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Baptiste UGO est géographe, titulaire d’un Master 2 d’aménagement du territoire. Ancien lycéen 
grassois, il est l’un des membres historiques de l’association EVALECO, créée en 2008. Accueilli par 
la structure depuis plusieurs mois, il y termine un service civique où il a mené une étude patrimoniale 
sur les sentes et les escalinades de Grasse. Depuis des années, je m’intéresse au développement durable 
et notamment aux déplacements doux, explique-t-il. Dans le cadre de ma mission à EVALECO, j’ai 
pu bénéficier d’une parfaite autonomie pour cartographier tous les escaliers qui traversent Grasse et 
offrent aux passants une liaison piétonne entre le haut et le bas de la ville. Baptiste s’est donné pour 
cadre un secteur qui va du Plateau Saint Hilaire au lycée Tocqueville en passant par le lycée Amiral 
au sud et le boulevard Jean XXIII à l’Ouest. Il a lui-même expérimenté les parcours, découvrant avec 
ravissement les murs végétalisés, les passages et les terre-pleins. Ce patrimoine mérite d’être revisité 
parce qu’il fait partie de la culture grassoise. Témoins d’un passé récent où les habitants montaient 
en ville pour travailler dans les usines, ces sentes pourraient être valorisées car il s’agit d’un bien commun. 
Et Baptiste UGO d’imaginer des parcours mis en valeur par des éclairages adaptés, des plantations 
harmonieuses ou des œuvres d’art éphémère. Connaitre les espaces communs, les respecter, les 
fréquenter, c’est être citoyen, dit encore Baptiste qui présentera son travail dans le cadre d’une 
balade urbaine lors des journées du patrimoine le samedi 17 septembre prochain à 10h au départ de 
la Maison du Patrimoine.
Une occasion pour lui de montrer l’intérêt collectif de l’application www.openstreetmap.org, 
mappemonde collaborative créée par les habitants du monde entier, soucieux de faire connaitre les 
endroits qu’ils aiment. À votre tour, marchez, découvrez, contribuez, partagez et devenez fans des 
sentes grassoises, alternative au «tout voiture».

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Renseignements : 04 97 05 58 70

LES INVENTAIRES CITOYENS : Comment participer à l’identification du patrimoine
Lieu de départ : Maison du Patrimoine

L’exemple des traverses, démonstration avec Open Street Map et sur place.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H
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GRASSEÉDITORIAL

Septembre
2016

LE GROUPE LVMH S’ENRACINE À GRASSE

Chers lecteurs,

Grasse jouit d’une couverture médiatique sans précédent dans la presse interna-
tionale, fruit de nos efforts conjoints pour mettre en valeur les innombrables atouts 
de notre territoire. Le Groupe LVMH ne s’y est pas trompé, lui qui choisit avec 
l’extraordinaire rénovation des FONTAINES PARFUMÉES, d’y installer les ateliers 
de création des deux grandes maisons de luxe que sont CHRISTIAN DIOR et 
LOUIS VUITTON. 
Pour Grasse, l’événement est considérable. Il vient conforter la réputation mondiale 
de la ville autour des savoir-faire de la filière de la parfumerie - des plantes cultivées 
à la création des fragrances en passant par la transformation des matières 
premières et le flaconnage. En signant l’éditorial du Kiosque de rentrée, je veux 
exprimer la fierté des grassoises et des grassois, toute empreinte de reconnais-
sance pour les initiateurs de ce grand projet. 
Qu’un hommage soit rendu à Monsieur Bernard ARNAULT, Président-directeur 
Général du groupe LVMH pour avoir compris et rendu possible le rêve de François 
DEMACHY et Jacques CAVALLIER BELLETRUD, respectivement maîtres parfu-
meurs de CHRISTIAN DIOR et LOUIS VUITTON, tous deux enfants du Pays, tous 
deux désireux d’ancrer leur pratique en cœur de ville, là même où dès le plus jeune 
âge, ils ont découvert le métier. 
Qu’un hommage lui soit aussi rendu pour avoir confié à Jean MUS, maître paysager 
parmi les plus grands, le soin d’y créer les jardins du parfumeur aux mille et une 
senteurs. Grâce à lui, grâce à eux, grâce à la volonté politique de sanctuariser des 
terres agricoles pour la culture des plantes à parfums, une nouvelle espérance naît 
pour le moyen et le haut-pays. 
Grasse, résolument entre ville et campagne, regarde droit devant elle avec 
confiance. Elle a puisé dans ses racines la force de s’affirmer comme elle a trouvé 
dans la douceur de l’air le souffle pour s’épanouir. Terre d’authenticité et de rêve, 
Grasse, plus que jamais est un voyage qui a le goût de l’essentiel, un voyage qui 
nous embarque au quotidien et nous donne l’énergie des conquérants. 

Que la rentrée vous soit douce !
Jérôme VIAUD

Maire de Grasse
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 G R A S S E   
24

GRASSEPATRIMOINE
02 Patrimoine & Citoyenneté

Sentes et escalinades

GRASSEÉDITORIAL
03 Le groupe LVMH s’installe à Grasse

GRASSEACTU
06-07 Les fontaines parfumées

Histoire d’une rénovation prestigieuse

08-09 Juice Lab s’installe à Grasse
Une nouvelle entreprise au cœur 
des bois de Grasse

10-11 Agenda 21
Grasse opte pour une électricité 100% verte

12-13 Sillages / La Poste
La semaine de la mobilité

14-15 Parking de La Roque
Des tarifs attractifs

16-17 Conseil Municipal des Jeunes
L’apprentissage de la démocratie 

18-19 Demain s’écrit maintenant
TETRIS société coopérative d’intérêt collectif

20-21 Les écoles de Grasse
Un été de travaux

GRASSEÉVÉNEMENT
22-23 Tri Games

1er Triathlon Grassois

24-25 Pierre RABHI à Grasse
Le beau peut-il servir la paix

26-27 Forum des associations / Sentez-vous sport
Un week-end pour choisir votre activité

28-29 Arrivée de la flamme de l’amitié
Une journée pour la paix ?

30-31 Amiral de Grasse
54e journée de la Marine

32-33 Ensemble Bougeons l’emploi pour les jeunes
Le rendez-vous des étudiants

GRASSECULTURE
34-35 Journées du Patrimoine

Tous les lieux à découvrir

36-37 Théâtre de Grasse
Une saison pour spectateurs curieux

38-39 L’Atelier galerie du théâtre
Un lieu d’exposition et de création



 G R A S S E   
28

40-41 3ème festival Écossais à Grasse
Les 10 ans de l’association ALBA

42-43 Ils enflamment les cœurs
30 m2 au service des plus démunis

44-45 Rallye des gazelles
Deux équipes grassoises dans la compétition

46-47 Les chiens guides d’aveugles
Des héros peu ordinaires

GRASSEDÉBAT
48-49 Expressions des groupes 
 du Conseil Municipal

GRASSEINFOS
50-51 Informations pratiques

Vie pratique, communiqués

GRASSE ACTIVITÉS
52-53 Office Municipal des Retraités 
 & Service Jeunesse

54-60 Rubrique activités
Portes ouvertes et premiers cours

GRASSEAGENDA
61-69 Agenda

Tout le programme du mois de septembre

GRASSECOMMERCES
70-71 Vos nouveaux commerces & services

GRASSEENVUE
72-74 Retour en photos sur la vie publique 
 et festive de l’été

Travaux, manifestations…

GRASSE PÊLEMÊLE
75 Zooms, portraits, annonces, infos diverses

Tout ce qu’on a encore envie de partager avec vous

36 46



KIOSQUE SEPTEMBRE 2016 GRASSE6

GRASSEACTU

Depuis juin 2016, la bastide abrite un chai 
où sont conservés les plus précieux millé-
simes, un atelier de découverte mais sur-
tout les ateliers de création de François 
DEMACHY et Jacques CAVALLIER BELLE-
TRUD, respectivement Maîtres Parfumeurs 
des Maisons Christian DIOR et Louis VUIT-
TON, convaincus tous les deux que c’est à 
Grasse qu’est l’excellence et le devenir de 
la création.

Je suis un enfant de Grasse. Si je n’avais 
pas grandi ici, je ne serais pas qui je suis. 
On apprend d’un terroir, la parfumerie ne 
s’enseigne pas dans les livres, c’est une 
initiation vivante au contact des hommes, 
explique François DEMACHY. Jacques 
CAVALLIER BELLETRUD confirme  : C’est 
en baignant dans cette culture partagée, 
en parlant au quotidien avec tous les ac-
teurs de la filière que l’on atteint l’excel-
lence. Nous sommes dans un dialogue 
continu avec les cultivateurs, les artisans, 
les usines. Le parfum est universel mais le 
point de rencontre de cette universalité est 
à Grasse.

Ainsi le domaine des Fontaines Parfumées 
devient-il un lieu de création, de transmis-
sion et de partage pour accueillir chaque 
année les centaines de collaborateurs des 
Maisons Louis VUITTON et Christian DIOR 
et leur faire découvrir le caractère excep-
tionnel des matières premières grassoises 
et l’excellence des savoir-faire locaux.

LES FONTAINES
PARFUMÉES

APRÈS UN AN DE TRAVAUX, LE GROUPE LVMH RESSUSCITE 
LE DOMAINE DES FONTAINES PARFUMÉES AU CŒUR DE 
LA CITÉ HISTORIQUE ET FAIT DE CETTE MAGNIFIQUE 
PROPRIÉTÉ, L’UN DES FLEURONS DE LA PARFUMERIE 
DE LUXE. POUR GRASSE, C’EST UN ÉVÉNEMENT CONSI-
DÉRABLE. EN RÉHABILITANT CE SITE SÉCULAIRE QUI 
MENAÇAIT DE DISPARAÎTRE DE LA MÉMOIRE COLLEC-
TIVE, BERNARD ARNAULT, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉ-
RAL DU GROUPE LVMH, ENTEND L’INSCRIRE DURABLE-
MENT DANS LE 21e SIÈCLE. UN PROJET DE QUATRE ANS 
D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES PATRIMONIALES, MENÉ 
PAR LES MAISONS LOUIS VUITTON ET CHRISTIAN DIOR, 
LES CONSEILS DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE 
FRANCE ET LE CONCOURS DE NOMBREUX ARTISANS ET 
COMPAGNONS, PRINCIPALEMENT ISSUS DE LA RÉGION.

UNE INSTALLATION REMARQUABLE
Les anciens se souviennent de la bastide érigée en 1640, 
du moulin – l’un des plus anciens de Grasse – devenu dis-
tillerie au XIXe, de l’eau de source naturellement parfumée 
proposée aux voyageurs dans les années 1920 ou encore 
de l’activité de parfumerie florissante jusque dans les an-
nées 1970. Puis du temps de la désuétude pour la belle 
maison laissée à l’abandon. Au-delà de la restauration du 
domaine, le grand défi du groupe LVMH est d’y insuffler 
une nouvelle vie en le dotant de fonctions contemporaines 
et notamment d’un atelier de création high-tech. Qu’on le 
comprenne bien, le site des Fontaines Parfumées n’est pas 
un musée, c’est avant tout un lieu de travail, résolument 
tourné vers l’avenir. 
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Les visiteurs ne manqueront pas de par-
courir les jardins du parfumeur élaborés 
par l’architecte paysagiste Jean MUS, qui a 
imaginé une nature au diapason de l’orgue 
à parfums et offert aux deux nez une pa-
lette de senteurs absolument unique.

DEFENSE ET TRANSMISSION
DES SAVOIR-FAIRE GRASSOIS
Vous l’aurez compris, en s’enracinant à 
Grasse, le groupe LVMH en tant qu’acteur 
majeur du luxe, conforte la réputation inter-
nationale de la ville et s’engage à ses côtés 
pour soutenir les filières locales. Parce qu’ils 
veulent infléchir le cours de l’Histoire (*), les 
Maisons Christian DIOR et Louis VUITTON 
ont déjà signé plusieurs partenariats privilé-
giés avec de jeunes cultivateurs. À travers 
ces accords conclus dans la durée, les Mai-
sons s’engagent à acquérir l’ensemble de 
leur production à un prix d’achat permettant 
aux producteurs de se rémunérer mais aussi 
de réaliser les investissements conséquents 
exigés par la culture des plantes à parfum. 
Les Maisons travaillent également en étroite 
collaboration avec les sites de fabrications 
afin de favoriser la réflexion et l’innovation, 
finançant dans cette optique de nouveaux 
équipements de pointe. 

(*)En 1905, à Grasse, 600 tonnes de fleurs étaient 
récoltées, dans les années 1940, 5000 tonnes étaient 
produites annuellement. Au début des années 2000, 
la production est inférieure à 30 tonnes, toutes fleurs 
confondues.

Natif de Grasse, François DEMACHY s’est initié à la fabrica-
tion des parfums en travaillant l’été dans les usines locales. 
Il a fait ses classes chez Charabot, leader des matières pre-
mières naturelles puis il a poursuivi sa spécialisation au sein 
de la filiale new-yorkaise avant de rejoindre la Maison Chanel.  
Parfumeur-Créateur de DIOR depuis 2006, il se fait désormais 
l’héritier de l’exigence du couturier-parfumeur en repensant les 
parfums les plus emblématiques de la Maison et en créant les 
parfums de La Collection Privée Christian DIOR élaborée au-
tour de matières premières d’exception. Gris Montaigne ou La 
Colle Noire en sont quelques opus pour lesquels il sélectionne 
les matières premières les plus nobles. Sa dernière création, 
Sauvage, vient de conquérir les hommes du monde entier. 
Acteur d’une démarche pionnière, François DEMACHY a fait 
de Dior, depuis une décennie déjà, un soutien majeur à la jeune 
génération de producteurs qui redynamise le terroir grassois. 
Figure de proue de ce renouveau, c’est Carole Biancalana du 
«Domaine de Manon» qui la première a dédié la totalité de ses 
Roses de Mai et de son Jasmin Grandiflorum aux fragrances de 
la Maison. Puis, c’est Armelle JANODY du «Clos de Callian» qui 
a fait de même avec ses récoltes. Des partenariats fondateurs 
que la Maison Dior souhaite multiplier afin que les plus belles 
fleurs du terroir grassois rayonnent dans ses créations comme 
elles le font déjà dans Miss Dior, J’adore ou encore Poison Girl. 

Fils et petit-fils de parfumeur, Jacques CAVALLIER BELLETRUD 
apprend l’art du parfum avec son père à Grasse. Chaque soir, 
ce dernier lui remet des mouillettes imbibées d’essences dont 
Jacques doit livrer la teneur précise au matin. Il apprend alors 
ses gammes comme d’autres répètent leurs leçons de piano. 
Son baccalauréat en poche, il entre chez Charabot, parfumeur 
à Grasse où il apprend à distiller les fleurs. A 18 ans, il confec-
tionne sa première formule. En 1990, il intègre Firmenich où il 
travaillera vingt-deux années et créera notamment la Natural 
Business Unit. Auteur de Classique de Jean-Paul GAULTIER, 
L’Eau d’Issey ou encore d’Opium pour Homme d’Yves Saint 
Laurent, il est nommé Maître Parfumeur de Louis Vuitton en 
2012 pour concevoir le parfum de la Maison. Pour rappel, 
l’aventure du parfum chez Louis Vuitton plonge ses racines 
au début du 20e siècle. Dès 1927, la Maison propose des 
fragrances à ses clientes. Elles portent les noms poétiques 
d’Heures d’absence ou Réminiscence et se vendent à Paris 
comme à New-York. Louis Vuitton et la beauté ont toujours che-
miné côte-à-côte. Dès l’origine, le layetier-emballeur qui a fait 
profession «d’emballer avec sûreté les objets les plus fragiles» 
imagine des nécessaires spécialement conçus pour accueillir 
les accessoires de toilette des femmes. La Maison dessine très 
vite des poudriers précieux, des brosses en écailles, des miroirs 
en ivoire. Elle ira jusqu’à convoquer toute une pléiade d’artistes 
pour créer de somptueux flacons qui séduisent autant les ama-
teurs d’art que les parfumeurs. Du nécessaire à la garniture, 
de la garniture au flacon, du flacon au parfum… Aujourd’hui, 
c’est Jacques CAVALLIER BELLETRUD qui continue l’histoire.
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APRÈS PARIS ET CANNES,
JUICELAB
S’INSTALLE À GRASSE

Le dynamique centre MONBOX Affaires 
au cœur de la zone d’activités des 
Bois des Grasse vient d’accueillir sur 
son site multi-services dédié aux en-
treprises, une jeune société qui a déjà 
tout d’une grande. Rencontre avec 
Mandarine ROUFF, l’initiatrice d’un 
projet très prometteur.

D’origine franco-américaine, Mandarine 
ROUFF est arrivée à Paris en 2013, à 
l’époque où personne ne parlait encore 
de juicing – cette pratique alimentaire 
très prisée des adeptes de la tendance 
Healthy aux USA  : des produits bio, 
frais, sans additifs, des jus de légumes 
ou de fruits préparés à la centrifugeuse. 
La jeune femme pour le moins entrepre-
nante met un an à travailler ses recettes 
et lance sa marque à l’automne 2014. 
JUICELAB voit le jour et se développe 
en un temps record avec une gamme 
colorée, joyeuse, gourmande. Un atelier 
dans le 10e arrondissement puis deux 
boutiques à Paris dans les quartiers de 
Montmartre et du Marais avant d’atta-
quer le marché du Sud-Est de la France 
au printemps de cette année.

De nombreuses marques dans le domaine 
des jus de fruits et légumes pressés à 
froid se sont créées à Paris et dans 

quelques villes de Provence. La 
marque de fabrique de JuiceLab, 
c’est son absolue fraîcheur et l’ab-
sence de tout mode de conserva-
tion ou de pasteurisation, commente 
Mandarine ROUFF pour expliquer 
son installation dans la zone d’ac-
tivités des Bois de Grasse. Attirée 
par la réputation d’excellence de 
la filière parfum, j’ai choisi Grasse 
pour y implanter mon centre de 
production Sud-Est. Nos produits 
correspondent bien à l’idée que je 
me fais de la ville  autour des va-
leurs d’authenticité, de simplicité, 
de proximité… La rencontre avec 
Laurence MONROSE, dirigeante de 
Monbox Affaires a fait le reste. C’est 
une femme remarquable et sa vision 
partenariale nous a séduits.

En quelques mois, le développe-
ment de JuiceLab sur les Alpes 
Maritimes est fulgurant. Une bou-
tique vient d’ouvrir à Cannes, au 
11 rue Macé, un partenariat est 
signé avec les plages du Majestic 
et du Gray d’Albion et un système 

de livraison est mis en place pour 
des points de vente sur Mougins, 
Opio, Valbonne, Le Cannet et 
Mouans-Sartoux. Nous travaillons 
aussi à établir un point de retrait à 
Grasse pour les commandes passées 
sur www.juicelab.com
Et peut-être à terme une boutique 
dans le cœur historique.

Un magnifique enthousiasme accom-
pagne cette stratégie offensive pour 
imposer un produit d’exception. Nos 
recettes sont le fruit d’un travail réa-
lisé en relation avec des chefs étoi-
lés, des nutritionnistes et des pro-
fessionnels de la santé. Un mélange 
harmonieux entre la finesse de la 
cuisine française et le savoir-faire 
américain en matière de health food 
et de cold press, dit encore Mandarine 
ROUFF dont le prénom semble pré-
monitoire.

On va dire que mes parents avaient 
tout prévu  ! Nous n’avons pas 
encore de jus de mandarine mais 
pourquoi ne pas y penser !

P U B L I  R E D A C T I O N N E L
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VOUS L’AVEZ COMPRIS, JUICELAB 
SURFE SUR LA VAGUE DE LA QUALITÉ 
ET S’OPPOSE AU NIVELLEMENT 
PAR LE BAS DE CERTAINS TYPES 
DE DISTRIBUTION EN PROPOSANT 
DES RECETTES QUI SONT À LA 
FOIS CRÉATIVES, FUN, FACILES À 
BOIRE ET GUSTATIVEMENT TRÈS 
FINES. PARCE QUE LES JUS DE 
MANDARINE ROUFF DONNENT 
LE SOURIRE ET FONT DU BIEN, 
SOUHAITONS-LUI LE MEILLEUR 
DES AVENIRS À GRASSE AVEC QUI 
ELLE PARTAGE LE MÊME GOÛT DE 
L’ESSENTIEL.

LA PROMESSE DE JUICE LAB ?
Des jus de fruits et de légumes frais, 
naturels et gourmands, pressés quoti-
diennement à froid au laboratoire.
Des jus réalisés à partir d’ingrédients 
bio, de saison (dont pas mal de super 
aliments comme le chou Kale, les 
graines de Chia, le thé Matcha, le
curcuma et le pollen d’abeille).
100% naturels et VRAIMENT frais, ces 
jus se conservent 72 heures au frais
et sont même à déguster en cure, afin 
de mettre le corps au repos pendant
1 à 3 jours. Un exemple de ce qui vous 
attend ? Le gourmand et reminéralisant 
«Date Me» (amande, eau minérale, 
datte Medjool, pollen d’abeille, gousse 
de vanille, cardamone, cannelle et
muscade), le stimulant et immunisant 
«Burning Man» (carotte, pomme Granny, 
citron, gingembre, vinaigre de cidre et 
curcuma) ou le revigorant «After Party» 
(eau de coco, de litchi, de thé Matcha 
et de citron), parfait pour vos lende-
mains de soirées.
JUICE LAB - www.juicelab.com 

LES LABS 
• 22, rue de l’Échiquier - 75010 Paris 
• 16, avenue Loison Bobet
 Monbox Affaires - 06130 Grasse

LES BOUTIQUES 
• 28, Place des Vosges - 75003 Paris
• 11 rue Jacob - 75006 Paris
• 83 rue des Martyrs - 75018 Paris
• 11 rue Macé - 06400 Cannes

KIOSQUE SEPTEMBRE 2016 GRASSE 9

Mandarine ROUFF - Directrice de JUICELAB
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AGENDA 21
GRASSE SIGNE

POUR UNE
ÉLECTRICITÉ
100% VERTE

(1) Base de calcul : Émission de GES du kWh électrique - mix réseau France Continentale : 0,082 kgCO2eq/kWh
Émission de GES du kWh électrique produit - unité de production hydraulique 0,006 kgCO2eq/kWh. (Source : Ademe Bilan GES)

En tant que Vice-Président du Conseil 
départemental en charge de l’environne-
ment, je suis particulièrement sensible à 
l’impact des énergies fossiles sur notre 
planète. Il est de mon devoir d’homme 
public de mettre tout en œuvre pour 
réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre et pour entrainer derrière 
cet élan la prise de conscience des 
citoyens, commente le Maire. L’enga-
gement de Grasse est exemplaire, le 
passage à l’électricité verte à hauteur 
de 100% permettant d’éviter l’émission 
annuelle de 770 tonnes équivalent CO2 (1). 
Le surcoût pour la commune est évalué 

à 3,57% par rapport au tarif de base 
mais il est largement compensé par le 
choix du prestataire EDF après mise en 
concurrence des fournisseurs d’électricité. 

Par le biais d’un mécanisme de com-
pensation, EDF s’engage à réinjecter 
au sein du réseau électrique l’équiva-
lent de notre consommation d’énergie 
par autant de kWh produits de ma-
nière verte, comme l’attestent les cer-
tificats de garantie d’origine permettant 
d’identifier la source de production 
de l’électricité d’origine hydraulique. 
Pour rappel, l’énergie hydraulique est 

la première source d’origine en PACA 
et représente 53% de la production 
annuelle de la région.

Cette décision politique s’inscrit dans 
le cadre du nouveau plan d’action pour 
l’agenda 21 voté à l’unanimité lors du 
Conseil Municipal du 28 juin 2016.
L’implication de tous les élus est le 
signe d’une volonté partagée pour faire 
régner «l’esprit Agenda 21» dans les 
choix et arbitrages politiques à venir. 
Pour y veiller, un nouveau comité de 
pilotage a été mis en place, soucieux 
de communiquer au grand public les 

Volontaire pour favoriser la tran-
sition énergétique sur le territoire, 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, signe 
jusqu’en décembre 2018 un marché 
100% électricité verte pour les 506 
contrats électriques de la ville. Un acte 
fort pour valoriser les énergies renou-
velables et lutter contre le réchauffe-
ment climatique.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 

A APPROUVÉ le principe de 
poursuivre la démarche Agenda 21 
construite sur un travail de partici-
pation citoyenne élaboré les années 
précédentes et s’inscrivant dans un 
processus d’amélioration continue. 

A APPROUVÉ la composition de 
la stratégie municipale de dévelop-
pement durable et les choix straté-
giques définis en 15 engagements 
articulés autour de 5 grands axes 
thématiques (document de synthèse 
annexé).

A APPROUVÉ le principe d’adapter 
chaque année le programme d’ac-
tions de l’Agenda 21 aux moyens
de la collectivité tout en respectant
la stratégie municipale de déve-
loppement durable et ses 60 idées 
forces issues des propositions 
citoyennes.

A PRIS ACTE que conformément à 
la stratégie nationale de transition 
écologique vers un développement 
durable, l’évaluation et le suivi des 
actions seront présentés dans le rap-
port annuel de contribution au déve-
loppement durable préalablement au 
débat d’orientation budgétaire.

A DIT que les crédits nécessaires à 
la mise en œuvre des actions seront 
inscrits respectivement sur les budgets 
correspondants aux années 2017 et 
suivantes et seront inscrits sur une 
ligne budgétaire dédiée à l’Agenda 21.

A DÉSIGNE comme élus référents 
de la démarche Agenda 21 de la Ville 
de Grasse.
• Anne-Marie DUVAL en charge de 

l’écologie et du développement 
durable.

• Murièle CHABERT en charge des 
espaces verts, jardins, signalétique 
et esthétique urbaine.

• Valérie COPIN en charge des
 ressources humaines.
• Claude MASCARELLI en charge 

des solidarités, accessibilité des 
PMR et logement d’urgence.

• Nicole NUTINI en charge des 
fluides, hygiène, lutte contre les 
nuisances et débroussaillement.

• Gilles RONDONI en charge des 
sports.

• Marguerite VIALE en charge de 
l’agriculture.

• Brigitte VIDAL en charge des affaires 
générales, état civil et cimetières.

A DÉLÉGUÉ aux élus référents 
et membres du comité de suivi et 
d’évaluation de la démarche
Agenda 21 de la Ville de Grasse, 
toutes décisions relatives :
• À la pérennité de la démarche et à 

l’impulsion d’une dynamique interne.
• Aux besoins d’information, de 

communication et de concertation. 
• À l’arbitrage pour intégrer de 

nouveaux projets dans l’Agenda 
21 ou faire évoluer les actions déjà 
inscrites.

• À l’adaptation des outils d’évalua-
tion et des indicateurs de suivi pour 
s’assurer que la trajectoire prise 
répond bien aux objectifs fixés et 
aux attentes des grassois.

• À la formalisation du rapport
 annuel de développement durable.

A AUTORISÉ Monsieur Le Maire à 
solliciter toutes subventions au taux 
maximum auprès des organismes 
susceptibles de financer des actions 
du programme qui seront validées 
par le conseil municipal.

A AUTORISÉ Monsieur Le Maire à 
signer tous les actes relatifs à l’exécu-
tion de la présente délibération.

AGENDA

21
Grasse

AGENDA

21
GrasseAGENDA 21

CONTACTS AGENDA 21
Service Développement Durable 

Mairie de Grasse
Place du Petit Puy - BP 12069 

06131 Grasse Cedex.
Anne-Marie SABATIER
Tél. 04 97 05 51 39

avancées significatives de la ville en ma-
tière de développement durable. Pour 
l’accompagner dans ses démarches, la 
ville a obtenu le soutien renouvelé de 
l’Agence Régionale pour l’Environne-
ment (ARPE) qui assurera une mission 
d’accompagnement et d’animation 
transversale des équipes.
Parce que l’Esprit Agenda 21 consiste 
à trouver un langage commun pour 
exprimer une préoccupation partagée 
pour l’avenir de la planète, le journal 
KIOSQUE se fera régulièrement l’écho 
des projets en cours. Une nouvelle 
rubrique est née : réjouissons-nous !
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SILLAGES 
ET LA SEMAINE 
DE LA MOBILITÉ

SE DÉPLACER
AUTREMENT

La semaine européenne de la mobilité invite le plus grand 
nombre de personnes à adopter une démarche éco-ci-
toyenne pérenne en découvrant et en privilégiant les 
déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : 
transports publics, covoiturage, auto-partage, vélo...
«Bougez autrement» est la devise de cette édition 2016. À cette 
occasion, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
organise des animations auprès des entreprises, du grand pu-
blic et des usagers du réseau de transports en commun Sillages, 
une manière de convaincre et d’inciter chacun à adopter un 
comportement «éco-citoyen».
Du 16 au 22 septembre, les bus Sillages seront gratuits !
L’occasion de découvrir leur modernisation et leurs innovations.

LA SEMAINE
EUROPÉENNE

DE LA MOBILITÉ
EN PAYS DE GRASSE

DU 16 AU 22
SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DE MOBILITÉ «GRAND PUBLIC» : BOUGEZ AUTREMENT À VÉLO
Animations autour de la mobilité à vélo : atelier de réparation, 
test de vélos à assistance électrique (VAE), bourse à vélos. 
À partir de 18h30 : café-débat autour de la mobilité en vélo. 
Mouans-Sartoux - 9h30 à 20h30 - Entrée libre
Programme détaillé sur www.paysdegrasse.fr 

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
PARTICIPEZ AU CHALLENGE MOBILITÉ INTER-ENTREPRISES 
Le challenge mobilité inter-entreprises est un jeu concours qui 
s’adresse aux salariés des entreprises du territoire du Pays de 
Grasse. Il suffit de réaliser, durant la semaine de la mobilité, 
un maximum de déplacements domicile-travail via des modes 
de déplacements alternatifs (covoiturage, vélo, transports en 
commun) et d’en fournir la preuve : vos «selfies» devront être 
envoyés à la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 
via le formulaire de participation sur le site www.paysdegrasse.fr 
Une photo = 1 point pour l’entreprise. Les 5 premières entre-
prises qui auront cumulé le plus de points seront sélectionnées 
pour un tirage au sort final avec une chance de gagner un vélo à 
assistance électrique d’une valeur de 2000 € ainsi que d’autres 
lots (abonnements bus, etc.)
Rendez-vous sur le site www.paysdegrasse.fr pour les modalités 
de participation et le règlement. 
Renseignements : deplacement@paysdegrasse.fr
Tél. 04 89 35 91 15 

ENCORE DU NOUVEAU CHEZ SILLAGES : UN QR CODE POUR CONNAÎTRE LE 
TEMPS D’ATTENTE DE VOTRE BUS EN TEMPS RÉEL
Après la mise en place de la billettique le 4 juillet 2016 (présentée 
dans le Kiosque de juin), Sillages continue d’innover pour rendre 
son réseau de transport en commun encore plus intelligent. 
Grâce au suivi GPS des bus et du nouveau Système d’Aide à 
l’Exploitation développé pour le réseau Sillages, il sera possible 
dans les semaines à venir d’obtenir en temps réel les informa-
tions concernant les temps d’attente avant le passage des pro-
chains bus à votre arrêt.

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Des QR codes vont être installés progressivement sur les 
poteaux et abribus Sillages. Lorsque vous vous trouverez à un 
arrêt de bus :
• Vous devrez posséder un smartphone
• Télécharger une application gratuite pour scanner les QR 

codes (Mobiltag, i-nigma…)
• Ouvrir l’application et scanner le QR code de votre arrêt de bus
• Les horaires de passages des prochains bus apparaîtront 

immédiatement sur votre mobile. 

En attendant que les arrêts soient équipés de leur QR Code, vous 
pouvez d’ores et déjà vous connecter sur le site internet Sillages 
pour obtenir toutes les informations nécessaires en temps réel : 
http://sillages.paysdegrasse.fr/info-temps-r%C3%A9el
N’oubliez pas la e-boutique pour recharger directement vos 
abonnements : http://sillages.paysdegrasse.fr/node/5 
Renseignements sur www.sillages.paysdegrasse.fr
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LA POSTE AUSSI
SE DEPLACE
AUTREMENT

UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR 
POUR UNE DISTRIBUTION 
DU COURRIER PLUS PROPRE 
À GRASSE
LA POSTE s’engage dans une politique 
environnementale en se dotant d’une 
gamme complète de véhicules propres 
pour la distribution du courrier et des colis. 
A partir de la rentrée, la ville de Grasse 
sera majoritairement desservie par des 
véhicules non-polluants. En effet, les der-
niers deux-roues à moteur essence sont 
remplacés par 10 voitures électriques, 
13 STABY®, (un scooter électrique à 
3 roues élaboré spécialement pour les 
facteurs) et 7 vélos à assistance électrique. 
Ces véhicules, tout comme les tournées 
piétonnes, vont permettre d’assurer une 
distribution en mode doux, avec moins 
de pollution et moins de bruit dans toute 
l’agglomération grassoise.

