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avec ce spectacle trois fois primé
aux Molières



A 
deux pas de la place aux 
aires, deux immeubles 
et une maison de ville 
viennent d’être rénovés 
au cœur de l’ilot des 

Moulinets. Pour les visiter, suivez 
le guide et descendez la rue des 
fabreries jusqu’à l’emplacement 
du restaurant New Punjab (*). 
Un passage vous conduit jusqu’à 
la nouvelle place des Moulinets : 
vous voilà arrivés.
Le quartier a été requalifié grâce 
aux travaux de la SPL Pays de 
Grasse Développement (restruc-
turation du bâti, ravalement des 
façades, livraison du clos couvert) 
avec la participation de la société 
URBANCOOP et de la SACICAP 
de Provence, chargées des amé-
nagements intérieurs et de la com-
mercialisation des appartements. 
Les nouveaux espaces publics 
ainsi créés contribuent à donner 
au centre historique un aspect 
plus qualitatif. La rénovation du 
patrimoine ancien révèle le carac-
tère unique des bâtiments et des 
logements qu’ils abritent. Alors 
que Grasse est en pleine mutation 
avec les travaux de la future mé-
diathèque et de l’Espace Martelly, 
voilà venu pour vous le temps d’in-
vestir dans le centre-ville.

w 22 logements du studio aux 4 
pièces. Certains bénéficient d’un 
ascenseur, d’autres sont proposés 
avec de grandes caves.
w 1 maison de ville (triplex)

w Frais de notaire réduits
w TVA à 5 ,5% 
(sous conditions de ressources)
w Prêt à taux 0% 
(sous conditions de ressources)

La simplicité et la sobriété des 
prestations s’adaptent à tous 
types d’aménagements. Visitez 
les duplex du dernier étage et 
succombez au charme des vues 
dégagées sur les toits de Grasse. 
Les appartements sont lumineux 
et certains d’entre eux bénéficient 
d’une terrasse.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS :
UrbanCoop 0810 61 01 40 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
contact-grasse@urban.coop
Espace de vente au 25 rue 
Marcel Journet sur rendez-vous

Rassurez-vous : le restaurant 
New Punjab (*) n’a pas quitté Grasse. 
Vous le retrouverez 17, avenue Thiers

INVESTIR A GRASSE
GRASSEPATRIMOINE

Publi-rédactionnel 

Opérateur original et 
indépendant, spécialiste 
de l’accession à la propriété 
abordable, URBANCOOP 
apporte un soin particulier 
à ses projets qui n’ont 
pour seul objectif que 
d’y bien vivre.

LES MOULINETS, 
LE CHARME DE L’ANCIEN RENOVE
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Chemins buissonniers

Chers lecteurs,

A l’âge des flux, des autoroutes de l’information et du très haut débit, nombreux 
partagent une même exaltation frénétique de la vitesse. Voilà les hommes, ici et 
là-bas, reliés sur la toile, en réseaux, corps et âmes prolongés par téléphones, 
ordinateurs et tablettes, devenus victorieux de l’espace-temps, maîtres du monde. 
Des heures durant, des jours et des semaines, connectés, productifs et puissants. 
Un progrès mais un écueil aussi car, qu’on le veuille ou non, nos sociétés hyper 
branchées nous éloignent de la terre de nos aïeux, du cycle des saisons, du bruit 
de l’arbre qui pousse et du gazouillis des oiseaux. 

Aussi des voix s’élèvent-elles pour nous inviter à la marche et en vanter les vertus 
comme le font depuis des siècles poètes et philosophes. Parce que la marche 
impose le silence et la lenteur, elle nous permet d’échapper au brouhaha de la 
vie. Elle nous offre une forme de déprise salutaire et nous rend plus présents à 
nous-mêmes, aux autres et aux paysages. Après Jean-Jacques ROUSSEAU, 
Arthur RIMBAUD, NIETZSCHE et plus près de nous Sylvain TESSON (*) ou Frédéric 
GROS (*), faisons donc un pas de côté et testons, si ce n’est déjà fait, l’art de 
réapprendre la mesure. Lâchons nos écrans et sortons cartes et boussoles pour 
explorer chemins creux, sentiers oubliés, passages caillouteux et pistes embrous-
saillées. Reconnectons-nous à l’essentiel et partons le nez au vent gravir quelques 
échelons. Et puis retournons-nous sur l’effort accompli, fiers sans arrogance du 
chemin parcouru. Alors, enfin, nous saurons goûter l’instant : la beauté du monde 
est sous nos pieds.

La rédaction

(*) Sylvain TESSON, Les chemins noirs (2016) 
Frédéric GROS, Marcher, une philosophie (2009)
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Un homme qui ne marche pas 
ne laisse pas de traces

(G.WOLINSKI)
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LA GESTION
DU SYSTÈME
FOULON

UN ACCORD
COLLÉGIAL POUR

L’histoire remonte au XIXe siècle : par la loi du 4 
août 1885, l’État concède à la ville de Grasse la 
construction du canal du Foulon, un système de 
captage, de transport et de distribution des eaux 
provenant de deux sources appartenant à la ville : 
la source du Foulon et celle des Fontainiers. L’ob-
jectif est d’alimenter en eau potable les com-
munes de Grasse, Bar-sur-Loup, Châteauneuf, 
Gourdon, Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret, Roque-
fort-les-Pins et Valbonne. Après 130 ans d’exploi-
tation et une série d’aménagements successifs, le 
patrimoine du Foulon compte aujourd’hui canaux, 
réservoirs et galeries d’une longueur totale de près 
de 45 kms dont 22 kms de canal principal. L’année 
2017 marque un tournant déterminant dans une 
histoire longtemps source de conflit.

L’État souhaitait depuis de longues années que 
les communes rattachées au système Foulon 
s’entendent sur une gestion collégiale permet-
tant la rétrocession des installations. C’est chose 
faite depuis quelques semaines. Il aura fallu pas 
moins que dix-sept réunions de travail entre les 
élus des communes et leurs équipes respectives 
pour organiser le montage juridique, technique et 
financier du syndicat intercommunal des eaux du 
Foulon, officiellement créé par arrêté préfectoral, 
depuis le 1er janvier 2017.
Dès le principe d’une collaboration acté, des tra-
vaux d’urgence ont été décidés par les maires 
des 9 communes pour remplacer le by-pass d’un 
tronçon défectueux au niveau des tunnels 32-33. 

