
• ¼ de vin et café

Sur le chemin du retour nous longeons 
une partie de l’étang Vaccarès, un 
itinéraire mythique où la splendeur 
succède à la beauté.
Puis nous sommes attendus par Renato 
qui, dans sa boutique, nous propose 
tous les produits typiques de la
Camargue (sel aromatisé, riz saucisson, 
vin, etc...).
Prix 60€
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GRASSEINFOS

INFOSMUNICIPALES

■ APPEL À BÉNÉVOLES 
Création de l’équipe des VPSG Volon-

taires pour le sport grassois.
PROFIL RECHERCHÉ : tout 
âge, dynamique, goût

du contact, sens de l’orga-
nisation, titulaire du permis de 

conduire valide (pour les signaleurs). 
La ville de Grasse, organisatrice 

d’événements aux côtés d’as-
sociations sportives, est à la 

recherche de bénévoles pour 
composer plusieurs équipes 

autour de ses événements et de ses projets. Urban DH 
ou concours de boules carrées, nos manifestations ont 
pour seul but de dynamiser la commune de Grasse. 
Vous êtes passionnés par un sport ou un autre, vous 
avez envie de partager votre énergie de manière convi-
viale, rejoignez-nous !
Renseignements et inscriptions :
valerie.giaccone@ville-grasse.fr 

■ APPEL À OBJETS POUR ALIMENTER 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE DU MAHP 
Dans le cadre de la prochaine exposition estivale qui 
aura lieu au Musée d’Art et d’Histoire de Provence de 
juin à septembre 2016 sur le thème « De la sociabi-
lité et du divertissement au tournant du XXème siècle 
à Grasse », nous sommes à la recherche d’objets de 
1870 à 1939 ayant pu servir dans un café, bar, restau-
rant : Assiettes, tasses, verres, serviettes, menus, cen-
drier…. Mais aussi affiches publicitaires pour boissons 
alcoolisées, limonades…
Un choix des objets les plus représentatifs sera 
effectué par l’équipe des Musées. Le plus grand soin 
sera apporté aux objets sélectionnés qui vous seront 

restitués à l’issue de l’exposition. 
Contact : Nathalie Derra :
04 97 05 58 03 - nderra@paysdegrasse.fr

■ INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Les inscriptions pour les écoles publiques maternelles 
et élémentaires de Grasse se dérouleront au Service de 
la Vie Scolaire, 23 bd Fragonard - Villa Fragonard 
06130 GRASSE du mercredi 1er avril au 31 mai 2016 
(Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h00 à 
16h00 et le vendredi de 8h00 à 15h45).
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter du 
15 mars 2016 au Service de la Vie Scolaire, en Mairie 
Principale, dans les crèches collectives de la ville, au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au Point 
Enfance (4 chemin des Arômes) et dans les Mairies
Annexes où des permanences seront assurées à 
compter du 13 avril 2016 :

PERMANENCES DANS LES MAIRIES ANNEXES
MAIRIE ANNEXE DE SAINT ANTOINE :
mercredi 13 avril 2016 / 8h30 – 12h00
MAIRIE ANNEXE DE SAINT JACQUES :
jeudi 14 avril 2016 / 8h30 - 12h00
MAIRIE ANNEXE DU PLAN DE GRASSE :
vendredi 15 avril 2016 / 8h30 - 12h00
MAIRIE ANNEXE DE MAGAGNOSC :
lundi 18 avril 2016 / 8h30 - 12h00
MAIRIE ANNEXE DE SAINT CLAUDE :
mardi 19 avril 2016 / 8h30 - 12h00
MAIRIE ANNEXE DE PLASCASSIER :
mercredi 20 avril 2016 / 8h30 - 12h00
MAIRIE ANNEXE LES FLEURS DE GRASSE :
jeudi 21 avril 2016 / 8h30 - 12h00

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez vous adresser au Service de la Vie Scolaire : 
04 97 05 57 10 
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GRASSEINFOS

INFOSDIVERSES

■ RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 mars 
2000 doivent se faire recenser. Pour ce faire, il suffit de se 
présenter à la Maire de Grasse, Service des Affaires Militaires 
du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30, ou bien sur le site de la 
ville de Grasse, www.ville-grasse.fr. Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité (en cours de validité)
• Du livret de famille.
• D’un justificatif de domicile des parents
• Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité française, 
les justificatifs correspondants.

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

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

■ UNE BOÎTE A IDÉES
POUR LES HABITANTS
DU PLAN DE GRASSE 

Madame Marguerite Viale, Conseillère municipale déléguée au 
Plan de Grasse, a mis en place à la mairie annexe une boite à 
idées à la disposition des habitants. 

■ ENQUÊTE DE L’INSEE 
L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2016 une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. Cette enquête 
vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et de l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à faire connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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GRASSECOMMERCES

 JUICE ON WHEELS
LE PREMIER PRESSE-AGRUMES MOBILE
et AUTONOME EN ENERGIE
Juice on Wheels, la Start-Up européenne, s’ins-
talle à Grasse. Créée aux Pays-Bas en 2014 par 
Peter BELGRAAF, elle arrive sur la Côte d’Azur, 
lancée par Araceli CORDON, ingénieure chimiste 
de formation et enseignante à l’école maternelle 
Les Cigales. Le vélo est équipé d’un presse-agru-
mes et de panneaux solaires ; il se déplace ainsi 
sans bruit et sans pollution. NaturDis à Grasse 
pour les oranges, et Franck VALOT de Vallauris 
pour les macarons à l’ancienne ; leurs fournis-
seurs sont tous BIO et locaux, afin de proposer 
des produits sains et de qualité, dans un esprit 
écoresponsable.
Vous aurez l’occasion de goûter à leurs déli-
cieux jus d’oranges BIO, fraîchement pressés sur 
place, accompagnés de douceurs locales, sur 
différentes manifestations dans le Pays Grassois. 

Suivez-les sur Facebook : juiceonwheelswww
Sur Instagram : juiceonwheelsnl
Sur Twitter : @juiceonwheelsnl
Site : www.juiceonwheels.eu
Contact : araceli@juiceonwheels.eu 
Tél. 06 61 81 30 75

DEUX NOUVEAUX CONCEPTS ORIGINAUX ARRIVENT À GRASSE

 EPICURE, FOOD TRUCK & EVENTS
RESTAURATION MOBILE, EVENEMENTS, LIVRAISON A DOMICILE
Le Food Truck EPICURE propose un service de restauration ambulante 
du lundi au samedi de 10h à 16h, ainsi qu’un service de livraison à domi-
cile à partir de 17h.
Les soirées sont dédiées à toutes vos demandes d’évènements (ma-
riages, cocktails, réceptions, baptême, anniversaire ...) ainsi qu’à la 
livraison à domicile de repas et aux entreprises. 
Le « sac apéro » et les plateaux repas en livraison à domicile sont dis-
ponibles tous les jours de la semaine. Que vous déjeuniez en mode 
Food Truck ou en livraison à domicile, EPICURE vous garantit le sa-
voir- faire et la fraîcheur de ses produits.
EPICURE travaille essentiellement avec les producteurs de fruits et 
légumes locaux. 

Pour donner l’eau à la bouche….
Le sandwich l’Epicurien : chèvre, miel de truffe et roquette : 7,90€
Le sandwich Le divin : compotée de figues, foie gras frais, poivre du 
moulin : 8,90€
L’émincé de volaille (servi avec frites ou salade vertes) : 6,50€
Les Croustines ( sur base de pain baguette) : à partir de 5,50€
Le sac apéro, une sélection gourmande pour accompagner vos soi-
rées entre amis 16€ (pour 4 personnes).

EPICURE, sur le Cours Honoré Cresp
tous les mardis à partir du 8 mars

Pour connaître les emplacements de votre food truck,
rendez-vous sur facebook : Epicure Restauration
epicurerestauration@gmail.com
Tél. 06 67 79 43 57

NOUVEAUX COMMERCES    & SERVICES À GRASSE
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 AXE BUFFET
Votre centre commercial Axe 85 vous 
propose son nouveau restaurant asiatique 
avec buffet à volonté. Tarif du midi : 11,90€ 
• 7,90€ pour les enfants de - de 10ans et 4€ 
pour les enfants de - de 5 ans.
Tarif du soir : 17,90€ (plus plancha).
Les tarifs pour les enfants sont les mêmes 
que le midi.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 
19h à 22h30
AXE 85 - 57 route de Cannes - Grasse

GRASSECOMMERCES

NOUVEAUX COMMERCES    & SERVICES À GRASSE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

 HYPNOSE THÉRAPEUTE, 
SOPHRO-COACHING, PLEINE 
CONSCIENCE
• Réduire le stress,  gérer les émotions, 

l’anxiété, les phobies, la douleur
• Traiter les troubles du sommeil ou de 

l’alimentation, maigrir
• Se libérer des dépendances (ta-

bac…)
• Développer la confiance en soi, amé-

liorer ses relations
• Améliorer l’attention, la concentra-

tion, la mémoire
• Préparer les concours, examens et 

entretiens d’embauche
• Oser le changement, atteindre ses 

objectifs, réaliser ses projets
• Développer calme et sérénité, lâcher 

prise
• Animation de groupes de pleine 

conscience (prochain groupe à partir 
du 10 mars)

• Ateliers de développement personnel 
à thème

Laure BENCINI
Grasse 89 chemin de la Tête de Lion
Du lundi au samedi sur RDV :
06 33 30 88 47
laure.bencini06@gmail.com
www.desclespouravancer.com

 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
ET FACIALE
La réflexologie est une technique 
manuelle ancestrale qui vise à rétablir 
l’équilibre du corps :
Troubles du cycle féminin, troubles 
circulatoires, digestifs, respiratoires, 
stress, insomnies, douleurs muscu-
laires, détoxiner, ....
Valérie vous propose aussi un suivi en 
somatothérapie : accompagnement
psycho-corporel.
Les jeudis de 9h à 20h sur rdv.