UNE TONNE DE CO² EN MOINS 
La suppression des 34 scooters à moteur thermique du centre courrier va 
permettre de diminuer le rejet de Co2 dans l’air à raison d’une tonne d’ici 
l’an prochain. Une bonne nouvelle pour les habitants mais aussi pour les 
postiers qui vont utiliser des véhicules plus sûrs et plus propres.
Le STABY® a été créé sur-mesure pour les facteurs, il répond donc 
parfaitement aux besoins de la distribution du courrier et de petites 
marchandises tout en offrant une stabilité et une maniabilité renforcées.

La plate-forme courrier de Grasse ne s’arrête pas là : Elle est en-
trée dans une véritable démarche de Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) en installant des panneaux solaires sur son toit, 
en proposant des tarifs préférentiels à ses agents pour l’achat de 
vélos à assistance électrique pour leur usage personnel ou encore en 
prenant jusqu’à 50% en charge les abonnements de transport public sur 
les trajets domicile-travail… 
Tous les jours, les grandes villes sont confrontées aux demandes nouvelles 
du e-commerce, à la croissance forte des livraisons en centre-ville et à la 
nécessité de limiter les nuisances liées à la circulation et au stationne-
ment des véhicules. Le Groupe LA POSTE a fait de la logistique urbaine 
l’une de ses priorités. Ainsi, sur le territoire national, LA POSTE dispose 
de plus de 5 500 voitures électriques, près de 500 quads électriques, 
800 STABY® et tous les facteurs cyclistes roulent en vélo à assistance 
électrique (soit 23 000 vélos à assistance électrique déployés). Ce qui 
fait de LA POSTE l’entreprise possédant la plus grande flotte électrique 
au monde.

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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LE PARKING
LA ROQUE
A TOUT POUR
VOUS SÉDUIRE

Trajet LA ROQUE
Théâtre de Grasse (5mn)
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LE SAMEDI 
(sauf juillet - août)

LA ROQUE c’est gratuit toute la journée 

À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE NOTRE DAME DES FLEURS
c’est 3€ maxi* avec toujours 30 mn gratuites

* Décision du Conseil d’administration du 30 juin 2016

Hôtel de Ville BP12069 06130 GRASSE
Tel : 04 97 05 53 50

parkingsgrassois@ville-grasse.fr

PARKING LA ROQUE - Tarifs applicables au 1er janvier 2017
Type d’abonnement Mois Trimestre (2) Semestre (2) Année (2)

Nuits / week-ends / fériés (3) 29 € 84 € 165 € 313 €

7j/7 - 24h/24 65 € 189 €  370 € 702 €

4j/7 49 € 143 € 279 € 529 €

Box voiture
• Nouveaux abonnés
• Abonnés en cours au
   31/12/2016

85 €
65 €

247 €
189 €

484 €
370 €

918 €
702 €

(2) paiement au trimestre : mois – 3% arrondi - Paiement au semestre : mois – 5% arrondi
    Paiement annuel : mois – 10 % arrondi
(3) de 18h à 9h + week-ends + jours fériés

Peu connu des visiteurs, LA ROQUE, 
parking de 10 000 M2 sur 24 demi- 
niveaux, est à moins de cinq minutes 
à pied du Théâtre de Grasse et pourrait 
bien devenir à terme le parking 
préféré des grassois.

Débutés en 2015, les travaux de mise 
en peinture des murs, du sol, des po-
teaux, poutres, plafonds et cages d’es-
caliers sont aujourd’hui achevés.
25 caméras de surveillance ont été ins-
tallées et les systèmes de péage ont 
été optimisés (acceptation CB, billets, 
paiement sans contact). La dernière 
phase est programmée au budget 2018 
pour un ascenseur panoramique exté-
rieur avec accessibilité PMR à tous les 
niveaux. Offrant une sortie directe sur 
le bas de la ville (Avenue Alphonse Morel 
/ Avenue Font Laugière), le parking 
LA ROQUE est également à environ 

500 m du Monoprix par la Rue Goby 
et l’escalier de l’école Gambetta. Une 
proximité qui gagnerait à être valorisée. 
Nous planchons actuellement sur une 
meilleure signalétique, explique Valérie 
BRUNETTI, Directrice de la Régie des 
Parkings Grassois. Avec des tarifs 
attractifs et des abonnements à la carte, 
LA ROQUE est un véritable atout pour 
la ville. D’ici quelques mois, les usagers 
n’en douteront plus. Le lancement du 
projet MARTELLY suppose en effet une 
mutation des habitudes de stationne-
ment que la Régie des Parkings entend 
accompagner par une politique tarifaire 
avantageuse. 

Renseignez-vous dès maintenant et 
optez pour le Parking LA ROQUE avec 
un abonnement à la carte, au mois, au 
trimestre, à l’année, 7j/7 – 4j/7, tarifs 
pour les nuits et week-ends mais aussi 
cartes à décompte, chèques parking et 
cartes congrès.

Liste des commerçants 
Partenaires de la
Carte Shopping 
HYPERMARCHE
AUCHAN 158 route de Cannes 
AUCHAN DRIVE 133 route de Cannes

ALIMENTATION, GOÛTS ET SAVEURS
ALAIN PONS TRAITEUR rue Maximin Isnard
BOUCHERIE DES OLIVIERS 41 place aux Aires
PARFUM DE CHOCOLAT 5 rue des 4 Coins
CHOCOLATS LÉONIDAS 1 av Maximin Isnard
AU COMPTOIR 9 rue Dominique Conte

BIJOUTERIES
BIJOUTERIE CARLIER 8 rue Jean Ossola
BOUCANIER BIJOUTERIE 2 place aux Aires

COIFFEURS
CASSARINI COIFFURE 3 bd du Jeu de Ballon 
HARMONIE COIFFURE 24 bd Victor Hugo
JEAN CHARLES by David10 place de la Foux
JEAN LOUIS DAVID 2 place du Cours
ART et STYLE 32 rue Amiral de Grasse

DÉCORATION
LA VILLA DES DONES 17 rue Jean Ossola
FRAGONARD MAISON 20 bd Fragonard
LE CERISIER BLANC 20 cours Honoré-Cresp
LA PLACE AUX CADEAUX place aux Aires

FLEURISTES
FLEURS D’AZUR 3 bd Carnot 
ART FLORAL 1 av Thiers

OPTIQUE, PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
FOUCARD OPTIQUE 13 rue Marcel Journet 
OPTIC 2000 35 bd du Jeu de Ballon
OPTICIENS KRYS 15 place aux Aires
OPTIQUE RICHARD-WAGNER Place de la Buanderie
PHARMACIE DE LA FOUX 1 place Maximin Isnard
PHARMACIE DU COURS 1 bd Victor Hugo
PHARMACIE JEU DE BALLON 11 bd du Jeu de Ballon
PHARMACIE FOUCARD 3 rue Marcel Journet
PHARMACIE FONTAINE 28 place aux Aires

PARFUMEUR BEAUTÉ 
PARFUMERIE FRAGONARD 2 rue jean Ossola
BEAUTY SUCCESS 4 et 6 cours Honoré-Cresp
EVANESCENCE 9 rue Amiral de Grasse
PARFUMERIE MOLINARD Place aux Aires

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL 4 rue Dominique Conte
CACTUS 6 place aux Aires
CANNELLE-MENTHE 15 rue Jean Ossola
PETIT FRAGONARD 10 rue Jean Ossola
FRAGONARD MODE 3 rue Jean Ossola
LE GRENIER 41, bd du Jeu de Ballon
LOLY ET TED 26 place aux Aires
MONIQUE MAROQUINERIE 5 rue Jean Ossola
POINTES ET MERVEILLES 24 rue Amiral de Grasse
GALLERY 7 rue du Thouron

RESTAURANT
LA VOUTE 3 rue du Thouron

SERVICES 
ADP AGENCE DE PROVENCE 6 place de la Foux
ORPI CHARABOT IMMOBILIER 3 bd du Jeu de Ballon
PHOTOAZUR 2 av Thiers
VINCI PARK Cours Honoré Cresp 

CULTURE
MUSÉE FRAGONARD 14 rue Jean Ossola

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DE GRASSE
www.grasse-shopping.com
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L’APPRENTISSAGE
DE LA DÉMOCRATIE
Après une première expérience réussie, Grasse 
relance une campagne d’information, de sensibili-
sation et de citoyenneté dans les écoles élémen-
taires de la ville et invite ses écoliers à rejoindre le 
Conseil Municipal des Jeunes. 

Gilles ALLONGUE, chargé de mission auprès du service Jeu-
nesse revient sur la création du CMJ en janvier 2016. Nous 
avons dû faire face à des délais très courts pour mettre en 
place la structure, convaincre les directeurs d’écoles, lancer 
la communication, former les jeunes élus et les aider à réaliser 
le programme qu’ils avaient eux-mêmes établi et voté – le tout 
avant la fin de l’année scolaire. Cela a été d’une rare densité 
mais le résultat, globalement très satisfaisant, donne clairement 
envie de lancer une seconde édition.
Prise en main dès la rentrée des classes, l’opération a en effet 
toutes les chances de donner de beaux fruits.
Concrètement, quel est l’objectif ? 
Interrogé, le Maire s’explique  : Il s’agit avant tout de donner la 
parole aux enfants sur des sujets qui les concernent, comme le 
«bien-vivre ensemble» ou l’amélioration du cadre de vie de leur 

classe, de leur école, de leur quartier. À travers cela, nous 
visons un apprentissage à la responsabilisation et une initia-
tion à l’engagement citoyen. Réservées aux écoliers les plus 
mûrs, les élections concernent tous les élèves de CM1 et de 
CM2 mais seuls les élèves de CM2 peuvent être élus, à raison 
d’un duo par école – garçon et fille, pour une parfaite parité. 
La démarche fait d’ores et déjà partie intégrante du parcours 
citoyen instauré dans les collèges de la ville, en lien étroit 
avec les écoles. 
L’expérience vécue l’an dernier a été très enrichissante, dit 
encore Gilles ALLONGUE. Les familles ont parfaitement joué 
le jeu, les 22 enfants-conseillers ont fait preuve d’une grande 
assiduité et nous avons enregistré très peu d’absences au 
cours des séances de travail, des commissions théma-
tiques et des réunions plénières avec Monsieur le Maire et 
ses élus, Dominique BOURRET et Mahamadou SIRIBIE. 
Réunis un mercredi par mois (ramassage scolaire et repas 
de midi assurés par le service jeunesse), les enfants ont 
appris à s’écouter, à prendre la parole, à ordonner leurs 
idées, à construire un projet puis à défendre une argumenta-
tion. Les projets présentés en réunion plénière ont été votés 
avant leur mise en œuvre concrète laissée à 80% aux enfants 

Conseil Municipal des Jeunes
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eux-mêmes, devenus chargés de mission. Deux projets festifs ont vu le jour 
dont nos jeunes conseillers peuvent être fiers : la création d’un événement 
sportif (les Olympiades grassoises) et un bal des primaires.

UNE NOUVELLE PROMOTION DES JEUNES CONSEILLERS
Avec la rentrée des classes, s’annonce donc la visite des écoles pour infor-
mer et convaincre les futurs candidats puis lancer une nouvelle campagne 
électorale, des élections, le dépouillement. Au mois de novembre, une 
première réunion plénière d’installation permettra au Maire de présenter la 
charte éthique du conseiller et de remettre les écharpes tricolores aux 
jeunes élus. Tout un cérémonial qui donnera aux enfants l’occasion de 
comprendre le rôle du conseil municipal et l’engagement démocratique 
de ses membres. Un moment très instructif pour eux mais également 
pour tous les adultes lancés dans cette aventure. Prendre la parole, ça 
s’apprend, dit en forme de conclusion Gilles ALLONGUE, mais la donner 
aussi. Les enfants ont de très belles idées ; elles ne sont pas toutes réalistes 
mais nous sommes là pour les accompagner sans les influencer. C’est tout 
l’intérêt de la démarche et toute sa précieuse fragilité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le service Jeunesse 
au 04 97 05 54 30.

RENTRÉE DES CLASSES 
ADHÉREZ A LA CAISSE DES ÉCOLES

Comme chaque année à la rentrée 
scolaire, la caisse des écoles de 
Grasse fait un appel à cotisation : vos 
dons, déductibles des impôts, peuvent 
être une précieuse contribution à 
l’éducation des enfants grassois.

Renseignements et bulletins d’adhésion 
au Service de la Vie Scolaire. 
Tél. 04 97 05 57 10.

Concrètement, les actions de préven-
tion routière, les sorties ski (pour les 
classes de CM2), la distribution de 
livres à Noël à tous les enfants des 
écoles sont des missions rendues pos-
sibles grâce aux généreux donateurs (*).

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La création des caisses des écoles 
remonte au XIXe siècle et s’est géné-
ralisée dans toutes les communes en 
1882. Il s’agit d’établissements publics 
communaux présidés par les maires, 
visant à recueillir des dons pour subvenir 
aux besoins des enfants dans tous 
les domaines de la vie scolaire (social, 
culturel, éducatif et sanitaire). Créée par 
délibération du conseil municipal, ses 
règles d’organisation et de fonction-
nement sont définies par ses statuts. 
À Grasse, son conseil d’administra-
tion est composé de 14 membres 
(membres de droit, membres désignés 
par le Préfet et conseillers municipaux, 
choisis par les adhérents). 

(*) Une subvention municipale annuelle vient 
compléter le dispositif. Depuis la loi BORLOT, 
une subvention d’État vient également assurer 
un programme de réussite éducative dans les 
quartiers ciblés du centre historique, de Saint 
Claude et des Fleurs de Grasse – l’objectif étant 
de proposer des actions individualisées pour 
accompagner la réussite des enfants. 
En 2015-2016, 76 élèves ont bénéficié d’actions 
de soutien (lutte contre le décrochage scolaire, 
lien avec les assistantes sociales, orthopho-
nistes, accès aux soins, parentalité).

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

C
M
J

TU VEUX 
PARTICIPER À 
LA VIE DE TON 
ÉCOLE ET DE
TON QUARTIER...

Grasse
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DEMAIN s’écrit maintenant
En 2015 naissait TETRIS(*), société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) hébergée, secteur de la 
Marigarde, dans un bâtiment de 1500 M2 ouvert 
aux collaborations et aux mutualisations. En un an, 
la structure compte près de 80 salariés, autant de 
bénévoles actifs et pas loin de 600 adhérents réunis 
autour de quatre axes d’activités et d’une méthodo-
logie partagée. Pour en savoir davantage, KIOSQUE 
a rencontré deux acteurs déterminants du projet, 
bien décidés à favoriser ce qui ressemble fort à un 
projet de société alternatif.

(*) TETRIS : Acronyme qui signifie Transition 
Ecologique Territoriale par la recherche et 
l’Innovation Sociale

«Ouvrir m’apporte» - Œuvre de Deborah CHOCK - Artiste peintre - Galerie Place des Vosges - Paris
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LA STRUCTURE TETRIS 
Secrétariat mutualisé. 
Tel 04 93 77 51 93. 
administration@scic-tetris.org

EVALECO – Accompagnement à 
la transition écologique - Educa-
tion populaire au développement 
durable et numérique (structure 
ouverte au public de 9h à 18h, 
tous les jours du lundi au vendredi)

ERIC « Num’ERIC 21 » : accès 
internet, accompagnement 
individuel et collectif aux usages 
du numérique

RESINE ESTEREL AZUR 
Insertion par l’Activité Economique : 
Trois chantiers d’insertion 
dans le domaine du bois, de 
l’éco-maroquinerie, de la 
couture et de la cuisine.

INITIATIVES EMPLOI 
Insertion par l’Activité Economique : 
Entreprise intermédiaire 
Services à la personne.

CHOISIR – Economie circulaire 
et déplacements. 
Reconditionnement et recyclage. 
Promotion du vélo au quotidien. 
Atelier participatif de réparation 
de vélo et vélo école.w 

TEDEE – Reconditionnement, 
recyclage et démantèlement du 
matériel informatique.

APESE – Centifolia, la Monnaie 
Locale Complémentaire du Pays 
de Grasse. 

FLEUR DE BATIE 
Solidarité internationale. 
Actions en faveur de la région
de Batié au Burkina Faso.

LA MEUTE – Alimentation et 
consommation responsables 
Création d’une coopérative 
alimentaire participative qui 
favorise les circuits courts, 
le bio et l’agriculture raisonnée.

CHOUETTE BOX - Start-up : Loisirs 
créatifs, numérique et pédagogie 
Montessori.

CENTIFO’LAB 
FabLab et services numériques.

LABORATOIRE SOCIAL DU NUMERIQUE
Formations et services 
numériques.

COWORK’IN GRASSE 
Economie du développement 
durable local – Travail à distance.

Philippe CHEMLA, animateur de 
la SCIC et Geneviève FONTAINE, 
Directrice du Centre de Recherche 
de TETRIS, sont engagés depuis 
la première heure pour une transi-
tion écologique territoriale. Les ac-
tivités accueillies ici s’appuient sur 
l’économie solidaire pour déve-
lopper des initiatives qui touchent 
aux secteurs de l’environnement, 
du social et du numérique.

Comme méthodologie, un mot 
d’ordre commun : développer le 
pouvoir d’agir - individuellement 
et collectivement. A partir de là, 
tout est possible. A TETRIS, on 
réfléchit, on mène des travaux de 
recherche, on expérimente, on fait 
ensemble, on s’interroge sur des 
manières de produire, de consom-
mer et d’échanger autrement. On 
offre des services, on teste des 
savoirs-faire, on accueille des étu-
diants, on brasse les publics, on 
lance des pistes, on capitalise sur 
de nouvelles idées, on enquête et 
on ouvre grand la porte à l’initia-
tive, pour peu qu’elle touche au 
mieux vivre ensemble et qu’elle 
profite au plus grand nombre.

La gouvernance d’une SCIC est 
démocratique, explique Gene-
viève FONTAINE. Il s’agit d’une 
SARL classique, mais avec des 
statuts particuliers qui en font une 
« société de personnes ». Ainsi, 
chaque sociétaire, quel que soit 
son apport en capital, a le même 
poids : une personne, une voix. 
Les bénéfices de nos activités 
sont intégralement réinvestis dans 
le développement de la coopéra-
tive. Et Philippe CHEMLA de pré-
ciser : nous visons tous un objectif 

commun qui dépasse les intérêts indi-
viduels et cet objectif, c’est le territoire. 
Ainsi, les projets socio-économiques 
de la SCIC Tetris cherchent aussi à ré-
pondre aux politiques publiques, dans 
une démarche de co-construction et 
d’amélioration continue. La Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse subventionne l’incubateur de 
projets au même titre que les 35 autres 
sociétaires. Le capital de la SCIC est 
variable et quiconque peut le rejoindre : 
la part est à 100 euros. Particuliers, mé-
cènes, institutions, associations, tous 
sont accueillis à bras ouverts pour peu 
qu’ils partagent la conscience que DE-
MAIN S’ECRIT MAINTENANT.

De fait, la SCIC TETRIS abrite plusieurs 
associations et porteurs de projet. 
Nous sommes tous en quête de solu-
tions intelligentes dans le domaine du 
développement durable et numérique 
(EVALECO), de l’insertion par le travail 
(RESINE ESTEREL AZUR), des mobi-
lités douces (CHOISIR), du traitement 
éco responsable des déchets (TEDEE), 
des échanges solidaires et écologiques 
(APESE), de la solidarité internationale 
(FLEUR DE BATIE), de la consomma-
tion responsable (LA MEUTE).

Respectant la règle de la triangulation, 
TETRIS joue conjointement un rôle 
d’incubateur de projet, constitue un 
centre de recherche appliqué et déve-
loppe des activités socio-économiques 
concrètes. Toutes les conditions sont 
réunies pour un foisonnement de pro-
jets et de perspectives en faveur du ter-
ritoire. Nous visons un cercle vertueux, 
des solutions pragmatiques aux ques-
tions non résolues et un traitement éco-
nomiquement viable qui puisse créer 
des emplois sur le Pays de Grasse.

UN EXEMPLE CONCRET : 
la R&D tournée vers la création de nouvelles activités locales
TETRIS s’intéresse au recyclage des bâches événementielles dont le 
nombre exponentiel fait peur tant leur réutilisation est peu maitrisée. RE-
SINE ESTEREL AZUR s’attaque au problème et lance un chantier d’inser-
tion pour la création de sacs et de pochettes vendues au grand public dans 
L’AUTRE BOUTIQUE au cœur de Grasse. Pour les chutes et les visuels non 
utilisables, le problème du recyclage semble insoluble. Qu’à cela ne tienne, 
TETRIS se met à l’ouvrage et cherche comment «désencrer» les bâches 
pour faciliter leur réemploi. Des étudiants de Centrale Marseille s’emparent 
de la question et des solutions sont en cours d’élaboration. D’ici quelques 
années, on peut imaginer que les collectivités, très consommatrices de 
bâches et autres kakémonos, louent les bâches le temps d’un événement 
– l’imprimeur se chargeant de récupérer la matière première, de laver les 
encres avant de réutiliser la bâche avec un autre visuel. De toute évidence, 
un progrès pour la planète. On vous l’a dit : Demain s’écrit aujourd’hui et les 
adhérents de TETRIS l’expérimentent tous les jours.
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LES ÉCOLES DE GRASSE
UN ÉTÉ DE TRAVAUX POUR LA MEILLEURE DES RENTRÉES
Durant les deux mois d’été, l’école n’a 
pas été fermée pour tout le monde... 
Le personnel de la Vie scolaire et des 
Ateliers Municipaux s’est mis à l’œuvre 
pour offrir aux écoles de Grasse un coup 
de neuf. Décapage, lavage, rinçage et 
cirage des sols, lessivage des murs, 
dépoussiérage des radiateurs, lavage 
des jeux et jouets… Du sol au plafond, 
un nettoyage complet. 
À ce grand nettoyage d’été s’ajoutent 
des travaux réalisés par les agents des 
Ateliers Municipaux ou par des entre-
prises extérieures. En matière de réno-
vation, la Maternelle Rose de Mai a été 
équipée de nouveaux sanitaires, rem-
plaçant les anciens devenus vétustes, 
tout comme les réfectoires des écoles 

maternelles Macarry et Saint-Antoine.
Le réfectoire de Saint-Mathieu a quant à 
lui reçu un traitement anti bruit. 
Le concept «Self FETAVI», élaboré par la 
Sodexo, a permis de repenser l’environ-
nement des enfants des écoles primaires 
lors du repas de midi : ils gagnent en 
autonomie, ont la possibilité de manger à 
leur propre rythme dans un univers plus 
insonorisé, tout en se responsabilisant 
vis-à-vis du gaspillage de la nourriture. 
Deux nouvelles écoles élémentaires ont 
été équipées cet été, Henri Wallon et 
Jean Crabalona, et se rajoutent à la liste 
des cinq établissements scolaires déjà 
équipés d’un self FETAVI (Gérard Philipe, 
Pra d’Estang, St Antoine, St Jacques et 
St Exupéry).

D’autres interventions ont été réalisées : 
mises en peinture (Gambetta, Rose 
de Mai, Dracéa, Jean Crabalona, Pra 
d’Estang, Eau Vive), aménagements de 
locaux (Classe à Horaires Aménagés 
Musique de Saint Exupéry, Hall de Hen-
ri Wallon), réfection des sols des sani-
taires (Saint-Mathieu, les Cigales), petits 
travaux d’entretien (faux plafond d’un 
dortoir de l’école Les Cigales, nouveau 
grillage à Antoine Maure, nouveau pe-
tit portail de la cour de Saint-Jacques, 
bouchage d’un trou dans la cour des 
Cigales) ainsi que diverses améliorations 
(ajout d’armoires à Gérard Philippe, créa-
tion d’une aération à Saint-Antoine, ré-
alisation de meubles pour les Jasmins).
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LISTE DES TRAVAUX EFFECTUÉS
DANS LES ÉCOLES

Saint-Jacques Maternelle Les cigales : 
NAP et sortie école
• Rénovation des deux sanitaires 
(sol, faïence, peinture, électricité et 
faux plafond) (régie).
• Réfection du plafond et luminaires 
du dortoir du directeur (régie).
• Rénovation peinture classe directeur 
(régie).
• Réalisation d’un meuble pour les 
sanitaires (régie).
• Luminaires et électricité du sanitaire 
RDC directeur.

Saint-Jacques élémentaire : NAP et sortie 
école
• Réalisation d’une zone de stockage 
CF1h pour NAP.

Ecole Saint-François
• Peinture des bancs (régie).
• Nettoyage de la façade (fait pour la 
visite de quartier de 2016).

Saint-Exupéry 
• Création d’un espace dédié Classe 
Horaires Aménagés Musique :
• 4 salles de musique en traitement 
phonique en lieu et place d’un ancien 
appartement de fonction (peinture, 
faux plafonds, électricité, cloisonne-
ment…) (régie/ entreprise).
• Mise en place d’une clôture au 
niveau de l’issue de secours (régie).
• Changement des luminaires du 
réfectoire (régie). 

Magagnosc maternelle
• Mise en place d’un grillage côté 
potager (régie).
• Mise en place de filet de protection 
sous le préau (régie).

Magagnosc élémentaire
• Peinture d’une cage d’escalier 
(régie). 

Gambetta élémentaire 
• Aménagement d’un local pour 
femmes de service (régie).
• Aménagement d’un local d’animation 
pour NAP (régie).

• Aménagement d’une infirmerie pour 
périscolaire (régie).
• Réfection du faux plafond dans la 
classe de la directrice (régie).

Gambetta maternelle
• Création d’un local de stockage 
extérieur pour matériel de motricité 
(régie).
• Réfection du plafond de la classe de 
la directrice (régie).
• Mise en place d’étagères salle des 
maitres et toilettes du haut (régie).
• Réalisation de casiers pour le local 
ATSEM (régie).

Rose de Mai 
• Rénovation complète du grand 
sanitaire (redistribution de l’espace, 
réfection plomberie, réfection électricité, 
faux plafonds, carrelage et faïence). 
• Réfection du local de buanderie 
(régie).
• Rénovation du réfectoire (peinture, 
plafond phonique, pavés lumineux led) 
(régie).
• Nettoyage de toutes les vitres 
hautes de l’école. 

Saint-Mathieu 
• Réfection sol antidérapant et peinture 
des 3 sanitaires (Régie).
• Insonorisation du réfectoire (Régie).
• Agrandissement du réfectoire par 
l’aménagement d’une salle des
professeurs supplémentaire.

Plascassier élémentaire, Macarry
(ouverture d’une classe)
• Réfection peinture de la cage 
d’escalier du bâtiment principal
• Aménagement d’une nouvelle salle 
de classe (régie).
• Rénovation du faux plafond du 
réfectoire en dalles phoniques et 
changement des luminaires (régie).
• Réfection peinture d’une classe 
de CM2 (régie).

Plascassier maternelle Cinsault
• Réfection de portes pour placard 
sur la salle de motricité.

Le Plan : Henry Wallon élémentaire
• Rénovation du réfectoire par la 
création d’un FETAVI (régie/entreprise/
SODEXO).
• Réfection de la totalité des circula-
tions du RDC (peinture, luminaires, et 
faux plafond) (régie).
• Remise en peinture de la cage 
d’escalier (régie).

Le Plan : Henry Wallon maternelle 
• Modification et rénovation du 
réfectoire.
• Mise en place d’une grille de protec-
tion de la haie végétale (régie).

Le Plan : Dracéa
• Reprise des réseaux d’eaux 
pluviales de la cour pour éviter les 
entrées d’eau dans le réfectoire.

• Commande de protection pour les 
poteaux de l’école (livraison et instal-
lation mi-septembre).
• Rénovation de l’alarme incendie de 
l’école. 
• Rénovation des peintures de la 
classe 6 (régie).
• Peinture d’une porte communicante 
entre cuisine et réfectoire (régie).

Les Aspres : Crabalona élémentaire 
• Rénovation du réfectoire par la créa-
tion d’un FETAVI (peinture, mobilier 
etc. avec la SODEXO).
• Réfection d’une salle de classe du 
RDC (faux plafond, dalle lumineuse…) 
(régie). 
• Fabrication d’un placard (régie).

Les Aspres : Crabalona maternelle
• Rénovation de la façade arrière de 
l’école (régie).

Saint-Claude : Les Jasmins 
• Peinture d’une classe au mois de 
juin (régie).
• Création d’un meuble au mois de 
juin (régie).
• Cloisonnement du sanitaire pour 
amélioration intimité (régie).

Saint-Claude : Eau vive  
• Réfection des peintures d’une 
classe (régie).
• Rénovation complète de l’aire de 
jeux de l’école par une structure 
et une maisonnette (pose pour la 
fin septembre).
• Réalisation d’un petit meuble pour 
les ATSEM (régie).

Saint-Claude : Gerard Philipe 
• Rénovation des joints des verrières.
• Réalisation de placards pour les 
classes 5 et 6 (régie).

Saint-Claude : Pra d’Estang 
• Rénovation des joints des verrières.
• Réalisation de meubles et remise en 
peinture pour la bibliothèque (régie).
• Création d’une issue de secours au 
niveau de la classe de CE1/CE2 (régie).
• Mise en place de 3 nouveaux bancs 
(régie).

Saint-Antoine élémentaire
• Création d’un local de stockage des 
activités extérieures et NAP (en régie).
• Eclairage de la cour (régie avec le 
service des fêtes). 
• Rénovation du réfectoire peinture 
(anticipée aux vacances de Pâques) 
(régie).

Saint-Antoine Maternelle
• Nettoyage de la façade.
• Création d’un lettrage pour le nom 
de l’école.
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L’association du Triathlon du Pays de Grasse monte en puissance et se lance 
dans l’aventure du TriGames, la toute nouvelle épreuve azuréenne. Cette première édition 
propose un parcours aussi ardu que magnifique, des plages Mandolociennes au 
centre-ville de Grasse en passant par l’arrière-pays grassois et ses paysages typiques.
Au programme, 1,9 Km en natation, 100 km en vélo avec quatre cols successifs et un 
semi-marathon de 18 km qui ne sera pas de tout repos…
PLUS DE 350 PARTICIPANTS ATTENDUS.

TRIGAMES
LE 1ER TRIATHLON GRASSOIS QUI SE MOUILLE

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
VENEZ SOUTENIR LES ATHLETES !
• RDV à 7h45 sur le parking de la 

Siagne face à l’hôtel Pullman de 
Mandelieu pour le départ de la 
course.

• Grand point de rassemblement sur 
le rond-point Altitude 500 pour 
la course à vélo. 

 - Arrivée du premier homme vers 12h30
 - Arrivée de la première femme vers 13h
• De 10h à 18h : le village Expo vous 

attend sur le Cours Honoré Cresp.

DÈS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
sur le Cours Honoré Cresp de 10h 
à 19h, mettez-vous dans l’ambiance 
animée du TriGames avec une journée 
tout public organisée par l’association. 
Au programme, une quinzaine d’expo-
sants proposent des produits sportifs 
à la vente dans les diverses disciplines 
du triathlon.

Tous les renseignements sur www.grasse.fr
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Après l’organisation bien rodée de son Duathlon, l’association 
s’attaque désormais à la réalisation de son premier Triathlon. 
À l’origine de l’initiative, Sylvain LEBRET, membre du club 
depuis 11 ans : Après le Duathlon, Le TPG devait organiser 
un vrai Triathlon à Grasse. Après avoir concouru à près de 
15 Ironman dont le championnat du Monde d’Hawaii en 2015 
qu’il considère comme une consécration, Sylvain souhaite 
s’investir autrement et propose son projet à l’association. 
Première difficulté : trouver un point d’eau.
À Grasse, il n’y a pas de plan d’eau. Pour organiser un triathlon, 
il fallait sortir des frontières de la ville et Mandelieu a accepté 
de s’associer à Grasse.

C’est là une première originalité de la course  : Le départ 
en natation se fait de l’embouchure de la Siagne alors que 
d’ordinaire, les départs de Triathlon partent de la mer. Les 
coureurs passent donc de l’eau douce à la mer pour un 
départ simultané qui promet d’être spectaculaire. 
Deuxième originalité  : pas un mais deux parcs à vélos. 
Le premier se trouve sur le parking de la Siagne à Mandelieu, 
à côté de l’hôtel Pullman. Les coureurs s’y retrouvent pour 
enchainer avec une course cycliste particulièrement difficile en 
direction de Grasse. Le circuit passe par le col du Tanneron 
en direction de Spéracèdes, de Saint-Cézaire-sur-Siagne et 
de Saint-Vallier-de-Thiey pour remonter le col du Ferrier vers 
Caussols, le col de l’Ecre vers Gourdon puis Châteauneuf de 
Grasse et enchainer l’ascension vers Grasse via le domaine 
de Rothschild. Après avoir passé le grand spot de rassem-
blement des grassois au rond-point de l’Altitude 500, il est 
prévu que les coureurs se dirigent vers le plateau de Roque-
vignon vers Cabris puis direction le Cours Honoré Cresp via 
la route de la sous-préfecture. 
Autrement dit : 100 km de course et 2000 m de dénivelé… 

Le second parc à vélos les attend sur le Cours Honoré Cresp 
où s’enchaine la course à pied. Elle passe par le pont Eiffel 
en direction de Magagnosc. Le point de ravitaillement se fait 
au niveau de la piscine Harjès, avec un concert de rock. 