Dans les semaines et les mois à venir, d’anciennes études seront 
reprises, confiées à un cabinet d’expertise et actualisées pour 
déterminer les indispensables travaux d’entretien et de mise aux 
normes du canal.
Le comité syndical réuni pour la première fois le 5 janvier 2017, 
a statué sur l’organisation transitoire de la maintenance et de 
l’exploitation avant la rétrocession par l’État des installations 
centenaires. 

Avec pour missions de réduire les pertes en eau, de garantir en 
permanence une eau saine pour la santé et d’optimiser le prix 
de l’eau, le conseil d’administration présidé par Jérôme VIAUD 
relève un défi ambitieux. Pour adapter les canalisations aux be-
soins d’un bassin de vie de plus de 90 000 habitants et ainsi 
sécuriser le circuit de l’eau, il faudra progressivement remplacer 

GRASSEACTU
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OFFRE SPÉCIALE 
POUR TOUT ACHAT 

D’ÉQUIPEMENT 
OPTIQUE

100€

Cadeau

Partenaire CARTE SHOPPING 

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

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Pour les lecteurs de 
KIOSQUE de février

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67
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par héliportage les structures en acier dégradées par la corrosion, pallier les 
affaissements de terrain et se prémunir des chutes de pierres. Un travail de longue 
haleine, fruit d’une volonté politique commune.

La création du syndicat intercommunal des eaux du Foulon est un signe fort, 
confie le Maire de Grasse, d’un désir partagé de réduire à terme les coûts 
de production et d’acheminement de l’eau jusqu’à nos concitoyens. Nos 
remerciements vont aux équipes qui par leur professionnalisme ont mené à bien 
ce beau projet. Laissant derrière nous querelles et désaccords, nous donnons 
l’exemple d’une collaboration équitable et solidaire, montée en toute transparence 
dans le respect de l’intérêt général.



Après avoir lancé le plan de rénovation 
des Fontaines et Lavoirs (2015) puis 
le plan de rénovation des Chapelles 
de nos hameaux (2016), le Maire de 
Grasse lance le plan de restauration 
des Portes, Mascarons et Heurtoirs 
(2017) dans le centre historique de 
Grasse, classé secteur sauvegardé. 
Il s’agit d’une étape supplémentaire 
dans la politique de défense de notre 
patrimoine. Le traitement des accès 
aux immeubles permettra de mettre en 
valeur un style architectural varié qui 
doit être redécouvert.

Le périmètre d’intervention proposé se 
situe le long d’un axe majeur traversant le 
centre historique du sud-ouest au nord-
est. Le secteur concerné est en priorité 
constitué des rues Jean Ossola, Marcel 
Journet, rue Droite, rue de la Vieille Bou-
cherie et rue Gazan, soit le parcours natu-
rel vers les lieux emblématiques du cœur 
de ville : l’Évêché, la cathédrale et le bâti-
ment de l’horloge. 
L’objectif de cette opération est bien-sûr 
de valoriser une entrée de ville animée 
mais aussi de créer le lien entre la partie 
attractive de la ville et la partie en devenir. 
Un parcours thématique autour de ces 
éléments patrimoniaux issus d’une archi-
tecture remarquable est au programme 
de visites des guides-conférenciers de la 
Maison du Patrimoine.

À Grasse, et plus particulièrement dans 
le secteur sauvegardé, les portes d’en-
trée permettent une lecture patrimoniale 
intéressante  : décorations ou absence 
de décorations, forme et taille de la porte 
donnent la fonction du bâtiment : Au XVe 
et XVIe siècle, portes bâtardes cloutées 
ou non pour les habitations, arcades des-
tinées aux échoppes ou encore portes 
charretières. À partir du XVIIe siècle, mo-
numentaux à panneautage simple, portes 
cochères ou encore portes avec impostes 
en ferronnerie, précise la Maison du 
Patrimoine. Il en ressort des éléments 
typologiques marqués : utilisation du bois 
de noyer, boutons de porte avec décora-
tions florales, heurtoirs simples ou sculptés, 
serrurerie ancienne remarquable.

PORTES,
MASCARONS
 
 et HEURTOIRS

KIOSQUE FÉVRIER 2017 GRASSE8
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Le traitement du tour de porte fait res-
sortir des éléments récurrents  : piliers 
en relief en pierres apparentes claires 
mais aussi grilles d’imposte avec 
marque nobiliaire. 
Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, 
les ouvertures redeviennent rectangu-
laires. L’accent est mis sur la porte enca-
drée - chambranle - (très souvent) d’un 
ordre avec entablement.
Ces portes sont scellées dans la pierre. 
Elles sont à deux vantaux avec imposte 
plein en bois, sans décoration pour cer-
taines. Les panneaux sont embrevés 
dans de grands cadres avec de petites 
moulures rapportées et un soubasse-
ment massif marqueté. Les linteaux se 
voient souvent dotés d’un mascaron. 
Les heurtoirs sont fabriqués par les fon-
deurs, le heurtoir style aixois avec les 
2 dauphins a du succès à Grasse. 

Ces éléments patrimoniaux méritent 
d’être sauvegardés. Gageons que les 
propriétaires du centre historique en 
conviendront et qu’ils répondront favo-
rablement à ce nouveau plan de réno-
vation lancé pour la mise en valeur du 
centre historique. Ils auront pour cela 
l’aide de l’équipe de la SPL Pays de 
Grasse Développement qui accompagne 

le projet. Toute copropriété souhaitant 
réaliser la restauration de sa porte d’en-
trée pourra en effet bénéficier de l’aide 
technique et du conseil de la SPL afin 
de mener à bien ces travaux d’embel-
lissement.
Pour information, les travaux devront 
être déclarés auprès de l’Architecte 
des Bâtiments de France préalable-
ment à toute intervention afin de vali-
der le niveau de prestation. Dans le cas 
d’une réfection lourde ou d’une création 
d’une nouvelle porte, une déclaration 
préalable devra être déposée. En 2017, 
propriétaires et bailleurs sociaux se 
positionnent et annoncent 11 nouvelles 
portes en passe d’être rénovées.
Elles viendront compléter le parc de 9 
premières portes mises en valeur en 
2016 (5 d’entre elles appartiennent à la 
Mairie de Grasse).