Valérie CERDAN
121 bd. Emmanuel Rouquier - Grasse
06 28 82 06 40
contact@bodhisavia.fr
www.bodhisavia.fr

 PLACE AUX CADEAUX
BOUTIQUE DE CADEAUX SOUVENIRS,
ARTISANAT LOCAL
Place aux cadeaux vous propose ses
cadeaux souvenirs d’artisanat local. Savon-
nerie, parfumerie, arts de la table, faïence 
provençale, objets… des produits de qualité 
à prix très raisonnable !

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h,
le dimanche de 10h à 13h.
Grasse - 7, place aux Aires
Tél. 04 89 72 95 10 - 06 25 64 10 35
placeauxcadeaux@gmail.com
Facebook : Place aux cadeaux
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GRASSEDÉBAT

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 9  M A R S  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
1 e r  A V R I L  2 0 1 6  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

MIDI EN FRANCE, MIDI À GRASSE
Depuis l’élection de Mars 2014, Jérôme VIAUD et la majorité municipale 
œuvrent pour rehausser l’image de la ville, sa sécurité et son attractivité. 
Promouvoir Grasse et le territoire comme une destination de choix vise 
plusieurs objectifs complémentaires : le bien-être des citoyens, l’arrivée sur 
le Pays de Grasse de jeunes actifs et de familles sensibles à notre qualité 
de vie, l’installation d’entreprises et de commerces créatrices d’emploi ou 
encore l’afflux de touristes et de visiteurs pour une période de plus en plus 
longue, en été comme en hiver. La communication positive à laquelle nous 
invite le plateau de MIDI EN FRANCE installé sur le Cours Honoré Cresp 
du 14 au 17 mars offre une visibilité médiatique de plusieurs émissions 
diffusées sur France 3, en direct ou en différé, pendant deux semaines 
jusqu’au 25 mars. Il s’agit là d’une promotion remarquable qui tombe à point 
nommé à quelques semaines de l’ouverture de la saison estivale. La mise 
en valeur de notre ville par les journalistes et animateurs de la maison de 
productions R&G Productions sonne comme une bonne nouvelle et contri-
bue aux efforts menés au quotidien par l’Office du Tourisme, les opérateurs 
partenaires, la direction des musées et tous les services de la ville et de 
la CAPG. Dans un domaine comparable, réjouissons-nous également du 
maintien sur le territoire de la série télévisée « Section de Recherches » 
dont la nouvelle saison est présentée prochainement sur TF1.
Sa récente installation dans les locaux municipaux de l’ancien LEP
de Croisset est une incontestable plus-value pour la ville à mettre  
 

 

au bénéfice de la politique volontariste du maire : des travaux de rénovation 
viennent d’être réalisés à la charge de la maison de
production AB Production qui s’est engagée par convention à verser pour les 
prochaines années un loyer annuel de 40 000 euros/an. 

Un apport qui se décline également en termes d’image pour la ville mais 
également en termes économiques pour le bassin grassois et le dépar-
tement des Alpes Maritimes, notamment à travers les taxes obligatoires 
reversées sur le territoire et les sommes injectées dans le commerce, 
l’artisanat et les métiers liés au cinéma.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

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

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

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

ARRÊTER LA FUITE EN AVANT
Grasse compte 52 000 habitants.
Tous ceux qui aiment notre ville, Grassois de naissance ou d’adoption, 
sont catastrophés par son état.
Il ne s’agit pas seulement du Centre historique mais de l’ensemble des 
quartiers.
Ancienne capitale de la Provence Orientale au patrimoine urbanistique et 
culturel rare, Grasse est en passe de devenir une ville dortoir, l’arrière 
cour de la Côte.
Les Grassois, notamment les jeunes,  ne croient plus en leur ville. 
C’est une réalité pénible qu’il vaudrait mieux avoir le courage d’affronter 
en unissant toutes les bonnes volontés et en s’écoutant plutôt que de 
s’illusionner à coup  d’opérations de « com ».

Il serait injuste d’imputer toute la responsabilité de cette situation à la 
municipalité en place.
En deux ans, on ne peut pas redresser 20 années d’incurie et de réalisations 
ruineuses.
Par contre, on peut changer de cap.
Ce qui implique d’arrêter les projets inadaptés et de mobiliser tous les 
moyens pour répondre aux besoins de la population.
Ce n’est pas le choix de M. Viaud. 
Résultat, on s’enfonce dans une fuite en avant que l’on masque à 
coup d’annonces.
Pourtant, il suffit de marcher dans Grasse pour constater qu’il y a les 
discours et la réalité.

Où en sont les travaux de réfection de la Cathédrale joyau patrimonial
et  site le plus visité de la ville ?
En juin 2012, le conseil municipal a voté 4,1 millions d’€ de travaux sur
10 ans. Rien n’a été  fait. 
La façade de l’Hôtel de Ville, ancien Palais des Evêques, est dans un 
état honteux, tout comme le jardin donnant sur la Cour d’honneur caché 
par une palissade de bois peint.
Or, la municipalité ne prévoit rien jusqu’en 2020 !
Idem pour le Musée d’Art et d’Histoire de Provence qui se délabre 
dramatiquement.
Quelle image donnons-nous de notre ville ?

Par contre, la municipalité s’entête à poursuivre  des projets illusoires 
tels que la « Grande Médiathèque » et  la ZAC Martelly qui, ajoutés à un 
endettement record, mobilisent tous les moyens financiers et font, par 
exemple, qu’il n’y a aucune provision de prévue pour les travaux dans les 
23 écoles jusqu’en 2019 !
Pas un centime pour entretenir les écoles fréquentées par des milliers 
d’enfants, mais des millions destinés à  la Médiathèque et la ZAC Martelly.
Notre priorité est différente : ce sont les Grassois et Grasse.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

« BILAN MITIGÉ »

Deux ans après l’élection d’une nouvelle équipe municipale et celle d’un 
nouveau Maire, force est de constater que les changements et l’élan promis 
ne sont pas au rendez-vous !

L’image de la Ville est toujours terne et aucun signe d’amélioration, 
contrairement à ce que prétend la majorité municipale, ne semble visible au 
quotidien.

Certains penseront peut-être que nous sommes uniquement dans la
critique mais nous sommes dans le réalisme. Ne nous voilons pas la face : 
les problèmes de notre ville sont les mêmes qu’il y a dix ou quinze ans, en 

pire ! Insécurité, incivisme, immigration incontrôlée, centre-ville commercial 
en berne, etc…

Seule une politique radicalement différente, à tous les niveaux, permettra 
de relancer notre ville : la méthode Coué appliquée par l’équipe municipale 
en place, ne suffira plus à convaincre quiconque d’ici quelques mois.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

« AU NOM DU PÈRE, DU FILS ET DU MAUVAIS ESPRIT »
En 2014, la dette de la ville s’élevait déjà à 89 millions d’€.

En 2015, elle s’envole à 101 millions d’€.

Pourquoi ? Parce ce qu’entre-temps M. Viaud (le fils) a mal renégocié un 
emprunt vieux de 10 ans. 

En 2006, DEXIA vend à M. Leleux (le père) un emprunt à taux
variable. Problème : les taux non maîtrisés de cet emprunt se sont 
envolés, avoisinant même 20 % « les meilleures années ». En 2015, sur 
8 millions d’€ empruntés les intérêts cumulés dépassaient déjà les 3 
millions d’€. 

Pour obtenir un taux fixe le fils a tout accepté : Les Grassois paieront 1,2 
millions d’€ par an pendant 20 ans.  Bilan : pour rembourser 8 millions d’€
on aura, à terme, versé 27 millions d’€.  

Pourtant, il y avait une alternative. Le fils aurait dû soulever en justice la 
nullité de ce prêt car son père n’avait reçu aucune autorisation (pourtant 
obligatoire) du Conseil Municipal pour signer ce prêt. 

Celui-ci était donc nul et la ville n’aurait eu qu’à rembourser le capital 
emprunté au taux légal. 
 