En matière de logistique, le Triathlon nécessite la pré-
sence de 150 bénévoles pour assurer la sécurité des 
athlètes et des spectateurs. Alors si vous souhaitez y contri-
buer et vivre la course de l’intérieur, n’hésitez pas à contacter les 
organisateurs ! (Panier repas fourni et T-shirt du TriGames offert). 

www.trigames.fr - Facebook : Trigames 
contact@trigames.fr - Tél. 07 86 53 00 58
Pour le bon déroulement de la manifestation,
la circulation à Grasse sera aménagée.
(Fermeture du parcours course à pied de 11h à 17h30).
Rensignements : www.grasse.fr

La grassoise 
Celine Bousrez , 
3ème au championnat 
de France 2016 
et Championne 
de France dans 
sa catégorie.

OPTIQUE 
FOUCARD
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 de septembre*

Offre Spéciale
Un cadeau parfumé 

vous attend 

 Votre monture à 50% 

20% sur toutes 
montures solaires 

* À préciser lors de l’achat
Non rétroactif

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Partenaire CARTE SHOPPING

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67
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LA VISITE D’UN GRAND MONSIEUR
Grand témoin de notre temps, Pierre RABHI, universellement 
reconnu comme un artisan de paix, fait à Grasse l’honneur de 
sa visite. Il vient parler des sujets qu’il défend depuis plus de 
trente ans en faveur de l’agriculture écologique. Devant les 
dommages considérables infligés à la Nature, il invite l’humani-
té à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’impor-
tance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle 
éthique de vie vers une «sobriété heureuse». Sensibilisé aux 
problématiques du territoire grassois et Président d’honneur de 
l’association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse, il vient dire 
tout le bien qu’il pense de la démarche de candidature au Patri-
moine immatériel de l’humanité des savoir-faire liés au parfum. 
Auteur de très nombreux ouvrages(*), Pierre RABHI est à l’ori-
gine de la création de nombreuses structures comme Terre & 
Humanisme (d’abord appelée «Les Amis de Pierre RABHI»), le 
Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le centre agro-écologique 
Les Amanins, la Ferme des enfants du hameau des Buis et plus 
récemment le Mouvement Colibris.

(*) Parmi les ouvrages de Pierre RABHI, Kiosque retient quelques titres particulièrement 
fédérateurs : Vers la sobriété heureuse, Pierre RABHI, semeur d’espoirs - Entretien 
avec Olivier LE NAIRE ou encore L’agro-écologie, une éthique de vie ou encore La 
puissance de la modération.

PIERRE RABHI À  GRASSE
En décembre 2015, Jean-Pierre LELEUX, Sénateur 
des Alpes-Maritimes, Président de l’Association pa-
trimoine Vivant du Pays de Grasse soutenu par notre 
maire Jérôme VIAUD, se rendait en visite sur les terres 
ardéchoises de Pierre RABHI, avec une délégation 
de praticiens liés au Parfum, Constant VIALE, Carole 
BIANCALANA, Sébastien et Anne RODRIGUEZ, Michel 
ROUDNISTKA, ou encore Théo PRUCARESCU et Frédéric 
BADIE, experts des matières premières naturelles. Ce 
fut l’occasion d’échanger, autour du don que la nature 
fait à l’homme et de la responsabilité de celui-ci d’en 
préserver la beauté au service de l’humanité. L’idée 
naît alors d’organiser le vendredi 16 septembre en 
préambule des Journées Européennes du Patrimoine 
(17 et 18 septembre) et de la journée internationale de 
la Paix (21 septembre) une conférence, proposée par 
Nadia BEDAR sur une question majeure en ces temps 
tragiques : Le Beau peut-il servir la Paix ?
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PIERRE RABHI À  GRASSE
Photo de gauche : Partage entre praticiens dans le Jardin de Pierre RABHI. 

De gauche à droite, Pierre RABHI, Frédéric BADIE, Constant VIALE et Michel ROUDNITSKA.
Photo de droite : Jean-Pierre LELEUX et Pierre RABHI, respectivement Président de l’Association Patrimoine Vivant du 

Pays de Grasse et Président d’Honneur.
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LE BEAU PEUT-IL
SERVIR LA PAIX ?
Pierre RABHI
VENDREDI 16 SEPT.
Palais des Congrès
18h15
Un événement placé sous la Prési-
dence d’honneur de Monsieur Jérôme 
VIAUD, Maire de Grasse, Président de 
la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse,   Vice-président du 
Conseil Départemental des Alpes-Ma-
ritimes - Organisation générale, direc-
tion éditoriale : Jean-Pierre LELEUX et 
Nadia BÉDAR - Animation  : Patricia 
TOMÉ.

PARTIE 1
Les conventions culturelles internationales 
peuvent-elles être vectrices de Paix ?
Par Eric FALT, sous-directeur général 
pour l’UNESCO (15 mn).

PARTIE 2 
Le beau peut-il servir la Paix ? 
Par Pierre RABHI (40 mn). 

PARTIE 3 
Le parfum peut-il servir la Paix ? (15mn). 
Témoignages de 1’30’’ par praticien lié 
au parfum et membre du Conseil d’Ad-
ministration de l’Association Patrimoine 
Vivant du Pays de Grasse : 
Kitty SHPIRER (parfumeuse), Barbara 
THANERON (cultivatrice de plantes à 
parfum), Thierry BORTOLINI (cultivateur 
de plantes à parfum), Jean-Marie GHI-
BAUDO (expert des matières premières 
naturelles), Dr Annick LE GUERRER 
(historienne, philosophe), Professeur 

Joël CANDAU (ethnologue), Christine 
SAILLARD (responsable du Service des 
publics au Musée International de la 
Parfumerie, actions de médiation auprès 
des personnes dites «empêchées»). 

PARTIE 4 
La Foi peut-elle servir la Paix ? (15mn). 
Clôture par Jean-Pierre LELEUX, Séna-
teur des Alpes-Maritimes, Président de 
l’Association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse et Pierre RABHI, Président 
d’Honneur de l’Association Patrimoine 
Vivant du Pays de Grasse avec la partici-
pation de Sœur Aline-Marie, Abbesse de 
l’Abbaye Cistercienne Notre Dame de la 
Paix et de Jean MUS, Maître paysagiste. 

À l’issue de la conférence, sera proposée 
une découverte du chocolat de la Paix 
composé par les sœurs Notre Dame de 
la Paix et la Parfumeuse Kitty SHPIRER.

Attention, le nombre de places 
est limité : inscription impérative 
sur le site de la Mairie de Grasse 
www.grasse.fr
(Page d’accueil - Actualités à 
la une / Pierre RABHI à Grasse 
/ Inscrivez-vous).
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RENDEZ-VOUS
LE 17 SEPTEMBRE

DE 10H À 18H
sur le Cours

Honoré Cresp

Avec ce rendez-vous incontournable de la fin d’été, Forum 
vous invite à retrouver toutes les associations du Pays de 
Grasse sur le Cours Honoré Cresp. Une occasion unique pour 
découvrir l’offre du territoire, saisir de nouvelles opportunités 
et rencontrer du monde. Sportives, artistiques, caritatives, 
citoyennes, les activités associatives se multiplient à Grasse 
et constituent un vecteur essentiel du bien vivre ensemble.
La rentrée est là, profitons-en pour organiser l’année et remplir 
nos agendas !

Toutes les informations sur www.assoforum-paysdegrasse.fr
Renseignements auprès de Bernard LAMBERT, Chargé de 
mission à l’animation de la Maison des Associations au 
06 75 20 63 23 ou auprès de Roger GUIGNARD, Président de 
Forum au 06 81 58 33 67 - contact@assoforum-paysdegrasse.fr

UN WEEK-END
POUR CHOISIR VOS ACTIVITÉS
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SPORT
& SANTÉ
Après le succès de l’édition 2015 qui a réuni sur le Cours 
Honoré Cresp 4000 participants et 30 disciplines sportives, 
la ville de Grasse et le Comité départemental olympique 
et sportif nous donnent rendez-vous le 18 septembre 
pour la 7e édition nationale de SENTEZ-VOUS SPORT.
Au programme, une journée de découverte et de ren-
contres avec les principaux acteurs de l’animation sportive 
présents sur le territoire grassois, une zumba festive et un 
zoom sur les bienfaits du sport sur la santé avec la présence 
de stands consacrés au bien-être. 
Renseignements : 04 92 47 62 62 - 06 61 87 81 28
www.sentezvoussport.fr

SENTEZ-VOUS SPORT est la réponse à une incontournable 
question de société marquée par la menace que crée la 
sédentarité pour la santé publique (…) L’objectif est d’inciter 
le plus grand nombre à une pratique physique régulière 
et appropriée.

Denis MASSEGLIA,
Président du Comité national olympique et sportif français

Photo © Vincent SAVERINO

RENDEZ-VOUS
LE 18 SEPTEMBRE

DE 10H À 17H pour la 
7e édition nationale de

SENTEZ-VOUS 
SPORT

À 11H : Zumba géante
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Une journée  pour la PAIX
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Une journée  pour la PAIX

C’est l’ignorance et non la connaissance
qui dresse les hommes les uns contre les autres.

(Kofi Annan- Secrétaire Général de l’ONU de 1997 à 2006. 
Prix Nobel de la Paix en 2001)‘

RELAYONS l’ESPERANCE

APRÈS UN PARCOURS-RELAIS DE 16000 KILOMÈTRES ET DE 
CINQ MOIS DE COURSE À TRAVERS L’EUROPE, LA FLAMME DE 
L’AMITIÉ ARRIVE À GRASSE LE 20 SEPTEMBRE DANS LA MATI-
NÉE. RELAYÉE PAR LE MONDE ASSOCIATIF ET PAR TOUS LES 
HOMMES ET LES FEMMES DE BONNE VOLONTÉ, ELLE CIRCU-
LERA DE MAIN EN MAIN, PASSERA PAR LE PLAN DE GRASSE, 
PLASCASSIER, MAGAGNOSC, CIRCULERA À TRAVERS LES VIL-
LAGES ALENTOUR POUR ABOUTIR EN CORTÈGE SUR LE COURS 
HONORÉ CRESP OÙ ELLE ALLUMERA LE GLOBE DE LA PAIX 
PLACÉ SOUS LE KIOSQUE. UNE CÉRÉMONIE À LAQUELLE VOUS 
CONVIENT MONSIEUR JÉRÔME VIAUD, MAIRE DE GRASSE ET 
MONSIEUR LE BARON KLEINER DE GRASSE, INITIATEUR ET 
BIENFAITEUR DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE WORLD 
DAY OF KNIGHTS – IOWDOK. ENSEMBLE, PARTAGEONS UNE 
SOIRÉE HAUTEMENT SYMBOLIQUE LA VEILLE DE LA JOURNÉE 
MONDIALE DE LA PAIX.

PROGRAMME 

La Flamme de l’Amitié sera à 
Grasse le 20 septembre. 
Retrouvez-la et participez 
à son cheminement en  
rejoignant les points de RDV.

10h30 Accueil et réception 
du premier relais 
grassois sur le fronton 
du Plan.

11h15 Accueil de la Flamme 
et réception du 
second relais sur le 
Pré de Plascassier.

12h  Accueil et réception 
du troisième relais à 
la Mairie annexe de 
Magagnosc.

12h45 Accueil et réception 
du quatrième relais 
sur le Cours Honoré 
Cresp.

RENDEZ-VOUS DE LA 
POPULATION À 19H 
AUTOUR DU GLOBE DE 
LA PAIX, COURS HONORÉ 
CRESP. 
Annonce de l’arrivée de la 
flamme, mise en lumière 
du globe, présentation des 
meilleures photographies 
réalisées par les membres 
déclic@grasse, hymne de la 
flamme et 
allocutions officielles. 

Concert exceptionnel 
de Yoann FREEJAY (Lauréat 
de The Voice 3), de Anna 
Maria ADAMIAK, d’Anaïs 
LEFORESTIER (Lauréate 
de The Voice Kid) et de la 
chorale Kid’s The Voice. 
Fin de l’événement 22h30.
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SON AMIRAL
ET LA MARINE

Vous avez été l’arbitre de la guerre s’écria 
Georges Washington à l’Amiral de Grasse 
lors de la guerre d’indépendance améri-
caine, suite à la victoire de la Baie Chesa-
peake, le 5 septembre 1781. Lieutenant 
Général des Armées navales de Louis XVI, 
meneur d’hommes hors-pair et fin stratège 
capable de tromper l’adversaire, François- 
Joseph Paul de Grasse dit «Amiral de Grasse» 
est une figure historique du pays grassois. 
À Grasse, sa mémoire est assurée par le 
musée de la Marine qui retrace son histoire, 
la traditionnelle journée commémorative 
qui lui est consacrée chaque année en sep-
tembre, par le lycée qui porte son nom et par 
un certain nombre de bustes et de statues qui 
méritent le détour. 

Né au château de Bar-sur-Loup en 1722 au 
sein de la famille des Comtes de Grasse, 
François-Joseph a 59 ans lorsqu’ il est choisi 
par le roi Louis XVI pour conduire en 1781 la 
flotte destinée à la campagne d’Amérique. 
A la tête d’une armada de 3000 hommes, 
il traverse l’atlantique à la barre d’un bâti-
ment à trois ponts armés de 104 canons et 
remporte le célèbre combat naval de la baie 
de Chesapeake qui permit d’ébranler la ville 
de Yorktown assiégée par l’ennemi et contri-
buer ainsi  à l’indépendance des États-Unis. 
Un événement considérable qui fait la fierté 
du Musée de la Marine installé au rez-de-
chaussée de la villa-musée Fragonard  : 33 
maquettes en bois de Léon ARNOUX, repré-
sentant les bateaux du 18ème siècle y sont 
exposés ainsi que les navires français et 
américains qui portent ou ont porté le nom de 
l’Amiral. Courant 2025, la Marine Nationale 
devrait se voir attribuer un nouveau sous-marin 

de type Barracuda dont le nom est déjà 
choisi : ce sera un… «DE GRASSE» ! De quoi 
ajouter un charisme supplémentaire à la très 
belle statue réalisée par l’artiste Cyril de 
LA PATELLIERE en 1988, devenue un point 
de rendez-vous du cours Honoré Cresp.

En 2009, une charte de jumelage est signée 
entre le lycée qui porte le nom de notre héros 
grassois et la Frégate anti-sous-marine 
DE GRASSE désarmée en 2013. C’est au-
jourd’hui avec le Bâtiment de Projection et 
de Commandement DIXMUDE que le lycée 
Amiral de Grasse collabore par convention. 
La classe de Défense et Sécurité Globales 
instaure un partenariat fort entre l’unité 
militaire et le lycée. Ce dispositif, parti d’une 
initiative locale appliquée et évaluée par 
l’Académie de Nice, relève de la respon-
sabilité des Ministères de la défense et de 
l’Education Nationale. Il permet notamment 
de présenter la formation PMM, Préparation 
Militaire Marine, qui offre à des jeunes âgés 
de 16 à 23 ans la possibilité de découvrir la 
Marine nationale et ses métiers.  

C’est le sculpteur Paul LANDOWSKI, auteur 
du célèbre «Christ rédempteur» brésilien, 
érigé au sommet du Corcovado à Rio de 
Janeiro qui signe les bustes qui se trouvent 
précisément au lycée Amiral de Grasse et à 
la Villa Fragonard. Il est également l’auteur 
du bas-relief en bronze «Monument à la 
mémoire de l’Amiral de Grasse» qui se 
trouve dans les jardins du Trocadéro à Paris. 
Le moule de ce bas-relief est préservé à 
l’espace Chiris et la ville en étudie actuelle-
ment la restauration. 
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54e JOURNÉE DE LA MARINE 
AMIRAL DE GRASSE

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

Messe solennelle à la Cathédrale 
du Petit Puy - 10h  
Grand-Messe en présence de nom-
breuses personnalités françaises et 
américaines. 
Avec la participation du Chœur 
Cantifolia et des associations des Porte 
Drapeaux de France Section 06.

Cortège jusqu’à la statue Amiral 
de Grasse Cours Honoré Cresp - 11h 
En présence des détachements de la 
Gendarmerie Mobile, du 3e Régiment 
d’Artillerie de Marine de Canjuers, de 
la Marine Nationale et de la Préparation 
Militaire Marine. 
Avec la participation de la Musique des 
Équipages de la Flotte et des associa-
tions des Porte Drapeaux.

Allocutions et dépôt de gerbes - 12h

MATHILDE LANG
GRASSOISE MAJOR DE PROMOTION MILITAIRE
C’est grâce à une présentation du CERFA 
dans sa classe de 1ère au Lycée Amiral de 
Grasse que Mathilde a eu envie de s’engager. 
La projection d’un film et la présence des 
personnes chargées du recrutement lui ont 
permis de découvrir la Marine nationale et 
les différentes formations et corps de mé-
tiers. D’octobre à mai dernier, Mathilde a ef-
fectué la Préparation Militaire Marine (PMM) 
de Cannes et a pu apprendre les bases 
théoriques et pratiques du métier de marin, 
comme les organigrammes, les grades, la 
marche au pas et le garde à vous. Par le 
biais de cette formation, elle a pu passer le 
permis bateau et visiter la base navale de 
Toulon. Mathilde est désormais réserviste 
dans la Marine. La promotion 2015-2016 
de la PPM de Cannes a compté dans ses 
rangs plus d’une quarantaine de stagiaires. 
Major de Promotion avec une moyenne de 
20/20, Mathilde a fait preuve d’une capacité 
d’adaptation et d’une perception de l’en-
vironnement maritime qui méritent d’être 
soulignées. Elle  s’est vu remettre plusieurs 
prix lors de la cérémonie de brevets au port 
de Mandelieu et a été reçue par le Maire de 
Grasse.  Si un jour elle souhaite entrer dans 
l’armée, son diplôme lui ouvre les portes 
éventuelles du grade de sous-officier même 
si pour le moment, elle envisage plutôt des 
études de météorologie.  
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ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

HABILLE
L’HOMME & LA FEMME

since 1927

Ouvrir de nouvelles portes…
Sortir pour bouger dans des

matières douces et chaleureuses,
sortir pour séduire,
sortir le grand jeu…

CET HIVER,
c’est la beauté

et les facettes multiples
de la femme et de l’homme
que la boutique ADEQUATE

fait ressortir. 
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DES ÉTUDIANTS
LE RENDEZ-VOUS

Désireuses d’impulser une nouvelle approche du 
travail collaboratif, la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse et la ville portent une 
attention particulière en direction de la jeunesse 
- les jeunes demandeurs d’emploi bien sûr mais 
également les jeunes diplômés et en amont les 
lycéens du territoire.  Après plusieurs réunions de 
travail avec les proviseurs du bassin grassois, les 
directions d’instituts supérieurs de formation, 
l’antenne de l’université, les fédérations profes-
sionnelles, les services de l’Etat et de façon plus 
globale tous les acteurs de l’emploi, la manifestation 
ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES JEUNES 
est née. Après une première édition et 800 jeunes 
participants en 2015, un nouveau rendez-vous de 
rentrée est donné le 29 septembre de 9h à 19h avec 
un programme qui permet de réunir des mondes 
professionnels qui, trop souvent, cohabitent sans se 
fréquenter.
 
L’idée est de rassembler dans un même lieu chefs d’en-
treprise, responsables RH, jeunes créateurs, animateurs 
d’ateliers, représentants des branches professionnelles, 
grands témoins et conférenciers pour donner aux jeunes 
des clés de réussite sur des thèmes aussi variés que : 
l’art de se présenter en public, la bonne gestion d’un 
entretien d’embauche, l’image de soi mais aussi la mobilité 
internationale, l’entreprenariat, la mixité des métiers. 
ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES JEUNES 
a en outre l’ambition d’apporter une réflexion sur l’évolu-
tion de la société en faisant intervenir des sociologues 
ou des universitaires sur la révolution du numérique, 
l’économie de la fonctionnalité, l’économie sociale et 
solidaire ou l’ubérisation du monde - autant de pistes 
pour des métiers émergents.
Enfin,  ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES propose au public ciblé les services des structures 
de l’emploi avec une bourse de propositions d’emploi ou 
de stages et la prise en considération de leurs dépôts 
de CV.
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JEUX DE RÔLES
COACHING
TABLES RONDES
PARITÉ AU TRAVAIL
CRÉATION D’ENTREPRISE
SUCCESS STORY
TÉMOIGNAGES RH
MOBILITÉ INTERNATIONALE
ATELIERS 
IMAGE DE SOI
CV VIDEO
TESTS DE PERSONNALITÉ
IMPROS
RÉSEAUX SOCIAUX
RENCONTRE MÉTIERS
BUSINESS MODELS
FORMATION CONTINUE
APPRENTISSAGE
TERRAINS DE STAGES
CONTRATS ÉTUDIANTS
OFFRES D’EMPLOI
PRÉSENTATION D’ÉCOLES
JUNIOR ENTREPRISES
BUREAUX DES ÉLÈVES
CITÉ RÊVES
SERVICE CIVIQUE

ENSEMBLE

Grasse L’EMPLOI
 POUR LES JEUNES

ENSEMBLE

Grasse L’EMPLOI
 POUR LES JEUNES

Toute la journée, à tous les étages du 
Palais des Congrès, les jeunes pourront 
participer à des ateliers, écouter des 
intervenants, remplir des tests de per-
sonnalité, rencontrer des coaches, tes-
ter leur oral, vivre un speed-dating de 
simulation d’embauche ou déposer une 
candidature. En face d’eux, avec eux et 
pour eux, plus d’une trentaine de pro-
fessionnels attentifs et ouverts. 

De 9h à 12h30
PRÉPARER SON ORIENTATION
Au programme de la matinée, les établis-
sements grassois présenteront l’offre de 
formation du territoire, rendue lisible avec 
le lancement en janvier 2016 du guide 
FAIRE SES ÉTUDES A GRASSE.
Venez découvrir les parcours Post-Bac 
dans les domaines scientifiques ou ter-
tiaires, prendre connaissance des métiers 
de la parfumerie.

De 13h30 à 18h00
EN ROUTE VERS L’EMPLOI
Dès le début d’après-midi, la présentation 
des formations devient forum de l’em-
ploi avec la présentation des métiers du 
territoire, les offres d’emploi et les conseils 
des structures en charge CREPI, PLIE, 
Mission Locale, Pôle Emploi.

De 17h30 à 19h
PRÉSENTATION DE L’OFFRE DU
TERRITOIRE ET DÉPÔT DE MINI CV

Entrée libre.
RENSEIGNEMENTS au 04 97 05 51 54 
Réservations obligatoires avant
le 20 septembre pour les groupes
supérieurs à 5 personnes.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
DE 9H À 19H

PALAIS DES CONGRÈS - GRASSE



A l’occasion des 
Journées Européennes 
du Patrimoine, Grasse 
Ville d’art et d’histoire 
met à l’honneur le thème 
national « Patrimoine et 
citoyenneté », l’occasion 
de (re)découvrir la ville 
autrement grâce au 
regard du guide-confé-
rencier ou du médiateur.

17 - 18
SEPTEMBRE
2016

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Maison du Patrimoine
Renseignements : 04 97 05 58 70

LES INVENTAIRES CITOYENS  
Comment participer à l’identification 
du patrimoine.
Lieu de départ : Maison du patrimoine
L’exemple des traverses, démonstration 
avec Open Street Map et sur place.
Samedi à 10h

LE QUARTIER DU BEROUARD
Lieu de départ : Square du Clavecin
Première extension en dehors de la ville, les 
installations de bâtiments officiels s’y multiplient.
Samedi et dimanche à 9h30

LES LIEUX DE MEMOIRE 
Lieu de départ : Square du Clavecin
De plaques commémoratives en monuments, 
découvrez les hommages de la ville aux 
personnalités marquantes et aux grands 
événements nationaux.
Samedi à 11h

LE PALAIS DE JUSTICE (sous réserve)
Sur réservation obligatoire, groupes réduits. Pièce 
d’identité exigée. Tél. 04 97 05 58 70
Lieu de départ : Entrée du palais 
de Justice - 107, avenue Pierre Sémard
Samedi à 10h 

REVOLUTION A GRASSE
Lieu de départ : Square du Clavecin
Des lieux qui rappellent cette histoire tourmentée 
de la ville et les valeurs citoyennes qui s’y sont 
développées.
Samedi à 14h - Dimanche à 11h

CIRCUIT DE L’ÉGLISE 
SAINT-THOMAS 
DE VILLENEUVE À LA CHAPELLE 
DE LA VISITATION. 
Lieu de départ : Devant l’église de l’école Jeanne 
d’Arc - rue Tracastel
Laissez-vous conter l’histoire de deux chapelles 
dédiées aux Visitandines et d’une restauration 
programmée… 
Samedi à 14h30 
visite suivie d’un CONCERT DES LAURÉATS DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
(environ 45’ de musique). 

HAMEAU DE MAGAGNOSC
Lieu de départ : devant l’église Saint-Laurent 
Ce hameau à l’histoire ancienne et tourmentée 
dévoile ses velléités citoyennes ; c’était il y a 
longtemps déjà, l’apparition des adjoints de hameaux.
Samedi à 14h30 - Dimanche à 11h

LA TOUR DE L’ÉVÊQUE 
Sur réservation obligatoire, groupes réduits. 
Tél. 04 97 05 58 70
Lieu de départ : Accueil de la mairie- place du petit 
puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le centre ancien. 
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h15 et à 
14h30, 15h15, 16h

LA CATHÉDRALE ET LE PALAIS 
DE L’EVEQUE
Lieu de départ : Devant la cathédrale - place du petit 
puy (centre piétonnier) 
Découvrez deux monuments historiques de la ville 
de Grasse représentatifs de l’architecture de la ville. 
Samedi à 15h - Dimanche à 15h 
visite suivie d’un CONCERT DES GRANDES 
ORGUES.

LES GRANDES ORGUES 
DE LA CATHEDRALE 
Le financement participatif en question. 
Lieu de rendez-vous : Dans la cathédrale
Concert-conférence par Laurent FIEVET, titulaire 
des orgues des cathédrales Notre-Dame du Puy à 
Grasse et Sainte-Réparate à Nice.
Dimanche à 16h30

MUSEES DE GRASSE
Musée International de la Parfumerie, 
2 boulevard du Jeu de ballon
Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence, 2 rue Mirabeau
Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard, 
23 boulevard Fragonard
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Renseignements : 04 97 05 58 00

AUX ARMES CITOYENS
Lieu de départ : Villa Musée Jean Honoré 
Fragonard, 23 boulevard Fragonard 
3 musées, 3 salles et 3 histoires, qui vous 
permettront de prendre les armes de la 
citoyenneté !
Samedi et dimanche à 11h, 14h, 16h 

Visite des expositions 
DU COMPTOIR AU BOUDOIR et 
FRAGONARD UN PROVENÇAL 
AUX PAYS-BAS 
Lieu de départ : Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence, 2 rue Mirabeau 
Samedi et dimanche à 14h

Visite de l’exposition 
DE LA BELLE EPOQUE AUX 
ANNÉES FOLLES 
Lieu de départ : Musée International de la 
Parfumerie, 2 boulevard du Jeu de ballon 
Samedi et dimanche à 11h et à 16h

Le samedi et le dimanche de 10h à 17h, 
promenades commentées en « joëlette » : 
La ville de Grasse et l’Office du tourisme offrent 
au public à mobilité réduite les services de la 
« joëlette » pour découvrir le centre ancien et 
profiter des Journées européennes du patrimoine 
en tout confort ! 
Accompagnement et encadrement par l’association 
Chemindessens. Promenades d’une heure...

Il est recommandé de réserver son 
créneau horaire au 06 42 20 56 10

BIBLIOTHÈQUE 
PATRIMONIALE
Villa Saint-Hilaire
Boulevard Antoine Maure
Samedi de 9h à 18h
Renseignements : 
04 97 05 58 53

BIBLIOTHÈQUES ET CITOYENNETÉ
Médiations en continu.
Depuis plus de deux siècles, les 
bibliothèques municipales accompagnent 
les mutations sociétales pour se mettre au 
service des citoyens. Nous vous proposons 
une découverte des différents espaces du 
bâtiment et une présentation des nouveaux 
services. 

Une exposition d’ouvrages ayant constitué 
la bibliothèque municipale de Grasse au 
moment de la Révolution française est 
présentée pour l’occasion.

PATRIMOINE 
ET 
CITOYENNETÉ 
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ARCHIVES COMMUNALES
10 avenue de Croisset ou 12 chemin 
de la Mosquée
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 16h
Dimanche de13h à 16h
Renseignements : 04 97 05 58 40

Exposition  
A LA DECOUVERTE 
DES ARCHIVES
En 2016, la ville de Grasse a acquis le 
module WEB avenio. Ce module permettra 
de diffuser sur Internet ou Intranet, les fonds 
communicables conservés aux archives. 
L’ensemble des délibérations de 1529 à 
2010 seront visibles grâce au module WEB 
fin 2016. 
Participez à des ateliers : 

Samedi : Jouez à des jeux relatifs à 
l’Histoire
10h à 12h Présentation des fonds et 
sources conservés au sein des archives 
communales : Session de 30 mn 

10h30 à 12h Initiation aux recherches 
cadastrales : du Moyen-âge à nos jours, 
présentation du cadastre napoléonien

13h à 16h Présentation des fonds et 
sources conservés au sein des archives 
communales : documents originaux, 
bibliothèque, documentation, bases de 
données, documents numérisés : Session 
de 30 mn 

14h à 15h30 Initiation aux recherches 
cadastrales : du Moyen-âge à nos jours, 
présentation du cadastre napoléonien

15h à 16h Initiation à la généalogie

Dimanche : Possibilité de jouer à des jeux 
relatifs à l’Histoire

13h à 16h Présentation des fonds et 
sources conservés au sein des archives 
communales : documents originaux, 
bibliothèque, documentation, bases de 
données, documents numérisés : Session 
de 30 mn 

14h à 15h30 Initiation aux recherches 
cadastrales : du Moyen-âge à nos jours, 
présentation du cadastre napoléonien

15h à 16h Initiation à la généalogie

MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire
Samedi et Dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30
Renseignements : 04 97 05 58 70

Exposition 
LE JARDIN AU FIL DES SAISONS
Visites guidées en continu
Au fil des panneaux comme au fil des saisons, vous êtes invités à 
flâner dans cet uni-vert fait de bastides, campagnes et autres villas. 
La beauté cachée des jardins secrets est aussi révélée à travers 
les photographies des lauréats de notre jeu concours issu d’un 
partenariat avec l’association Déclic@Grasse.

LES CONFÉRENCES FLASH 

Samedi 
16h30 « Vues de jardins : la villa Noailles à Grasse »
par Aurélie PEIRACHE, guide conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire.
17h « Jean-Baptiste Grenouille »
par Laurent POUPPEVILLE, guide conférencier 
du service Ville d’art et d’histoire.
17h30  « Lieux de Justice et d’ordre à Grasse au milieu du XIXe»
par Dominique PILLON, guide conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire.
18h « Les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles »
par Laurence ARGUEYROLLES, responsable 
du service Ville d’art et d’histoire.