RENSEIGNEMENTS
SPL Pays de Grasse Développement
4 rue de la délivrance 
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 57 50
www.paysdegrassedeveloppement.fr

Photos © Laurent Vogler

PORTES,
MASCARONS
 
 et HEURTOIRS
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LA PLATEFORME

ERINI
La structure ERINI n’est guère connue du grand 
public alors qu’elle joue un rôle important pour les 
acteurs de l’industrie Arômes, Parfums et Cosmé-
tiques du Pays de Grasse. Conçue il y a 5 ans par 
les partenaires historiques que sont le Pôle PASS, 
le syndicat PRODAROM, l’Université Nice Sophia 
Antipolis et le CNRS, ERINI est une plateforme de 
Recherche & Développement autour des produits 
naturels.

GRASSEACTU
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Sur tout le champ d’application des 
produits naturels, l’ambition d’ERINI 
est d’être la charnière entre le monde 
universitaire et le monde de l’en-
treprise, entre la recherche fonda-
mentale et la recherche appliquée. 
Située dans les locaux de l’Espace 
Jacques-Louis Lions de l’ancienne 
usine Roure, la plateforme ERINI 
offre à ses membres des équipe-
ments Hi Tech et un accompagnement 
expert adaptés à leurs besoins. Dans 
le monde de la Parfumerie et des 
arômes, la caractérisation, la quan-
tification et l’authentification des ex-
traits naturels constituent des défis 
majeurs et supposent aujourd’hui des 
compétences scientifiques de très haut 
niveau. Pour répondre à une régle-
mentation de plus en plus drastique 
et satisfaire le client avec des produits 
premium sains et authentiques, Grasse, 
reconnue internationalement pour 
l’exploitation historique des matières 
premières naturelles avait donc toute 
légitimité à maintenir un haut niveau 
d’expertise et d’exigence dans ce 
domaine.

On s’en doute, parmi les adhérents prestigieux de la plateforme ERINI, on compte 
bon nombre des grandes maisons grassoises et internationales, soucieuses de 
contribuer au développement de la recherche, ravies d’accéder aux technologies 
et compétences de la plateforme, satisfaites de bénéficier de la synergie résultant 
des projets collaboratifs. 

Pour nous en parler, KIOSQUE a rencontré Han Paul BODIFEE, Président du 
Conseil d’administration et directeur d’exploitation. Le projet original d’ERINI 
est de devenir le centre mondial d’analyses des produits naturels. Nos premiers 
travaux faits à la demande de l’IFRA (The international Fragrances Association) sur 
une série d’allergènes utilisés dans l’industrie des fragrances, sont en cours de 
validation. Ils montrent notre crédibilité internationale en termes de certification 
analytique. Obtenir cette reconnaissance serait une consécration pour le territoire 
et pour nos 80 entreprises liées au secteur de la parfumerie et des arômes.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Parce que les frontières du savoir se trouvent souvent à l’interface des disciplines, 
c’est aujourd’hui une approche transversale qui est privilégiée pour associer 
Enseignement, Recherche et Transfert de technologies directement applicables 
en entreprise. Regrouper plusieurs laboratoires autour d’une même thématique, 
c’est un des objectifs du CNRS avec le Groupement de Recherche O3 Odo-
rant-Odeur-Olfaction. En collaboration directe avec l’Université Côte d’Azur, nou-
vellement créée, un centre de référence sur la science des odorants pourrait voir le 
jour prochainement dans le cadre des projets IDEX pour fédérer ces compétences 
interdisciplinaires. Une démarche passionnante évoquée par Sylvain ANTONIOTTI, 
lui-même chercheur au CNRS et Président du conseil scientifique d’ERINI. À nous 
de conforter le maillage entre l’université et les entreprises, de créer de nouvelles 
opportunités de collaboration et de faire avancer la recherche vers plus encore 
de défense d’un bien précieux : la naturalité. Un tel centre de référence autour de 
la science des odorants alliant Recherche, Formation et valorisation en lien avec 
les entreprises n’a à ma connaissance pas d’équivalent en Europe. Sa création à 
Grasse serait un atout supplémentaire en termes d’attractivité et confirmerait sa 
place de leader dans le domaine de l’innovation.

Han-Paul BODIFEE le confirme : les industries du parfum, des arômes alimentaires 
et de la cosmétique sont fortement impactées par les contraintes réglementaires 
liées à l’innocuité des produits. 3500 substances, incluant les huiles essentielles, 
concrètes et absolues sont couramment utilisées en parfumerie. La connais-
sance de la nature et la composition de ces produits naturels est au cœur de nos 
recherches. ERINI s’y emploie, apportant ainsi aux entreprises un soutien analy-
tique de tout premier ordre.

LA CONNAISSANCE
DE LA NATURE

ET LA COMPOSITION
DE CES PRODUITS NATURELS 

EST AU CŒUR
DE NOS RECHERCHES

GRASSEACTU
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Les Trophées « Les Femmes de l’économie » viennent de remettre à Candice 
COLIN, le Trophée national d’argent de la « Femme chef d’entreprise promet-
teuse ». Une reconnaissance qu’elle partage avec toute son équipe et ses 
associés, et en particulier Claire GAGLIOLO, docteur en pharmacie et cosmé-
tologue avec qui elle a créé un laboratoire de haute cosmétologie bio installé 
au cœur de la pépinière InnovaGrasse.

La startup OFFICINEA est née en 2013. Ensemble, Candice COLIN et Claire 
GAGLIOLO ont développé une nouvelle génération de soins de cosmétiques engagée 
pour une beauté totalement clean, sans toxicité.
Les produits offrent des formules 100% bio à base d’actifs précieux issus de végé-
taux garantis sans conservateur, sans ingrédients d’origine pétrochimique et sans 
allergènes. Reconnue par les experts, la gamme OFFICINEA se développe avec 
optimisme par le biais d’un réseau de 230 conseillères indépendantes, toutes plus 
militantes les unes que les autres.