Mais il aurait fallu pour cela mettre en cause la responsabilité du père 
spirituel. Mieux valait alors mettre la poussière sous le tapis, se coucher 
devant les exigences scandaleuses de la banque et faire payer les 
Grassois.

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
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Agenda
mars20

16

AGENDA MODE D’EMPLOI 

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 suffit 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.

p50 SAM 5 Ateliers 
p52 - Messe de la Saint Joseph

p53 - Visite : portrait de Grasse au XIXE siècle p54 - Visite : Le quartier d’habitation bon marché

p54 - Présentation de livres d’artistes p55 - Portes ouvertes : Auteuil Formation Continue

p54 - Loto
p55 - Petit Dej’ Numérique

p54 - Vide-dressing
p56 - Festival Passion Bach

p58 - Carnaval dei Boufetaïre p56 DIM 20 Concert : célébration des rameaux

p54 DIM 6 Loto
p57 - Match de foot

p56 - Concert lyrique et bel canto p51 SAM 26 Atelier créatif du samedi 

p57 - Match de foot
p51 Atelier Kapla

p51 SAM 12 Atelier créatif du samedi p51 - Master class batterie et atelier workshop

p53 - Conférence : Marcel Journet p52 - Commémoration

p56 - Printemps des poètes : récital poétique p43 - Visite : Napoléon et Grasse

p57 DIM 13 Théâtre à l’écran : «Quelle famille !» p56 - Punky reggae festival 2nd édition

p51 - Messe pour les défunts de février p58 - Tournoi Chiletti

p56 - Vide grenier
p51 DIM 27 Master class batterie et atelier workshop

p57 - Matchs de foot
p52 - Pâques

p51 SAM 19 Atelier : devenez un poète ! p58 - Tournoi Chiletti

VOS WEEK-END À GRASSE AU MOIS DE MARS

ATELIERS
 & STAGES

MARDI 2 MARS

ATELIER VITRAUX 8-12 ANS
Grasse - Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire
11H
Thème en lien avec l’exposition 
temporaire, fabrication d’un objet 
souvenir. Gratuit
Grasse, ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20 MARS

ATELIERS POÉSIE
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Bibliothèque
AUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque présentera des 
poèmes sur «Le Grand XXème». Elle 
proposera aux usagers de composer 
des poésies éphémères ou d’illustrer 
des poèmes sélectionnés sur la thé-
matique. Participation libre et gratuite

Bibliothèque de Saint-Cézaire
06 60 45 46 21 
www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

SAMEDI 5 MARS

UN ATELIER «RÉPÉTITIONS : DESSINER 
SON PORTRAIT AVEC DES MOTS»
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 10H À 12H
Un moment ludique et créatif, un 
atelier détonnant et étonnant... Ouvert 
aux parents des enfants qui viennent 
à l’atelier enfant « Concrètement ! », 
et à tous, dans la limite des places 
disponibles (10). Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 5 MARS

ATELIER CRÉATIF « CONCRÈTEMENT ! »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 10H À 12H
Cet atelier permettra une approche 
poétique de (soi) en jouant avec son 
image, son reflet, son double, son 
nom… Pour les 6-12 ans.
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20 MARS

« DES SURPRISES POÉTIQUES »
Cabris - Bibliothèque
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Cabris mettra en 
valeur son fonds d’ouvrages poé-
tiques. 
Participation libre et gratuite
Bibliothèque de Cabris
04 93 40 51 75
www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

LES DIMANCHES 6, 13 ET 20 MARS

STAGE DE MOSAÏQUE : FÊTONS LE 
PRINTEMPS EN CRÉANT
Mouans-Sartoux - Mosaïquement Vôtre 2, rue de Verdun

DE 14H À 16H30
Réalisation de miroirs, centre de 
table, sous verre, fleurs, animaux...
50€ adulte, 30€ enfant, 5€ en sus pour les 
non adhérents tarifs dégressifs pour les 
familles.
Mosaïquement Vôtre - 06 79 44 25 19
www.mosaiquementvotre.com
mosaiquementvotre@yahoo.fr

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 MARS

STAGE « AU TEMPS DES INUITS » 
Grasse - Service jeunesse
Vous prendrez la place d’un musher à la 
tête d’un attelage de chiens de traineau 
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et vous pratiquerez des activités en lien 
avec l’acclimatation au froid.
Il est prévu une nuit en gîte à St Dalmas 
de Tende. (11/13 ans)
Les tarifs des activités sont calculés en 
fonction des revenus et du quotient fami-
lial. Service Jeunesse de la ville de Grasse 
04 97 05 54 30
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr

SAMEDI 12 MARS

ATELIER CRÉATIF DU SAMEDI 
DIS-MOI DIX MOTS !
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30
Dans le cadre de la manifestation 
dédiée à la francophonie, nous don-
nerons notre interprétation de la liste 
des dix mots proposés sous forme de 
livre objet, de photos, de vidéos, de 
mise en scène. Pour les 6-12 ans
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
VOIR PAGES 28 ET 29

LUNDI 14 MARS

APRÈS-MIDI POÉSIE
Saint-Auban - Salle Jean Brandy
DE 15H À 17H30
Après-midi poésie en présence 
des auteurs Louis Isnardy, Jocelyn 
Pazzoni et de l’artiste Armel Aubert. 
Un atelier permettra aux participants 
d’interpréter par un dessin les mots 
exprimés à voix haute.
Participation libre et gratuite 
Bibliothèque de Saint-Auban
06 60 45 46 21 - www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

JEUDI 17 MARS

BOUTEILLES À LA MER
Valderoure - Bibliothèque
DE 14H30 À 16H30
Offrir aux passants des bouteilles 
contenant une poésie
Participation libre et gratuite
Bibliothèque de Valderoure
06 60 45 46 21 - www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

VENDREDI 18 MARS

DÉCOUVERTE DE LA RELAXATION
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
17H30
Atelier animé par la sophrologue et 
thérapeute Christine Amzelek.
20€ - 15€ adhérents à l’association 
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

VENDREDI 18 MARS

ARBRE À POÈMES
Caille - Devant la Mairie
18H
Lecture de poèmes. Les poèmes 
composés pendant le «Printemps des 
poètes» seront lus devant la Mairie 
autour d’un pommier à poèmes.
Participation libre et gratuite
Mairie de Caille - 06 60 45 46 21
www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

VENDREDI 18 MARS 

PRINTEMPS DES POÊTES
Saint Vallier de Thiey - Groupe scolaire Emile Félix
16H30 À 18H
À partir de 18h pour les adultes à 
l’Oustaou d’Anaïs. Entrée libre
A.V.E.C - 06 22 86 00 33
www.avec06.fr - contact@avec.06.fr

SAMEDI 19 MARS

DEVENEZ UN POÈTE !
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
14H
Petit ou grand, venez conquérir l’art 
du haïku (court poème d’origine japo-
naise) et rendre ainsi hommage à un 
grand poète du XXe siècle.
Et rejoignez-nous aussi dès 16h 
pour une scène ouverte : venez faire 
claquer les mots, écouter les rimes, 
simplement participer à un moment 
convivial et interactif ! 
Entrée libre - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 26 MARS

ATELIER CRÉATIF DU SAMEDI 
« ARCHITECTURE »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 10H À 12H
Nous proposons la réalisation de 
maquettes pour que chacun crée sa 
ville idéale : maison ronde, haute, 
cabanes perchées, avec jardin ? Tout 
est permis… Pour les 4/8 ans. Gratuit 
sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 26 MARS

ATELIER KAPLA
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30
Cet atelier permettra aux enfants de 
s’essayer à l’architecture en créant 
une installation évolutive. Ils seront 
accompagnés pour cela de Virginie 
Nobleau, animatrice spécialisée en 
Kapla, ces petites planchettes de 
bois. Pour les 6-12 ans. Pendant ce 

temps, les adultes sont quant à eux 
invités à découvrir le projet historique 
de la Villa Saint-Hilaire ainsi que sa 
rénovation dans le respect du projet 
initial. Il leur sera également proposé 
une présentation détaillée de la future 
Médiathèque… Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS

MASTER CLASS BATTERIE
ET ATELIERS WORKSHOP 
Grasse - Espace culturel de l’altitude 500
À PARTIR DE 10H30
Avec Beelan Bull, batteur du célèbre 
groupe de reggae Tiken Jah Fakoly.
Venez-vous faire coacher par un 
maître de la batterie reggae / rock. 
Au programme :
- Samedi : Master class de 10h30 
à 12h, où Beelan vous présentera 
son parcours et les secrets de son 
groove.
- Samedi après midi et dimanche 
après midi de 14h à 17h, ateliers en 
petits groupes où Beelan pourra vous 
faire profiter de ses conseils et vous 
faire passer à l’étape supérieure de 
votre groove. 15€ le Master Class
30€ par après midi d’ateliers
Pack : master class + les deux ateliers 60€ 
Association la sauce Gaians
Inscription : Marco 06 87 82 32 69 
gaians.roots@gmail.com