Dimanche 
16h30 « Le canal de la Siagne » 
par Solange FLIGIER, guide conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire.
17h « Escaliers libres et escaliers en cage »
par Gilles BUROIS, guide conférencier 
du service Ville d’art et d’histoire.
17h30 « L’habitat rural à Grasse »
par Corinne JULLIEN-BOTTONI, guide conférencière 
du service Ville d’art et d’histoire.
18h « Le canal du Foulon»
par M. Jean-Pierre FROTZHEIM, collectionneur 
et passionné de patrimoine

AUTRES LIEUX 
À DECOUVRIR

MUSÉE DE LA MARINE
23, bd Fragonard 
Exposition de maquettes 
de la marine du XVIIIe 
siècle. Ce musée est 
consacré à l’Amiral de 
Grasse l’un des acteurs 

de la révolution américaine.
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE NAPOLÉON 
Place de la Foux 
L’espace Napoléon 
présente la collection 
privée d’un passionné 

de Napoléon et développe 
particuliéremment le passage en 
1815 de Napoléon.
Samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME 
DU PUY 
Place du Puy.
Bâtiment classé 

monument historique 
des XIIIe et XVIIIe siècles.
Samedi de 10h à 11h 
et 13h à 18h
Dimanche de 13h à 18h

HÔTEL DE VILLE  
(PALAIS DE L’EVEQUE)
Place du Puy.
Bâtiment classé 
monument historique 

des XIIIe et XIXe siècles.
Samedi et dimanche 
de 10h30 à 12h
et de 14h à 17h

Espace
NAPOLEON

Le vol de l’aigle

ANERN
Association Nationale 

des Élus de la 
ROUTE NAPOLEON
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UNE SAISON MÉTISSÉE
ET BIGARRÉE

POUR SPECTATEURS
HEUREUX ET CURIEUX

DE GRASSE
THÉÂTRE

Dans la course folle de nos existences, la culture est un 
luxe salutaire et le spectacle vivant bien davantage qu’une 
bouffée d’air. Au cœur du théâtre, au cœur de NOTRE 
théâtre, la vie est là, ardente et libre. L’émotion circule du 
plateau à la salle, de la salle au plateau - cercle vertueux 
qui nourrit le public autant que les artistes.
Ce qui se joue ici traduit, à travers toutes les formes 
d’expressions, notre humaine condition et le besoin 
impérieux toujours inassouvi, d’admirer, de dénoncer, de 
pleurer et de rire ENSEMBLE.
La programmation 2016-2017 se lit avec délectation 
comme une promesse de petits et de grands bonheurs. 
Portée par une équipe et son directeur Jean FLORES, 
artisan de la scène depuis 25 ans, elle s’annonce pleine 
de fraîcheur et de talent.
Que soient remerciés le Conseil départemental, le Conseil 
régional et le Ministère de la Culture toujours à nos côtés 
mais aussi les membres du conseil d’administration que 
j’ai l’honneur de présider pour leur engagement et leur 
implication dans la défense de ce bien si précieux.
Un bien défendu également par nos mécènes toujours 
plus nombreux, toujours plus enthousiastes. Nous leur 
devons une réelle reconnaissance : ils font vivre le Club des 
Partenaires et apportent une contribution financière 
indispensable en ces temps de rigueur budgétaire.
Grâce à eux, grâce à tous, de vivifiantes rencontres se 
préparent attendues avec une belle impatience. La saison 
s’annonce pétillante, réjouissons-nous !

Jérôme VIAUD

FRANCHISSEZ LA PORTE 
DU THÉÂTRE DE GRASSE 

ET LAISSEZ-VOUS
SÉDUIRE PAR

LA VARIÉTÉ
DES DISCIPLINES

théâtre, danse, musique
et cirque, 

LA RICHESSE
DES PROPOSITIONS

ARTISTIQUES

LA PROVENANCE
DES ARTISTES ET
DES COMPAGNIES

venues du Maroc, d’Espagne, 
d’Italie, d’Israël, de France, 

du Portugal mais aussi 
de Tchéquie, du Mali 

ou encore d’Argentine.

BAIE DES ANGES 9-10 sep / LE DERNIER DES HOMMES 30 sep  
CONCERTO A TEMPO D’UMORE 7 oct / LIAISON CARBONE 11 oct / WEEK-
END TCHATCHE 14>16 oct / LE POISSON BELGE 5-6 nov / TUTU 12-13 nov 
WALY DIA 15 nov / MÍSIA 18 nov / OUVERT LA NUIT 25-26 nov / FRANÇOIS 
MOREL 3 déc / OLIVER TWIST 9 déc / RÉPARER LES VIVANTS 13 déc 
ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR 16-17 déc / MISA CRIOLLA 20 déc 
CHRISTELLE CHOLLET 5 jan / LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ 10 jan 
OPUS 14 13-14 jan / FESTIVAL MÉDITERRANÉEN BABEL IMPRO 17>22 jan 
LA FEMME ROMPUE 27-28 jan / LOOKING FOR QUICHOTTE 31 jan 
FABLES 3 fév / CANNES JEUNE BALLET 7 fév / MÉLANGE 2 TEMPS 10-11 fév 
LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES 28 fév / WELCOME 3-4 mars 
RAGING BULL 14 mars / F(L)AMMES 16-17 mars / LE CARNAVAL JAZZ 
DES ANIMAUX 21 mars / UN FIL À LA PATTE 24-25 mars / CHOTTO 

DESH 28 mars / LE MARIAGE DE FIGARO 6-7 avr / ROCK’N 
CHAIR 26-27 avr / ZIGZAG 28 avr / LES ÉVÉNEMENTS 

4-5 mai / FATOUMATA DIAWARA 12 mai
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Les ventes pour les projections en direct du Metropolitan Opera sont ouvertes depuis le 1er septembre.
Avec ou sans Carte TDG, il est possible de réserver pour tous les spectacles de la saison du théâtre de Grasse. 
Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, www.theatredegrasse.com - Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE - billetterie@theatredegrasse.com

BAIE DES ANGES
SERGE VALLETTI | HOVNATAN AVEDIKIAN | 
DAVID AYALA
THÉÂTRE | CRÉATION
VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
À 20H

Trois personnages, un photographe plas-
ticien qui s’improvise metteur en scène 
et deux comédiens, se retrouvent pour 
monter une pièce de théâtre. Dans une 
mise en abyme chère au théâtre, les mul-
tiples récits et scènes imbriqués tendent 
vers l’histoire d’un homme qui s’est suicidé 
à l’âge où est morte sa mère : 40 ans, 
3 mois et 7 jours. Le spectateur assiste à 
un travail de mise en scène et de comédie, 
entrecoupé de poésie, de photos souvenirs 
et de dialogues sur la vie et le théâtre. 
Il y a tout dans cette pièce : le désir et 
le doute, l’amitié et l’amour, la tristesse 
et la colère, le désespoir et le souvenir... 
tout ce qui fait qu’une histoire devient 
une grande histoire, même si elle n’a pas 
vraiment de début ni de fin.
Un spectacle coproduit par le théâtre de 
Grasse et créé à l’issue d’une résidence 
de création au théâtre.

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

LE DERNIER DES 
HOMMES 
AVEC LE FILM DE F.W. MURNAU
CARTOUN SARDINES THÉÂTRE
THÉÂTRE | CINÉMA | MUSIQUE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H

Un ciné-théâtre-concert qui habille un 
grand classique du film muet pour en 
faire une œuvre nouvelle.
Audacieux que de s’attaquer au chef-
d’œuvre de Murnau, maître du cinéma 
expressionniste allemand. Qu’y a-t-il à 
ajouter à la grandeur et à la décadence 
poignantes du célèbre portier de l’Hôtel 
Atlantic, incarné par Emil Jannings ? 
Qu’ajouter à la caméra virevoltante et 
subjective de Murnau ? À l’univers sym-
bolique, au goût du détail du cinéaste ? 
Rassurez-vous. La touche théâtrale que 
le Cartoun Sardines Théâtre apporte 
à l’œuvre originelle est avant tout un 
hommage vibrant. Comédie et musique 
servent ici le film, avec lequel ils ne font 
plus qu’un. Une véritable «re-création», 
impressionnante de précision qui entraîne 
le spectateur jusque dans les coulisses du 
film.

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

SOIRÉES IMPRO
Avec la rentrée, les soirées 
impro qui ont fait la joie 
d’un public toujours plus 
nombreux et enjoué la saison 
passée, reviennent au TDG !
Et pour bien préparer le week-end 
Tchatche (un événement à ne surtout pas 
manquer les 15 et 16 octobre prochains), 
tous les lundis de septembre, les com-
pagnies, associations et ligues d’impro-
visation des Alpes-Maritimes (et au-delà) 
ont carte blanche pour une soirée sur la 
petite scène du théâtre...
Venez rire en bonne compagnie !

LUNDI 5 SEPTEMBRE À 20H
Ça fait des histoires !
Par les Toubidons (Antibes)

LUNDI 12 SEPTEMBRE À 20H
Soirée Impro par La Radit (Toulon)

LUNDI 19 SEPTEMBRE À 20H
Salade Niçoise par les Ben Jugat (Nice)

LUNDI 26 SEPTEMBRE À 20H
Soirée Impro par les Counta Blabla (Nice)

LUNDI 3 OCTOBRE À 20H
Rencontre entre les différentes compagnies

TARIF (+ BOISSON) : 8 €
En savoir plus : http://babelimpro.com

PROGRAMME SEPTEMBRE
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Muriel, sculpteur, est la belle-sœur de Nathalie, céramiste. Bercées 
par la passion de l’Art, les deux jeunes femmes décident d’unir leurs 
forces pour ouvrir une galerie qui leur ressemble. Le local était en 
attente de locataires, nous avons été séduites par la superficie du 
lieu et par son authenticité, comme la voûte en berceau, très appro-
priée pour une galerie d’Art. Ancien dépôt-vente pour vêtements 
d’enfants, il a fallu neutraliser les lieux, blanchir et lisser les murs, 
poser du parquet… pour qu’enfin, en septembre 2015, l’univers de 
Muriel et Nathalie puisse s’installer. 
L’idée était d’exposer nos créations et celles d’autres artistes tout en 
travaillant devant les yeux des visiteurs. Ce que l’on souhaite, c’est 
favoriser un échange spontané et naturel avec tous les curieux qui 
ouvrent la porte de la galerie. Les gens ne doivent pas avoir peur de 
découvrir l’Art et de partager leurs émotions ! La phrase qui sort le 
plus souvent de la bouche des visiteurs, c’est que ça fait du bien 
d’avoir cela à Grasse. 

Lampe de Nathalie WAUTELET

L’ATELIER GALERIE
DU THÉÂTRE

A l’entrée des escaliers qui mènent au théâtre de Grasse, 
derrière une devanture discrète en voûte de pierre, l’Atelier 
Galerie du Théâtre dissimule en ses murs tout un univers 
artistique, celui de Muriel DOTTA et de Nathalie WAUTELET. 
Rencontre avec ces deux artistes «ni bobos ni baba-cools», 
juste simples et authentiques.
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La découverte de la galerie nous 
plonge dans un univers à la fois 
hétéroclite et harmonieux : à l’entrée, 
les œuvres de Nathalie, des objets 
en céramique chaleureux et colorés. 
Diplômée des beaux-Arts de Vallauris 
avec une spécialité Arts du feu, la 
céramiste parle de passion. Maîtriser 
les techniques et les couleurs est 
une source d’intérêt permanent. Je 
souhaite faire éclater la chaleur et 
la lumière dans la composition des 
couleurs pour amener de la joie dans 
notre quotidien... Quant aux œuvres 
de Muriel, ce sont des sculptures 
de terre cuite qu’elle façonne au gré 
de ses envies et de son état d’es-
prit. Sculpteur autodidacte, le travail 
de la terre lui permet de créer un 
monde qui lui ressemble, empreint 
de rondeur, de sensualité et de gé-
nérosité. Son inspiration se traduit 
essentiellement par ces femmes, 
mères, sœurs, amies, amoureuses 
courageuses et autonomes, fortes et 
fragiles, joyeuses ou déçues… Ses 
mains traduisent les émotions qui 
envahissent toutes les femmes, à 
chaque étape de la vie. Enfin, dissé-
minées de part et d’autre, les sculp-
tures en inox de l’artiste Jean-Marc 
ROSSI. Et accrochée aux murs, 
l’exposition «Un instant de Grasse», 
composée des photos de René 
GARBARINO. 
Mais cet univers, qui mélange les 
arts et la matière, est éphémère… 
L’exposition est temporaire, nous 
exposons le travail d’artistes au gré 
de rencontres inattendues. Le but 
est de mélanger les genres. C’est 
ainsi qu’elles ont rencontré Anais et 
Cosima, deux jeunes filles qui ont 
participé au projet Cité Rêves 2015 
et animé des ateliers artistiques 

dans deux écoles de Tanzanie. Nous 
avons accepté d’exposer leur travail et 
le vernissage a rempli l’atelier  ! Leurs 
amis sont venus avec des guitares, 
c’était un moment chaleureux et convi-
vial avec de la musique, de l’Art et des 
rencontres, exactement ce que nous 
voulons à la Galerie, des moments de 
vie en toute simplicité. Au moment de 
notre entretien, une dame fait irruption 
dans la galerie : Ma petite fille m’a dit 
que j’étais en photo ! Elle se découvre 
avec joie et amusement sur l’une des 
œuvres de René GARBARINO. Muriel 
se propose de photographier la dame 
devant la photo en question.
C’est bien cela : un moment de vie en 
toute simplicité… 

Muriel et Nathalie proposent des cours 
individualisés dans leurs spécialités 
respectives, sculpture en terre et céra-
mique. Nous partons du principe que 
chaque personne a une part artistique 
en soi. Elle vient avec ses mains, une 
envie, un projet et nous l’aidons à le 
réaliser. Nous amenons les bases et la 
technique mais il n’y a rien d’acadé-
mique. Muriel et Nathalie fournissent 
le matériel, la cuisson et vous repartez 
avec votre œuvre.
Et si l’envie vous tente de pousser les 
portes de la galerie du théâtre en ce 
mois de septembre, vous trouverez au 
milieu des œuvres de Nathalie et de 
Muriel celles de Thierry GOUALOU et 
de Stéphanie VOIROL, des sculptures 
et des tableaux en relief fabriqués à 
base d’objets de récupération.

ATELIER GALERIE DU THÉÂTRE 
Grasse - 8, place de la Foux
Muriel DOTTA : 06 82 77 10 37
Nathalie WAUTELET : 06 66 05 03 33

Le baiser de Muriel DOTTA Peinture de Muriel DOTTAvaisselle en céramique de Nathalie WAUTELET

L’ATELIER GALERIE
DU THÉÂTRE

EXPOSITION TEMPORAIRE 
DE LA GALERIE DU THÉÂTRE

MOIS DE SEPTEMBRE

Thierry GOUALOU, quand la méca-
nique devient poésie informelle. 
Cet artiste à l’imagination débordante, 
coupe, soude, forge de vieux outils 
abandonnés, qui reprennent vie sous 
ses doigts de magicien pour habiter 
un autre monde plein d’humour et de 
fantaisie. Visiter la planète GOUALOU, 
c’est voyager au cœur de roulements à 
billes et de ressorts humanoïdes.
 
Stephanie VOIROL et ses fifilles déco.

Les structures de 
ces petites pou-
pées ont traversé 
le temps, à la 
fois désuètes et 
inscrites dans notre 
époque. Stéphanie 
VOIROL utilise 
divers matériaux 
usagés pour en 
tirer tout un univers 
et raconter des 
histoires à travers 
les formes et la 
texture de ces 

objets détournés. Ce que l’on appelle 
«développement durable» devient à 
travers ses pièces uniques une pure 
poésie. 
Collage, soudure et tissage donnent 
vie à ces petites poupées en ferraille 
résolument rondes et coquettes.
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Du 28 septembre au 2 octobre 2016

 Scottish Festival
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LE 3ÈME FESTIVAL ECOSSAIS 
S’INVITE A GRASSE 
POUR LES 10 ANS DE 
L’ASSOCIATION ALBA
Pour souffler ses 10 bougies, l’association ALBA convie 
l’Ecosse à Grasse et vous invite à faire la fête. Musique, 
danse, gastronomie, cinéma et ceilidh (fête traditionnelle) 
font de ce « Scottish festival » un moment de convivialité 
riche et coloré.

I
l y a 10 ans de cela, Helen KIRK, ancienne scientifique d’origine 
écossaise, emménage dans le sud de la France. A cette époque, 
aucune association grassoise ne propose des cours d’anglais. 
Elle décide de créer l’association ALBA (signifiant « Ecosse » en 

gaélique) pour permettre l’accès à la langue et à la culture des pays 
anglophones. Elle met en place des cours d’anglais, des voyages 
découverte et des ateliers de pâtisserie. Ses séjours linguistiques 
proposent aux adhérents une immersion authentique, auprès de sa 
famille écossaise ou de son entourage. Le festival qu’elle organise 
est une occasion de renforcer cette amitié franco-écossaise, les 
artistes invités étant logés chez les adhérents de l’association qui 
profiteront de l’occasion pour faire découvrir la région à la loupe.

Parmi les invités du festival, les « Thornhill Scottish Country Dan-
cers », une troupe de renommée internationale accompagnée de 
ses musiciens, le David Kennedy Band. En costume traditionnel, les 
danseurs et musiciens feront vibrer le centre historique au son des 
cornemuses, à savourer en compagnie d’un délicieux « Afternoon 
Tea ». Un atelier de pâtisserie écossaise révèlera les secrets des 
gâteaux traditionnels et les films projetés au cinéma Le studio dé-
voileront les charmes de ce pays attachant. Le point culminant du 
festival est le ceilidh, grande fête traditionnelle où tout le monde, des 
grands parents jusqu’aux petits enfants, peut participer aux danses 
joyeuses et faciles montrées par les Scottish Country Dancers.
Accueil chaleureux et ambiance conviviale garantis !

 Scottish Festival

Demandez 
le programme
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Atelier de pâtisserie écossaise 
« Scottish Afternoon Tea »
Le Rouret - 3, chemin du Castellet 
- De 14h à 17h - 
Apprenez à faire les délicieux petits 

gâteaux qui font le charme des goûters écossais : Ayrshire 
shortbread, border tarts, scones, angel cakes…
Les participants partageront le Scottish Afternoon Tea, 
accompagné de chants écossais. Animé par Helen KIRK
Tarif : 14 €, ingrédients et dégustation compris. 
Réservation obligatoire au 04 93 70 42 06 – helen.kirk@free.fr 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Atelier de chant écossais 
La Maison des Associations - De 18h à 19h
Un atelier pour apprendre à chanter quelques chants 
écossais agréables et faciles - même en anglais. La seule 
condition requise - aimer chanter ! L’atelier est ouvert aux 
adultes et aux adolescents. Animé par Helen KIRK. 
Tarif : 5 € (adultes), 3 € (jeunes), Réservation 
obligatoire au 04 93 70 42 06 – helen.kirk@free.fr

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
Concert de musiques celtique et provençale
Chapelle de la Visitation du Conservatoire 
de Grasse – 18h30
Place à la rencontre de deux cultures avec les classes 
de harpe et de musique provençale du Conservatoire 
de Grasse qui se joindront aux musiciens écossais. 
(The David Kennedy Band, et Mhairi et Wullie PRENTICE 
aux cornemuses).
Entrée libre 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Démonstration de danse et de musique écossaises 
Cours Honoré Cresp, place aux Aires 
et dans les ruelles du centre historique - 14h
Spectacle de danseurs et de musiciens en costume 
traditionnel au son des cornemuses.
Manifestation gratuite

Présentation d’articles artisanaux en Harris Tweed 
crées par Lisa LANGSTON (Délisa Boutique)

Afternoon Tea ALBA
Place aux Aires – 14h30
Un moment de détente autour d’un thé et de pâtisseries 
écossaises.

Projection de film en VO – What we did on our holidays 
(Ce week-end là…) 
Cinéma Le Studio – 19h30 – film sous-titré en français
Les professeurs d’école demandent souvent à leurs élèves 
de raconter ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances.
Ce que racontent Mickey et Jess, enfants d’un couple en 
instance de divorce, n’a rien de banal… Cette sympathique 
comédie dramatique se déroule au cœur des majestueux 
paysages des Highlands. 
Plein tarif : 5.50 €
En réservant auprès de l’association : 5.20 €

DIMANCHE 2 OCTOBRE
CEILIDH, la grande fête traditionnelle écossaise 
Salle polyvalente de Saint-Jacques - 15h30 
Le must du festival ! Musiques, chants, danses et contes 
avec dégustation de pâtisseries écossaises, thé et 
boissons diverses. Les Thornhill Scottish Country Dancers 
vous apprendront les pas de danse auxquels peuvent 
s’adonner toutes les générations !
Tarif : 10 € (- 20% de réduction pour les familles). 

Projection de film en VO - What we did on our holidays 
(Ce week-end là…) 
Cinéma Le Studio - 19h30 - film sous-titré en français.
Les professeurs d’école demandent souvent à leurs élèves 
de raconter ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances.
Ce que racontent Mickey et Jess, enfants d’un couple en 
instance de divorce, n’a rien de banal… Cette sympathique 
comédie dramatique se déroule au cœur des majestueux 
paysages des Highlands. 
Plein tarif : 5.50 €
En réservant auprès de l’association : 5.20 €.

ASSOCIATION ALBA
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr

Photos©André Raspati
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Après la réussite de deux premiers défis solidaires et sportifs, les pompiers de Grasse réunis 
sous le vocable LA FLAMME poursuivent la mission qu’ils se sont donnée – celle de faciliter la 
création d’une chaine humaine pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Souvenez-vous : ils 
ont été « les yeux de Johan » lors de l’Iron Man de Nice en juin 2015 ; ils ont participé en relais au 
marathon Nice-Cannes en emmenant dans la course des enfants handicapés en novembre de 
la même année. A peine rentrés d’une magnifique mission au Cap Vert, ils évoquent aujourd’hui 
d’autres projets d’envergure et mettent à la disposition des donateurs un local de 30 M3 pour 
des collectes solidaires.

F
rédéric CAILLEREZ est leur 
porte-parole. Président de 
LA FLAMME, il sait fédérer et 
convaincre. Des idées, il en a 
plein la tête. Elles viennent au 

fil des rencontres comme celle qui a 
entrainé son équipe dans l’aventure du 
Cap Vert. Un jour, un homme est pas-
sé à la caserne pour demander si nous 
n’avions pas des brancards pliables 
à donner. On a discuté un moment, il 
m’a expliqué la pénurie en matériel de 
secours d’une région du Cap Vert dont 
il était originaire. Tout est parti de là. 
Sensibilisée au problème, LA FLAMME 
se mobilise : c’est décidé, les pompiers 
de Grasse vont aider les pompiers du 
Cap Vert ! La machine est en route. On 
a commencé à rassembler d’anciennes 
tenues de pompiers, du petit matériel 
mais très vite, on a pris conscience qu’il 
fallait faire mieux. L’idée d’un voyage de 
reconnaissance est née, explique Fré-
déric. Fin novembre, ils partent à trois, 
sur leurs fonds propres et pendant 
leurs congés – Frédéric CAILLEREZ et 
Thomas ROULAND (tous deux pom-
piers professionnels de la caserne de 
Grasse) et Bernard DIAS (un membre 
de la communauté capverdienne de 
Grasse). Destination l’île de Santiago où 
Silvio, l’oncle de Bernard, préside une 
fondation d’action sociale reconnue par 
l’Etat. Nous voulions faire les choses en 
règle, rencontrer les bons interlocuteurs, 
mesurer les besoins locaux identifiés de-
puis de longues années par la fonda-
tion DE NHA DU-
QUESA, signer un 
protocole de coo-
pération : santé, 
éducation, sport 
– les besoins sont 
énormes tant, sur 

place, la pauvreté est grande. De retour à Grasse, LA 
FLAMME frappe à toutes les portes : matériel médical, 
chaises roulantes, béquilles, compresses, désinfectant, 
lit médicalisé mais aussi matériel scolaire, cartables, 
trousses, cahiers, crayons, livres et matériel sportif, bal-
lons, cages de foot, t.shirts transpirants – de quoi remplir 
un container de 30 M3 sans oublier quelques dizaines de 
jouets pour combler les espaces manquants. Le container 
part fin avril et met un mois à arriver par bateau au port 
de Praia. Frédéric et Bernard sont sur place pour le ré-
ceptionner. Ils ont prévu une semaine pour remplir les pa-
piers officiels, sortir le container et assurer la distribution. 
Nous avons vécu cinq jours de stress, de paperasses et 
de tractations pour passer outre la lenteur administrative, 
la nonchalance locale, la bureaucratie. 
Et puis trois jours de pur bonheur, au contact de la po-
pulation et surtout des enfants. On est allé au bout de 
l’histoire et les retours sont magnifiques. Vous ne pouvez 
pas savoir l’intensité des sourires, l’enthousiasme partagé 
au moment du déchargement.

Et Frédéric CAILLEREZ de 
conclure : le plus marquant, 
c’est que 98% du contai-
ner, c’est du recyclage ; des 
choses qu’ici à Grasse, sont 
devenues encombrantes et 
de seconde main et qui là-bas, A
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30 M3 au service des plus démunis

sont de première utilité. C’est une 
immense leçon – rien n’est obsolète, 
tout peut resservir. Il suffit d’ouvrir les 
yeux sur les inégalités du monde ici ou 
ailleurs et de s’entraider. 

De fait, l’histoire continue et la chaine 
humaine se prolonge. Pour ne pas 
rompre avec la dynamique, LA FLAMME 
propose de mettre son local à disposition 

Le projet Cap Vert a été rendu possible grâce 
au soutien du Conseil départemental des 
Alpes maritimes, de la Ville de Grasse, de 
l’enseigne Décathlon Grasse, des associa-
tions Courir en Pays de Grasse et Triathlon du 
Pays de Grasse, des élèves du Lycée Amiral 
de Grasse, des écoles primaires St Exupéry, 
St François, Gambetta de Grasse, des écoles 
maternelles et du collège de Peymeinade, 
des écoles primaires de St Vallier et de l’as-
sociation «les amis des écoles». 

La Flamme remercie en outre les nombreuses 
entreprises locales qui ont répondu favorable-
ment à son appel, les particuliers et la Croix 
Rouge de Biot qui a donné le surplus des 
dons arrivés après les inondations tragiques 
d’Octobre 2015.

pour entreposer les dons. Vous l’avez 
compris, c’est vers du matériel médical, 
scolaire et sportif qu’il faut diriger nos 
efforts (pas de vêtements classiques). 

Si vous souhaitez donner quelque 
chose, les membres de LA FLAMME 
sont à votre disposition, joignables sur 
le site www.laflamme-asso.fr ou par 
téléphone au 06 60 96 87 53. 

Pour voir en images l’aventure du Cap 
Vert, rendez-vous sur le facebook 
de la Flamme https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=92373633773647
3&id=610939572349486
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RALLYE
DES GAZELLES 2017

Des rivières desséchées aux champs de pierres et de 
dunes sablonneuses du désert marocain, quatre gras-
soises déterminées s’apprêtent à vivre 9 jours de com-
pétition endiablée. Aux commandes d’un Polaris Ace ou 
d’un 4x4, elles ont fait le choix de rompre avec le quo-
tidien pour vivre une aventure sportive sous le signe de  
l’entraide et de la solidarité.

DEUX ÉQUIPES GRASSOISES 
DANS LA COMPÉTITION

Le Rallye Aïcha des Gazelles est 
le seul rallye-raid exclusivement 
réservé aux femmes. Depuis 
1990, il rassemble chaque année 
dans le désert marocain plus de 
320 femmes de 18 à 65 ans de 
plus de 15 nationalités différentes. 
Au-delà de son caractère 100% 
féminin, il propose une autre 
vision de la course automobile  : 
pas de vitesse mais une course 
d’orientation, pas de GPS mais une 
navigation à l’ancienne et l’ensemble 
exclusivement sur du hors-piste. 
Très engagé sur le plan humani-
taire, le Rallye des Gazelles met 
sa force et son image au service 
des populations locales du Maroc 
par le biais de l’association Cœur 
de Gazelles. Reconnue d’intérêt 
général et soutenue par le ministère 
Marocain de la santé, elle œuvre 
à long terme pour des projets 
solidaires dans le médical, la sco-

larisation, l’environnement, le dé-
veloppement durable, la réinsertion 
professionnelle des femmes…
Depuis 2010, il est le premier Rallye 
Raid au monde à s’inscrire dans 
une démarche environnementale 
et citoyenne en ayant obtenu la 
certification norme ISO 14001. 
La vitesse n’étant pas un critère 
de classement, les émissions de 
CO² restent limitées par rapport 
aux rallyes classiques et pour le 
gagner, il faut faire le moins de 
kilomètres possible. Outre une 
éco-conduite valorisée, l’obtention 
de cette norme internationale 
garantit l’intégration systématique 
de l’environnement dans le ma-
nagement et les actions du rallye 
et de l’agence événementielle 
Maïenga, à l’origine de la course. 
En 2009, le rallye a été dédié au 
roi Mohammed VI pour ses dix 
ans de règne, lui qui a réformé et 

libéralisé la loi familiale en faveur 
du droit des femmes en créant un 
nouveau code, la «Moudawana». 
Depuis cette date, l’événement 
est placé sous le Haut Patronage 
du Roi et les gazelles portent sur 
leurs dossards les armoiries du 
royaume. 
Le rallye est ouvert à toute femme 
de plus de 18 ans, titulaire d’un 
permis de conduire pour le véhi-
cule avec lequel elle souhaite par-
ticiper. Chaque équipage est com-
posé de deux équipières. Le seul 
facteur décisif dans la démarche : 
la détermination ! En effet, il n’y a 
pas de sélection pour participer, il 
suffit de trouver une équipière en 
accord avec ses affinités… C’est 
chose faite pour nos 4 équipières 
grassoises qui s’engagent pour 
l’aventure.
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MARINA ET VALÉRIE - Un rêve de gazelles
Marina est responsable qualité/environnement pour une 

entreprise de fabrication de composition parfumée et 
Valérie est gérante d’une société de travaux et de 
rénovation. Les deux mères de famille, voisines 
depuis 3 ans à Saint-Jacques, ont décidé de rompre 
avec leur quotidien pour relever le challenge.
Au-delà de notre goût du voyage et du sport 
motorisé, nous nous retrouvons dans les valeurs 
humanitaires et environnementales portées par le 

rallye Aicha des gazelles. Le projet est lancé  : en 
quête de sponsors pour payer la course, elles créent 

leur association RÊVE DE GAZELLES en mars 2016, mul-
tiplient les rendez-vous pour trouver des soutiens et 

commencent la collecte des dons de matériels scolaires et 
d’hygiène. Nous avons même trouvé des mains motivées pour 
confectionner des trousses, confient-elles. L’ensemble du matériel 
sera réceptionné au Maroc par Cœur de Gazelle, l’association 
officielle du rallye. Comme «montures», Marina et Valérie ont opté 
pour deux Sportsman Ace de la marque Polaris. Ni vraiment quad 
ni vraiment SSV, c’est la première fois que le rallye accueille ce 
type d’engins qui doit être amené jusqu’à la ligne de départ. Même 
si cela présente quelques inconvénients, nous voulons vivre le rallye 
de manière originale. Chacune de nous aura son véhicule.

AFEF ET ÉLODIE - Ailes de gazelles
La team Ubaye - Pays de Grasse 

C’est un projet qui donne des ailes, commente Afef, jeune femme de 
39 ans qui travaille au service jeunesse de la ville. En décembre der-
nier, elle visionne une vidéo sur le rallye des gazelles et tombe sous 
le charme. L’esprit du rallye la «prend aux tripes», l’idée ne la lâche 
plus. Tout correspond à mes valeurs : le projet est éco-responsable, 
la course d’orientation propose un vrai défi mental et les actions de 
l’association Cœur de gazelles sont un véritable moteur !
Très vite, Afef s’organise, monte le projet, crée l’association et la page 
Facebook Ailes de Gazelles, et contacte la presse. Sa motivation est 
sans faille.
Elle en parle à Elodie et ça y est l’équipe est lancée ! Les filles sont 

amies depuis plus de 3 ans et partagent la même passion de la 
montagne. Élodie, âgée de 46 ans est monitrice de parapente 

à Barcelonnette, elle connait bien les pistes en 4x4 pour 
emmener les élèves au décollage. Le désert, la nature et 

l’aventure rallye la passionnent. L’état d’esprit du Rallye 
des gazelles avec une navigation à l’ancienne, les 
valeurs d’entraide, de dépassement et d’humanisme… 
tout le concept du rallye m’enchante. Vivre cette aven-
ture avec Afef est un vrai bonheur. Le choix de leur 
véhicule s’oriente vers un 4x4.
La préparation des Gazelles avance bien, les filles ont 

déjà bien réfléchi à la logistique nécessaire pour ce rallye. 
Elles comptent particulièrement sur leurs conjoints et leurs 

amis pour les conseils concernant le véhicule et tous les 
aspects techniques.

Nos quatre équipières sont encore en quête de partenaires publics et privés.
Si le projet vous séduit, n’hésitez pas à les contacter pour les aider à mener à terme cette belle aventure.

Marina et Valérie : 06 51 13 80 89 ou 06 08 67 61 25 - www.unrevedegazelles.fr
Afef et Elodie : 06 16 33 33 20 - www.ailesdegazelles.com
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LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
DES HEROS PEU ORDINAIRES

L’ÉCOLE MÉDITERRANÉENNE DES CHIENS 
GUIDES D’AVEUGLES
1% des personnes aveugles ou mal-
voyantes possèdent un chien guide. 
Pourtant, la plupart des déficients vi-
suels qui en ont accueilli un dans leur vie 
témoignent des progrès remarquables 
en matière de mobilité et d’autonomie 
dans leur vie personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et sociale. L’Ecole méditer-
ranéenne forme les chiens de leur arri-
vée à l’école jusqu’à leur remise à une 
personne déficiente visuelle. Composée 
d’éducateurs spécialisés professionnels 
et bénévoles, l’école vit de dons et de 
subventions. Il faut compter 25 000 eu-
ros pour former et entretenir la santé d’un 

chien guide, explique Bernard LAMBERT, 
Directeur de l’Ecole et responsable de 
l’antenne grassoise de l’association Va-
lentin Haüy.
 