Du Made in France pour ne pas dire du Made in Grasse si l’on tient compte de son 
implantation depuis sa création en territoire grassois et de sa collaboration étroite 
avec l’Université de Chimie de Nice Sophia Antipolis, basée tout comme OFFICI-
NEA au sein d’Innovagrasse. 35 prix à ce jour sont venus couronner les recherches 
menées par la jeune start-up. 
Pour KIOSQUE, Candice et Claire ont répondu à nos questions.

DES PRODUITS
DE BEAUTÉ

MADE IN GRASSE

©
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Après trois ans, OFFICINEA est déjà une 
success story. Qu’attendez-vous des pro-
chaines années et comment comptez-vous 
vous développer ?
Nos ambitions sont très fortes. Nous 
travaillons d’arrache-pied à devenir un 
acteur majeur de ce que nous appe-
lons la Clean Beauty, une cosmétique 
qui change vraiment la vie des femmes 
tant elle est engagée pour leur beauté et 
leur santé. Cela passe bien sûr par des 
innovations cosmétiques à la pointe de 
la chimie verte. Mais cela passe aussi par 
le développement d’applications mobiles 
ultra-innovantes nous permettant de 
fournir un service personnalisé à toutes 
les femmes.
Nous venons notamment de lancer Clean 
Beauty, la première application totale-
ment francophone qui permet à cha-
cune de découvrir ce que contiennent 
vraiment leurs cosmétiques et les pro-
duits qu’elles utilisent pour leurs en-
fants. Enfin, rien ne serait possible sans 
notre réseau de conseillères beauté, des 
« super women » qui partagent notre en-
gagement et à qui nous offrons la possi-
bilité de développer le business de leur 
rêve en distribuant nos soins. 

Qu’est-ce qu’OFFICINEA doit au territoire 
grassois et en retour, qu’est-ce qu’OFFICINEA 
peut lui apporter ?
Le choix de notre implantation à Grasse 
a été déterminant dans la réussite de 
notre projet. Nous avons en effet choisi 
de nous installer au sein d’Innovagrasse, 
un complexe unique, mêlant jeunes 
entreprises innovantes et recherche 
universitaire. De notre côté, nous espé-
rons contribuer à montrer que si Grasse 
est le berceau d’un savoir-faire ances-
tral, elle est aussi celui de jeunes entre-
prises à la pointe de l’innovation verte.

Parlez-nous un peu plus d’Innovagrasse. 
Innovagrasse réunit sous un même toit 
de jeunes entreprises innovantes, un 
espace de co-working et des labora-
toires de recherche comme ERINI ou 
l’Université de Chimie de Nice Sophia 
Antipolis. C’était pour nous le lieu idéal 
pour créer notre laboratoire. Nous 
bénéficions d’infrastructures de haut 
niveau, d’un accompagnement quo-
tidien de la part des équipes d’Inno-
vagrasse. Il existe également de vraies 
synergies entre les entreprises pré-
sentes au sein de la pépinière. Nous 
collaborons régulièrement avec plu-
sieurs d’entre elles. 
La dimension scientifique est elle aussi 
capitale. Notre équipe de recherche tra-
vaille en partie au sein du laboratoire de 

l’Université de Chimie de Nice Sophia 
Antipolis basé au cœur d’Innovagrasse.

Comptez-vous y rester longtemps ?
Nous devrions y rester jusqu’à la fin de 
la construction de l’hôtel d’entreprises 
spécial chimie que la communauté 
d’agglomération est en train d’édifier 
pour permettre à des sociétés telles que 
nous de poursuivre leur développement. 

Parlez-nous des relations que vous tissez 
avec les universitaires ?
En quoi consistent-elles exactement ?
Elles sont très importantes. Nous travail-
lons en collaboration avec l’Université 
de Chimie de Nice Sophia Antipolis et 
celle d’Avignon, notamment au dévelop-
pement de nouveaux actifs brevetables. 

Vous avez besoin de packaging pour vos 
produits. Utilisez-vous les compétences de 
l’espace coworking ?
Tout à fait. Nous collaborons notamment 
avec Catherine LEVRAY installée au sein 
de cet espace. Notre rencontre avec elle 
a été décisive. Catherine est une star 
dans son domaine et après une longue 
carrière parisienne, elle s’est installée il y 
a quelques années dans le pays grassois. 
La rencontrer a été une vraie chance. 

Qu’apporte un prix comme le Trophée de 
femme chef d’entreprise prometteuse ?
C’est avant tout une super reconnais-
sance du travail effectué par toute 
l’équipe. C’est aussi à mes yeux une re-
connaissance du mode de distribution 
choisi et avec lui de l’entreprenariat au 
féminin puisque toutes nos conseillères 
sont de super entrepreneuses.
Pour une entreprise qui se développe au 
travers d’une communauté de femmes 
engagées, c’est extrêmement fédérateur 
et motivant. 

Quels sont vos prochains challenges ?
À court terme le lancement de nos 
outils digitaux couplés à de nouveaux 
produits. Notre première application 
vient d’être lancée, répondant à une 
vraie demande des femmes qui peinent 
à comprendre ce que contiennent vrai-
ment leurs cosmétiques. Une deuxième 
encore top secrète est en cours de 
développement.
 
Si on vous donnait le mot de la fin dans cet 
article, que diriez-vous du territoire grassois ?
Grasse et l’ensemble de son territoire 
sont une source d’inspiration infinie. 
Nous ne pourrions imaginer une autre 
implantation et surtout, nous n’aurions 
pas pu rêver mieux.

GRASSEACTU

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

 

SOLDES
jusqu’au 

15 février 2017
 

             50%Jusqu’à
de ristourne
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QUAND GRASSE

R
aymond PEYNET, auvergnat 
d’origine, a grandi à Paris dans 
les années 1910, au-dessus du 
café que tenaient ses parents. 