DU SAMEDI 26 AU DIMANCHE 27 MARS

STAGE YOGA AUX ÎLES DE LERINS
Îles de Lerins
DU SAMEDI À 12 H AU DIMANCHE À 17 H
Stage Yoga et Conscience
155€ tout compris
Le Chant du Corps - 09 54 43 48 22
http://lechantducorps.free.fr
lechantducorps@free.fr

COMMÉMORATION
 & CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE 13 MARS

MESSE POUR LES DÉFUNTS
DE FÉVRIER
Grasse - Cathédrale
10H
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

Agenda
mars20

16
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SAMEDI 19 MARS

MESSE DE LA ST JOSEPH
Grasse - Cathédrale
10H
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34

JEUDI 24 MARS

JEUDI SAINT
Grasse - ND Chênes
19H
Célébration de la Cène
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34

VENDREDI 25 MARS

OFFICE DE LA PASSION
Grasse - Cathédrale
19H
Office de la Passion suivi du chemin 
de croix en ville
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34

VENDREDI 25 MARS

CÉLÉBRATION DU VENDREDI SAINT
Grasse - Temple protestant (chapelle Victoria)
19H
Office religieux. Lectures bibliques, 
prédication et musique. Entrée libre
Eglise protestante unie de Grasse
06 43 87 27 60
www.egliseprotestantegrassevence.org
pasteur@eglise-protestante-grasse-vence.org

SAMEDI 26 MARS 

COMMÉMORATION 
Grasse - Cimetière Sainte Brigitte
9H45
54ème Anniversaire commémorant la 
Mémoire des Victimes de la Fusillade 
du 26 mars 1962 de la Rue d’Isly à 
Alger et du 5 juillet 1962 à Oran. Mon-
tée des Couleurs, allocutions, dépôt 
de Gerbes. La messe sera célébrée, 
le dimanche 3 avril 2016 à 10h, Ca-
thédrale Notre Dame du Puy, PLace 
du Petit Puy. Entrée libre
Ville de Grasse - 04 97 05 50 00
protocole@ville-grasse.fr
jeanpierre.bicail@wanadoo.fr
 
SAMEDI 26 MARS

SAMEDI SAINT
Grasse - Cathédrale et ND Chênes
DE 9H À 12H : Confessions individuelles 
(Cathédrale et ND Chênes)
21H : Vigile Pascale (Cathédrale)
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34

DIMANCHE 27 MARS

PÂQUES 
Grasse 
• Chapelle de l’Oratoire : 8h30 : Messe
• Magagnosc : 9h30 : Messe avec 
baptêmes d’enfants en âge scolaire

• Chapelle st Claude : 10h : Messe
• Cathédrale : 10h : Messe avec bap-
têmes d’enfants en âge scolaire.
• ND Chênes : 11h : Messe 
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34

DIMANCHE 27 MARS

CULTE DE PÂQUES
Grasse - Temple protestant (chapelle Victoria)
10H
Office religieux. Entrée libre
Eglise protestante unie de Grasse
06 43 87 27 60
www.egliseprotestantegrassevence.org
pasteur@eglise-protestante-grasse-vence.org

 CONFÉRENCES
 & DÉBATS

MERCREDIS 2 ET 16 MARS

CONFÉRENCE DE CARÊME 
«LES 4 PREMIERS CONCILES 
OECUMÉNIQUES»
Grasse - Chapelle st Claude
20H
2 mars : « Concile de Constantinople »
16 mars : «Chalcédoine». Gratuit
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34

MERCREDI 2 MARS

JOSÉPHINE, IMPÉRATRICE DES ARTS 
ET DES SCIENCES
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Diane Saurat-Rogonini, 
guide-conférencière. Le 29 mai 1814 
disparaissait l’impératrice Joséphine. 
Véritable héroïne de roman, cette 
Créole, native de la Martinique, fut 
l’une des égéries de la Révolution 
Française et l’inspiratrice de Napo-
léon Bonaparte...
€6 - Gratuit pour les jeunes et adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
06 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

LUNDI 7 MARS

L’ART D’ÊTRE PARASITE : LES DIFFÉ-
RENTES ASSOCIATIONS DU VIVANT
Roquefort-les-Pins - Cinéma le Pavillon Bleu
14H30 À 16H
Conférence donnée par Mme Au-
bert-Marson. Les associations du 

vivant sont très nombreuses : pho-
résie, commensalisme, mutualisme, 
symbiose ou parasitisme. Elles ont 
joué un rôle clé à certains moments 
de l’évolution de la vie en modifiant le 
destin de l’arbre de la vie... 8€
Association Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MARDI 8 MARS

L’HISTOIRE SINGULIERE DES TROUPES 
RUSSES SUR LE FRONT FRANCAIS
Grasse - Palais des Congres
17H
Entre gratuite
Association Historique du Pays De Grasse 
06 71 27 40 80
www.grasse-historique.fr
remi.krisanaz@gmail.com

MERCREDI 9 MARS

LES 4 PREMIERS CONCILES 
OECUMÉNIQUES
Grasse - Chapelle st Claude
20H
Conférence thème « Ephèse ». Gratuit
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

JEUDI 10 MARS 

JEUDI DU MIP, L’ANTIQUITE DES 
PARFUMS 
Grasse – Musée Internationale de la Parfumerie 
DE 18H À 20H 
Animée par Jean-Pierre Brun.
VOIR PAGES 16 ET 17

VENDREDI 11 MARS

L’IMPACT DES EMOTIONS
ET DU STRESS AU QUOTIDIEN
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
17H15
Conférence par la sophrologue théra-
peute Christine Amzelek sur l’impact 
des émotions et du stress au quoti-
dien 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

VENDREDI 11 MARS

ÉCRIRE DE SOI
Grasse - Salle Harjès
20H30
Conférence de Jean-Marie Barnaud. 
Au cours d’un colloque sur les rap-
ports entre la poésie et l’autobiogra-
phie, Michel Deguy affirmait : « Si on 
demande à un écrivain et en particu-
lier à un poète, avec quoi il travaille, il 
ne peut pas répondre autre chose qu’il 
travaille avec sa propre expérience, 
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avec sa propre vie ; de toute manière 
tout graphe est de l’autobiographie ». 
C’est autour de cette question que 
réfléchit Jean-Marie Barnaud dans 
cette conférence qui prend appui sur 
de nombreux exemples pris dans la 
poésie contemporaine.
Entrée libre
Association Podio - 06 62 92 61 02
yughes@orange.fr

SAMEDI 12 MARS

MARCEL JOURNET 
Grasse - Palais des Congrès
15H
Par Jean François Ercolani baryton et 
Alexia Ercolani Mezzo-soprano.
10 € adhérents et non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
06 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr
VOIR PAGE 42

LUNDI 14 MARS

LE TURKESTAN CHINOIS, QUEL AVENIR ?
Roquefort-les-Pins - Cinéma le Pavillon Bleu
14H30 À 16H
Conférence donnée par Mr Escallier. 8€
Association Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com
 
LUNDI 21 MARS

JS BACH OU LA CONSTRUCTION 
DU GÉNIE
Roquefort-les-Pins - Cinéma le Pavillon Bleu
15H À 16H30
Conférence donnée par Mme Dubois. 8€
Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MARDI 22 MARS 

« LA RÉVOLUTION S’AFFICHE
SUR LES MURS »
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de Provence
2 avenue Mirabeau 
18 H
Conférence de Gilles Burois. Histoire 
de la Révolution à Grasse par le biais 
de la symbolique exposée sur les 
murs de trois musées, Villa-Musée 
Jean-Honoré Fragonard, Musée In-
ternational de la Parfumerie et Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence.
5€, gratuit pour les membres de la Société 
des Musées de la ville de Grasse
04 93 36 80 20
sdmvg06@gmail.com

MERCREDI 23 MARS

LES SANGLOTS INDIENS
DU MONT BLANC 
Grasse ou Chateauneuf
Palais des Congrès ou Terrasse des Arts
17H

En 1960 et 1966, deux avions indiens 
de la même compagnie Air India, 
disparaissent au-dessus du Mont 
Blanc à 16 ans d’intervalle : si pour 
le ‘Malabar Princess’ l’accident ne 
fait aucun doute, pour le second, le 
«boeing 707» une enquête accré-
dite la collision en vol avec un avion 
militaire espion américain. Depuis 
12 ans Daniel Roche, expert-consul-
tant en crashes aériens, travaille sur 
l’enquête.
6€ - Gratuit pour les jeunes et pour les 
adhérents. Le Cercle Culturel Pays de 
Grasse - 04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

 
MERCREDI 30 MARS

JEANNE D’ARC
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par le Père Gazzaniga.
6€ - Gratuit pour les jeunes et adhérents
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
06 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

EXPOSITIONS
 & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU 27 MAI 2016

EXPOSITION ERNEST BOUR-
SIER-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