Le processus est celui-ci : le chien, né 
dans un centre d’élevage professionnel,  
est pris en charge par l’école à l’âge de 
2 mois. Il est « placé » dans une famille 
d’accueil bénévole où il se sociabilise, 
acquiert les habitudes d’obéissance, les 
techniques d’évitement des obstacles, 
les traversées de rues, trottoirs et pas-
sages piétons. Dès l’âge de 6 mois, il 
est suivi par un éducateur spécialisé qui 
lui fait assimiler les consignes. A l’âge 
de 20 mois, le chien est confié à son 

nouveau maître. Si la séparation peut 
arracher le cœur des familles d’accueil 
et des éducateurs, ils se consolent en 
ayant conscience de « donner des yeux » 
au nouveau maître. En outre, ils gardent 
souvent un lien étroit avec la personne 
déficiente visuelle qui accueille le chien. 
A l’âge de 9 ans, le chien part en retraite 
bien méritée… Les races choisies sont 
celles qui ont un métabolisme exempt 
de tares héréditaires, qui témoignent 
d’un tempérament gai et sociable, do-
tées d’une capacité d’adaptation et d’un 
physique agréable telles que les labra-
dors, les Golden Retrievers, les Bergers 
Allemands ou le Caniche Royal.

Le chien, entête du palmarès des 
animaux les mieux adaptés aux 
interactions avec l’homme, re-
cherche le contact, l’échange 
et le jeu. La semaine nationale 
du chien guide d’aveugle du 18 
au 25 septembre est l’occasion de 
mettre en lumière les prouesses 
et la bienveillance de ces fidèles 
compagnons à quatre pattes, qui 
œuvrent à l’amélioration du quo-
tidien des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 
L’école méditerranéenne des 
chiens guides d’aveugles, basée à 
Biot et dont l’antenne se trouve à 
Grasse, forme des chiens guides 
depuis bientôt 30 ans.
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w ZOOM SUR L’ANTENNE GRASSOISE 
DE L’ASSOCIATION VALENTIN HAUY
Créée en 1889, l’association nationale 
Valentin Haüy a été reconnue d’utilité 
publique en 1891. Depuis plus de 125 
ans, elle lutte pour la reconnaissance des 
droits des déficients visuels, l’accès à la 
vie sociale et professionnelle, le dévelop-
pement de leur autonomie et la nécessité 
de faire évoluer le regard que la société 
porte sur le handicap. Mme Michèle 
MULLER, Présidente du Comité Ouest des 
Alpes-Maritimes a souhaité développer 
une antenne à Grasse pour les personnes 
déficientes visuelles de ce secteur. C’est à 
Monsieur LAMBERT, Directeur de l’Ecole 
Méditerranéenne des chiens guides 
d’aveugles, qu’est revenue la gestion de 
cette correspondance. L’association est à 
la disposition des personnes déficientes 
visuelles pour donner des conseils dans le 
choix du matériel du quotidien, dans la re-
cherche d’une activité ou d’un loisir adapté 
mais aussi dans la gestion des démarches 
administratives.
Antenne grassoise de l’association
Valentin HAUY
Grasse – Maison des associations
16, rue de l’ancien palais de justice
04 97 05 57 70 - 06 75 20 63 23

w JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ECOLE 
MÉDITERRANÉENNE DE CHIENS GUIDES 
D’AVEUGLES
Samedi 24 septembre de 8h à 18h.
Biot - 649 Chemin du Plan

Ecole Méditerranéenne de Chiens Guides
d’Aveugles : 04 93 65 08 36

Antenne grassoise de l’association
Valentin HAUY - M. LAMBERT :
04 97 05 57 70 - 06 75 20 63 23

CLIC, service du CCAS, visites aux
personnes âgées :
Mme BESSON : 04 93 60 09 69

Fédération Française des Associations
de Chiens Guides d’Aveugles :
www.chiensguides.fr

Olivier BRISSE, 
43 ans.
Atteint d’une 
rétinopathie 
pigmentaire qui 
détruit les cellules 
de la rétine et 
du nerf optique, 
Olivier a perdu 

la vue à l’âge de 27 ans. J’avais 
connaissance de ma maladie depuis 
tout jeune mais j’ai vécu la cécité 
comme un véritable chamboulement 
personnel. Il a fallu tout réapprendre, 
les gestes, la lecture, l’écriture… 
sans compter la complexité des 
démarches administratives. Au début 
j’étais sceptique quant à l’efficacité 
d’un chien guide d’aveugle et en 
fait, il fut un véritable tremplin vers 
ma reconstruction. Il m’a rendu mon 
autonomie et m’a donné la sécurité. 
Il est plus qu’un animal de compa-
gnie, notre relation est fusionnelle, 
basée sur une confiance mutuelle. 
Contrairement à une canne blanche, 
le chien guide n’évoque pas de 
sentiment de pitié. Il n’efface pas le 
handicap mais il donne une image 
positive de la personne, ce qui faci-
lite les rencontres ! Olivier travaille à 
l’Ecole méditerranéenne en tant que 
commercial, en charge de la commu-
nication. Sa cécité ne lui a pas em-
pêché d’effectuer plusieurs voyages 
d’envergure en bateau, notamment 
un tour de monde de 2012 à 2016 
avec l’association Team Jolokia et 
son programme « Défi intégration ».

Pierre 
VOISIN, 
32 ans 
Pierre 
travaille au 
standard 
de la mairie 
de Grasse. 
Atteint d’une 

rétinopathie pigmentaire, il a obtenu 
son premier chien guide d’aveugles 
à l’âge de 21 ans. Le déplacement 
en canne blanche est très compli-
qué alors qu’avec un chien, tout est 
fluide. Il nous conduit sur les pas-
sages protégés, vers le distributeur à 
la banque…Au début il me paraissait 
improbable de faire confiance à un 
chien et au final, avec le premier que 
j’ai eu, je me déplaçais avec mes 
écouteurs sur les oreilles ! Intox, 
mon nouveau chien est une véritable 
Ferrari, je me déplace plus vite qu’un 
valide. Au-delà de son côté pra-
tique, il y a une véritable complicité 
qui s’instaure. Il est mes yeux et ma 
sécurité. 
Pour rappel, Pierre est deux fois 
vice-champion de France de judo 
et Mister Fitness Europe. 

L’obtention d’un chien guide est gratuite. 
Il suffit d’en faire la demande à l’école 
qui fera parvenir le protocole définissant 
la procédure d’attribution et le dossier 
d’inscription. S’en suivront plusieurs 
rencontres et stages entre le déficient vi-
suel, l’équipe de l’école et le chien guide 
au domicile du demandeur et au sein 
de l’école. Il faut compter environ un an 
pour l’ensemble du processus. 

LA PLATEFORME GÉRONTOLOGIQUE GRASSOISE 
ET LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 
Il y a un an, le CCAS et l’école médi-
terranéenne ont eu l’idée de s’associer 
pour proposer aux personnes âgées 
la visite d’un chien guide d’aveugles. 
Encore en phase expérimentale, les 
résultats sont concluants, comme en 
témoigne madame BESSON, assis-
tante sociale au CLIC : Le vendredi 

après-midi, en compagnie de Dream, 
un chien guide à la retraite, nous ren-
dons visite aux personnes âgées qui 
aiment les animaux et dont nous 
connaissons l’isolement. Ces visites 
favorisent un lien chaleureux, réconfor-
tant et stimulant. 
Au contact du chien, la personne âgée
plonge dans ses souvenirs, se raconte 
et se dévoile. La confiance s’installe. 
Ainsi, l’accompagnement devient plus 
facile. 
 
La Médiation animale, discipline 
émergente, révèle que la présence 
d’un animal peut réveiller en nous des 
émotions enfouies ; elle ouvrirait des 
canaux sensoriels inusités qui permet-
traient de rétablir le lien aux autres.
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EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 0  S E P T E M B R E  2 0 1 6  À  1 4 H
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 6  S E P T E M B R E  2 0 1 6  À  1 4 H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

LUCIDITÉ ET SANG-FROID
Les événements tragiques qui ont frappé ces derniers mois la 
France, l’Europe et d’autres pays du monde nous imposent une 
vigilance accrue afin de garantir la sécurité de nos proches. De 
nombreux états dans leur ensemble et chacun de nous en particulier 
se trouvent confrontés à la menace terroriste. 
L’évidence est là : sans tomber dans la psychose, nous devons nous 
préparer à affronter des attaques soudaines et brutales. 
Le Ministère de l’Intérieur a mis en œuvre un renforcement des 
mesures de sécurité et diffusé des guides de bonnes pratiques à 
l’usage du grand public et des collectivités. Ces guides, téléchar-
geables sur www.encasdattaque.gouv.fr sont à la disposition de 
tous les citoyens et méritent la plus grande attention pour analyser 
les risques, identifier les vulnérabilités, acquérir les bons réflexes et 
prévenir le danger autant qu’il est possible. 
Durant l’été, Monsieur le Maire, en concertation étroite avec la 
Direction Générale des Services, la Police Municipale et la Police 
Nationale, a pris les décisions qui s’imposaient en annulant la Fête 
du Jasmin, en dotant la ville de GBA (blocs de béton destinés à pro-
téger l’accès aux grands axes routiers), en faisant afficher dans tous 
les bâtiments communaux et ceux recevant du public les consignes 
de sécurité du Ministère en cas d’attaque terroriste, en relayant le 
plus largement possible l’appel à rejoindre la réserve civile de la 
Police Nationale et de la Gendarmerie. 
À la demande du Maire, la direction des Ressources Humaines de 
la ville met en place un plan de formation pour tous les agents qui 

ne sont pas encore initiés aux gestes des premiers secours et aux 
exercices de confinement et d’évacuation. Plus que jamais, en ces 
périodes difficiles, Monsieur le Maire et l’équipe municipale à ses 
côtés savent pouvoir compter sur l’intelligence de tous pour trouver 
les ressources personnelles et collectives qui s’imposent et soutenir 
nos forces de sécurité, nos forces armées et nos services de 
secours lourdement sollicités. La lucidité et le sang-froid sont de 
rigueur autant que la confiance dans la capacité de notre Pays à 
préserver et garantir l’intégrité de notre territoire national. Il y va de 
notre Liberté et à travers elle de la défense de nos convictions et de 
nos valeurs fondamentales.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

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

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

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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TRISTE ÉTÉ !
Comment ne pas débuter ce texte en rendant hommage aux 
victimes des attentats perpétrés en France et particulièrement dans 
notre région, par des islamistes ?

Notre groupe ne s’est pas associé à l’hommage public, rendu à 
Grasse, refusant d’être à côté de politiques et de fonctionnaires 
d’état qui depuis 40 ans ont œuvré pour toujours plus d’immigration, 
faisant fi des alertes que notre parti n’a cessé de lancer : halte à 
l’hypocrisie et aux mensonges !

Qui pouvait imaginer que les catholiques français se rendraient un 
jour à la messe sous protection policière ? Nous, puisque Jean-Marie 
LE PEN l’a dit depuis 40 ans ! disant que la FRANCE deviendrait 
comme le LIBAN où les communautarismes se côtoient sans se 

mélanger et entretiennent la haine des uns et des autres, par refus 
d’assimilation.

Il convient non pas de pleurer ni de faire des marches blanches 
MAIS DE SE LEVER, DE REDRESSER LA TÊTE et de dire fièrement 
que nous sommes ICI CHEZ NOUS, et que ces immigrés ne peuvent 
et ne doivent qu’être tolérés sous condition qu’ils acceptent, SANS 
RÉSERVE AUCUNE, nos LOIS et nos modes de vie.

Réagissez avant qu’il ne soit trop tard !

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES
Cette « rentrée » n’est pas ordinaire. 
Il y a moins de deux mois, les Niçois et aussi de nombreux visiteurs 
et touristes, étaient frappés par un terrible attentat. 
Quelques jours plus tard, en Normandie, un prêtre catholique était 
assassiné dans son église.
Nous n’aborderons donc pas ici les dossiers grassois, aussi nom-
breux et brûlants soient-ils.

Nos pensées et notre compassion vont d’abord aux victimes et à 
leurs familles et aux simples spectateurs qui ont assisté à cette tue-
rie et qui en resteront marqués à vie.

Autant l’assassinat du Père Hamel ne soulève pas d’interrogation 
sur ses auteurs, autant le massacre de Nice comporte des vastes 
zones d’ombre tant sur la personnalité du meurtrier que sur l’élabo-
ration de l’attentat.
Les investigations en cours devraient apporter quelques éclaircis-
sements.

Quoi qu’il en soit, chacun est à même de faire quelques constats.
D’abord, la politique du  tout sécuritaire - 1257 caméras de vidéo-
surveillance de Nice (1 pour 272 habitants) et une police municipale 
pléthorique- n’ont rien empêché.
Ensuite, l’état d’urgence est inefficace.
Enfin, la plupart des mesures qui sont évoquées par certains respon-

sables politiques relèvent plus d’un tintamarre démagogique pour 
occuper les médias que de solutions véritables.

Pour en finir avec les attentats dans notre pays, il faut s’attaquer 
à trois causes de fond qui sont intrinsèquement liées : 
- la politique étrangère ambigüe de la France au Proche Orient 
et ses liens avec l’Arabie Saoudite, le Qatar et le gouvernement turc, 
- l’enfoncement dans la précarité et la pauvreté d’une part crois-
sante des jeunes des couches populaires notamment dans les cités, 
- le prosélytisme non pas religieux, mais politico-religieux de 
mouvements « islamistes », bien souvent, créés par les États-Unis 
pour lutter contre des régimes qui ne leur étaient pas soumis.

Dans cette situation, la stigmatisation de nos concitoyens musulmans 
qui, on l’a vu à Nice où plus de 30% des victimes sont des musulmans, 
est injuste et dangereuse.
C’est le piège que nous tendent les terroristes.

À la division et aux fausses oppositions, répondons ensemble 
par la réaffirmation fraternelle et forte des valeurs de la citoyenneté 
et de la République !

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

PROTÉGEZ NOS ENFANTS !
Des enfants assassinés dans leur école à Toulouse en 2012. Des 
dessinateurs de presse assassinés sur leur lieu de travail. Des spec-
tateurs assassinés au Bataclan. Des hommes, des femmes et des 
enfants écrasés sous les roues d’un 18 tonnes à Nice, sur la promenade 
des Anglais. Un prêtre égorgé en son église à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Preuve est faite que les pouvoirs publics sont aujourd’hui dans l’in-
capacité d’assurer notre sécurité. Les fanatiques peuvent frapper 
partout  : crèches, écoles, collèges, lycées, hôpitaux.  Il n’est plus 
de lieu protégé. Leur seul objectif : faire un maximum de victimes.

La sécurité de nos enfants n’est pas négociable et tout doit être mis 
en œuvre pour assurer leur protection. 

Aussi, nous demandons, en priorité, à ce que les policiers munici-
paux, en arme et entrainés au tir, appuyés par la vidéosurveillance, 
soient placés devant les crèches et les établissements scolaires 
(écoles, collèges, lycées).

Malgré la menace qui pèse sur nos têtes, nous ne cèderons rien. 
Nous ne renoncerons pas à sortir, à nous amuser, à nous cultiver, à 
voir notre famille, nos amis… 

Fiers de nos valeurs, ensemble, nous sommes la France éternelle 
et indestructible !

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
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infos
municipales
infos
diverses

■ BOURSES COMMUNALES 
D’ETUDES SUPERIEURES
Afin de soutenir les jeunes grassois s’enga-
geant dans un cursus d’études supérieures, la 
ville de Grasse accorde, sous certaines condi-
tions, une bourse communale.
Les dossiers pourront être retirés du 21 Septembre 
au 7 Octobre 2016 au :
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE
23 Boulevard Fragonard - 06130 GRASSE
(Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 16h 
et le vendredi de 8h à 15h45)
Les dossiers devront être déposés entre
le 26 septembre et le 21 Octobre 2016. 
Renseignements : 04 97 05 57 10

■ 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 délibé-
rations n° 2013-147 et n°2013- 148 en date du 
4 juillet 2013, un registre d’observations, ainsi 
qu’une boite à idées sont mis à disposition du 
public tout au long de la procédure de révision, 
en mairie principale et en mairies annexes, aux 
heures d’ouvertures habituelles au public.

■ PLAN LOCAL D’URBANISME 
Les habitants et acteurs du territoire sont invités 
à debattre du PADD (projet d’aménagement et 
de développement durables), du PLU le 13 
octobre 2016 de 18h à 20h au Palais des 
Congrès de la ville de Grasse.
Le nouveau PLU doit permettre de répondre 
aux dernières évolutions législatives ainsi 
qu’aux nouveaux enjeux de développement 
urbain. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
achève sa deuxième phase portant sur le PADD.
Cette phase doit permettre de déterminer les 
grandes orientations générales, environnemen-
tales, urbaines, économiques et sociales prises 
pour l’aménagement futur de la ville dans le 
nouveau PLU. 
Plus d’information: www.grasse.fr

■ RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er juillet et le 30 
septembre 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.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 natio-

nalité française, les justificatifs correspon-
dants.

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 citoyen-
neté JDC) pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis de 
conduire et conduite accompagnée).

■ ENQUETE DE L’INSEE
L’INSEE réalisera jusqu’au 22 octobre 2016 
une Enquête Emploi par sondage.
Cette enquête permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au chômage, 
ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est éga-
lement une source d’information importante sur 
l’évolution des conditions de travail, des par-
cours professionnels et de la formation des per-
sonnes de 15 ans ou plus. Dans la commune, 
quelques ménages seront sollicités. Ils rece-
vront une lettre indiquant l’objet de l’enquête 
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions par avance 
du bon accueil que vous lui réserverez.
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■ justice.fr
LE NOUVEAU PORTAIL
D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION DU CITOYEN
Calculer ses droits à l’aide juridiction-
nelle ou le montant d’une pension 
alimentaire, obtenir un extrait de casier 
judiciaire, accéder à des fiches pra-
tiques sur l’état civil, le dépôt d’une 
plainte, une succession… c’est ce que 
permet le portail Justice.fr 
Justice.fr offre aux citoyens une in-
formation sur les procédures et sur 
les démarches auxquelles il peut être 
confronté. Un questionnaire dynamique 
guide l’utilisateur vers différents thèmes : 
famille, santé, travail, état-civil. Une barre 
de recherche par mots-clés ainsi qu’un 
menu latéral permettent également d’ac-
céder aux fonctionnalités recherchées.
Le justiciable peut accéder de façon 
simplifiée aux informations concernant 
les différentes procédures civiles ou 
pénales. Il peut également bénéficier de 
plusieurs simulateurs offrant une esti-
mation d’éligibilité ou de montant (aide 
juridictionnelle, pension alimentaire…), et 
de renvois vers des ressources externes 
(casier judiciaire, annuaire des profes-
sions de la justice…). Dématérialisation, 
mobilité, simplicité : le portail permet un 
accès au droit et à la justice grâce à ses 
300 fiches thématiques et 120 formu-
laires téléchargeables. Justice.fr est un 
portail évolutif qui permettra à terme au 
justiciable de saisir une juridiction et de 
suivre son dossier. Justice.fr, s’inscrit 
dans le cadre de l’action publique et de 
la réforme judiciaire J21, pour une justice 
plus proche des citoyens.

■ LA GENDARMERIE
ET LA POLICE NATIONALE
RECHERCHENT DES
RESERVISTES DANS LES 
ALPES-MARITIMES
Devenez réserviste du groupement 
de gendarmerie des Alpes-Maritimes :

La réserve opérationnelle de la gendar-
merie renforce les unités actives et les 
structures de soutien. Les réservistes 
contribuent à la sûreté publique (garantir 
la protection des personnes et des biens, 
renseigner, alerter et porter secours) et à 
la bonne exécution des lois. Ils peuvent 
également réaliser des missions de sou-
tien au profit d’unités de gendarmerie.
Conditions d’admission : être de natio-
nalité française, âgé de plus de 17 ans 
et de moins de 40 ans, avoir satisfait 
aux obligations du service national, avoir 
suivi la JAPD ou la JDC, avoir une bonne 
aptitude physique, être apte psychologi-
quement et de bonne moralité.
Lorsque le dossier reçoit une suite 
favorable, le candidat suit une formation 
initiale pour le préparer aux missions de 
la gendarmerie (PMG) d’une durée de 
deux semaines (4 semaines à partir de 
2017).La réussite à la PMG conditionne 
la signature d’un contrat pour servir la
réserve opérationnelle de son départe-
ment de résidence. 
Renseignements : www.minot@ur.fr
Pour les personnes intéressées :
Cliquez sur «contact» et compléter le 
formulaire qui sera automatiquement 
transmis au bureau de la réserve du grou-
pement des Alpes-Maritimes.
Le candidat sera rapidement contacté par 
les services et chaque dossier sera étudié.

Rejoignez la réserve civile de la
Police nationale et venez en aide 
aux citoyens : 
Vous souhaitez aider et agir pour la
sécurité ? La réserve civile de la Police 
nationale permet aux citoyens d’accom-
plir des missions de soutien et d’assis-
tance dans le domaine de la sécurité. 
Vous avez entre 18 et 65 ans et vous 
êtes de nationalité française ? Participez 
à des missions variées (Soutien aux
activités opérationnelles lors de gros 
événements, de recherches de per-
sonnes disparues etc, interprétariat, 
expertise juridique, sécurité routière…). 
Le recrutement se fait sur dossier et 
entretien de sélection pour une durée 

d’un an renouvelable pendant 5 ans, 
pour des missions d’une durée maxi-
mum de 90 jours par an selon vos 
disponibilités.
Bénéficiez d’une formation rémunérée 
de 10 jours, d’un équipement adapté et 
d’une rémunération selon le niveau des 
fonctions exercées. 
Informez-vous et inscrivez-vous au 0800 
22 0800 ou sur www.interieur.gou.fr ou à 
drcpn-mnrc@interieur.gouv.fr

■ CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
SUR L’ALZHEIMER

Pour aider l’association France Alzhei-
mer et maladies apparentées à faire 
entendre la voix des familles et donner 
un véritable écho à des récits de vie, le 
projet «Des mots pour Alzheimer» met 
en scène sept personnalités : Marion 
Game, Daniel Russo, Chantal Ladesou, 
Marina Vlady, Paul Belmondo, Nicole 
Croisille, Eric Pierrot, qui ont accepté 
de prêter leur voix et leur image.
Découvrez cette campagne de sensi-
bilisation et toutes les actions qui sont 
mises en place, partout en France, 
autour de la Journée mondiale Alzheimer
du 21 septembre 2016 sur :
www.francealzheimer.org

■ ERRATUM
Une coquille s’est glissée dans le 
Kiosque de juillet-août sur l’article 
«Grasse, entre ville et campagne». 
(Pages 8 et 9). Parmi les hameaux et 
quartiers de Grasse, Plascassier n’a pas 
été cité. Toutes nos excuses aux habi-
tants de ce hameau chéri des grassois.
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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

PROGRAMME SEPTEMBRE
LUNDI 5 SEPTEMBRE  
Inscriptions de 13h à 16h au bureau 
COURS D’AQUAGYM DU JEUDI

MARDI 6 SEPTEMBRE  
Inscriptions de 13h à 16h au bureau 
COURS D’AQUAGYM DU VENDREDI

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
Inscriptions de 13h à 16h au bureau 
COURS DE GYMNASTIQUE DU LUNDI 
ET DU VENDREDI
Certificat obligatoire datant de moins 
de 3 mois à remettre le jour de l’inscrip-
tion pour toutes les activités sportives.

JEUDI 8 SEPTEMBRE  
Début des adhésions/cotisations de 13h30 
à 16h au bureau  
ATELIERS DE PEINTURE TISSUS, AQUARELLE, 
CARTONNERIE, QI GONG, GYMNASTIQUE, 
CHORALE, THÉÂTRE,...

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
Inscription de 13h30 à 16h au bureau 
EXCURSION À L’ABBAYE DE LA CELLE 
Un témoignage de l’art roman Provençal…
Surnommé le «Tivoli de la Provence», le 
village nous séduit par l’omniprésence de 
l’eau. Au programme de la découverte en 

compagnie d’un guide : le circuit des 33 
fontaines et des 12 lavoirs, la collégiale du 
XIème siècle et l’histoire des célèbres tanne-
ries ainsi que la crèche animée (reconstitu-
tion miniature du village de Barjols sur 70 
m² d’exposition dans une grotte naturelle).
• DÉJEUNER AU RESTAURANT
 À COTIGNAC
 Apéritif : Kir à la liqueur de coing 

avec amuse bouches / Tourte aux 2 
saumons faite maison (frais et fumé) / 
Pintade fermière aux choux / Fromage / 
Tarte de saison / ¼ de vin et café. 

Après le déjeuner, nous visiterons 
l’Abbaye de la Celle, Classée Monument 
Historique en 1886, construite entre la 
seconde moitié du XIIe siècle et la 
première moitié du XIIIe siècle. 
Nous visiterons également l’église 
Sainte-Marie de L’Abbaye, un christ 
catalan du XIVe siècle, le sarcophage de 
Garsende de Sabran, la petite chapelle et 
son jardin. Tarif : 59 €

MARDI 13 SEPTEMBRE  
Inscriptions de 13h30 à 16h au bureau 
ATELIER «MIEUX BOUGER»
Séances ludiques et conviviales, mises 
en situation et exercices sur l’équilibre 
et le renforcement musculaire. 
12 séances du 20 septembre au 13 décembre

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
Inscriptions de 13h30 à 16h au bureau 
ATELIER «MÉMOIRE» 
Bien dans sa tête, bien dans son corps. 
Ces ateliers vous permettront de com-
prendre et de travailler votre mémoire, 
votre concentration et votre vivacité 
d’esprit. L’objectif est de vous rassurer sur 
les petits oublis du quotidien, de travailler 
avec des exercices ludiques et adaptés 
tout en partageant un moment agréable. 
Animé par une neuropsychologue. 
15 € pour 11 séances du 26 septembre au 
5 décembre 2016

JEUDI 22 SEPTEMBRE  
Inscriptions à la Rotonde les lundis, mercredis, 
vendredis de 11h30 à 12h à partir du 5 septembre 
DÉJEUNER/APRÈS-MIDI DANSANT 
12h à la Rotonde
• Menu : Tarte au fromage maison /

Aïoli et ses légumes / Brie / Tarte 
poire et amande. Tarif : 6,80 €

14h : Après-midi dansant.

JEUDI 29 SEPTEMBRE  
CONCOURS DE BELOTE 
14h à la Rotonde 
Animé par René et Michèle 
Tous les participants seront récompensés. 

KIOSQUE SEPTEMBRE 2016 GRASSE52
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Septembre, octobre, novembre & décembre 2016

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

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination
• 1 photo
• un certificat médical (apte à la 
vie en collectivité et à la pratique 
de tous les sports). Sans celui-ci 
les jeunes ne pourront pas partir
• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile
• dernier avis d’imposition si 
vous n’ êtes pas allocataire, sinon 
votre numéro allocataire.

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

DANSE ! 
Du jeudi 20 au samedi 
22 octobre 2016
Durant 3 matinées, vous découvrirez 
les différentes composantes d’un 
cours de danse : les techniques 
d’échauffement, les différents mouve-
ments, les musiques, le rythme. Vous 
créerez une petite chorégraphie pour en 
faire un flash mob ou un clip vidéo.
Nous nous rendrons également à Ville-
neuve Loubet dans la structure Hitech 
2 moove (jeux interactifs), après-midi 
grands jeux et bowling. 

LES PETITS TRAPPEURS 
Du lundi 24 au vendredi 
28 octobre 2016 
Nous allons nous immerger dans un 
univers de survie, réaliser un abri et 
des pièges, découvrir des plantes 
comestibles et bien d’autres surprises.
Un moment ludique de découverte 
sous forme de jeux et de défis… 

GRAFFITI ET LOISIRS
Du jeudi 20 au samedi 
22 octobre 2016 
Trois jours pour réaliser une perfor-
mance en street-art (peinture, bombe 
et autres). Un petit reportage vidéo 
sera réalisé autour de ce projet. 
L’après-midi, nous ferons des activités 
de plein air comme un paint-ball, du 
base-ball et des grands jeux.