Il étudie à l’école des Arts Appliqués 
à l’Industrie, où il reçoit une formation 
complète, avant d’intégrer une agence 
de publicité en tant que graphiste. Il y 
fait surtout du dessin industriel ainsi 
que des illustrations pour les journaux, 
mais ses créations ne s’arrêtent pas là. 
Le dessin était la véritable passion de 
mon père, nous raconte sa fille Annie. 
Il ne se baladait jamais sans son petit 
carnet, de l’encre et une plume, l’ins-
piration pouvait venir à tout moment. 
Il allait toujours au bout des choses 
naturellement et ne pouvait laisser un 
travail inachevé.

PEYNET réalise des affiches de ciné-
ma, des décors et des costumes pour 
le théâtre, ainsi que les fameuses pou-
pées PEYNET, dont il crée lui-même 
les tenues. Il aurait pu être styliste, se 
souvient Annie. C’est même lui qui des-
sinait les robes que portait ma mère ! 

En 1942, alors en déplacement pro-
fessionnel à Valence, il s’assoit devant 
un kiosque et imagine tout de suite un 
jeune couple qu’il couche sur le papier. 
C’est ainsi que sont nés les Amoureux. 
Une manière de se dessiner aux côtés 
de son épouse. Un succès immédiat 
reconnu dans le monde entier, comme 
un simple message d’amour. Mon père 
est considéré comme le père de la 
Saint-Valentin, peu célébrée à l’époque. 
Une notoriété telle que quatre musées 
sont aujourd’hui consacrés aux Amou-
reux et à l’œuvre de PEYNET, en France 
mais aussi au Japon.

Peynet a toujours eu un attachement 
particulier pour la Côte d’Azur. De ses 
premières vacances en famille à An-
tibes dans les années 1940, il fait en-
suite l’acquisition d’une ancienne tour 
sarrasine à Biot qu’il aménagera avec 
sa femme au rythme des vacances 
scolaires. Mon père considérait Biot 
comme son havre de paix, il aimait 
beaucoup y travailler et s’y reposer.

Raymond PEYNET a toujours été un 
homme à part. Sa célébrité lui permet-
tait de côtoyer les plus grands, même 
s’il préférait aux feux de la rampe la 
douceur et la tranquillité de son foyer. 
C’est parce qu’il offrit un jour le parfum 
Habanita à son épouse que la Maison 
MOLINARD est naturellement associée 
à l’événement.

À l’occasion de la Saint-Valentin, Grasse met à l’honneur
Raymond PEYNET, l’auteur des Amoureux du même nom.

se met à parler d’Amour
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L’EXPOSITION PEYNET 
AU PALAIS DES CONGRÈS

EXPOSITION PEYNET
11 février au 4 mars 2017

Palais des Congrès - Grasse

PROGRAMME DE L’INAUGURATION, 
SAMEDI 11 FÉVRIER À PARTIR DE 18H

18h05 : Visite de l’exposition com-
mentée par Mme Annie PEYNET, 
en présence de Monsieur Jérôme 
VIAUD, Maire de Grasse, de Monsieur 
GOUJON, Conservateur, Res-
ponsable du Musée Peynet et du 
Dessin humoristique d’Antibes et de 
Mme Simone TORRES-FORET-DO-
DELIN, Adjointe à la Culture à la 
Mairie d’Antibes.
 
18h15 : Allocutions Officielles

18h45 : ANCA SONIA rend hommage 
à Peynet.
Découverte des esquisses de 
l’artiste puis prestation au fusain.

19h : Lancement du Parfum « Les 
amoureux de PEYNET », création 
de la Maison MOLINARD et cocktail 
inaugural.

TEMPS FORTS DU MARDI 14 FÉVRIER
À PARTIR DE 18H

18h : Conférence sur l’œuvre de 
Raymond PEYNET, animée par sa 
fille, Annie PEYNET. Diffusion d’un 
film sur l’artiste et échange avec le 
public. 

19h15 : Récital poético-musical par 
Yves GIOMBINI et Cyril GIANCIOLO. 

Renseignements :
Service des Affaires Culturelles de 
la ville de Grasse : 04 97 05 58 30

Plusieurs temps forts au cours de cette exposition. L’inauguration : le 11 février, 
donnera à l’artiste grassoise ANCA SONIA l’occasion de présenter des esquisses 
réalisées en hommage à PEYNET et d’effectuer sur place une œuvre au fusain dé-
diée à tous les amoureux. L’événement sera également marqué par le lancement 
du nouveau parfum de la maison MOLINARD, né de la rencontre avec la famille 
PEYNET. Eau fraîche et pétillante, le parfum « Les amoureux de Peynet » s’annonce 
relevé par les notes épicées du gingembre, qui vient pimenter l’histoire d’amour 
entre deux êtres. 
Le 14 février, Annie PEYNET animera une conférence sur l’œuvre de son père et 
échangera avec le public. La conférence sera suivie d’un récital poético-musical 
animé par Yves GIOMBINI, auteur grassois et Cyril GIANCIOLO, musicien. 
Le récital, intitulé « ET SI JAiMAIS », est bâti sur une anthologie de textes, récits 
et poèmes écrits sur le sentiment amoureux. 
Les grassois ont rendez-vous avec le talent et la vérité des sentiments.
Gageons qu’ils seront nombreux à franchir les portes du « Palais » !

Les amoureux aux colombes L’hiver

Les œuvres de PEYNET visibles
lors de l’exposition sont prêtées

par le Musée PEYNET et du dessin 
humoristique de la ville d’Antibes.



L’ITINÉRAIRE D’UNE   
HERBALISTE

INSPIRÉE
Aurélie JUNKER respire la joie de 
vivre et la gourmandise. À 32 ans, 
cette jeune femme originaire du 
Haut-Rhin arrivée dans le Pays 
Grassois en 2009, multiplie les 
défis. Son objectif : transmettre le 
message d’une reconnexion à la 
nature et aux plantes. Soutenue par 
ITA (Initiative Terres d’Azur), Aurélie 
a été primée en décembre 2016 
comme Pépite du meilleur pitch. 
Remarquée pour sa créativité, son 
aura et son optimisme, KIOSQUE 
lui consacre volontiers un article 
et invite les lecteurs à suivre les 
élucubrations de la Rouli-Roulotte 
d’Oréli.