JUSQU’ AU VENDREDI 18 MARS

EXPOSITION DE PEINTURE
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
9H30 À 18H30
Exposition de peinture de Tina de 
Rubia. Entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58

http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

DU LUNDI 29 FÉVRIER AU 

SAMEDI 28 MAI

EXPOSITION « RÉPÉTITIONS »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H 
SAMEDI : 09H - 12H30 / 13H30 - 18H
La répétition soulève des apprécia-
tions contradictoires. Si elle évoque 
d’abord l’idée de soumission au 
quotidien, elle peut aussi incarner, à 
d’autres moments, un outil d’évasion 
et de libération. 
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU MARDI 1ER AU JEUDI 31 MARS

EXPOSITION DE PEINTURE
ET SCULPTURE
La Roquette-sur-Siagne - Mairie 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Pascal et Pascale
Ladevèze. Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

MARDI 2 MARS

ERNEST BOURSIER MOUGENOT
ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE
Grasse - Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire
15H
Visite guidée de l’exposition. Gratuit
Grasse, ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 5 MARS

VILLÉGIATURE ET INDUSTRIES : 
PORTRAIT DE GRASSE AU XIXE SIÈCLE
Grasse - Rendez-vous Office du Tourisme
15H
La ville est en plein essor avec la 
révolution industrielle. La parfumerie 
adopte de nouvelles techniques. Les 
lieux de productions évoluent. Les 
hivernants s’intéressent à la « Côte 
d’Azur » et à Grasse : la Reine Victo-
ria, la Baronne de Rothschild... Avec 
le développement du tourisme, de 
nouveaux bâtiments sont construits : 
grands hôtels, casino… En architec-
ture, le style éclectique s’affiche. 4€
Grasse, ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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SAMEDI 19 MARS

LE QUARTIER D’HABITATION 
BON MARCHÉ
Grasse - Rendez-vous place Perrimond
15H
Découverte de ce quartier à l’archi-
tecture unique à Grasse reflet de 
l’habitat ouvrier tel qu’il a été voulu 
par les décideurs et les parfumeurs 
du début du XXe siècle. 4€
Grasse, ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
VOIR PAGE 2

VENDREDI 25 MARS

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« LES POULBOTS » 
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
18H30
Exposition de peintures visible du
25 mars au 25 avril « les Poulbots » 
de Bernard Ricard. Entrée libre
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

SAMEDI 26 MARS

NAPOLÉON ET GRASSE
Grasse - Rendez-vous Office de Tourisme
15H
Visite approfondie de l’Espace 
Napoléon pour évoquer l’ascension 
du grand homme, les circonstances 
et les anecdotes de son passage à 
Grasse le 2 mars 1815. Puis nous 
emprunterons rues et places à la 
découverte de Grasse en 1815, nous 
passerons notamment devant la 
demeure du général Gazan de la Pey-
rière dont la réaction face à l’arrivée 
de Napoléon est restée célèbre. 4€
Grasse, ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

LOISIRS
 & ACTIVITÉS NATURE

DU LUNDI 1ER AU MERCREDI 30 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES : 
SACS SURPRISE ET MALLES À POÉSIE
Grasse - Villa Saint-Hilaire et dans les
médiathèques de Saint-Jacques, du Plan
et de la Gare

Pour fêter le Printemps des poètes, 
venez puiser dans nos malles à poé-
sie, dans chacun de nos sites ou lais-
sez-vous tenter par un sac surprise 
rempli de trésors poétiques.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
VOIR PAGES 32 ET 33

MARDI 2 MARS 

JOURNÉE MARSEILLE 
Marseille - Ramassage en bus
6H30
Sortie Marseille Notre Dame de la 
Garde et Mucem. Repas restaurant 
(Couscous). 68€
Amicale et sympathisants Retraités Police 
Grasse - 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDIS 5 ET 19 MARS

JEUX
Grasse - Le Plan - Club Lou Cépoun
13H30
Concours de belote, rami, petits che-
vaux et scrabble. De nombreux lots 
pour tous les vainqueurs. 2€
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85  

SAMEDI 5 MARS

PRÉSENTATION DE LIVRES D’ARTISTES
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
14H
Venez découvrir quelques-uns des 
livres d’artistes issus de nos col-
lections. Des auteurs du XXe siècle, 
connus ou moins connus, des artistes 
engagés : tout un monde à découvrir.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 5 MARS

LOTO ET REPAS PARTAGE
Grasse - Salle sous le Cours Honoré Cresp 
18H30 
Le loto sera doté de nombreux lots 
comme un voyage, une télévision écran 
plat, 2 repas à la Bastide Saint-Antoine 
de Jacques Chibois, etc. 
Pour le repas, principe du « diner par-
tagé » : chacun apporte un plat salé 
ou sucré pour plus de convivialité. 
Vous pourrez également participer au 
jeu du « love trivial » dont le lot sera 
une bouteille de champagne.
Association Les amoureux du vieux 
Grasse - 06 63 71 54 62
jean-francois.laporte2@wanadoo.fr 

SAMEDI 5 MARS 

VIDE-DRESSING 
Grasse - Maison paroissiale, 1 ch. du Vieux Pont 
DE 9H À 17H 

Vente de vêtements, chaussures, 
linge de maison, puériculture,
vaisselle et petits meubles. 
Association Fleurs de Batié et la paroisse 
Notre Dame des Fleurs 
06 07 83 56 74 - 04 93 70 22 23

DIMANCHE 6 MARS 

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
DE COLLECTION
Saint Vallier de Thiey - Parking de l’Oustaou d’Anaïs
10H À 13H
Entrée libre - 06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 6 MARS 

LOTO
Grasse - St Jacques - Salle poyvalente
14H30
Pour les oeuvres caritatives du club. 
De magnifiques lots vous attendent.
Rotary Grasse Princesse Pauline
06 08 26 38 08

DIMANCHE 6 MARS 

THÉ DANSANT
Peymeinade - Salle des Fêtes 
14H30
Animé par Michel Sicre. 5€
Comité des Fêtes - 06 98 47 05 36
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

DIMANCHE 6 MARS 

9EME JOURNÉE DE LA PÊCHE 
Auribeau sur Siagne - École du Bayle 
DE 8H30 À 18H 
Rencontres entre pêcheurs de mer ou 
d’eau douce, vente de matériels de 
pêche d’occasion et bonnes affaires. 
Les associations de protection de 
l’environnement seront présentes. 
Démonstrations de techniques de 
pêche. Stands gratuits 
AAPPMA « Les Pecheurs De Basse Sia-
gne » - 06 60 10 65 40

MERCREDI 9 MARS

JOURNÉE PROMOTIONNELLE
Grasse - Le Plan - Club Lou Cépoun
9H30
Présentation d’articles utilitaires.
Repas et loto gratuits
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85

VENDREDI 11 MARS ET SAMEDI 12 MARS

LOTO ET KARAOKÉ 
Le Tignet - Salle polyvalente 
VEN 20H, SAM 20H30
Vendredi : Loto : à gagner : scooter, 
TV, séjour, ordinateur... 
Entrée +1 carton 5€, 20€ les 5 cartons. 
Samedi : soirée Karaoké. Buvette su-
crée. Entrée libre. Possibilité de réserver 
au 06 51 75 48 85 - Comité des fêtes
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SAMEDIS 12 ET 26 MARS

CONCOURS DE BOULES
Grasse - Le Plan - Club Lou Cépoun
14H
De nombreux lots aux vainqueurs. 2€
Club Lou Cépoun - 04 93 74 85

SAMEDI 12 MARS 

LOTO DU PEYMEITHON
Peymeinade - Salle Daudet
20H
De nombreux lots à gagner. Avec 
buvette. 5€ le carton - 20€ les 5
Association Peymeithon - 04 93 09 94 48
joseph.raso@wanadoo.fr

JEUDI 17 MARS 

RANDONNÉES, PAUSES CROQUIS 
ET AQUARELLES
Estérel - Le Pertus
DE 9H À 17H AU DÉPART DE GRASSE
Les « Jeudis de Marie Noëlle ».
Venez randonner et vous essayer à 
dessiner ou aquareller les rochers 
rouges et le petit vallon du Pertus. 
Le matériel de randonnée est néces-
saire : bonnes chaussures de marche, 
sac à dos, bâtons, vêtements chauds, 
gourde. Guichard Marie Noëlle et Cou-
leur Montagne - 06 16 77 76 97
http://couleur-montagne.fr

DU VENDREDI 18 MARS

AU DIMANCHE 20 MARS

CHÂTEAUNEUF EN POÉSIE
Châteauneuf - Terrasse des Arts et Salle du Pontis
Printemps des Poètes. Entrée libre
Association des Amis de la Bibliothèque
04 93 42 41 71
Programme : www.ville-chateauneuf.fr
mediatheque@ville-chateauneuf.fr

VENDREDI 18 MARS 

SORTIE MARCHÉ VINTIMILLE
Italie - Ramassage Bus
6H30
20€ - Amicale et sympathisants Retraités 
Police Grasse - 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 19 MARS