RAQUETTE ET LOISIRS 
Du lundi 24 au vendredi 
28 octobre 2016
Découvrez différents sports de 
raquette : ping-pong, badminton, 
speedminton, tennis, pelote basque 
(paleta) au trinquet. L’après-midi : laser 
quest, bowling, pétanque, paintball…

TOUS EN SELLE
Du lundi 24 au vendredi 
28 octobre 2016
Vous pratiquerez différentes activités 
liées aux sports et à la pleine nature : 
quad, VTT, jeux sportifs et de pleine 
nature, équitation, randonnée, course 
d’orientation… 

11/13 ANS

PROGRAMME D’ANIMATION

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

47, Chemin des Capucins
06130 GRASSE

Tél : 04 97 05 54 30 
Fax : 04 97 50 54 31

secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr

A C C U E I L  D E  L O I S I R S  A  L A  J O U R N E E
RESERVEZ DES MAINTENANT VOS WEEK-END ET VOS VACANCES 

12/15 ANS

14/17 ANS

VACANCES DE NOËL 

11/17 ANS

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

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

SEPTEMBRE : 
 Le 10 - Balade pédestre / 
karting
Le 17 - Slakeline - Téléski 
nautique (wakeboard, 
kneeboard)
Le 24 - Aviron / paracorde 
(création à l’aide de corde)

OCTOBRE : 
Le 1er - Patinoire / trottinette 
Le 8 - Match (à définir) / 
musée du sport 
Le 15 - Parcabout 
(parcours dans les arbres)

NOVEMBRE : 
Le 5 - Cout métrage 
et soirée Cinéma
Le 19 - Bowling / graffiti
Le 26 - Pasta party /
laser-quest en soirée
 
DÉCEMBRE :
Le 3 - Paint-ball / 
parcours pédestre
Le 10 - Trampoline 
(Salto Mougins)  
- Slakeline

VOS SAMEDIS DE 9H A 18H
11/17 ANS
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ARTS MARTIAUX
AIKIDO - AIKIKAI DE GRASSE
Reprise des cours le mardi 13 Septembre 
à 18h.
L’Aïkido est un art martial japonais 
traditionnel qui met en pratique une 
philosophie humaniste et universelle.
Harmonie et équilibre caractérisent les 
techniques de l’Aïkido qui à travers 
elles, constituent une méthode d’édu-
cation complète en accord avec les 
nécessités de notre société. L’Aïkido 
ne fait pas appel à la force physique et 
peut être pratiqué par chacun d’entre 
nous, enfants ou adultes, femmes et 
hommes. Aucune compétition.
Grasse - Dojo de la salle municipale 
omnisports, 67 avenue de Provence.
Cours enfants le mardi de 18h15 à 
19h15 et le samedi de 9h30 à 10h30. 
Cours adultes le mardi de 19h15 à 
21h45, le jeudi de 20h30 à 21h45 et le 
samedi de 10h30 à 12h15.
Enseignant : Robert TAN, Professeur 
diplômé d’état.
Cours d’essai gratuits et prêt du kimono.
06 60 37 81 70 
tanaikido@gmail.com
http://aikikaigrasse.free.fr

CLUB DE KUNG-FU WUSHU, 
LE SOUFFLE DU DRAGON
Venez pratiquer un art martial vieux de 
3000 ans avec l’art du combat Sanda, 
les formes de techniques Tao lu et la self 
défense avec des techniques de clefs.
Cours enfants à partir de 5 ans : mardi et 
jeudi 18h à 19h.
Cours adolescents et adultes : mardi et 
jeudi de 19h à 21h. 
Grasse - salle polyvalente de St Claude
Premier mois d’essai gratuit.
Le souffle du dragon
06 24 24 32 77 – 06 27 52 60 27

TAIJI QUAN
Le Taïji Quan est un véritable art de 
vie pour retrouver confiance, détente 
et harmonie. La pratique du Taïji Quan 
enchaîne des mouvements dont la forme 
varie selon le style. Cours dispensés par 
Guy ROUSSEAU, sous la direction de 
maître Jean Jacques GALINIER et du 
grand maître Chinois DING DAHONG.
Peymeinade - Salle de danse complexe 
sportif.
Le mercredi de 10h30 à 12h pour le Style 
Yang et de 12h20 à 13h50 pour le style 

Chen (Reprise des cours le mercredI 21 
Septembre). 
Le samedi de 9h à 10h30 pour le Style 
Yang (Reprise des cours le samedi
17 Septembre).
Cours d’essai gratuit, inscriptions sur 
place - Tarif annuel : 215 €
siagnetaijiquan@laposte.net
09 84 42 38 58

JUDO
Permanence pour renseignements et ins-
criptions jeudi 8, vendredi 9, lundi 12 et 
mardi 13 septembre de 17h à 19h. Cours 
d’essai gratuits avec prêt d’un kimono au 
judo club de Grasse.
• Né en 2012/2013 débutants (éveil) : 
mercredi de 17h à 18h
• Né en 2010/2011 : lundi et jeudi
de 17h à 18h
• Né en 2008/2009 : mardi et vendredi
de 17h à 18h
• Né en 2006/2007 : mardi et vendredi de 
18h à 19h
• Né en 2003/2004/2005 : lundi et jeudi 
de 18h à 19h15
• Né en 2002 et avant : mardi et vendredi 
de 19h à 20h30
• Ju-jitsu à partir de 12 ans : mercredi
de 19h15 à 20h45 
Grasse - judo club de Grasse, collège 
Fénelon, 122 avenue Pierre Sémard
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com
judo.club.de.grasse@gmail.com

JUDO
On peut vivre sans judo, mais tellement 
moins bien… Pour tout âge et tout 
niveau. Les cours d’essai sont gratuits en 
septembre, avec prêt d’un kimono. Di-
rectrice Technique - Nathalie WITWICKI, 
Professeur diplômé d’état International.
• De 4 à 8 ans : le mardi et le vendredi 
de 17h15 à 19h, le mercredi de 14h30 à 
16h30 et le samedi de 10h à 12h.
• De 9 à 12 ans, le lundi et le jeudi de 
17h30 à 19h, le mercredi de 16h30 à 18h 
et le samedi de 15h à 17h.
• 13 ans et + : le mardi et le vendredi de 
19h à 21h (Randoris), le mercredi de 18h 
à 19h30 (Technique) et le mercredi de 
19h30 à 20h (Kata).
Grasse - Salle municipale - École Grassoise 
de Judo, 23 bis Boulevard Emile ZOLA
04 93 36 22 12
www.ecolegrassoisedejudo.fr
ecolegrassoisedejudo@gmx.fr

SEMPAI KARATÉ GRASSE
Reprise des cours de Body Karaté mardi 
6 septembre de 19h30 à 20h30 à la salle 
Amiral de Grasse. Tous niveaux, à partir 
de 14 ans. Débutants acceptés.
Reprise des cours de Karaté : vendredi 
8 septembre à la salle Omnisports de 
Grasse.
• De 17h à 18h – Cours enfants à partir 
de 5/6 ans
• De 18h à 19h – Cours jeunes et moins 
de 14 ans 
• De 19h à 20h30 – Cours ado/adultes 
tous niveaux.
sempai_grasse@yahoo.fr
06 83 75 45 07

ART-PLASTIQUES
L’ATELIER DU LUNDI
Le 12 septembre, l’atelier du lundi 
rouvrira ses portes. L’atelier évolue mais 
garde ses valeurs comme l’échange, le 
partage et son leiv-motif depuis l’origine : 
«Voir autrement». Les peintres travaillent 
à leurs créations personnelles qu’ils 
confrontent s’ils le souhaitent à la critique 
de leurs pairs. Séances de modèles pré-
vues une fois par mois. L’atelier débute 
l’année par une exposition de peintures 
et sculptures du 9 au 18 septembre.
Elle se délocalisera à l’espace culture de 
Théoule-sur-Mer qui offre les dimensions 
nécessaires à ce projet.
Une centaine d’œuvres seront exposées 
dont certaines en grand format.
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
Le lundi de 9h à 12h
06 70 85 04 60
quatrelune@hotmail.fr

ATELIER D’ICONOGRAPHIE
Méthode à la flaque avec pigments na-
turels (végétaux et minéraux), mélangés 
avec du jaune d’œuf (appelé tempéra). 
Ateliers tout au long de l’année. L’ensei-
gnement s’adresse à tous sans excep-
tion. Maximum 3 personnes par atelier.
Grasse - Quartier Saint Claude
Association Jardin des Sens
Odette Germi - 06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org
germi.odette@wanadoo.fr

ATELIER DE POTERIE CÉRAMIC’ARTS
Inscriptions à partir du 5 septembre et re-
prise des cours le 19 septembre. L’atelier 
poterie Céramic’arts propose des cours 

Sport, théâtre, danse, langue, développement 
personnel : L’EMBARRAS DU CHOIX
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pour enfants, ados et adultes, ainsi que 
des stages pendant les vacances sco-
laires : travail à la plaque, aux colombins, 
modelage et décoration. 
Peymeinade - 54 chemin de la frayère
Christine Boban : 06 12 02 12 66
christine.boban@laposte.net

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
L’atelier est dédié à l’expression libre et 
spontanée à travers la peinture, le collage 
et l’assemblage de matériaux.
Le dimanche matin
Châteauneuf de Grasse
Centre des Arts Le Hangar
La Sève Créative - 07 87 69 39 50
www.lasevecreative.e-monsite.com 
francescames@yahoo.it

L’ATELIER DES BEAUX-ARTS 
DE GRASSE
L’atelier des Beaux-Arts fait sa rentrée 
le samedi 3 septembre et propose des 
cours de dessin mangas BD, de pein-
ture (avec toutes ses techniques, huiles 
acryliques aquarelles gouache et pastel), 
de sculpture en argile et plâtre.
• Cours pour enfants (à partir de 5 ans) 
le samedi de 9h à 11h et le mercredi de 
13h30 à 15h30.
• Cours pour adolescents le mardi en 
horaires aménagés de 13h30 à 17h30, le 
mercredi de 15h30 à 19h30 et le samedi 
de 11h à 13h.
• Cours pour adultes le mardi de 13h30 à 
17h30, le mercredi de 16h30 à 19h30 et 
le samedi de 14h30 à 17h30.
Grasse - Atelier des Beaux-arts de 
Grasse
Josy Grand : 06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
Atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

COURS DE POTERIE ET RAKU 
POUR ADULTES
Reprise des cours lundi 12 septembre. 
Atelier de façonnage technique «à la 
plaque» et sculpture sur terre à grès. 
Cuisson traditionnelle en four électrique 
haute température ou cours Raku en four 
à gaz en option.
La Roquette-sur-Siagne
Maison des Associations
Le lundi de 14h à 16h et/ou de 17h/19h
20€ terre et cuisson comprises + adhésion
Atelier TOKIBANA - 06 80 92 25 24
www.ateliertokibana.org
atelier.tokibana@orange.fr

ATHLETISME
GRASSE ATHLÉTIQUE CLUB 
Voici les horaires proposés :
• «Bébé Athlé» : le mercredi de 14h à 
15h30 (à partir de 4 ans) et le samedi de 
14h30 à 16h
• «Ecole Athlé» le mercredi de 14h à 
15h30 et le samedi de 14h30 à 16h
• «Poussis/nes» le mercredi de 15h30 à 
17h et le samedi de 14h30 à16h 
• «Benjamins/Minimes» le lundi et le 
vendredis de 18h à 20h et le mercredi de 
16h à 18h
• «Cadets» : Juniors, Espoirs, Vétérans, 
Masters : le lundi, le mercredi ,le vendre-
dis de 18h à 20h
• «Marche nordique» le mercredi à partir 
de 18h et le samedi à partir de 9h.
Grasse Athletique Club 
Grasse - 114 Route de Pégomas
Contacts : Laurence : 06 23 46 39 23 
et Patricia (marche nordique) :
06 74 09 13 16

SECTION KIDISPORT 
AVEC L’ASPTT GRASSE
Reprise des séances le mercredi 28 
septembre 2016. Réunion mercredi 21 
septembre à 15h pour la présentation de 
la saison, des éducateurs, et la réparti-
tion des groupes.
Cette discipline, dirigée par 3 éducateurs 
sous le contrôle et les conseils d’une 
psychologue de la petite enfance, a 
pour but de permettre aux enfants de 3 
à 5 ans de découvrir l’activité physique 
dans toutes ses composantes. Après 
une mise en train de 15 minutes, un 
parcours avec différents ateliers permet 
de passer de l’équilibre à l’escalade, à la 
roulade, à la concentration, à l’adresse, à 
la coordination des mouvements dans un 
espace adapté à leur âge (20 minutes). 
La dernière partie est consacrée à une 
notion plus précise : jeu avec balle, jeu 
d’opposition, jeu d’éveil, jeu de rapidité 
avec une approche ludique de sports 
qu’ils pourront pratiquer plus grands. 
Chaque groupe se compose de 15 en-
fants maximum.
Grasse - École maternelle de saint 
Jacques
Le mercredi à 15h ou à 16h15
04 93 08 18 33
grasse@asptt.com 
www.grasse.asptt.com

BENEVOLAT
L’APPEL À BÉNÉVOLES 
DE L’ASSOCIATION HARJES 
Vous désirez offrir un peu de votre temps 
à une cause sociale, locale et solidaire ? 
Retraité(e)s, actifs, ou en attente d’emploi, 
de formation, étudiant(e)s avancé(e)s, 
le bénévolat vous offre la possibilité de 
vous investir dans des actions en faveur 
des enfants ou des adultes, d’offrir vos 
compétences, d’en acquérir de nouvelles. 
C’est pourquoi, l’association Harjès vous 
invite à venir la rencontrer pour rejoindre 
son équipe de bénévoles. Vous aiderez 
à l’accompagnement à la scolarité et 
à la parentalité auprès des enfants de 
quatre écoles du centre, ou à l’alphabéti-
sation-insertion-citoyenneté des adultes 
d’origine étrangère ou en illettrisme.
Grasse - 31/33 Rue Marcel Journet 
Ouvert de 9h à 17h - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr - siege@harjes.fr

DANSE 
LE CENTRE RÉGIONAL 
D’ART CHORÉGRAPHIQUE 
Les cours reprendront le mercredi 7 
septembre : danse classique, pointes, 
barre-à-terre, contemporain, jazz, hip-hop, 
tous âges et tous niveaux, à partir de 4 ans. 
Classe à horaires aménagés. Les inscrip-
tions pour l’année 2016- 2017 se font du 
jeudi 1er septembre au mardi 6 septembre 
de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Grasse - 10, bd. du Jeu de Ballon
Centre régional d’art chorégraphique
04 93 36 64 04 - gargouillade@free.fr
www.lecentrechoregraphique.com

LE CENTRE CHORÉA DANSE/JBM 
Reprise des cours au centre choréa 
danse le lundi 5 septembre.
Passionnés par leur métier et l’univers 
de la Danse, Claudine ANDREO et ses 
professeurs vous attendent. L’école est 
ouverte à tous : Enfants, adolescents et 
adultes. Vous pourrez découvrir de nom-
breuses disciplines : classique, contem-
porain, modern’ jazz, claquettes, flamen-
co, new jack funk, barre à terre classique, 
barre à terre jazz, stretching, théâtre et 
section danse-étude (sur audition).
Centre Choréa Danse
Grasse - 14, Boulevard Maréchal Leclerc 
06130 GRASSE Centre - 04 93 09 02 55
centrechoreadansegrasse@gmail.com
www.choreadanse.com
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DANSE COUNTRY
Reprise des cours vendredi 9 Septembre. 
Portes ouvertes tous les vendredis de 
septembre. 
Le lundi de 19h30 à 21h30, le vendredi 
de 18h45 à 21h30, le jeudi de 20h à 22h.
Grasse - Ecole Primaire Henri Wallon et à 
Spéracèdes 
Cotisation annuelle : 75 €
Family Country - 06 11 24 53 94
familycountry06@gmail.com
familycountrycontact.wix.com/familycountry

DANSE INDIENNE
L’association Navrasa reprend ses cours 
de danses indiennes à partir du 26 sep-
tembre.
• Cours de danse indienne Bollywood 
(Débutants et Intermédiaires) 
Grasse – Salle du Plan de Grasse, place 
de la poste.
Le lundi de 18h à 19h.
• Cours de danse classique indienne 
Odissi (Avancés)
Le lundi de 19h à 20h15 au Plan de 
Grasse.
• Cours de danse classique indienne 
Odissi (Débutants) 
Saint-Vallier-de-Thiey – École de danse 
indienne Navrasa.
Le mercredi de 18h30 à 19h30 
• Cours de danse indienne enfants, pré-
ados, et ados.
Saint-Vallier-de-Thiey – École de danse 
indienne Navrasa.
Le mardi de 17h à 18h et de 18h à 19h
Association Navrasa - 04 93 40 09 91 
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr/ 

COURS DE SALSA
Partager le plaisir de la danse et décou-
vrir l’ambiance de la culture cubaine. 
Nombreux stages au cours de l’année.
Grasse - Salle de danse Le Plan de 
Grasse, place de la poste
Le lundi de 20h30 à 22h, salsa intermé-
diaires.
Le mercredi de 20h à 22h, salsa débutants
École de salsa Latino mambo by Sangre 
Cubana
06 98 27 54 25
Facebook: latino mambo
michele.degioanni@srf.fr

DANSE LATINE
Partager un moment convivial autour des 
rythmes, culture, danses et musiques 
latines. 
• Grasse - Axe Gourmand, 59 rte de 
Cannes, Axe 85
Le jeudi - 19h : cours de zumbaila,
20h : cours de bachata, 21h : cours de 
salsa cubaine, 22h : Fiesta Latina
• Grasse – Salle du stade de la Paoute
Le lundi – 19h : cours de Zumbaila
1 cours = 5 €
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook: SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

DANSES LATINES POUR ENFANTS
Sensibiliser les enfants aux musiques, 
rythmes, danses latines pour leur per-
mettre de s’exprimer par le corps, seul
et à deux. 
Grasse - salle du stade de la Paoute
Le mercredi - 17h : section 3-7 ans, 
17h40 : section 8-13 ans
Adhésion à l’année 15 € + 20 €/mois
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook: SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

DANSE ÉGYPTIENNE 
Dès le 14 septembre, découvrez les 
différentes danses égyptiennes. Les 
cours permettent d’acquérir et/ou de 
perfectionner les techniques de base, 
de travailler la mémoire et la fluidité 
corporelle avec des enchaînements cho-
régraphiques. Partager la joie de danser 
procure un épanouissement certain.
Grasse - Espace Culturel La Chénaie
4, route d’Auribeau
Le mercredi de 20h à 21h30
Fabienne Marastoni - Association Reflets 
d’Egypte
06 22 11 80 46
www.oriental-fabienne06.com
fabiennemarastoni06@gmail.com

DANSE LIBRE 
Début des cours jeudi 15 septembre.
L’Association ART’HEME vous propose 
son nouvel atelier de danse libre pour 
adultes. Ces séances sont proposées 
dans un cadre construit et soutenant, 
développant une expression corporelle 
multiple. Chaque séance s’articule autour 
de différents thèmes : ralentir le men-

tal pour laisser place aux sensations, 
enrichir le mouvement par la respiration, 
l’écoute musicale ainsi que la mémoire 
auditive et corporelle, jouer au travers 
de la voix et du corps dans l’espace, 
prendre plaisir à construire ensemble 
des moments de créations éphémères, 
libérés de tout jugement. Les séances 
seront encadrées par Carine Rugliano, 
professeur de danse diplômée d’état et 
Art-thérapeute certifiée RNCP.
Le jeudi de 19h à 20h30
Grasse - Salle des Augustins, 6 boulevard 
du jeu de ballon
Association ART’HEME
06 81 77 27 48 
asso.artheme@gmail.com

DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL
CHRYZALIS ASSOCIATION
Chryzalis Association sera présente au 
Forum des Associations à Grasse le 17 
septembre 2016. Inauguration de Chryza-
lis Association au Forum Arts et Livres à 
Mouans-Sartoux le mercredi 21 septembre 
de 15h à 18h.
Enfants, adolescents et adultes, Chryzalis 
Association a pour objet de favoriser votre 
épanouissement personnel et professionnel 
grâce aux accompagnements suivants :
• Coaching avec un coach certifié. Le 
coaching est un accompagnement bien-
veillant qui permet d’obtenir des résultats 
concrets et mesurables dans sa vie 
personnelle et professionnelle.
Ce n’est ni de la thérapie ni du conseil.
Le coaching permet une meilleure 
connaissance de soi et aide à révéler son 
potentiel.
• Conseil en communication et prise de 
parole en public,
• Aide méthodologique,
• Conseil parental,
• Accompagnement dans le diagnostic 
des élèves en difficulté.
www.chryzalis.fr - 07 68 00 90 49 
www.facebook.com/chryzalis.fr

ART-THÉRAPIE ATELIER 
«EN CORPS ET ENCORE...» 
En groupe, dans un cadre chaleureux et 
bienveillant, vous ferez l’expérience de 
qui vous êtes. Valérie vous invite à un 
voyage au centre de votre être véritable.
Grasse, Le Plan - Salle de danse 
Le jeudi de 16h30 à 18h30 ou de 19h30 
à 21h30

Sport, théâtre, danse, langue, développement 
personnel : L’EMBARRAS DU CHOIX
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06 15 12 63 11 
valerie.gerbaudo@gmail.com
Facebook : EnVisage Association 
Facebook : En corps et encore

DIVERS
TWIRLING BATON
Reprise des cours pour les débutants et 
les 2ème année de twirling baton le jeudi 8 
septembre de 17h à 19h. Les cours sont 
dispensés par une équipe de profession-
nels dans un club qui fête ses 20 ans en 
2016. Eveil à partir de 5 ans (dernière an-
née de maternelle), cours de gymnastique 
et de technique du bâton à partir de 7 ans. 
Les enfants qui le souhaitent et qui ont 
acquis un certain niveau pourront rentrer 
dans le groupe compétition à partir de la 
2ème année.
Grasse - Gymnase des Jasmins, 
chemin Sainte Marguerite à Grasse.
Cotisation annuelle 120 €
(2 cours d’essais gratuits) 
Sabine JEROME 06 74 91 06 25
sabinejerome@yahoo.fr
http://www.twirlingbaton-plandegrasse.com 

ECRITURE
ATELIER D’ÉCRITURE 
«ÉCRIRE DES NOUVELLES»
Reprise des ateliers fin septembre. 
Vous aimez écrire ? Vous aimeriez progres-
ser mais vous ne savez comment vous y 
prendre ?
Participez à un atelier d’écriture créative et 
apprenez à écrire des nouvelles, dévelop-
per votre style, créer des personnages, 
planter un décor ou nouer une intrigue, au 
sein d’un petit groupe (8 personnes maxi-
mum) et dans une ambiance conviviale.
Le vendredi de 10h à 12h (un vendredi 
sur deux).
Le Plan de Grasse - Salle de danse
Association Envisage - Mélodie Le Rouzo 
Inscriptions au 06 59 99 79 29
(places limitées)
melodielerouzo@livreetvous.fr
www.livreetvous.fr 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
«LIVRE & VOUS»
Vous êtes à la recherche du plaisir d’écrire, 
vous souhaitez transcrire vos émotions au 
cours de réunions conviviales. Rejoignez 
l’atelier écriture animé par Mélodie Le 
Rouzo, écrivain public, biographe.
Grasse, Le Plan - Salle de danse 

Le vendredi de 10h à 12h
06 59 99 79 29
Facebook : Livre&vous - Écrivain public, 
biographe.
Facebook : EnVisage Association

GYM
GYMNASTIQUE POUR TOUTES
Reprise des cours mardi 13 septembre.
L’ASPTT GRASSE propose aux femmes 
de tous âges des séances de remise en 
forme. Le professeur s’adapte au niveau et 
désir de chacune.
Grasse - gymnase de la place Verdun, 
face à l’espace Chiris.
Le Mardi et le jeudi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 120 € 
Inscriptions sur place ou au 04 93 09 18 33
grasse@asptt.com

GYM JUDO SENIORS
Réunions de culture physique et de gym 
volontaire pour les adultes et les séniors. 
Pour discuter et améliorer les bienfaits de 
la culture physique. 
Grasse - Salle Municipale
École Grassoise de Judo
Le lundi et le jeudi de 19h à 20h, le mardi, 
le mercredi, le jeudi et le vendredi de 9h 
à 10h - Gratuit 
Gilbert ISNARD - Animateur et éducateur 
Sportif - 04 93 36 22 12
ecolegrassoisedejudo@gmx.fr

ART’SPORT LATINO STYLE
Journée d’inscription à l’Espace Culturel la 
Chênaie le samedi 10 Septembre.
Paki, Isabelle, Sophie et Julien, quatre ani-
mateurs diplômés et expérimentés, vous 
proposent des cours de : Body Karaté 
Fitness, renforcement musculaire, cardio 
(danses latines), stretching, SDD (initiation 
pilates), yoga et coaching personnalisé. 
Grasse - Espace Culturel la Chênaie, 
quartier Saint-Jacques
06 95 76 65 17 
artsportls@gmail.com

INFORMATIQUE
ASSOCIATION LA MOUTONNE 
Dépannage informatique (Hardware & Sof-
tware), création de site internet et héberge-
ment web pro, initiation et cours particuliers 
PC, smartphone & tablette, transfert de vos 
films & vidéos sur DVD, restauration CD / 
DVD / BLU-RAY. Ateliers dessin, peinture, 
collage (ouvert à tous).

Repair Café mensuel et bien plus encore...
Grasse - 28 Avenue Mathias Duval
04 93 40 01 58

LINGUISTIQUE
COURS D’ITALIEN 
Journées d’inscription mercredi 14 
septembre et vendredi 29 septembre de 
14h à 19h à la Maison des Associations.
Présence lors du forum des associa-
tions samedi 17 septembre sur le Cours 
Honoré Cresp. 
L’association propose à ses adhérents 
un ensemble d’ateliers articulés autour 
de la culture italienne. L’atelier princi-
pal consiste en l’acquisition et/ou le 
perfectionnement de la langue de Dante 
sous forme de cours (à raison de 2h par 
semaine, d’octobre à juin inclus, hors 
vacances scolaires). Les adhérents sont 
répartis par groupes, en fonction de leurs 
connaissances, selon cinq niveaux : 
Initiation, Elémentaires, Avancés Maîtrise, 
Confirmés). Les autres activités propo-
sées sont des films italiens (en liaison 
avec le cinéma le Studio de Grasse), des 
conférences sur un thème rattaché à 
l’Italie et des voyages en Italie.
Grasse – maison des associations
04 93 70 61 43 – 06 16 99 12 36
04 93 36 29 80 ou 07 86 01 11 06 
profumidiriviera@gmail.com 

COURS ET STAGES D’ANGLAIS
Permanences de renseignements et d’ins-
criptions lundi 12 et mercredi 14 sep-
tembre de 16h30 à 19h à la Maison des 
Associations et au Forum des Associations 
samedi 17 septembre de 10h à 18h sur le 
cours Honoré Cresp. Reprise des cours le 
19 septembre.
L’association ALBA propose un pro-
gramme complet d’activités permettant 
d’améliorer son anglais avec une méthode 
ludique et efficace : cours hebdomadaires 
(9 niveaux), stages intensifs pendant les 
vacances scolaires, séjour linguistique et 
voyage en Ecosse / Angleterre, festival 
écossais, ateliers de chant, ateliers de 
pâtisserie anglaise en anglais, conférences 
et rencontres avec des personnes anglo-
phones, soirées cinéma VO ….. . Ouvert 
aux adultes, adolescents et enfants à partir 
de neuf ans, les cours sont animés par 
Helen Kirk, professeur écossaise et diplô-
mée TEFL (Teaching English as a Foreign 
Language). Que ce soit pour le travail, les 
études, les voyages, ou simplement pour 
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le plaisir d’apprendre, les activités de 
l’association ALBA permettent d’améliorer 
son anglais dans une ambiance conviviale
Grasse – maison des associations
Association ALBA - 04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

FRANCE ESPAGNE AMÉRIQUE LATINE 
L’association France Espagne Amérique 
Latine organise sa permanence pour les ins-
criptions aux cours le mercredi 14 septembre 
à la maison des associations de Grasse :
• Cours d’espagnol : inscriptions de 10h à 
12h - début des cours le mardi 20 sept.
• Cours de flamenco : inscriptions de 17h à 
19h - début des cours le lundi 19 septembre
Grasse – Maison des Associations
Association FEAL - 07 85 39 32 75
afeal.grasse@gmail.com

MUSIQUE ET CHANT
LA CHORALE MEZZA VOCE 
Reprise des répétitions le 5 septembre de 
19h30 à 21h30 à la salle polyvalente de 
Saint-Jacques à Grasse.
Mezza voce est un chœur mixte de Grasse 
composé d’une vingtaine de choristes 
amateurs dirigés par le chef de chœur 
professionnel Yann NOLLE. Musique clas-
sique sacrée et profane, musique baroque, 
jazz, gospel, «Négro-Spiritual», chœurs 
d’opéra… La chorale se produit à Grasse et 
dans la région, participe à des rencontres 
de chorales, organise des stages et des 
journées de travail. Les concerts de noël, 
le festival de musique chorale Saint Jean 
Cassien et les concerts d’été rythment la 
saison musicale. Le chœur est accompagné 
d’ensembles musicaux ou de musiciens 
solistes. Le prochain concert sera donné 
le 17 décembre à la cathédrale de Grasse. 
Alors si vous êtes tentés, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ; nous recherchons des 
choristes dans tous les pupitres mais tout 
particulièrement des voix de ténors et de 
basses. Nous nous retrouvons tous les 
lundis pour le plaisir de chanter ensemble.
Grasse - Salle polyvalente de Saint- 
Jacques - 06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr

ECOLE DE MUSIQUE DE GRASSE 
ST ANTOINE 
L‘école de musique reprend ses activités 
lundi 26 septembre. Les inscriptions sont 
ouvertes. Des places sont disponibles : en 
cours individuels de 30 ou 45 minutes pour 
enfants et adultes, dans les classes de piano, 

violon, guitare, basse, saxophone, flute 
traversière, trompette et solfège, en cours 
collectifs dans la classe de batterie. 
La classe d’ensemble Jazz accueille les 
élèves en Basse Batterie Saxophone Flûte 
Guitare Piano Trompette et Trombone. 
Grasse - Mairie Annexe de Saint-Antoine 
à Grasse
06 95 07 50 54 - 06 81 33 25 37
www.ecoledemusiquedegrasse.fr 

BLEUE RÉSONNANCE 
L’association Bleue Résonance vous 
propose ses activités musicales pour tous 
les âges, dispensées par un professionnel 
diplômé :
• Initiation musicale à partir de 6ans 
• Flûte traversière et flûte à bec en cours 
individuel ou collectif à partir de 8 ans.
• Cours de lecture, déchiffrage, improvisation…
• Musique d’ensemble.
• Atelier de posture corporelle du musicien 
(respiration, détente, tenue corporelle).
Journée d’inscriptions et de renseigne-
ments à l’espace culturel de la Chênaie 
samedi 10 septembre de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
Grasse – Espace culturel La Chênaie + au 
siège de l’association (sous-préfecture) 
Tarifs : à partir de 50 € / trimestre pour les 
cours collectifs et 135 € / trimestre pour 
les cours individuels.
07 70 33 89 54 - 04 93 40 05 27
bleueresonance.fr

LA CHORALE-VARIÉTÉ «ACAT’VOIX» 
Reprise des répétitions lundi 5 Septembre. 
La chorale Acat’voix, dirigée par le chef de 
chœur Natacha Malinowski, vous invite à 
la rejoindre pour chanter un répertoire de 
chansons internationales. Accessible à tout 
âge et tout public. 
Le Tignet - Salle polyvalente «L’Oustaoù»
De 18h à 20h
Cotisation annuelle : 15€ + cours 25€/
mois
Association A.C.A.T - 06 65 50 83 01
www.acat-letignet.org
contact@natacha-malinowski.fr

LA CHORALE-VARIÉTÉ «AZUR ET JOIE»
La chorale-variété «Azur et Joie» repren-
dra ses répétitions le jeudi 1er Septembre 
de 18h à 20h à la salle polyvalente de 
Grasse-les-marronniers et le mercredi 7 
Septembre de 18h15 à 20h15 à la Ferme 
Giaume de Cannes la Bocca.
Au programme: cours, concerts, animations 

et fête de la musique dans un répertoire de 
variété internationale, classique et gospel. 
1ere séance gratuite à l’essai, Tout âge, tout 
public. 
Grasse - Salle polyvalente les Marronniers 
Cannes-la-Bocca Ferme Giaume Cannes 
la bocca
25 € adhésion annuelle + 25 € par mois 
(séances de 2h)
Association «Azur et Joie» chef de chœur 
Natacha Malinowski
06 65 50 83 01 - www.azuretjoie.fr
contact@natacha-malinowski.fr

ARTCANTO
Accompagnement des jeunes artistes dans 
leur parcours professionnel par des artistes 
lyriques de niveau international. Chant 
(chœurs, solistes), technique vocale (respi-
ration, diaphragme...) Pour tout âge et tous 
niveaux. Spectacles, concerts, stages…
Grasse – Maison des associations
Le mercredi et le vendredi de 19h à 21h
Le mardi de 19h à 21h à Antibes
06 07 40 29 70 - artcanto@wanadoo.fr 

COURS DE GUITARE CLASSIQUE 
ET ÉLECTRIQUE
Pour enfants (à partir de 6 ans) et adultes. 
Cours individuel d’1h ou de 3/4 d’heure. 
Mouans-Sartoux
Les lundis, mercredis, jeudis et samedis
Association Le son de cordes
06 16 72 09 07 - lesondecordes@gmail.com
http://www.facebook.com/lesondecordes

NATATION
DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE, 
ÉCOLE DE NATATION ET MINI-CLUB 
Natation enfant : inscriptions pour les 
enfants nés en 2008, 2009 et 2010 mercredi 
7 septembre de 14h à 15h. 
Mini-club : inscriptions pour les enfants nés 
en 2010 et 2011 mercredi 7 septembre de 
15h15 à 17h. Enfant ne sachant pas nager 
mais familiarisé avec l’eau. 
Perfectionnement ou entraînement : inscrip-
tions samedi 10 septembre pour les enfants 
nés entre 2001 à 2004 de 9h à 10h et pour 
les enfants nés entre 2005 et 2007 de 10h 
à 11h.
L’inscription en école de natation et 
mini-club sera finalisée après contrôle des 
capacités de l’enfant par les entraineurs. 
L’enfant doit être muni d’un maillot de bain 
et d’un bonnet. 
Natation adultes prépa bac (1ère et terminal), 

Sport, théâtre, danse, langue, développement 
personnel : L’EMBARRAS DU CHOIX
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aqua-fitness et aquagym : inscriptions à 
partir du 5 septembre au secrétariat du 
club du lundi au vendredi de 16h à 19h30 
et le samedi de 9h à 11h (sauf mercredi 7 et 
samedi 10 sept).
Grasse – Piscine Harjès, av. St Exupéry 
04 93 36 91 61 - dauphinsdegrasse@aol.com
www.dauphinsdegrasse.com 

PHOTOGRAPHIE
LA PHOTOGRAPHIE 
DANS TOUS SES ÉTATS 
1er atelier de l’année mardi 27 septembre à 
18h à la villa Saint-Hilaire. 
Depuis 2011, l’atelier VOIR aborde de ma-
nière approfondie les différentes étapes de 
la pratique photographique et conduit les 
participants à se construire un regard per-
sonnel. Il n’est pas nécessaire d’avoir des 
connaissances techniques approfondies ou 
de posséder un matériel sophistiqué, l’es-
sentiel est de se concentrer sur la qualité 
du regard et de s’approprier l’acte de Voir 
comme un acte de création et de com-
préhension du monde qui nous entoure. 
C’est pourquoi cet atelier est ouvert à tous, 
débutants et confirmés. Ce cycle d’ateliers 
animé par le photographe plasticien Moïse 
Sadoun se clôture chaque année par une 
exposition et par une publication.
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Atelier bimensuel le mardi de 18h à 20h, à 
partir de 16 ans.
Inscriptions à la Villa Saint-Hilaire au 
04 97 05 58 53 (nombre de participants 
limité). Adhésion : 90 € pour toute la saison ; 
gratuité pour les demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, moins de 18 ans et 
étudiants et 1/2 tarif pour les personnes 
non imposables.