Éducatrice de jeunes enfants de forma-
tion, Aurélie JUNKER change de cap après 
sept ans d’activité. Je ne me sentais plus 
en phase avec la manière d’exercer mon 
métier. Accompagner les enfants, certes 
mais vers quoi  ? Et surtout comment  ? 
Alors Aurélie se met à imaginer un lieu 
d’accueil en pleine nature pour initier au 
grand air les familles devenues trop cita-
dines, une sorte de jardin des sens aux 
multiples stimuli. Oui mais voilà, trouver un 
terrain quand on n’a pas de fonds propres, 
c’est difficile. Qu’à cela ne tienne, elle 
attendra. D’ici là, elle multiplie les forma-
tions, consacre ses week-ends et ses va-
cances à étudier la permaculture, le langage 
des plantes, l’art des jardins.
Elle apprend comment récupérer les eaux 
de pluie, cumule les stages pratiques, ap-
prend à construire des KerTerre, suit par 
alternance une formation d’herbaliste et de 
manière plus globale s’initie à tout ce qui 
peut nourrir son objectif de transmission et 
de partage des valeurs naturelles. 
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Et puis naît le projet 
d’itinérance. Il était 

temps pour moi de 
mettre en cohérence 
mes idées, mes mots 

et mes actes. La pensée 
de GANDHI guide mes pas  : 

« Soyons le changement que nous 
voulons voir dans le monde ». Je suis 
persuadée que nous pouvons retrouver 
les connexions perdues en prenant soin 
de nous, en respectant notre corps, en 
comprenant les plantes et ce à quoi 
elles servent. Cette conviction, j’ai envie 
de la partager avec un maximum de 
gens. D’où l’idée de la roulotte ! 

Aurélie maîtrise bien les réseaux sociaux. 
Alors elle lance un appel sur Face-
book, trouve une illustratrice, explique 
son projet par messages interposés 
et commande quelques dessins sans 
même avoir rencontrée l’artiste.
Depuis Limoges, Fanny s’enthousiasme 
et dessine jours et nuits pour mettre 
des images sur la belle idée – celle 
d’une roulotte itinérante qui irait de ville 
en ville porter le message des plantes. 
Dans ma roulotte, il y aura un espace 
« Herboristerie » avec des produits à 
la vente, des plantes séchées, des 
tisanes, des baumes. Il y aura un espace 
« Jus de vie » pour déguster des jus de 
légumes et de fruits confectionnés à 
partir de mon extracteur.

Et puis il y aura un espace « Rencontre et 
création » pour transmettre et partager 
avec petits et grands. En images, le par-
cours est colorié et sur le calendrier, les 
dates sont retenues à travers la France, 
d’événements alternatifs en festivals 
artistiques. Aurélie JUNKER, soutenue 
par le collectif Colibris, se donne deux 
ans sur les routes et lance un projet de 
crowdfounding sur KissKissBankBank. 
Je n’ai pas atteint la somme escomptée 
mais j’ai eu des dizaines de messages 
de soutien, de contacts, d’invitations et 
de coups de pouce de la part des inter-
nautes. Un réseau de bonnes volontés 
s’est créé avec de formidables oppor-
tunités. J’ai compris que je n’étais pas 
seule et qu’à l’autre bout de la France, 
mon projet soulevait l’enthousiasme et 
suscitait des envies.
C’est comme cela que Florie, qui des-
sine des tatouages éphémères (Création 
Bouddha rose) lui envoie 100 pochettes 
à vendre au bénéfice du projet de la 
Rouli-Roulotte. Charline (masseuse dans 
le Gard) organise de son côté une jour-
née de massage et reverse la recette à 
Aurélie. Sébastien, coach sportif cherche 
une idée pour s’investir de son côté… 
Plus de 150 dons en quelques semaines. 
Je suis stupéfaite de constater que la 
solidarité est partout dès l’instant où l’on 
va à la rencontre des autres. Il suffit de 
se mettre en mouvement. La vie est juste 
et simplement UN POSSIBLE. Il suffit 
de croire à ses rêves, d’en parler avec 
conviction et de se donner les moyens 
de les mener à terme.

En attendant de trouver les fonds ou les 
partenaires pour la Roulotte ou la Tiny 
House (maison sur remorque), Aurélie a 
prévu d’aller à la rencontre des petits 
producteurs avec lesquels elle compte 
bien travailler dans l’avenir  : les Alpes 
Maritimes, les Pyrénées Orientales, les 
Cévennes, la Drôme, le Puy de Dôme, 
l’Allier, les Côtes d’Armor, le périple 
préparatoire est fixé jusqu’en sep-
tembre. J’ai besoin d’allier la pratique à 
la théorie, de comprendre comment les 
producteurs travaillent et pourquoi ils 
sont engagés. J’ai besoin de partager 
avec eux une même éthique : si un jour, 
je vends leurs produits, je veux croire à 
ce qu’ils font. 

Concrètement, en pleine lumière, Aurélie 
JUNKER avance avec confiance et 
les gens qui, au départ, ont pu rire de 
son idée un peu folle, se surprennent 
à sourire avec bonheur, convaincus 
aujourd’hui de la cohérence du projet. 
Je sais que cela va marcher, dit pour 
conclure Aurélie.
Alors, si comme elle, vous y croyez, si 
vous pensez qu’un jour, elle aura son 
jardin des senteurs et ses KerTerre 
d’accueil au cœur de la nature, rejoi-
gnez-la dans sa quête et parlez autour 
de vous du bel itinéraire d’une Herbaliste 
inspirée.

POUR JOINDRE AURELIE
ET L’AIDER DANS SON PROJET

La Rouli-Roulotte d’Oréli
Herboristerie et Jus de Vie.

Itinérance sur la France
contact@jus-et-herboristerie.com

Tél. 06 17 94 37 97

Vous pouvez également contribuer par un don. 
Un pot commun est ouvert en ligne

https://www.lepotcommun.fr/pot/hyhpnt7i

Dessins de Fanny ETIENNE ARTUR



Pour accompagner la filière musicale, 
le Conseil Régional Provence Alpes Côte 
d’Azur développe depuis quelques années un 
« Plan régional des musiques actuelles », 
facilitant la création artistique. En 2005, 
l’Espace Culturel Altitude 500 a bénéficié 
du label « Espaces régionaux de répéti-
tion ». Depuis plus de 10 ans, les groupes 
de musique du coin se succèdent pour 
répéter dans d’excellentes conditions ou 
immortaliser leur travail sur enregistre-
ment. Sur place, un équipement profes-
sionnel particulièrement apprécié.