PORTES OUVERTES 
AUTEUIL FORMATION CONTINUE
Grasse - Restaurant le Mas du Calme 51, chemin 
de la Tourache
DE 9H À 13H
Un moment fort pour votre orienta-
tion. Découverte de notre site avec 
son parc paysager. Présentation de 
nos formations, Cap, Bac Profession-
nel, Remise à niveau, formation à la 
carte. Ouverture de notre restaurant 
d’insertion ce jour. Entrée libre.
Possibilité réservation repas 11€

Tél. 04 92 42 42 46
Auteuil Formation Continue 
04 93 70 97 97
asprocep06.apprentis-auteuil.org
sylvie.maisonneuve@apprentis-auteuil.org

SAMEDI 19 MARS

PETIT DEJ’ NUMÉRIQUE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
DE 9H15 À 10H30
Autour d’un café ou d’un thé, venez 
découvrir «en live» toute notre offre 
liée aux technologies numériques et 
innovantes : ce mois-ci, apprenez à 
rechercher et à réserver votre docu-
ment dans notre catalogue…
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS

PASSIONNÉMENT MANGA
Peymeinade - Salle Daudet 
DE 10H À 17H30
2e édition de «Passionnément 
manga». Venez découvrir les nom-
breux stands et animations dédiés au 
Manga ainsi qu’à la culture japonaise. 
BD, objets, mangas, ateliers de 
calligraphie, origami, dessin manga, 
maquillage, nail art, concours de jeux 
vidéos, cosplay et combats de sumo 
gonflables pour les enfants...
Entrée libre
Ville de Peymeinade - 04 93 66 62 43
www.peymeinade.fr
communication@peymeinade.fr

SAMEDI 19 MARS 

DÉCOUVERTE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE 
DE VENCE 
Vence 
JOURNÉE
Découverte de la cité médiévale de 
Vence avec un guide professionnel. 
Le matin, l’histoire de la cité et visite. 
Déjeuner à la Taverne St Véran. 
L’aprés midi, nous complèterons 
notre journée avec la visite de la Cha-
pelle du Rosaire conçue et décorée 
par Matisse. 
39€ - dhérent : 35€ 
Association « Découverte du Moyen et du 
Haut Pays ». 
06 16 48 57 03 - 06 82 81 84 61

DIMANCHE 20 MARS 

LOTO
REFUGE ASSISTANCE AUX ANIMAUX
Grasse - Salle du Trinquet - Plan de Grasse
14H
Au profit du Refuge assistance aux 
animaux de Grasse
06 60 20 76 77

SAMEDI 26 MARS 

CARNAVAL
Saint Vallier de Thiey - Grand pré
15H
Entree libre
Comité des fêtes - 04 92 60 32 00
www.saintvallierdethiey.com
mairie@mairie-saintvallierdethiey.fr

LUNDI 28 MARS

FÊTE DE L’ORANGER
Le Bar sur Loup - Village
DE 9H30 À 18H30
Fête traditionnelle. Musique, ateliers 
enfants, fabrication de confiture, 
démonstration de taille de l’oranger 
et de construction de murs en pierres 
sèches, etc...
Mairie du Bar sur Loup - 04 93 42 72 21
www.lebarsurloup.fr
tourisme@lebarsurloup.fr

LUNDI 28 MARS

41EME COURSE LA RONDE DE 
PLASCASSIER
Grasse – Plascassier
1er départ à 8h30. 2 courses le matin 
et 3 courses l’après-midi.
Course principale à 15h30. Dossards 
récupérables à l’auberge Saint Donat. 
Union Cycliste Grassoise - 06 27 52 99 95

SAMEDI 2 AU LUNDI 11 AVRIL ET DU

VENDREDI 24 JUIN AU VENDREDI 1er JUILLET

SÉJOUR LINGUISTIQUE ET VOYAGE 
DÉCOUVERTE
Écosse et Angleterre
Séjour linguistique (Écosse) du
samedi 2 au lundi 11 avril (vacances 
de Pâques) ; voyage Angleterre
(Région des Lacs) du vendredi 24 juin 
au vendredi 1er juillet.
Association ALBA
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 17 AVRIL

DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE
Les Saintes Maries et Aigues-Mortes
DÉPART 7H30 - RETOUR ENVIRON 19H 
Voyage en car, hébergement en hôtel 
aux saintes Maries.
1er jour : Visite guidée des Saintes 
Maries et d’une Manade avec dîner 
camarguais sur place. Le 2eme jour 
Visite guidée des tours et remparts 
d’Aigues -Mortes , puis des Salins 
d’Aigues- Mortes. Déjeuners libres
195 € - adhérents : 172 € .
Association « Découverte du Moyen
et du Haut Pays» (D.M.H.P) 
06 87 39 00 60 - 04 93 70 89 70
www.assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
daniele.saboretpaillet@laposte.net
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MARCHÉS
 & BROCANTE

DIMANCHE 13 MARS

VIDE GRENIER 
Grasse - St Jacques - Place Fréderic Mistral 
DE 6H À 17H 
Buvette sur place.
Stand de 5x3 : 25€ prevoir caution de 30€ 
à l’ordre de l’association «avec Dylan» et 
CNI recto verso. Envoyer les papiers avec 
réglement : 107, Vieux Chemin de Ste 
ANNE N°9 06130 Grasse.
Association Avec Dylan - 06 69 55 14 08 
associationavecdylan@free.fr 

 DIMANCHE 20 MARS 

VIDE-GRENIER « LES PUPUCES DE 
SPÉRACÈDES »
Spéracèdes - Salle des fêtes, en face de la Mairie
9H30 À 17H
Vide-grenier pour vêtements et jeux 
de 0 à 16 ans + matériel de puéricul-
ture. Pour les exposants la table est à 15€
Association de parents d’élèves de Spéra-
cèdes - 06 20 38 62 81 - 06 66 07 29 38
www.ape-speracedes.com
ape.speracedes@gmail.com

MUSIQUE
 & CONCERTS

DIMANCHE 6 MARS

CONCERT LYRIQUE ET BEL CANTO
Grasse - Chapelle Victoria
17H
Oeuvres du grand répertoire de l’opéra 
français, italien et allemand.
C’est le Maestro et grand chef d’or-
chestre Christian Ségaricci qui pré-
sentera les oeuvres et accompagnera 
les chanteurs au piano.
Ce concert caritatif sera donné au 
profit de l’association « AIDER. »
12€ - gratuit pour les moins de 12 ans
Association lyrique «Vocalissimo» 
06 62 36 85 16 
levan.claude@wanadoo.fr

MERCREDI 9 MARS 

AUDITIONS 
Grasse
• Auditions de contrebasse : Cha-
pelle de la Visitation : 18h30 : classe 
d’Edith Goubaux. Accompagnement 
au piano : Jean-Cyrille Gandillet. 
• Audition de harpe : Conservatoire - 
salle 108 : 18h : classe d’Alessandra 
Magrini. Gratuit
Conservatoire de Musique de Grasse 
(CRC) - 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 12 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES : 
RÉCITAL POÉTIQUE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
18H
La poète Brigitte Broc et le musicien 
multifacettes Cyril Cianciolo. Ils nous 
emmènent en « un lieu où lumière, 
nature et sensualité sont offrande à 
soi, à l’autre et au monde ». 
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
VOIR PAGES 32 ET 33

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 MARS

FESTIVAL PASSION BACH
Grasse - Chapelle Victoria
20H30
Concert orgue et trompette.
Samedi 19 mars :
17h30 : conférence musicale par 
Daniel Jublin. 10€
20h30 : concert par l’Académie Bach 
Aix. 18€
Dimanche 20 mars 10h30 : culte can-
tate avec la participation de l’Acadé-
mie Bach Aix. Entrée libre
Association Amis de la chapelle Victoria
04 93 40 10 57/58
www.amis-chapelle-victoria.org
contact@amis-chapelle-victoria.org
VOIR PAGES 34 ET 35

DIMANCHE 20 MARS

CONCERT À L’OCCASION DE LA 
CÉLÉBRATION DES RAMEAUX
Grasse - Chapelle de l’hôpital du Petit Paris
15H
Chants sacrés oeuvres de Mendels-
sohn, Pérosi, Bach, Pergolèse. Les 
chanteurs seront accompagnés au 
piano par Marybel Dessagnes.
Entrée libre Greger Vocal Lectures
04 93 70 28 89
claudetteory2003@yahoo.fr

VENDREDI 25 MARS 

AUDITION DES PRATIQUES COLLECTIVES
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Gratuit
Conservatoire de Musique de Grasse 
(CRC) - 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 26 MARS

PUNKY REGGAE FESTIVAL 2ND EDITION
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
19H
4 groupes : Be my killer (rock), Liquid 
State (punk-rock), The chillers (reg-
gae), Gaïans (reggae-roots)
10€, 5€ pour les -12 ans
Association la sauce Gaians
04 93 36 35 64
Secretariat.eca500@ville-grasse.fr
Facebook.com/lasaucegaians