SOUTIEN SCOLAIRE
MOTIV’ADOS
L’Association sera présente lors du Forum 
des Associations du Pays de Grasse same-
di 17 Septembre sur le Cours de Grasse.
Accompagnement des élèves de Collège 
et de Lycée du département et stages dans 
les entreprises pour découvrir les métiers.
Suivi à domicile, de façon individuelle et sur 
mesure pour :
• Eviter le décrochage scolaire
• Augmenter les notes
• Améliorer les appréciations des professeurs
• Changer de comportement en classe
• Comprendre et accepter les enjeux du 
système scolaire

• Construire un projet d’orientation en 
tenant compte de la personnalité, du 
tempérament, des goûts et des points 
forts.
• Stages de découverte en entreprises 
pendant les vacances scolaires pour 
vérifier les choix
• Préparation de CV, préparation aux 
stages
• Recherche de patrons, de Maître 
d’apprentissage.
06 86 67 03 92 - motiv-ados06@hotmail.fr
Facebook : Motiv Ados
www.motiv-ados-06.com

TECHNOLOGIE
UN FABLAB VIENT D’OUVRIR 
À GRASSE
Il s’agit d’un espace ouvert à tous : jeunes 
et moins jeunes, entreprises, particuliers, 
experts ou novices… Il propose de contri-
buer à des projets socialement utiles en se 
formant à diverses techniques et technolo-
gies (machines à commande numériques, 
programmation, travail des métaux, méca-
nique…) Certains parlent d’une troisième 
révolution industrielle. Ça vous tente d’être 
un pionnier et de faire partie de la commu-
nauté des innovateurs du XXIème siècle ? 
Passez voir, vous êtes les bienvenus !
Grasse - Espace TETRIS, 23 route de la 
Marigarde, 2ème étage
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, 
certaines soirées et le samedi matin.
Entrée libre
SCIC Tetris - 04 93 77 51 93
gilles.orazi@loogix.net

THEATRE
LA COMPAGNIE 100°C THEATRE
Animés par des comédiens professionnels, 
la compagnie 100 C° THEATRE propose 
des ateliers théâtre tous âges et tous 
niveaux ainsi qu’un atelier de Tap Dance 
(claquettes modernes) animé par un pro-
fesseur chorégraphe pour les adultes et les 
adolescents. Un travail collectif et indivi-
duel soulignant la relation à l’autre, avec 
et toujours comme maître mot, le plaisir. 
Représentation du travail de fin d’année 
ouverte au public et gratuite.
Réunions d’informations et d’inscriptions 
pour les ateliers de théâtre et de Tap Dance 
de Plascassier samedi 24 septembre à
11h à la salle polyvalente de Plascassier. 
Réunions d’informations et d’inscriptions 
pour les ateliers de théâtre et de Tap Dance 
des Marronniers et de la chapelle Saint 

Michel mercredi 14 septembre à 19h30 à 
la chapelle Saint- Michel dans le centre 
historique.
Grasse - Chapelle Saint Michel / Salle 
polyvalente de Plascassier / salle polyva-
lente des Marronniers
15 € d’adhésion annuelle et 90 €/trimestre 
pour les ateliers théâtre, 100 €/trimestre 
pour l’atelier Tap dance
Compagnie 100° C Théâtre - 06 62 40 30 57
anne-laure.janody@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Compa-
gnie100.Degres.Theatre/

FORMATION À L’ART DU SPECTACLE 
POUR ENFANTS, ADOLESCENTS, 
ADULTES
L’école de théâtre Judith Magre propose 
un enseignement ludique et profession-
nel encadré par un professeur diplômé, 
enseignant dans les grandes écoles interna-
tionales. Les élèves verront leur progression 
de séance en séance grâce à une méthode 
mise au point après plusieurs décennies 
de recherche et d’études sur la pédagogie 
artistique et sur des recherches précises sur 
l’évolution psychologique et artistique des 
participants.
École de théâtre Judith Magre / Cie Dimi 
de Delphes/Nouveau Regard
Grasse - Salle des fêtes de Magagnosc
90 €/trimestre
06 24 62 52 31
ecolejudithmagre@gmail.com
http://ecoledetheatrejudithmagre.fr/ 

IMPROVISER, RIRE, PARTAGER
Les NiVus NiConnus proposent des 
ateliers d’improvisations théâtrales aux 
adultes, enfants, adolescents, parent- 
enfant dans une ambiance conviviale et 
décontractée. Tous niveaux.
• Le mercredi - Salle Righetti - Plan de Grasse
Reprise Mercredi 14 septembre
13h- 14h : 6/8 ans
14h-15h30 : 8/12 ans
15h30-17h : 12/17ans 
• Atelier IMPRO Adultes 
Reprise le lundi 19 septembre
Lundi 20h/22h : débutants & intermédiaires
Mardi 20h/22h : avancés
Salle Ecole primaire Henry Wallon - Plan de 
grasse
• Atelier IMPRO Parent Enfant (premier 
samedi du mois)
Reprise samedi 1er octobre 
13h15/14h30 : 4/6 ans
14h30/16h : à partir de 7 ans
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Salle Righetti Plan de Grasse
Tarif : 80€/trimestre + 15€ cotisation 
annuelle
Tarif parent enfant : 5€/participant/atelier + 
15€ cotisation famille annuelle
Plus d’informations sur www.nivusni-
connus.fr et page facebook

LES ATELIERS DE FORMATION 
DE LA NUIT BLANCHE
Séance de présentation des ateliers de 
théâtre Saison 2016/2017 mercredi 28 
septembre à 19h30. 
«Le théâtre relève de l’expérience vécue… 
On n’accède au théâtre qu’en sautant le 
pas, en franchissant une porte, en sortant 
de chez soi pour aller dans un autre lieu 
et vivre, comme spectateur ou acteur, une 
plongée dans un univers différent. Et si 
chaque expérience est singulière, elle est 
aussi un moment d’un parcours d’initiation 
artistique qui est finalement à la portée 
de tous.» Travail de l’acteur : expression 
corporelle, voix, diction, construction du 
personnage, improvisation, jeu dramatique, 
du texte à la scène… Mise en jeu dans un 
spectacle théâtral (deux représentations 
publiques). Journées de formation et de 
répétition complémentaires en cours de 
saison. Formateur : Yves GIOMBINI, comé-
dien, metteur en scène. 
Grasse - Salle de Théâtre du Collège 
Fénelon - 122 avenue Pierre Sémard - 
Grasse
Le mercredi de 19h30 à 22h 
Le jeudi de 18h30 à 20h
Théâtre de La Nuit Blanche
06 03 75 46 27
www.lanuitblanchecompagnie.com/
ygiombini@sfr.fr
Tarif : 100 €/trimestre (+ adhésion an-
nuelle : 15 €).

LES ATELIERS THÉÂTRE 
DE LA TROUPE DU RHUM
Travail sur la diction, l’articulation, la voix, 
la respiration, l’improvisation, l’interpré-
tation avec un spectacle de fin d’année. 
Rentrée des cours le lundi 3 et le mardi 4 
octobre 2016. 
• Le lundi au Bar sur Loup et au Rouret :
Ateliers dirigés par Claire Duthieuw, co-
médienne professionnelle depuis 2001 et 
formée au Cours Simon à Paris. 
Enfants : 8/12 ans (17h30 à19h)
Adultes : 21 ans et + (20h40 à 22h40)
• Le mardi au Rouret : Ateliers dirigés par 
Denis Duthieuw, comédien professionnel 
formé au Conservatoire de Grasse par 
Georges Descrières (Doyen de la Comé-

die Française).
Adolescents : 13/20 ans (18h45 à 20h15)
Adultes : 21 ans et plus (20h30 à 22h30)
130 € de cotisation / trimestre pour les 
enfants et les adolescents et 140 € pour les 
adultes + 15 € de frais d’inscription annuels
06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92
www.troupedurhum.free.fr
troupedurhum@orange.fr 

ATELIERS DE THÉÂTRE
Animés par des comédiens professionnels, 
l’association du Théâtre à La Source pro-
posera des ateliers théâtre pour les enfants, 
adolescentes et adultes, tous niveaux. On 
pourra découvrir les techniques de théâtre 
par le travail du corps, de l’espace, la voix, 
le rythme ou des techniques d’improvisation, 
d’interprétation d’un personnage… Un travail 
collectif et individuel soulignant la relation à 
l’autre, avec et toujours comme maître mot, 
le plaisir. Représentation du travail de fin 
d’année ouverte au public et gratuite.
Saint Vallier de Thiey – Salle de l’Oustaou
15 € d’adhésion annuelle et 90 €/ trimestre
Théâtre A La Source - 06 62 40 30 57
anne-laure.janody@hotmail.fr

TENNIS
LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DE L’ASPTT GRASSE
Adultes, enfants (à partir de 5 ans), tout 
âge, tout niveau, seul ou avec des amis, 
venez vous essayer au tennis.
Journées portes ouvertes  samedi 10, 
mercredi 14 et samedi 17 Septembre, 
de 13h30 à 17h30. Initiation gratuite, 
raquettes et balles fournies. 
Grasse – Tennis ASPTT Grasse
04 93 36 87 60 - 06 85 12 14 17 
saimon@orange.fr
aspttgrasse.tennis@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt-grasse/

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
AU TENNIS CLUB DE GRASSE
de 10h à 12h. Rentrée le mercredi 21 
septembre. Dossier d’inscription Galaxie 
Tennis disponible.
Grasse - Tennis Club de Grasse
04 93 70 22 86

YOGA
YOGA ET SANTÉ - ÉCOLE DE MADRAS
L’association des Enseignants de Grasse et 
des Environs (ASEGE) propose des séances 
de yoga et relaxation accessibles à tous. 

Une ambiance conviviale, un espace calme 
et silencieux vous permettront de bénéficier 
de tous les bienfaits du yoga. Les cours 
sont ouverts à tout public et des adapta-
tions vous seront proposées si nécessaire. 
Au cours de l’année, vous aurez l’occa-
sion d’expérimenter la méditation, selon 
l’Enseignement Traditionnel enseigné par 
le Docteur Jacques Vignes, soutenue par 
l’olfaction d’une huile essentielle, et le Yoga 
Nidra (ancêtre de la sophrologie).
Cours d’essai gratuit, prévoir une tenue 
confortable et un tapis de yoga.
Le lundi de 18h30 à 19h45
Grasse – École maternelle des Jasmins, 
quartier St Claude.
10 € le cours, 35 € le mois, 90 € le trimestre, 
220 € pour l’année.
ASEGE - 06 37 58 08 09 - 04 93 69 31 50
shanti.deva@wanadoo.fr

YOGA ESSENCE DE VIE
Reprise des cours lundi 19 septembre. 
Venez retrouver votre vitalité et votre bien-
être à travers des postures de yoga, de 
la concentration, de la respiration et de la 
relaxation. L’association Yoga essence de 
Vie vous propose des séances de Hatha 
Yoga qui renforcent le tonus musculaire et 
les articulations, soignent les douleurs du 
dos et atténuent le stress. Les séances sont 
réalisées par Päivi Thibaud, diplômée de la 
Fédération Française de Hatha-Yoga.
Le lundi de 18h30 à 20h. 
Grasse Salle des associations des Mar-
ronniers, chemin de Pouiraque
Premier cour d’essai gratuit. 
Tarifs : 5 € la séance + 10 € d’adhésion 
annuelle.
04 93 70 54 90 - info@yogaessencedevie.org 
www.yogaessencedevie.org 

YOGA AU ZÉNITH
Reprise des cours mercredi 14 sep-
tembre de 19h à 20h30. 
Pour tous niveaux, du débutant au confir-
mé avec le Professeur Jacqueline Roigt.
Grasse – Salle de l’école primaire de 
Plascassier - 06 21 96 06 52
Du vendredi 16 septembre 2016

YOGA DE L’ASSOCIATION ART DE VIVRE
Professeur diplômée par l’EFYSE (Ecole 
française de Yoga du Sud-Est), et par la 
Fédération de Hatha-Yoga traditionnel. 
Le vendredi de 9h30 à 12h
Association ARTS DE VIVRE
06 22 53 76 69
nicole.dominique.forni@orange.fr

Sport, théâtre, danse, langue, développement 
personnel : L’EMBARRAS DU CHOIX
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 ATELIERS
  & STAGES
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

ATELIER D’ECRITURE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
DE 13H30 À 16H30 
Avis aux écrivains amateurs, confir-
més ou néophytes ! Chaque mois, 
la bibliothèque offre un temps de 
création ouvert aux adultes et aux 
ados : en septembre, nous écrirons 
des textes qui accompagneront l’ex-
position de photographies de l’atelier 
VOIR… Public : ados et adultes.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

JOURNEES PORTES OUVERTES 
A L’ECA 500
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 10H À 17H
Présentation des activités saison 
2016-2017 : flamenco, peinture, 

théâtre, salsa, chorale…
Entrée libre
04 93 36 35 64

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
A L’ESPACE CULTUREL LA CHENAIE
Grasse - espace culturel La Chênaie 
Quartier Saint-Jacques
DE 10H À 17H
Découverte des activités proposées 
à l’espace culturel La Chênaie : 
musique, arts plastiques, danse 
classique, MMM, jazz et orientale, 
gi gong, sophrologie, gym, yoga, 
zumba, pilates, body karaté,... 
Découvrez les multiples activités de 
l’espace culturel La Chênaie. 
Entrée libre
Mairie de Grasse - Service Animation
Culturelle - 04 97 05 58 30
culture@ville-grasse.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

ATELIER CREATIF «LAND ART»
Grasse - Médiathèque annexe de Saint-Jacques 
DE 10H À 12H 
L’atelier créatif de la rentrée 
s’adresse aux plus jeunes et les 
invite à laisser libre cours à leur ima-
gination pour créer toutes sortes de 
motifs à partir de végétaux. 
Gratuit, sur inscription - Pour les 5-8 ans
04 97 05 58 53

www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

ATELIER D’ART FLORAL POUR LES 
ENFANTS AVEC ANNE CARANTA ET 
APRES-MIDI FAMILIALE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
DE 14H À 16H
Laissez-vous enchanter par le jasmin ! 
Plaisirs olfactifs mais aussi visuels et 
gustatifs seront au rendez-vous… 
Venez en famille ! Atelier d’art floral pour 
les enfants avec Anne Caranta : créa-
tion de bouquets à partir de fleurs de 
jasmin. «Contes parfumés» : lecture de 
contes avec vaporisation de senteurs. 
Après les ateliers et lectures de contes, 
nous invitons parents et enfants à 
déguster des sirops de fleurs sur des 
tables décorées par les compositions 
créées dans l’après-midi. 
Entrée libre et gratuite, sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDIS 10 ET 24 SEPTEMBRE

ATELIERS CREATION DE BIJOUX
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
DE 16H30 À 17H30 
En lien avec notre sélection thématique 
de documents sur la mode et la cou-
ture, venez confectionner vos sautoirs, 

p64 SAM 3 Visite exploitation Constant VIALE p67 SAM 17 Projection débat

p65 - Soirée ravioles p69 - Journées du Patrimoine

p67 - Match de football p64 - Visite Villa St Hilaire

p68 DIM 4 Trigames p69 DIM 18 Journées du Patrimoine

p68 VEN 9 Fête de la bière p67 VEN 23 Cinéma Captain Fantastic

p61 SAM 10 Ateliers créatifs p62 SAM 24 Mode et couture

p64 - Expo Anna CARANTA p67 - Chat va ? (ECA 500)

p68 - Fête du canal p64 - Visite des jardins du MIP

p68 - Fête de la bière p67 - Cinéma

p66 DIM 11 Fête des colchiques p62 DIM 25 Journée de la Marine

p68 - Fête de la bière p68 - Cinéma

p69 VEN 16 Conférence Pierre RABHI p65 VEN 30 Conférence J. LEONETTI

p63 SAM 17 Concert Reggae et Rock p69 SAM 1.10 Festival écossais

p64 - Visite des jardins du MIP p68 - Cinéma

p69 - Forum des associations p68 DIM 2.10 Cinéma

p65 - Conférence osmothèque

VOS WEEK-END À GRASSE AU MOIS DE SEPTEMBRE
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broches, bracelets ou bijoux de sac 
à partir d’ingrédients tels que de la 
fécule de maïs et du bicarbonate de 
soude ! Une recette toute simple, 
un peu d’imagination et de dextérité 
et vous répartirez avec vos bijoux, 
uniques et personnalisés. 
Gratuit, sur inscription
À partir de 13 ans et public adulte.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

INVENTAIRE CITOYEN DE LA 
BIODIVERSITE
Mouans-Sartoux - Abords de la Mourachonne
DE 13H30 À 16H30
Recensement de la biodiversité des 
zones humides de notre territoire. 
Encadrés par des naturalistes expé-
rimentés, petits et grands, natura-
listes avertis ou simples promeneurs, 
peuvent participer à ces sorties 
conviviales aux abords des milieux 
aquatiques des communes du Pays de 
Grasse, à la rencontre de la faune et la 
flore. Parce qu’on ne protège bien que 
ce que l’on connait bien, participez à 
ces inventaires éco-citoyens !
Entrée libre
Pays de Grasse - 04 97 05 22 00
www.paysdegrasse.fr - edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

ATELIER TRICOT
Grasse - Le Paddock, 168 route de Cannes 
15H
Un moment de partage et de convi-
vialité autour du tricot. 
Entrée libre - 06 78 85 03 89
laurencegeorges@live.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

MODE ET COUTURE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
DE 14H À 16H 
Bracelet fleuri et pochette fourre-
tout apporteront la touche finale à 
votre look. A partir de divers tissus, 
fils et boutons, chacun réalisera un 
bracelet fleur et une pochette pour 
portable ou tout autre objet précieux 
à transporter, à offrir ou à s’offrir… 
Atelier destiné aussi à ceux qui ne 
savent pas coudre ! Public : pour les 
8-13 ans.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
PUIS 1, 8 ET 15 OCTOBRE

CA M’DIT CIRQUE ! JONGLERIE
La Roquette-sur-Siagne - Chapiteau de Piste d’Azur
DE 14H À 16H
Cycle de 4 ateliers de jonglerie.
28 € la séance / 90 € le cycle.
Piste d’Azur - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org - contact@pistedazur.org

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

DU VENDREDI 9 AU LUNDI 12 SEPTEMBRE

FETE PATRONALE 
DE LA ST FERREOL
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Places du village
Au programme : concours de boules, 
concours de pétanque, feu d’artifice, 
bal, messe provençale, apéritif 
d’honneur, défilé de chars, bravade 
et aïoli musical !
Comité des Fêtes - 04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr
comitedesfetes.stc@gmail.com

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

PELERINAGE DE LA PAROISSE 
ST HONORAT AU SANCTUAIRE 
ND VALCLUSE
Auribeau-sur-Siagne - Sanctuaire ND de Valcluse
A PARTIR DE 8H30
Départs des processions à la ca-
thédrale à 8h30 et Notre Dame des 
Chênes à 9h. À 11h15 Messe Solen-
nelle suivie de l’apéritif d’honneur.
Inscriptions au sanctuaire 04 93 42 20 28 
pour le déjeuner.
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

54eme JOURNEE DE LA MARINE 
AMIRAL DE GRASSE
Grasse - Place du Petit Puy et Cours Honoré Cresp
MESSE ET CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
Entrée libre - Service affaires militaires de la 
ville de Grasse - 04 97 05 51 15

voir pages 30-31

 MARCHÉS
  & BROCANTES

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey - Face à l’Oustaou d’Anaïs
DE 10H À 13H
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

BROCANTE ET VIDE GRENIER
Cabris - Grand Pré
DE 8H À 18H30
Entrée libre
Office du Tourisme
04 93 60 55 63
http://office-de-tourisme.webnode.fr/
tourisme.cabris@libertysurf.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré
A PARTIR DE 9H
Association Lorenzo 
04 93 42 78 18
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Val du Tignet - Place Philbert Dubois
DE 7H À 18H
Buvette sur place mais pas de 
restauration.
20 € le stand de 4m x 3m
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER
Peymeinade - Terrain de foot stabilisé
DE 6H À 17H 
Emplacement 5x3m à 20 € 
Pour réservation : photocopie recto verso 
de la carte d’identité, un chèque de 20 € à 
l’ordre de Handi Tc à envoyer à : Associa-
tion Handi tc, Le st exsupery bt. C, 69 ave-
nue Antoine de st Exupéry, 06130 Grasse. 
Reporté au 18 septembre en cas de pluie.
Association Handi Tc. 
06 50 59 33 11
Carolefa@hotmail.fr
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré
DE 8H À 18H
Association Tedétoi.
06 66 30 64 15
ass.tedetoi@orange.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER
Mouans-Sartoux - Boulevard urbain + les places du village
TOUTE LA JOURNÉE
Près de 500 exposants. De nom-
breuses aubaines pour les acheteurs 
et l’occasion pour les vendeurs d’offrir 
une deuxième vie à des bibelots, 
vêtements, vaisselle, jouets, livres… 
Entrée libre
Office de tourisme
04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

JUSQU’AU JEUDI 15 SEPTEMBRE

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
Grasse - Relais Information de Saint-Claude 
L’Orchestre Symphonique Européen 
Musica e Pace offre 5 missions de 
service civique - médiateur culturel 
- à des jeunes de 18 à 25 ans. 35 
heures semaine. De 6 à 12 mois. 
Candidature sur le site Service Ci-
vique : www.service-civique.gouv.fr 
Orchestre Symphonique Européen Musica 
e Pace - 07 88 59 91 75
osemp06@gmail.com

JEUDI 1er SEPTEMBRE

CONCERT DE MUSIQUE CUBAINE
Grasse - Axe Gourmand, 59 rte de Cannes, Axe 85
22H 
SAVA Danses Latines - 07 78 79 18 03
Facebook: SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

CONCERT REGGAE ET ROCK 
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
Soirée GAÏANS ! Le groupe inter-
prète ses compos et des reprises de 

vieux standards du Roots comme 
les Gladiators, Third Word ou John 
HOUT. Il a pu bénéficier d’une ré-
sidence cet été à l’Espace Culturel 
Altitude 500 et donne un concert de 
remerciement à la Ville de Grasse 
accompagnés des B MY KILLER, 
des Grassois dont la réputation n’est 
plus à faire. Petit et grands, venez 
passer une soirée de fête. Les B MY 
KILLER, c’est un cocktail de fruits 
très Rock And Roll… Reggae et 
Rock And Roll, la soirée va être folle !
10 € - Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

CONCERTS TI’ROCK
Le Tignet - Salle polyvalente
DE 20H À 1H
Venez découvrir 4 groupes rock !
5 € - Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
Cofdutignet@gmail.com

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPT.

LE TEMPS D’UNE NOTE
Peymeinade - Salle Daudet 
SAMEDI À 20H30, DIMANCHE À 17H
Concert de musique classique et 
spectacle. Samedi : le Quatuor Alma 
et dimanche : spectacle «le siffleur» 
avec Fred Radix.
12 € pour chaque soirée / Prévente Maison 
du Tourisme 10 €
Réservations sur http://resa.peymeinade.fr 
pour bénéficier d’un tarif préférentiel de 10 
€ en payant le jour des spectacles.
04 93 66 19 19
www.peymeinade.fr
protocole@peymeinade.fr

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES
EXPOSITION PERMANENTE 

GRASSE ELEMENTAIRE
Grasse - Maison du Patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H
Visite libre de l’exposition perma-
nente consacrée au patrimoine de 
Grasse.
Entrée Libre - Maison du patrimoine
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

L’ATELIER VOIR S’EXPOSE EN 
CONTINU : «FRAGMENTATIONS…»
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 18H
SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
L’atelier est animé par Moïse Sadoun. 
Auteurs qui participent à cette expo-
sition : Catherine Sosset, Claude 
Venuleth, Floriane Daures, Pascale 
Tellier, France Perron, Marie-Noëlle 
Guichard, Béatrice Dassonville et 
Marielle Lingenieur.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE 

EXPOSITION LE JARDIN AU FIL 
DES SAISONS
Grasse - Maison du patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H
Cette exposition propose autour de 
photographies une découverte de 
jardins situés à Grasse et bénéficiant 
d’une protection patrimoniale. Œuvres 
en péril ou exceptionnelles, que vous 
soyez amateurs de photos, de jardins 
ou juste curieux : bienvenue. 
En coréalisation avec declic@grasse
Entrée Libre - Maison du patrimoine
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE LA BELLE EPOQUE 
AUX ANNEES FOLLES
Grasse - Musée International de la Parfumerie
LA PARFUMERIE AU TOURNANT DU XXe 
SIÈCLE.
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com

JUSQU’AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

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

DU VENDREDI 2 AU VENDREDI 30 SEPT.

EXPOSITION DE PEINTURE 
YVAN OSSCINI
La Roquette-Sur-Siagne - Mairie, salle des Mariages 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Entrée libre
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Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
04 92 19 45 00
www.yvanosscini.com
communication@laroquettesursiagne.com

DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 SEPTEMBRE

EXPOSITION DES TOILES D’ANNA 
CARANTA
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
HORAIRES D’OUVERTURE : MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI : 13H30 - 18H00 / SAMEDI : 
09H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00
Anna CARANTA s’oriente vers la 
décoration florale et vers la phyto-
thérapie, qu’elle pratique en réalisant 
des aquarelles minutieuses de fleurs 
et de plantes. L’artiste peint les 
éléments précieux de la nature, à la 
manière des illustrateurs médicinaux, 
mais s’en distingue lorsque à fleur 
de papier, elle mêle mots poétiques 
et couleurs à l’eau, pour faire se 
toucher l’éphémère et l’éternité. 
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

VISITE DE L’EXPLOITATION DE 
M. CONSTANT VIALE
Grasse - Exploitation de Constant Viale
8H30
Dans le cadre de la manifestation 
«Jasmin : de la fleur au parfum», visite 
de l’exploitation de M. Constant 
Viale. Après une présentation du 
jasmin et de sa culture, une initiation 
à la cueillette vous sera proposée. 
M. Constant Viale cultive la tubé-
reuse, la rose Centifolia et le jasmin.
Gratuit, sur inscription (nombre de place 
limité).
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

LUNDI 12 SEPTEMBRE 

VISITE DE L’HOTEL PARTICULIER 
COURT DE FONTMICHEL
Grasse - 18, rue Amiral de Grasse 
18H 
Cette visite sera assurée par 
Philippe-Emmanuel de Fontmichel. 
Nombre de places limité, réservation 
recommandée.
Entrée libre - Société des Musées de la 
Ville de Grasse - 06 60 62 41 35
contact@societe-museesdegrasse.fr

DU LUNDI 12 AU JEUDI 22 SEPTEMBRE

EXPOSITION L’AIGLE DE NICE 
INTERNATIONAL
Grasse - Palais des Congrès
VERNISSAGE MARDI 13 SEPTEMBRE À 19H.
En avant-première, le Président Fon-
dateur de l’Aigle de Nice, le chanteur 
Alain Bideaux dédicacera son livre 
«Sur le chemin du Vedettariat» et ses 
CD «Alain Bideaux chante le Soleil 
de la Côte d’Azur».
Entrée libre - 04 97 05 57 30

DU MARDI 13 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 15 OCTOBRE 

LA PHOTOGRAPHIE, ENTRE 
DESSEIN ET DENOUEMENT 
PAR L’ATELIER VOIR
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 
18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

DECOUVERTE DE LA TUBEREUSE
Peymeinade - Domaine du Mas de l’Olivine
21H
Venez découvrir la Reine de la nuit : 
la Tubéreuse. Cette fleur aux notes 
très capiteuses et au parfum éro-
tique diffuse ses particules odo-
rantes la nuit ! Au programme, expli-
cations sur la tubéreuse, cueillette 
traditionnelle et extraction du parfum 
naturel par système d’enfleurage, 
utilisé jadis. 
Pensez à venir avec vos bougies, lam-
pions, lanternes…
Entrée libre 
Nombre de places limitées: inscription 
obligatoire au 06 61 77 26 54, via Facebook 
ou à contact@aupaysdaudrey.fr
www.aupaysdaudrey.fr 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT. 

VISITE DES JARDINS DU MIP
Mouans-Sartoux - Jardin du Musée International de la 
Parfumerie
A 11H, 14H ET 16H
Dans le cadre des journées euro-
péennes du Patrimoine. 
• Thématique du samedi : Plantes 
et parfums au début du 20eme siècle. 
Quelles étaient les odeurs à la mode ? 
Quelles innovations techniques ont fait 

évoluer la parfumerie ? Quelles plantes 
à parfum vont inspirer les artistes de 
cette époque ? Autant de questions 
abordées tout au long de la visite… 
Après cette visite, vous aurez la 
possibilité de «croquer» le jardin sur 
une planche à dessin. 
• Thématique de dimanche : SOS 
jardin. Des conseils pour sauver vos 
plantes en mauvaise santé. Venez avec 
vos plantes ou prenez des photos de 
votre jardin/ balcon, un jardinier se tiendra 
à votre disposition pour vous aider.
04 92 98 92 69

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT.

DECOUVERTE DES PLANTES 
A PARFUM ET DES OLIVIERS 
DU PAYS DE GRASSE
Peymeinade - Domaine du Mas de l’Olivine
DE 10H À 18H
Venez découvrir la culture des fleurs 
emblématiques du Pays de Grasse sur 
le domaine familial le Mas de l’Olivine, 
au milieu d’une oliveraie de 300 arbres. 
Le propriétaire, passionné par les 
plantes à parfum, vous fera découvrir 
l’univers des roses centifolia, de la tu-
béreuse, du jasmin, des iris, de la fleur 
d’oranger, des oliviers... 
Entrée gratuite
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr
http://www.aupaysdaudrey.fr/

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

VISITE DE LA VILLA ST HILAIRE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
DE 9H À 18H
Depuis plus de deux siècles, les 
bibliothèques municipales accom-
pagnent les mutations sociétales pour 
se mettre au service des citoyens. 
Comment devenir un éco-citoyen ? 
Comment partager ses savoirs et 
ressources ? Comment enrichir ses 
connaissances ? Autant de questions 
qui sont au centre des préoccupa-
tions des bibliothèques du 21ème 
siècle et de la Villa Saint-Hilaire ! 
Visite des différents espaces du bâ-
timent et présentation des nouveaux 
services. Vous découvrirez égale-
ment, grâce à une exposition, une 
partie des ouvrages ayant constitué la 
bibliothèque municipale de Grasse au 
moment de la Révolution française.
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

EXPOSITION «CUEILLETTES 
D’AUTOMNE»
La Roquette-sur-Siagne
Espace St Jean - Salle des Marronniers
DE 10H À 18H
Exposition de fruits sauvages et de 
champignons. 
Entrée libre
Association Botanique et Mycologique de 
la Siagne - ABMS 06
04 93 42 34 81 - www.abms06jb.info
communication@laroquettesursiagne.com

LUNDI 26 SEPTEMBRE 

VISITE GUIDEE «SUR LES PAS DE 
JB GRENOUILLE»
Grasse - départ de L’Office de Tourisme 
15H
Ce personnage horriblement étrange 
est issu de l’imaginaire de l’écrivain 
P.Süskind. Cette promenade accom-
pagnée de lectures nous replonge 
dans l’univers du roman Le parfum. 
4 € - Maison du patrimoine - 04 97 05 58 70 
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 SEPT. 