LE STUDIO
D’ENREGISTREMENT

DE L’ECA 500
UN SERVICE
AUX TARIFS
ATTRACTIFS
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LE STUDIO
D’ENREGISTREMENT

DE L’ECA 500
UN SERVICE
AUX TARIFS
ATTRACTIFS

Thierry VAILLEDIQUE, régisseur, présent depuis l’installation 
des locaux, les a tous vu passer. Les musiciens et chanteurs 
sont de tous âges et les musiques de tous styles. Certains 
viennent depuis 10 ans. Le local de répétitions, d’une superficie 
de 30m2, sert aux groupes qui n’ont pas de local régulier. Inso-
norisé, ce dernier est équipé d’une batterie, d’un ampli basse et 
de deux amplis guitare. Les musiciens complètent l’équipement 
avec leurs propres instruments. Pour ceux qui le souhaitent, les 
micros sont reliés sur chaque ampli et transportent leurs sons 
respectifs vers la salle d’à côté, le studio d’enregistrement. C’est 
là que Thierry intervient. Le son de chaque micro arrive dans 
des pré-amplis et ressort sur la console. La carte son transforme 
les signaux analogiques en signaux numériques et la musique 
jouée apparait en lignes sur l’écran. En tant que régisseur, mon 
travail consiste à « driver » le groupe sur la partie technique de 
l’enregistrement. Avec ces outils, on a une vue d’ensemble en 
toute transparence et on peut écouter chaque instrument à part.
On repère les fautes, on les coupe, on corrige la tonalité, on 
équilibre la dynamique. Cela peut prendre des heures.

Pour enregistrer leurs morceaux, les musiciens ont deux 
possibilités, soit tous ensemble en live, soit en «  re-recor-
ding », c’est-à-dire chaque musicien à part. Dans le dernier 
cas, Thierry assemble les instruments et la voix dans l’en-
registrement. Cela dépend des groupes, certains préfèrent 
enregistrer en live pour l’énergie que cela procure, d’autres 
préfèrent le niveau de qualité d’un enregistrement séparé. 
D’autres encore appréhendent le studio et peinent à faire 

une prestation correcte sans l’entrain de leurs camarades. 
Pour les chanteurs et les musiciens, l’enregistrement n’est 
pas toujours inné, il s’apprend ! Une fois l’enregistrement ef-
fectué, on adapte l’écoute en fonction du style musical. Soit 
on écoute en mono (une seule piste), soit en stéréo (deux 
pistes, une à droite et une à gauche). Le dernier cas permet 
de placer les instruments dans l’espace. Le mieux pour 
percevoir les sons, c’est encore d’écouter au casque.

Chaque groupe a la possibilité d’adapter l’enregistrement de 
ses morceaux en fonction du style musical et de son état 
d’esprit. En 2016, 14 groupes et 9 chanteurs ont sollicité les 
services de Thierry. Parmi eux, le groupe de rock alternatif The 
Katt’s, composé de Franck et de ses deux fils. Nous avions 
besoin de réaliser une maquette pour présenter notre travail. 
Nous avons trouvé un excellent confort, supérieur à d’autres 
studios d’enregistrement de la région. En tant qu’ancien inter-
mittent du spectacle, je peux dire que le matériel du studio et de 

la salle de répétition est de très bonne qualité et que Thierry est 
compétent dans la prise de son. Il est probable que nous reve-
nions cette année pour enregistrer une nouvelle maquette, même 
s’il faut s’y prendre très à l’avance dans la réservation. En tout 
cas, le prix est imbattable ! C’est aussi ce que souligne Céline, 
chanteuse du groupe pop rock Red Garden : Nous sommes ve-
nus pour enregistrer notre maquette. En tant que groupe amateur, 
c’est le prix attractif qui a déterminé notre choix. Et au final, nous 
nous sommes retrouvés dans les conditions d’un enregistrement 
totalement professionnel. L’équipement est bon et le régisseur 
est très attentionné.

D’autres sont venus découvrir l’endroit mais pas pour en-
registrer une chanson. Parmi eux, Isabelle CHEMIN, Prési-
dente de Chemindessens, une association qui œuvre pour 
la mobilité des handicapés. En 2014, nous avons conduit 
Déogratius CHAMI, tanzanien paraplégique, à l’ascension 
du Kilimandjaro. Je suis allée au studio pour enregistrer une 
version sonore du carnet de voyage. C’est un moyen de faire 
connaître l’histoire aux personnes déficientes visuelles, pour 
qu’elles comprennent que l’on peut réaliser des expéditions 
exceptionnelles même avec un handicap. 

Et puis il y a aussi madame VASSALO. Élue Super mamie France 
2016, cette mentonnaise tient à faire la route jusqu’à Grasse 
pour enregistrer ses chansons au studio de l’ECA 500. 
J’ai découvert ce studio d’enregistrement grâce à un ami. 
J’y ai rencontré Thierry et je peux vous dire que je n’irai pas 

ailleurs  ! Il est très à l’écoute, l’accueil est chaleureux et 
familial, on peut même venir avec des amis  ! J’enregistre 
des chansons pour mes sept petits-enfants et pour mon 
tout jeune arrière-petit-fils. J’ai l’intention d’y retourner cette 
année pour enregistrer 14 nouvelles chansons. 
Vous l’aurez compris, que vous soyez musicien amateur ou 
grand-mère bienveillante, Thierry vous attend pour immortaliser 
toutes vos histoires et toutes vos chansons.