MARDI 29 MARS 

AUDITION DE SAXOPHONE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
saxophone de Romuald Maryn. Ac-
compagnement au piano : Jean-Cy-
rille Gandillet. Gratuit
Conservatoire de Musique de Grasse 
(CRC) - 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 1ER AVRIL

SHADOWS FOREVER 
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
Près de 2 heures vers les racines du 
rock’n’roll, proposé par le groupe 
azuréen « The Roberts », basé à 
Grasse. Les quatre musiciens ravivent 
la flamme du rock anglais, vintage 
et énergique, via des reprises du 
chanteur Cliff Richard et du groupe 
The Shadows : Nostalgie, énergie et 
émotion. 
10€ - Sur réservation au 04 93 36 35 64 
Association Nuit en Fête
06 30 17 75 40 - robyshad@bbox.fr

SAMEDI 2 AVRIL 

CONCERT SNOWHITE ET SONORA
Grasse - Espace Altitude 500
20H30
Concert live, tête d’affiche Snowhite, 
première partie Sonora. 2 groupes qui 
allient fun, rock, mélodie, joie, gui-
tares et mélodies. Snowhite fêtent la 
sortie de leur premier single «Love». 
Sonora est en plein enregistrement de 
leur CD. 10€
Snowhoite, Sonora et ECA500
04 93 36 35 64 
stephane.delmonte@neuf.fr
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SPORT

DIMANCHE 6 MARS

MATCHS FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H 
U19 DH : RC Grasse - Gignac
15H 
1ere Division : RC Grasse - Victorine
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

DIMANCHE 13 MARS

MATCHS FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H
PHA : RC Grasse - St Sylvestre
15H
DH : RC Grasse - Fréjus St Raphael
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

DIMANCHE 20 MARS

MATCHS FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H
PHA : RC Grasse - US Pegomas 
15H
DH : RC Grasse - Hyères
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

THÉÂTRE
 SPECTACLES & CINÉMA

MARS 

PROGRAMMATION THÉÂTRE DE GRASSE
VOIR PAGES 38 ET 39

MARS

PROGRAMMATION CINÉMA LE STUDIO
www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0466.html
cinemalestudio@ville-grasse.fr

VENDREDI 4 MARS 

CONNAISSANCE DU MONDE : 
LA LOUISIANE
Grasse - Cinéma Le Studio
19H30
En présence du réalisateur Jean-
Louis Mathon - La Louisiane, terre du 
roi Louis XIV, premier empire colo-
nial de la France. C’est sans oublier 
un certain Bonaparte qui cède cet 
immense territoire à une jeune nation 
américaine en 1803...
Tarifs Connaissance du Monde
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 5 MARS 

RÉTROSPECTIVE 
« L’ODYSSÉE DE L’ESPACE »
Grasse - Cinéma Le Studio
20H
2001 : « L’Odyssée de L’espace » de 
Stanley Kubrick. Un film mythique à 
redécouvrir absolument... 5,5 €
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 5 MARS

« DOM JUAN PAR LES CLOWNS »
La Roquette-sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
20H30
Pièce de théâtre. 15 € / 12 € adhérents
Association culturelle du val de siagne
04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr
assoc.culture.roquette@orange.fr

MERCREDI 9 MARS

LES CHANSONS DE MONSIEUR BLEU
Mouans-Sartoux - Médiathèque
16H30
Les Chansons de Monsieur Bleu ou 
les petites leçons de choses enfan-
tines par la compagnie «Une petite 
voix m’a dit». Entre extravagance et 
poésie, à destination des enfants, pe-
tits et grands. Spectacle jeune public 
dès 4 ans.
Participation libre et gratuite
Médiathèque de Mouans-Sartoux
04 92 92 43 75 - www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr
VOIR PAGES 32 ET 33

VENDREDI 11 ET DIMANCHE 13 MARS

THÉÂTRE À L’ÉCRAN
« QUELLE FAMILLE ! »
Grasse - Cinéma Le Studio
VENDREDI 14H30 ET DIMANCHE 15H
Quelle famille ! de Francis Joffo. Les 
enfants, les parents, les grands-pa-
rents... Dans cette famille pourtant 
très unie, tous les couples divorcent 
en même temps et viennent trouver 

refuge dans le même appartement. 
Pour le plus grand plaisir... du public ! 
Tarif unique 5,5 €
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr
cinemalestudio@ville-grasse.fr

JEUDI 17 MARS ET LUNDI 21 MARS 

PROJECTION « IXCANUL » (VOSTF)
Grasse - Cinéma Le Studio
JEUDI 20H ET LUNDI 15H
Projection mensuelle de l’Association 
France Amérique Latine. Maria, jeune 
Maya de 17 ans, vit avec ses parents 
dans une plantation de café sur les 
flancs d’un volcan, au Guatemala. 
Elle voudrait échapper à son destin, 
au mariage arrangé qui l’attend. La 
grande ville dont elle rêve va lui sau-
ver la vie. Mais à quel prix...
Tarif réduit 5,20 € pour les adhérents
AFEAL - Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

VENDREDI 25 MARS

CONNAISSANCE DU MONDE 
LE JAPON
Grasse - Cinéma Le Studio
19H30
En présence du réalisateur Olivier 
Hour. Aller au Japon, c’est voyager 
sur une autre planète ! Maximilien 
Dauber propose d’emprunter les 
routes séculaires du Japon, dans 
les pas des artistes et des poètes 
voyageurs pour aborder, en toute 
zénitude un Japon éternel, moderne 
et éphémère tout à la fois...
Tarifs Connaissance du Monde
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

ÉVÈNEMENT
 DU MOIS

DU LUNDI 29 FÉVRIER AU VENDREDI 4 MARS 

GRASSE SE MOBILISE - ÉPISODE 4
Grasse - Palais des Congrès
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
Exposition, projections, conférences 
et visites guidées
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SAMEDI 5 MARS

CARNAVAL DEI BOUFETAÏRE
Plan de Grasse - Dans tout le village
DE 15H À 18H30
Carnaval populaire traditionnel en 
Provence, le Carnaval dei Boufétaïre 
avec le charivari de Carementran 
dans les rues du village suivi du juge-
ment puis danses par les groupes de 
musiques traditionnelles et groupes 
folkloriques. 
Ouvert à tous - Gratuit
Lei Baisso Luserno - 06 07 14 63 19
www.baissoluserno@orange.fr
baissoluserno@orange.fr
VOIR PAGES 22 ET 23

DU SAMEDI 5 AU MERCREDI 20 MARS 

LE PRINTEMPS DES POETES 
Grasse - Bibliothèque patrimoniale Villa Saint 
Hilaire et médiathèque de la gare 
Pour sa 18ème édition « Le Printemps 
des Poètes » souhaite rendre hom-
mage aux grands poètes qui ont 
marqué le vingtième siècle. 
VOIR PAGES 32 ET 33

DU SAMEDI 12 AU SAMEDI 19 MARS

JOURNÉES INTERNATIONALES
DE LA FRANCOPHONIE
Grasse - Divers lieux
VOIR PAGES 28 ET 29

DU LUNDI 14 AU DIMANCHE 20 MARS 

LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
Pays de Grasse 
Il s’agit de promouvoir et de renforcer 
l’attractivité de l’industrie et de ses 
métiers auprès du grand public.
VOIR PAGES 20 ET 21

JEUDI 17 ET SAMEDI 26 MARS 

LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
À GRASSE 
Grasse – Centre historique et salle des Augustins 
Jeudi 17 mars : marche collective, 
départ de la place aux Herbes à 8h30 
Samedi 26 mars : Conférences et 
ateliers, à partir de 10h à la salle des 
Augustins.
VOIR PAGES 18 ET 19

DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 MARS 

LA SEMAINE DU CERVEAU 
Grasse – Musée Internationale de la Parfumerie 
Le MIP accueille des scientifiques et 
invite le grand public à mieux com-
prendre les mécanismes de l’activité 
cérébrale : un voyage au pays du 
goût. 
VOIR PAGES 16 ET 17

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS 

LA SEMAINE POUR L’EMPLOI 
Pays de Grasse 
Toujours plus de proximité avec
12 manifestations organisées sur
5 jours sur l’ensemble du territoire. 
VOIR PAGES 20 ET 21

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS 

TOURNOI CHILETTI 
Grasse – Le Plan, stade Chiletti  
US Plan de Grasse - 04 93 09 22 14

DU SAMEDI 26 AU LUNDI 28 MARS

3EME TOURNOI INTERNATIONAL DE 
BASKET BALL U17M CHALLENGE JULIEN 
Grasse - Salle omnisport
• Samedi 26 Mars de 9h à 19h : 
Matchs de Poule
• Dimanche 27 Mars de 9h à 19h : 
Matchs de Poule et ½ Finale
• Lundi 28 Mars de 9h à 17h : Matchs 
de Classement, Finale et Remise des 
récompenses.
3ème Edition de ce tournoi Interna-
tional avec des équipes Anglaise, 
Allemande, Belge et nos meilleures 
équipes du coin.
Entrée gratuite et Grande Tombola. 
Organisé par l’U.S. Grassoise
Renseignements : page Facebook et site 
union sportive grassoise