EXPOSITION DE L’ATELIER 
PEINTURE DE L’ARCHE DE GRASSE

Grasse - Salle polyvalente Victor Schoelcher, quartier des 
Aspres
Un rapprochement qui invite à ac-
cueillir la différence, dans un quartier 
qui illustre la diversité culturelle. 
L’exposition est composée des 
travaux de 5 personnes de L’Arche 
à Grasse réalisés avec Chemin-
dessens. Le vernissage aura lieu 
mercredi 28 septembre à 16h30. 
Tout le monde est convié à cette 
rencontre artistique et sociale.
Entrée gratuite - Association Chemindessens
06 42 20 56 10

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS
MERCREDI 7 SEPTEMBRE

RENCONTRE AVEC M. GUY SERRANO
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
18H30
Dans le cadre de la manifestation 

«Jasmin : de la fleur au parfum», ce 
professionnel de la parfumerie nous 
présentera les différentes techniques 
d’extraction, avec un focus sur le 
jasmin, de la fleur au produit trans-
formé. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

CONFERENCE DE L’OSMOTHEQUE
Grasse - Musée International de la Parfumerie
16H
Dans le cadre de l’exposition sur la 
Belle Époque au MIP, l’Osmothèque 
vous propose une conférence olfac-
tive d’exception pour découvrir les 
parfums disparus emblématiques de 
cette période.
16 €, 12 € pour les étudiants, enfants, 
demandeurs d’emploi. http://www.osmo-
theque.fr/calendrier/conference-la-belle-
epoque-au-mip/

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

LE JASMIN, FLEUR REINE DE LA 
PARFUMERIE DE 1900 A NOS 
JOURS
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard Antoine Maure
18H30
L’Osmothèque et la Bibliothèque de 
Grasse vous invitent à une confé-
rence unique sur le jasmin, matière 
clé de la palette des parfumeurs. 
Vous découvrirez également des 
trésors de la cave à parfums unique 
au monde de l’Osmothèque de 
Versailles, qui conserve les chefs 
d’oeuvre de la parfumerie d’antan. 
Quelques fleurs d’Houbigant (1900), 
Jasmin de Corse de Coty (1906), Le 
Dandy d’Orsay (1923), ou encore la 
version originale du n°5 de Cha-
nel de 1921. Puissante, sensuelle 
et capiteuse, la fleur de jasmin ne 
cesse d’être interprétée et réinventée 
par les parfumeurs, pour notre plus 
grand bonheur !
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

JEUDI 29 SEPTEMBRE

CONFERENCE LES CANCERS 
EVITABLES
Grasse - Musée International de la Parfumerie
18H30

Organisée dans le cadre du 
60ème anniversaire du Comité des 
Alpes-Maritimes de la ligue contre le 
cancer.
Entrée libre et gratuite
Renseignements et inscriptions au 
04 97 20 20 47
eugenie.clauzon @ligue-cancer.net

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

LES DROITS DES PATIENTS EN FIN 
DE VIE 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Animée par Jean Leonetti, méde-
cin cardiologue et Maire d’Antibes. 
Jean Leonetti, très concerné par les 
questions d’éthique médicale, s’est 
beaucoup investi dans la mission 
parlementaire sur l’accompagnement 
de la fin de vie qui lui a été confiée 
par Jacques Chirac en 2004, à la 
suite de l’affaire Vincent Humbert. En 
2016, il a été nommé Président de la 
Fondation des usagers du système 
de santé.
6 €, gratuit pour les adhérents et étudiants 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 
www.cercleculturelpaysgrasse.fr 
liwhite@wanadoo.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
9H
Forum des Associations.
Entrée libre
04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SOIREE RAVIOLIS
Grasse - Salle des fêtes de Magagnosc
19H30
Le comité des fêtes de Magagnosc 
organise sa soirée raviolis, fami-
liale et conviviale. Au programme, 
défilé de robes, animations et piste 
de danse. Le repas comprend un 
apéritif, raviolis et salade, fromage et 
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dessert, vin et café.
15€ adulte 7€ enfant.
Comité des fêtes de Magagnosc
06 66 80 22 52 – 06 83 91 06 04
cofmagagnosc@gmail.com
cofmagagnosc@facebook.com

SAMEDIS 3, 10, 17 ET 24 SEPTEMBRE
ET SAMEDI 1ER OCTOBRE
CONCOURS DE BOULES, BELOTE, 
RAMI ET PETITS CHEVAUX
Grasse - Club du 3ème âge du Plan de Grasse
5 place des ormeaux
14H
Lots aux vainqueurs. Samedi 3 
septembre : remise du calendrier 
des activités du 2ème semestre 2016. 
Samedi 24 septembre : possibilité 
de visiter la mine le Cap-Garonne au 
Pradet. (Repas et transport : 19 €). 
2 € - Club du 3ème âge - 04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 SEPTEMBRE

CONCOURS DE BOULES, BELOTE, 
RAMI ET PETITS CHEVAUX
Grasse - Club du 3ème âge du Plan de Grasse
5 place des ormeaux
14H
2 € - Club du 3ème âge 
04 93 36 74 85 - contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

5EME FETE DU PARC NATUREL 
REGIONAL DES PREALPES D’AZUR
Valderoure - Grand Pré
DE 10H À 18H
Le Parc des Préalpes d’Azur vous 
invite à partir à la rencontre de son 
territoire lors de la fête du Parc. 
Découvrez les producteurs et artisans 
locaux sur un grand marché et partez à 
la rencontre du territoire des Préalpes 
d’Azur et de ses savoir-faire. Vous 
trouverez aussi le riche terroir de 
Valderoure dans vos mirettes et dans 
vos assiettes ! Ce moment festif est 
organisé autour d’un marché du terri-
toire, d’animations, d’une présentation 
des communes, de conférences-dé-
bats, d’ateliers divers et de randonnées 
et sorties accompagnées. 
Entrée libre et gratuite pour l’ensemble des 
manifestations.
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
04 92 42 08 63
www.pnr-prealpesdazur.fr/
cdilet@pnr-prealpesdazur.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FETE DE LA RENTREE, SOIREE 
ANNEES 80
Le Tignet - Salle polyvalente
DE 15H À 1H
Ouverture des jeux gratuits dès 15h. 
A 19h, Pasta Party. A 20h30, soirée 
dansante années 80.
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet - 06 51 75 48 85
Cofdutignet@gmail.com

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

FETE DU CANAL DE LA SIAGNE
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré
DE 10H À 18H 
Ateliers ludiques et manuels sur 
l’eau, Jeux d’eau, jeux en bois, 
marché bio, trapèze volant, cirque, 
grimpe dans les arbres, Yoga et 
Taïchi, spectacle de trapèze acro-
batique, théâtre et marionnettes, 
balade avec les ânes, visite de la 
grotte de Baume Obscure…
SICASIL - 04 92 19 29 36 - sicasil.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FORUM INTERCOMMUNAL DES 
ASSOCIATIONS
La Roquette-Sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
DE 10H À 17H
Avec les associations des 
communes de Pégomas, Au-
ribeau-sur-Siagne et La Ro-
quette-sur-Siagne 
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com 

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

BACK TO ROOTS 
JOURNEES HARLEY DAVIDSON
Opio - Parc de loisirs 
A PARTIR DE 9H
Concerts, animations, bike show, 
stands… 
Entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

ASSOCIATIONS EN FETE
Mouans-Sartoux - Places devant la Mairie
DE 9H À 13H
La vie associative mouansoise 

s’expose ! Animations, informations, 
démonstrations…
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux
04 92 92 47 21
www.mouans-sartoux.net
vieassociative@mouans-sartoux.net

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

FETE DES COLCHIQUES
Grasse - Pré en dessous de la mairie annexe de 
Saint-François
DE 11H À 17H
Programme : 11h : messe à la 
chapelle du quartier, midi : apéritif 
offert par la municipalité, 13h : paella 
géante avec animation musicale.
25 €
Comité des fêtes de Saint-François
Réservation obligatoire avant le 
4 septembre au 04 93 70 54 51
elisabeth.henne@orange.fr

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

INVENTAIRE ECO-CITOYEN DE LA 
BIODIVERSITE 
Mouans-Sartoux - Abords de la Mourachonne
DE 13H30 À 16H30
Sortie conviviale et pédagogique aux 
cotés de naturalistes expérimentés, 
à la rencontre de toute la richesse de 
la faune et de la flore de nos zones 
humides.
Tout public - Sortie gratuite.
Inscriptions : 06 30 77 08 89
vie-associative06@cen-paca.org
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SOIREE MOULES FRITES
Grasse - Salle polyvalente Saint-Antoine
DE 20H À 1H30
Repas et soirée dansante. 
20 € le repas (apéritif + entrée + plat 
+ dessert).
Comité des fêtes de Saint-Antoine
06 20 91 11 74 - 06 60 54 59 46
mairie.stantoine@ville-grasse.fr

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 SEPTEMBRE

DECOUVERTE DE LA REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE, FACIALE ET PALMAIRE
Grasse - L’Instant bastide, 121 bd Emmanuel Rouquier
Dans le cadre de la semaine mon-
diale de la réflexologie, Shirley 
et Valérie vous font découvrir la 
réflexologie sous forme de séances 
découvertes (sur rendez-vous) et de 
conférences. 
Séances de 30 minutes à 20 € 
ou 1 heure 35 € sur réservation, 
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conférences gratuites. 
06 60 50 41 22 - 06 28 82 06 40
www.bodhisavia.fr et 
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com
shirley.funel@gmail.com

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE AU LUNDI 26
SEPTEMBRE

VOYAGE A TYROL, FETE DES 
ALPAGES ET FETE DE LA BIERE
Tyrol
DÉPART EN BUS À 6H
Séjour à 595 €
Amicale et sympathisants Retraités Police 
Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

LOTO
Grasse - Espace Chiris
19H
De nombreux lots à gagner dont un 
voyage à Las Végas ou en Thailande ! 
TV, frigidaire... 
20 € les 3 cartons, 30 € les 5 cartons. 
Association Aide humanitaire des sa-
peurs-pompiers de Grasse
06 09 15 38 07

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

VISITE ET LECTURES AU JMIP
Mouans-Sartoux - Jardin du Musée International de la 
Parfumerie
15H
Visite des jardins du MIP avec des 
haltes lectures de poèmes et textes 
sur les parfums et plantes à parfum. 
Plein tarif : 4 € (1/2 tarif : étudiants de plus 
de 18 ans, groupes à partir de 10 per-
sonnes / Gratuité : - de 18 ans, chômeurs, 
P.M.R., ICOM, adhérents AJMIP) 
 Sur inscription au 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

RANDONNEE POETIQUE
Saint-Vallier-de-Thiey - Col du Ferrier 
9H
Marche de 2h (dénivelé : 250m) 
ponctuée de lectures poétiques. 
Prévoir chaussures de randonnée, 
textes, pique-nique tiré du sac et 
bonne humeur !
Entrée libre
Association Podio - 06 62 92 61 02
yughes@orange.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE

BOURSE AUX GRAINES DU PAYS DE 
GRASSE
Grasse - Quartier des Fleurs de Grasse
Av. des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 
DE 10H À 17H
Journée d’animations pour petits et 
grands autour de la graine dans tous 
ses états : visite animée des jardins 
collectifs, échange de graines et 
semences, ateliers créatifs, contes et 
musique, artisans créateurs, dégusta-
tions de plats à base de graines d’ici 
et d’ailleurs, projection «Le potager de 
mon grand-père», apéro-débat…
Entrée libre - Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr - edd@paysdegrasse.fr

 SPORT

SAMEDIS 3 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H
Samedi 3 septembre : CFA 2: RC 
Grasse - Furiani Aglia
Samedi 1er octobre : CFA 2: RC Grasse - 
AC Ajaccio 2
5 € - Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr - racingclub@bbox.fr

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

PROJECTION-DEBAT
Grasse - Cinéma Le Studio 
18H30
Projection du court-métrage «Sans 
un mot, sans un cri», clip tourné à 
Grasse et qui cherche à sensibiliser sur 
les conditions de vie des sans-abris 
et sur leur extrême solitude. Projec-
tion du clip avec débat en présence 
de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
Monsieur le Baron Michel de Brawney 
(Parrain de l’oeuvre), Père Patrick 

Bruzzone (Association MIr Samu 
Maraude Nice).
Association ALF and Co2 - 06 60 20 52 08

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

CAPTAIN FANTASTIC
Grasse - Cinéma Le Studio 
20H
Projection en avant-première. Dans 
les forêts reculées du nord-ouest des 
Etats-Unis, vivant isolé de la société, 
un père dévoué a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses six jeunes enfants 
d’extraordinaires adultes. Mais quand 
le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux. La découverte du monde 
extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris.
Tarif habituel du cinéma
Cinéma Le Studio
04 97 0 54321
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

CHAT VA ?
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H
Spectacle des Ateliers de Forma-
tion de La Nuit Blanche - Saison 
2015/2016. 

D’après «ça va», de Jean-Claude 
GRUMBERG. Mise en scène : Yves 
GIOMBINI. Imaginez un monde 
étrange, étonnant, détonnant, dans 
lequel chacun vit pour soi au milieu 
des autres. Un monde dans lequel 
pourtant personne ne peut se passer 
de l’autre pour exister, dans lequel 
chacun peut dire «je» parce qu’on 
lui dit «tu». Imaginez, réunis dans 
un espace improbable, abraca-
dabrantesque, une photographe, une 
coiffeuse, une voyante, un barman, 
une couturière, une écrivaine, un 
électricien, une esthéticienne, une 
dame-pipi, une fleuriste, un techni-
cien de surfaces, une secrétaire, une 
vétérinaire, une chimiste, une pê-
cheuse, un psychiatre, une vendeuse 
de bazar, une chef d’orchestre, et… 
un chat ! Imaginez encore quelques 
apparitions décalées de personnages 
sortis d’on ne sait où pour faire on ne 
sait quoi… Comment ce monde vit-il ? 
Comment communique-t-il ? De quoi 
(se) parle-t-il ? Ces conversations 
cocasses ou dramatiques, toujours 
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décalées, enveloppent l’absurdité du 
monde et la solitude humaine dans un 
grand éclat de rire. Alors, et vous… 
«Chat va ?».
7 € 
Théâtre de La Nuit Blanche
06 03 75 46 27
www.lanuitblanchecompagnie.com/
ygiombini@sfr.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

LE VOYAGE AU GROENLAND
Grasse - Cinéma Le Studio 
20H
Projection en avant-première. 
Thomas et Thomas, trentenaires, 
parisiens et comédiens, cumulent les 
difficultés. Un jour, ils décident de 
s’envoler pour Kullorsuaq, l’un des 
villages les plus reculés du Groen-
land où vit Nathan, le père de l’un 
d’eux. Au sein de la petite commu-
nauté inuit, ils découvriront les joies 
des traditions locales et éprouveront 
leur amitié.
Tarif habituel du cinéma.
Cinéma Le Studio - 04 97 0 54321
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

THEATRE FABRICE LUCHINI ET MOI
La Roquette-sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
20H30
Pièce de théâtre de et avec Olivier 
Sauton.
Tarifs : 12 € adhérents - 15 € non adhérents
Association Culturelle du Val de Siagne.
04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr
communication@laroquettesursiagne.com 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

LE CLIENT
Grasse - Cinéma Le Studio 
20H
Projection en avant-première. 
Contraints de quitter leur apparte-
ment du centre de Téhéran en raison 
d’importants travaux menaçant l’im-
meuble, Emad et Rana emménagent 
dans un nouveau logement. 
Un incident en rapport avec l’an-
cienne locataire va bouleverser la vie 
du jeune couple.
Tarif habituel du cinéma.
Cinéma Le Studio.
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

«IL ETAIT UNE FOIS MARCEL 
PAGNOL»
Peymeinade - Salle des fêtes de Peymeinade
20H
Pièce de théâtre par la troupe «la cigale».
10 € pour les adultes/ Gratuit pour les 
enfants. 
EPI association de parents d’élèves
indépendants.
06 60 51 32 74
sur facebook: EPI peymeinade
epimeinade@hotmail.fr

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

39eme BOEUF THEATRE : 
«FREDERIC SIGRIST REFAIT L’ACTU»
Opio - Salle polyvalente - 4, Route de Nice
20H30
Frédérick Sigrist, (im)pertinent, corrosif, 
drôle et engagé, dresse un portrait au 
vitriol de notre société. Nourri à la BD 
et au cinéma, gavé d’infos, il dresse un 
bilan caustique, vachard et désopilant 
du monde et de la scène politique. 
Une plume acerbe, des textes ciselés, 
cyniques et terriblement perspicaces. 
Miroir de l’actualité la plus récente, 
c’est un spectacle en constante évolu-
tion ; jamais deux semaines de suite le 
même show !
15 €, tarif réduit 13 € et 11 € pour les
enfants de moins de 12 ans.
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72 - www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE

WHAT WE DID ON OUR HOLIDAY
Grasse - cinéma Le Studio
19H30
Projection dans le cadre du festival 
écossais de l’association ALBA. 
Un couple en crise rend visite à des 
proches de la famille en Ecosse...
5,5 € 
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE

«LE POTAGER DE MON GRAND-
PERE»
Grasse - Cinéma Le Studio
 19H 
Documentaire suivi d’un débat apéritif en 
présence du réalisateur Marc Esposito. 
Entrée libre tout public - Places limitées.
Pays de Grasse - 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

WHAT WE DID ON OUR HOLIDAY
Grasse - cinéma Le Studio
19H30
Projection dans le cadre du festival 
écossais de l’association ALBA. 
Un couple en crise rend visite à des 
proches de la famille en Écosse...
5,5 €
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

 ÉVÈNEMENTS
       DU MOIS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

1er TRIGAMES
Mandelieu et Grasse - Rdv à 7h45 sur le parking de la 
Siagne (face à l’hôtel Pullman de Mandelieu)
LE PREMIER TRIATHLON LONGUE DISTANCE 
DE MANDELIEU À GRASSE
Individuel et relais 
1,9km/100km/21km 
Inscription sur Timing Zone.
Triathlon du Pays Grassois
07 86 53 00 58 - 06 72 14 98 98 (Après 18h)
triathlondupaysgrassois@gmail.com
voir pages 22-23

DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 SEPT.
FETE DE LA BIERE
Grasse - Cours Honoré Cresp
DE 11H À 23H
Dégustation de bières allemandes et 
de spécialités bavaroises, animations 
traditionnelles… Dans le cadre du 
jumelage de Grasse avec Ingolstadt.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération. 
Entrée libre - Ville de Grasse, service rela-
tions internationales - 04 97 05 57 88

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FETE DU CANAL DE LA SIAGNE
Divers lieux
DE SAINT VALLIER-DE-THIEY À CANNES, 
VOUS POURREZ DÉCOUVRIR PLUS DE 90 
ANIMATIONS LUDIQUES, CULTURELLES, 
PÉDAGOGIQUES ET SPORTIVES POUR TOUS 
LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS. 
A Grasse : 
• Rallye-jeu - quartier Saint-Mathieu. 
Chaque famille recevra un roadbook 
au départ. Recherche d’indices, jeux 
et énigmes émailleront le parcours du 
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rallye-jeu sur le canal.
Rendez-vous de 9h à 16h sur le 
parking de la chapelle Saint-Mathieu. 
Durée 1h30. Parcours : 2 km.
• Initiation à la photo nature - quartier 
Saint-François. Accompagné d’un 
photographe, promenez-vous dans 
la Vallée Verte pour vous initier à la 
photo de paysage, en composant avec 
les lignes, les couleurs et les textures 
des berges du canal de la Siagne. 
Rendez-vous à l’aqueduc du canal de 
la Siagne, 40 route de la Vallée Verte. 
Départs 9h/11h/14h/16h.
Durée : 1h45 - Parcours 4 km.
Réservé aux adultes
SICASIL - 04 92 19 29 36
www.sicasil.com
 

JEUDI 15 SEPTEMBRE

JEUDI DU MIP - RENCONTRE 
AUTOUR DU MONDE DU PARFUM
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 18H À 20H
Etre un nez n’est pas inné, mais une 
affaire d’entraînement. L’imagerie men-
tale olfactive est un exercice bien plus 
difficile que l’imagerie mentale visuelle 
ou auditive et la plupart des personnes 
disent ne pas posséder cette capacité. 
Qu’en est-il vraiment ? Conférence ani-
mée par Jean-Pierre ROYET, Directeur 
de recherche émérite au CNRS.
Tarif : 7 €, gratuit pour les membres ARMIP. 
Inscription conseillée, nombre de places 
limitées.
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14 - cchiocci@armip.org
www.museesdegrasse.com

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

CONFERENCE DE PIERRE RABHI
Grasse – Palais des Congrès
18H15
Le beau peut-il servir la paix ? 
Manifestation placée sous la pré-
sidence d’honneur de Monsieur 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse. 
Nombre de places limité : inscription impé-

rative sur le site de la Mairie de Grasse.
http://www.ville-grasse.fr
(Page d’accueil - Bas de page. Cliquer sur 
contact et remplissez le formulaire).

voir pages 24-25

DU VENDREDI 16 AU JEUDI 22 SEPT.

SEMAINE EUROPEENNE DE LA 
MOBILITE
Communes de l’Agglomération du Pays de Grasse
Animations autour des déplacements 
alternatifs. Durant toute cette semaine, 
les bus Sillages seront gratuits !
04 89 35 91 15 
www.paysdegrasse.fr 
deplacement@paysdegrasse.fr

voir pages 12-13

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT.

LES JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
Grasse – Divers lieux
33ème ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
«PATRIMOINE ET CITOYENNETÉ». 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
04 97 05 58 70
voir pages 34-35

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Grasse – Cours Honoré Cresp
DE 9H À 18H
Journée découverte des associa-
tions. Nombreuses animations. 
Entrée libre 
Association Forum - 04 97 05 57 70

voir page 26

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

SENTEZ-VOUS SPORT
Grasse – Cours Honoré Cresp
DE 9H À 18H
Journée nationale organisée par le 
Comité Départemental Olympique 
et Sportif des Alpes-Maritimes sur 
le thème sport et santé pour tous. 

Présentation des associations 
sportives du Pays de Grasse. 
Entrée libre - 04 92 47 62 62

voir page 27

MARDI 20 SEPTEMBRE

LA FLAMME DE L’AMITIE ARRIVE 
A GRASSE
Grasse - Cours Honoré Cresp
19H
Arrivée à Grasse de la flamme de l’amitié 
après 16 000km de course à travers 
l’Europe et l’Afrique du Nord. Cérémonie 
officielle du «World Day of Knights» et 
éclairage du «Globe of Peace» en 
présence de tous les partenaires.
Entrée libre - Renseignements :
www.world-day-of-knights.com 

voir pages 28-29 

DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 2 OCTOBRE

FESTIVAL ECOSSAIS
Grasse - Divers lieux
L’association ALBA invite l’Ecosse à 
Grasse pour un festival haut en couleurs. 
Au programme, musique, danse, ciné-
ma, gastronomie et ateliers.
ALBA - 04 93 70 42 06

voir pages 40-41

JEUDI 29 SEPTEMBRE

BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES
Grasse - Palais des congrès
DE 9H À 19H
Après une première édition et 800 jeunes 
participants en 2015, un nouveau ren-
dez-vous de rentrée est donné. 
Entrée libre
04 97 05 51 54
Réservations obligatoires avant le 20 sep-
tembre pour les groupes supérieurs à 
5 personnes.

voir pages 32-33

Grasse

FÊTE
DU 8 AU 11 SEPTEMBRE DE 11H À 23H

GRASSE - COURS HONORÉ CRESP

DE LABIÈRE
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 LES DELICATESSES DE GRASSE 
EPICERIE FINE, PRODUITS RÉGIONAUX DE 
FABRICATION ARTISANALE
Les délicatesses de Grasse, c’est 
le mélange subtil d’un savoir-faire 
auvergnat et aveyronnais… au bon 
goût de la Provence  ! Vous y trouverez 
de quoi régaler vos convives lors 
d’apéritifs mais aussi de quoi vous 
offrir une pause tapas à consom-
mer sur place. Saucisson et fromage 
d’Auvergne et de l’Aveyron, olives et 
tapenades aux recettes du sud, sélection 
de vins et de champagnes, confitures…  
Grasse - 7, rue Marcel Journet
Ouvert tous les jours de 10h à 21h 
(fermé en janvier et février) 
06 16 02 44 26

NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES
À GRASSE 

 LES DELICES D’AURILE 
ARTISAN GLACIER
Les Délices d’Aurile vous proposent leurs 
glaces et sorbets artisanaux élaborés dans leur 
laboratoire de fabrication. Vous y retrouverez 
vos parfums préférés, des classiques aux plus 
fantaisistes (mojito !) en passant par les fleuris : 
rose, violette…
Grasse - 1, place aux Aires
Ouvert du lundi au dimanche de 12h à 22h30
06 25 47 63 72

 BUFFALO GRILL 
RESTAURANT 
Buffalo Grill est arrivé à Grasse ! Faites une halte dans l’Ouest amé-
ricain et découvrez les recettes originales inspirées d’une Amérique 
de légende : barbecue ribs caramélisés, grillades de bœuf, burgers 
savoureux...
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 15h et de 18h à 22h30 
(23h le vendredi), le samedi de 11h30 à 23h et le dimanche de 
11h30 à 22h30
Grasse - Axe 85, Moulin de Brun
04 93 60 15 51

 JUICELAB 
JUS DE FRUITS 
100% naturels, crus, frais, sans additifs, non 
pasteurisés et non HPP, Juice Lab est là pour 
vous offrir une expérience green, moderne et 
intelligente. Juice Lab, c’est la promesse de jus 
de fruits et de légumes frais, naturels et gour-
mands, pressés quotidiennement à froid dans 
le «Lab». Adopter un mode de vie plus sain en 
buvant régulièrement ces jus qui contiennent 
les enzymes, vitamines, et minéraux dont le 
corps a besoin.
Grasse - 39 avenue Louison Bobet
www.juicelab.com
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 COMPAGNIE NATIONALE DES METAUX 
SPÉCIALISTE DE RACHAT DE MÉTAUX PRÉCIEUX
La Compagnie Nationale des Métaux est spé-
cialisée dans le rachat de métaux précieux, 
or, argent, platine, de bijoux, pièces et lingots. 
Anciennement membre de la Compagnie 
Nationale de l’Or au boulevard du Jeu de Ballon, 
Marion vous accueille dans sa nouvelle en-
seigne et vous propose une expertise gratuite 
et sans engagement de vos bijoux, or dentaire, 
lingots et autres métaux précieux comme le 
platine et l’argent. Marion réalise également 
des expertises à domicile grâce à sa balance 
spécifiquement adaptée à l’itinérance, contrô-
lée et validée par un organisme d’État chaque 
année.
Soucieuse de la transparence et de la traçabi-
lité, elle met à votre disposition les prix d’achat 
du fondeur sur le cours de l’or pur. Selon la 
législation en vigueur, vous bénéficiez d’un 
délai de rétractation de 24h à 48h, une pièce 
d’identité est obligatoire et la vente de métaux 
précieux est interdite aux mineurs.
Grasse - 18, rue Marcel Journet
Ouvert le lundi de 13h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 
9h30 à 14h
09 80 66 24 57 
mdcommerce06@gmail.com 
www.compagnienationaledesmetaux.fr 

 NEGOPRINT 
IMPRIMERIE 
Thierry Richard est imprimeur depuis 30 ans au service de petites 
et moyennes entreprises, tous secteurs d’activités. Vous pourrez lui 
confier la fabrication de vos documents administratifs ou commer-
ciaux et ce toujours au meilleur prix !
Grasse – 19, chemin des santons
06 60 10 63 93 
thierry@negoprint.fr - www.negoprint.fr 

 FAST-CLEANING 
SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE 
Nouvelle entreprise de nettoyage pour bureaux, locaux d’entreprises, 
particuliers…
Ouvert du lundi au vendredi 8h à 19h
Grasse - 139 bis chemin Saint Marc, quartier du Plan de Grasse
07 71 77 01 23
fast-cleaning@sfr.fr

 LA NOUVELLE BOUTIQUE SOLIDAIRE 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
En décembre 2015, lors de l’installation de la cabane du Père Noël sur 
la place aux Herbes, l’association D’une rive à l’autre recevait de nom-
breux dons. Elle a donc décidé d’ouvrir une boutique solidaire mettant 
en vente des vêtements de qualité à bas prix (entre 1et 5 €) et des 
objets décoratifs réalisés dans le cadre de l’atelier créatif pour adultes.
Les recettes devraient permettre de contribuer au financement des 
sorties parents-enfants, des repas de fêtes et de l’espace petite 
restauration du monde mis en place lors des manifestations organisées 
sur la place aux Herbes.
Grasse - rue de la Pouost (près de la chapelle Saint Michel)
 06 15 89 14 72
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RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

LES SIESTES PARFUMÉES sur la place du 24 août. (juillet et août)
Photo © Vincent SAVERINO

LA FÊTE DE LA MUSIQUE à Grasse. (21 juin)

© Vincent SAVERINO © Vincent SAVERINO

LE FEU DE LA
SAINT-JEAN

au Plan de Grasse.
(25 juin)
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LES MARCHÉS NOCTURNES chaque mercredi d’été 
sur le Cours Honoré Cresp

INAUGURATION DE LA LIGNE CITY
pour mieux desservir le centre-ville 

de Grasse grâce à des rotations 
toutes les 30 minutes. (8 juillet)
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LA PREMIÈRE FÊTE 
CATALANE sur le 
Cours Honoré 
Cresp (9 juillet) 
Photos © Vincent 

SAVERINO

INAUGURATION DES ESCALIERS DU COURS HONORÉ CRESP, un nouvel 
aménagement de la chaussée pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite. (12 juillet)

RÉCEPTION À LA VILLA 
FRAGONARD DES NOUVEAUX 
BACHELIERS GRASSOIS qui 
ont obtenu leur diplôme 
avec la Mention Très Bien. 
(12 juillet) - ©AD PHOTO©

SOIRÉE DJ sur le 
Cours Honoré 

Cresp. (13 juillet)

HOMMAGE aux 
morts et blessés 
dans l’attentat à 
Nice le 14 juillet.

©AD PHOTO© 
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FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET. DISTRIBUTION D’UN MARQUE-PAGES de 
Grasse sur le littoral pour la promotion 
touristique de la ville. (Juillet et août). 

LES PROMENEURS 
DU TEMPS, un 

spectacle-balade 
à la découverte 
de l’histoire de 

Grasse. (Fin juillet
et début août)

© Laurent VOGLER

LA FÊTE DE LA TOSCANE, dans le cadre du jumelage de 
Grasse avec Carrare. (Du 27 au 31 juillet) - ©AD PHOTO©

LE MONDIAL PARFUMÉ DE 
BOULES CARRÉES, sur la 

place du Petit Puy.
52 équipes partici-
pantes, un record !

(7 août) 
© Vincent SAVERINO

RÉCEPTION DES NOUVEAUX BUS SILLAGES. (5 août)

LA MESSE TRADITIONNELLE 
DE LA FÊTE DU JASMIN, au 
jardin de la Princesse 
Pauline. (7 août)

LE CONCERT MISS 
AMÉRICA, sur le Cours 

Honoré Cresp, dans le 
cadre des Estivales du 
Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes. 
(12 août)

SUR LES PAS D’ULYSSE, 
spectacle de théâtre en 

plein air sur les traces 
du mythe et du rêve. 

(Du 8 au 15 août)
© Vincent SAVERINO



RÉPONSE DU JEU DU KIOSQUE DE JUIN
Avec le jeu du mois de juin, plusieurs bou-
quets de fleurs ont émergé ! Il fallait dégager 
de la célèbre strophe de Verlaine le plus 
de noms de fleurs possibles (nous n’avons 
pas pu accepter des noms d’arbres, de 
céréales ou d’algues). Plusieurs combinai-
sons étaient envisageables mais la meil-
leure est celle de Michèle Roussou avec 
11 fleurs et un reliquat de 6 lettres : 
tulipes/roses/cistes/bleuets/œillets/pen-
sées/camélia/prêle/lis/datura/arum. 
Un petit cadeau l’attend au service com-
munication de la ville.

PROCHAIN JEU :
Nombre de personnages illustres sont nés 
à Grasse. Vous avez pu vous en rendre 
compte cet été si vous avez eu la chance 
de profiter du spectacle itinérant «Les Pro-
meneurs du Temps».

Saurez-vous ce mois-ci en retrouver 
quatre dans les domaines du sport, de 
la médecine ou encore de la vie politique 
pour, avec les huit lettres de leurs initiales, 
former un mot qui répondrait à cet indice : 
«À Grasse, ils sont légion et ils appar-
tiennent au monde de la Parfumerie…».

Envoyez vos réponses (nom et prénom 
des quatre personnages et le mot obte-
nu) à jeux2grasse-kiosque06@laposte.net 
avant le 15 septembre. En cas d’égalité, 
nous procèderons à un tirage au sort.

LES JEUX
D’ISABELLE

Le Kiosque de l’été a beaucoup voyagé… preuves à l’appui devant l’église protestante d’Aldingen près de Stuttgart 
en Allemagne, mais aussi en compagnie des locaux en Amérique centrale : Honduras, Guatemala, Nicaragua ! 
Merci à Tatiana Z. et à Isabelle D. pour avoir embarqué le Kiosque dans la valise !
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OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la 
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

■ CONCOURS
DE TEXTES COURTS
L’association «Les passeurs de 
livres» organise un concours 
de textes courts, ouvert à toute 
personne francophone, à partir 
de 15 ans. 
Le thème imposé est : Chère/
Chair/Chaire/Cher… désir. 
(Orthographe libre, à vous de 
choisir !). 
Les candidatures seront clôturées 
le 14 octobre. 
Renseignements et modalités
de participation à :
passeurs-de-livres@orange.fr 

■ DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commer-
çant 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 19 septembre 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 1er SEPTEMBRE DE 8H À 12H30 ET DE 15H À 19H
AU PALAIS DES CONGRÈS 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

■ SAMEDI 1er OCTOBRE :
2eme BOURSE AUX GRAINES
FESTIVE A GRASSE

Dans le cadre de la 
«Grande Fête des 
jardins partagés», 
participez à la 2ème 

bourse aux graines 
du Pays de Grasse. 
Rendez-vous 
le samedi 1er 
octobre de 10h 
à 17h au Quar-

tier des Fleurs de Grasse, pour une 
journée conviviale et festive. Cet évé-
nement, organisé en partenariat avec 
la régie de quartier Soli-cités et tous 
les acteurs du quartier des Fleurs de 
Grasse, est gratuit et ouvert à toutes 
et tous, petits et grands, passionnés 
ou curieux, pour s’informer et partager 
autour de la conservation et de la 
multiplication des graines ainsi que sur 
leurs différents usages. 
Au programme, «La graine dans tous 
ses états» : visite des jardins collec-
tifs, échange de graines et semences, 
ateliers créatifs pour petits et grands, 
contes et musique, artisans créa-
teurs, dégustations de plats à base de 
graines d’ici et d’ailleurs … 
Et pour clôturer la journée, rendez-vous 
au cinéma Le Studio à Grasse à 19h, 
pour la projection du film «Le potager 
de mon grand-père» suivie d’un débat 
apéritif en présence du réalisateur 
Martin Esposito. 
Renseignements : Service Education 
au Développement Durable du Pays de 
Grasse - edd@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 05 22 58.
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