LUNDI 28 MARS

BIGREEN 
Communes du Pays de Grasse
Avis aux amateurs de sport nature, la 
Bigreen VTT revient ! 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse - 04 93 43 51 54 
www.paysdegrasse.fr 
VOIR PAGE 24

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL

RALLYE FLEURS ET PARFUMS 
Grasse – Départ du Cours Honoré Cresp
57 ans que Messieurs Ricord et 
Fabre, deux passionnés de rallye, ont 
conçu cette course portée depuis 
plus d’un demi-siècle par l’associa-
tion sportive automobile ASA (Asso-
ciation Sportive Automobile).
VOIR PAGES 26 ET 27 

ARTS PLASTIQUES
Cours de dessin et peintures 
toutes techniques et tous niveaux
Atelier d’arts graphiques ouverts 
aux débutants et confirmés en plein 
centre de Grasse. L’accompagnement 
est personnalisé. Venez nous 
rencontrer lors d’un cours d’essai 
offert pour découvrir l’ensemble 
des techniques graphiques (dessin 
/ peinture / collage), du fusain à la 
peinture à l’huile en passant par 
l’aquarelle. !
Le mercredi, de 10h à 12h ou de 
15h30 à 17h30 ou de 18h à 20h
Grasse - Maison des associations
Tarif : 110€ par trimestre
champollionaurore@gmail.com 
www.champollionaurore.wix.com/ate-
lier-champollion 

DÉVELOPPEMENT 
Art-thérapie, « En corps et encore... »
La thérapie par le théâtre vous 
permettra de dépasser des 
problématiques personnelles.
Plus que quelques places pour 
l’atelier de 16h30. 
Le jeudi de 16h30 à 18h30
ou de 19h30 à 21h30
Grasse, Le Plan - Salle de danse
06 15 12 63 11
valerie.gerbaudo@gmail.com 
Facebook : EnVisage Association
ou En corps et encore

MARCHE NORDIQUE 
Le Grasse Athlétic Club ouvre sa 
section « Marche Nordique » pour 
tous. 
Renseignements : 06 23 46 39 23

Planning des
Activités
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES

ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

La 19ème route d’or, rassemblement
international de 2 chevaux.

20 et 21 février

Premier footing 
dans les jardins
de Jacques Chibois 
en guise d’entrai-
nement pour le 
marathon
de New-York !
11 février

Signature d’une concession entre la ville de Grasse, 
l’ONF et Anthony Lucas, apiculteur, lpour l’instalation 

de ses ruches en forêt communale.
10 février

Inauguration de la Villa Désirée,
programme de 16 logements à

vocation sociale.
11 février

Survol du Pays 
grassois pour 

construire la
thermographie 

aérienne des
11 communes de 

la Communauté 
d’agglomération 

du Pays de Grasse 
dotées du réseau de 

gaz GRDF.
10 février

Nettoyage des 
tags sur la 
RD2085bis.
10 février

Présentation du nouveau site
internet de l’Office de Tourisme.

8 février

Signature d’une 
convention de mécénat 
entre la ville de Grasse 
et l’agence Century 21 
portant sur l’acquisition 
d’une œuvre de l’artiste 
Catherine PONCIN 
intitulée Les Cyprès de 
St Jean. Ce don permet 
à la ville de Grasse de 
conserver cette œuvre 
qui sera exposée à la 
bibliothèque patrimo-
niale villa Sainte Hilaire.
4 février

Photo © Vincent Saverino
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GRASSEENVUE

Projet de modernisation de l’avenue Mathias
Duval présenté aux habitants et aux commerçants

du quartier.
6 février

Dans le cadre du renouvellement du parc informatique 
municipal, et dans une démarche éco-responsable,

les anciens PC ont été ré-attribués aux agents de la ville 
après tirage au sort. 

4 février

 

Présentation du projet d’aménagement Martelly avec
 l’annonce du promoteur et des architectes choisis 
parmi les 9 candidats à la consultation de ce projet 

fondamental pour l’histoire de Grasse.
29 janvier

Sur la place aux Aires, tournage du clip « Sans un 
mot, sans un cri », produit et réalisé par l’association 
grassoise ALF and CO2. (Auteur, Scénariste, Réalisa-

teur : Philippe DELOZE) Le clip est destiné à dénoncer 
la condition des SDF et les violences dont ils sont 

victimes. Le court-métrage sera diffusé sur les sites 
d’associations caritatives agissant dans la rue.

L’opération est parrainée par le baron Michel de
Brawney, impliqué depuis 30 ans dans le

bénévolat de rue.
Jeudi 18 et vendredi 19 février
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GRASSEENVUE

 

Mise à l’honneur des grassois meilleurs apprentis 
de France, 4 grassois ayant obtenu la médaille d’or.

28 janvier

Présentation des 13 projets Cité Rêves
retenus pour cette 10ème édition.

Carnaval des
accueils de
loisirs.
18 février

Réunion de réflexion sur l’amélioration de la 
qualité de vie des étudiants à Grasse et pré-
sentation du guide de l’étudiant, répertoriant 
les formations dispensées à Grasse du bac 

au bac + 5.
28 janvier

Dans le cadre du Projet de Renouvellement 
Urbain, démarrage des travaux de la voie de dé-
senclavement sur le secteur du quartier de la gare.
15 février

Réception de 5 nouveaux nettoyeurs à haute
pression pour le service proximité de la ville.

28 janvier
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Photos © Vincent Saverino - declic.grasse@gmail.com

GRASSEENVUE

La chapelle Saint Joseph du plan de Grasse nou-
vellement restaurée, avec le concours de la Ville de 
Grasse et l’association Mission patrimoine.
Photos prises par Jean-Marie Rouvier et Vincent 
Savérino.
Inauguration le 19 mars à partir de 10h30
(accueil en musique, messe, allocution, dévoilement 
de la plaque et apéritif).

CHAPELLE SAINT JOSEPH

Photo © Jean-Marie ROUVIER

la Croix vient d’être restaurée 
par Jean-Marie Rouvier et 

Lucien Boldrin, deux Com-
pagnons du Patrimoine et de 
l’Association Connaissances 

des Oratoires.
Placée entre l’oratoire St 
Joseph et la Chapelle St 

Joseph, elle est posée sur un 
monument dédié au Soldats 

du quartier St Joseph tombés 
au front lors de la 1ère Guerre 

Mondiale de 14 - 18.
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GRASSEPÊLEMÊLE

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

Après son escapade au sein des 
rizières indonésiennes, voici le 
Kiosque au beau milieu des forêts 
boréales, en Laponie Finlandaise.

PHOTOS DU MOIS

GRAND JEU POUR LES
PHOTOGRAPHES
AMATEURS « LE JARDIN À 
GRASSE AU FIL DES SAISONS »
La Maison du Patrimoine, en partenariat 
avec l’association DECLIC@Grasse orga-
nise un jeu photo sur le thème « Le jardin 
à Grasse au fil des saisons ».
LA PHOTOGRAPHIE DEVRA :
• Avoir été prise sur la commune de 

Grasse
• Mettre en valeur le jardin et son envi-

ronnement
• Proposer une perspective

Les photographies pourront être
présentées dans quatre catégories :
1/ L’eau au jardin
2/ Jardin de contraste
3/ Jardin d’ambiance
4/ Photo libre

Les photos-montages ne sont pas 
autorisées. Les macros photos sont 
également exclues du concours.

Le jour de clôture du dépôt des réali-
sations est fixé au lundi 9 mai 2016.
Les inscriptions sont gratuites.
Elles se feront par courrier électronique 
auprès de la Maison du Patrimoine : 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr ou 
par téléphone 04 97 05 58 70.

Les résultats seront divulgués le 
samedi 4 juin 2016 à l’occasion des 
Rendez-vous aux jardins. 
L’ensemble des photographies rete-
nues fera l’objet d’une exposition du 
4 juin 2016 au 18 septembre 2016 à la 
Maison du Patrimoine.

Pour vous inspirer, nous vous pro-
posons des visites guidées gratuites 
de jardin (renseignements Maison du 
Patrimoine).

DEVENEZ AMBASSADEUR
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant 
grassois, vous travaillez dans une 
collectivité locale ou une entreprise 
privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour 
le plaisir, devenez ambassadeur de 
Grasse. L’office de tourisme propose 
des formations toute l’année pour vous 
apprendre les bases de l’histoire de la 
ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :
lundi 14 mars 2016
Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66 
www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et 
d’Histoire

COLLECTE DE SANG
Jeudi 23 mars
de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
AU PALAIS DES CONGRÉS
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



M A R S  M A R S  M A R S  M A R S  M A R S  M A R S  M A R S  M A R S

DU21AU25MARS

DU26AU28 MARS

L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

DU26AU28MARS

L M M J V S D
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31

DU5AU20 MARS