Tarifs horaires des locaux de répétition et d’enregistrement ECA 500 Grasse
Répétition :
•	Pour	un	musicien	seul,	avec	ou	sans	instruments :	6	€/heure
	 (4	€/heure	pour	les	moins	de	18	ans).
•	Pour	un	groupe	avec	ou	sans	instruments :	6	€/heure
	 (pour	les	moins	de	18	ans,	quelle	que	soit	la	formule).
6	€/heure	sans	instruments	-	9	€/heure	avec	instruments.
Enregistrement :	13	€/heure	musicien	seul	et	15	€/heure	groupe.	
Sur	rendez-vous	au	04	93	36	35	64	-	eca500studio@orange.fr
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LE DISPOSITIF
CITÉSLAB
ARRIVE SUR
LE TERRITOIRE
Progressivement, le dispositif CitésLab, conçu à l’initiative de la Caisse des 
Dépôts pour accompagner l’initiative économique dans les quartiers priori-
taires, s’implante dans les régions. Au croisement de la Politique de la Ville et 
des politiques de développement économique, il s’agit bien là d’un coup de 
pouce à l’entreprenariat. Pour le Pays de Grasse, deux structures portent le 
projet : le Contrat de Ville (1) et Initiative Terres d’Azur (2).

Un diagnostic sur le développement 
économique du Pays de Grasse nous 
a conduits au constat suivant : peu de 
jeunes se lancent dans la création d’en-
treprise, affirme Marie GIACCONE, Chef 
de Projet Contrat de Ville. Et encore 
moins dans les quartiers prioritaires. Ils 
ne manquent pourtant ni d’idées ni d’en-
vies. Il faut donc les aider davantage. 
Ouvrir le champ des possibles, montrer 
la voie et faire émerger les initiatives qui 
émanent des quartiers, voilà le principe 
même de CitésLab, une manière offen-
sive d’aborder la problématique du chô-
mage et de transformer l’immobilisme 
en action. Donner le goût, montrer que 
c’est possible, CitésLab est là pour cela 
renchérit Alexandra GARNIER, Directrice 
d’Initiative Terres d’Azur.

CitésLab, c’est avant tout une struc-
ture d’amorçage et de sensibilisation à 
la création d’entreprise. Notre rôle est 
d’accompagner et d’être un relais d’in-
formation. À nous d’orienter le futur 
jeune entrepreneur vers les acteurs de la 

création d’entreprise et de lui montrer un 
fonctionnement en réseau : couveuses 
d’entreprises, chambres consulaires, 
experts comptables, banques et cabinets 
d’assurances… 
CitésLab endosse le rôle d’intermédiaire 
auprès des financeurs éventuels et joue 
aussi le rôle de médiateur auprès de 
l’ensemble des acteurs économiques 
du territoire. En animant des rencontres, 
nous enclenchons une dynamique ver-
tueuse : l’échange, la discussion et le 
bouche-à-oreille permettent de trouver 
des opportunités. Et même si la création 
n’est pas au bout de la démarche, ce 
n’est pas grave. D’autres pistes peuvent 
être empruntées comme une orientation 
par le biais de l’apprentissage ou mieux, 
le décrochage d’un emploi. 

Le dispositif se déploie actuellement 
dans les deux quartiers prioritaires de la 
ville de Grasse (Les Fleurs de Grasse et 
le centre historique) mais aussi dans les 
12 communes de la CAPG classées ZRR 
(Zone de Revitalisation Rurale).
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Le public concerné est diversifié, on 
peut aider tout le monde, les jeunes et 
les moins jeunes, en ville et à la cam-
pagne, sans exclusive. Ce que les gens 
doivent comprendre, c’est que nous 
sommes là pour permettre une acces-
sion au droit commun. 

CitésLab dispose d’un local au sein de 
la MSAP des Fleurs de Grasse (Maison 
de Service Au Public). Un autre local de-
vrait être trouvé très prochainement en 
cœur de ville : permanences d’informa-
tion au public, animations, petits déjeu-
ners de travail, les idées ne manquent 
pas pour Marie GIACCONE et Alexandra 
GARNIER, convaincues d’une attitude 
proactive à la rencontre des porteurs 
de projets. Nous sommes allées à 
Saint-Auban pour présenter le dispositif 
auprès des acteurs concernés puis pour 
animer une matinée de sensibilisation 
à la création d’entreprises. Peut-être 
aurons-nous réussi à convaincre certains. 
Après tout, semer une graine, c’est lui 
donner la possibilité de germer.

Vous l’aurez compris, CitésLab a de 
l’avenir ; celui que vos proches, vos en-
fants, vos voisins, auront dessiné pour 
prendre en main leur destin. Ceux-là 
ne s’arrêteront pas en chemin et seront 
bien contents de bénéficier d’une struc-
ture et de conseils pour faciliter l’émer-
gence d’un projet. Une bonne idée, un 
réseau, des capitaux de départ, de la 
patience et beaucoup de travail, il n’y a 
plus qu’à se lancer. Les success stories 
existent : depuis 2002, 58100 projets 
ont émergé en France grâce au dispo-
sitif CitésLab. Et rien que sur l’année 
2015, 7100 projets de créations d’en-
treprises ont été identifiés.
Alors pourquoi pas vous ? Et pourquoi 
pas sur le territoire grassois ?

(1) Le Contrat de ville géré par la CAPG 
vise à réduire les inégalités entre les 
territoires, à revaloriser les quartiers les 
plus en difficulté et à favoriser l’égalité 
des chances entre tous les citoyens. 
Contact Marie GIACCONE
04 89 35 91 14
Contrat de Ville - CAPG
57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
mgiaccone@paysdegrasse.fr

(2) Initiative Terres d’Azur propose un 
accompagnement technique et finan-
cier dans la création, la reprise ou le dé-
veloppement d’une entreprise sur le ter-
ritoire du Pays de Grasse et alentours.
Contact Alexandra GARNIER
04 92 42 34 00
Initiative Terres d’Azur
57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
contact@initiative-terres-dazur.com

Rien n’est plus 
fort qu’une idée
quand l’heure

est arrivée.
(Victor Hugo)



DEUX ÉQUIPES
DE JEUNES GRASSOIS
AU 4L TROPHY

Si tes rêves te portent loin de 
Grasse, Cité Rêves t’invite à y 
revenir… un slogan bien ancré 
dans l’esprit de Marianne DUBUR, 
de sa coéquipière Cassandre 
BIJOTAT et des deux cousins 
Clément CONSTANTIN et Guillaume 
ROUQUIER. Bénéficiant d’une 
subvention Cité Rêves, les deux 
équipes grassoises participent 
à la course d’orientation 4L 
Trophy, un road trip à la fois sportif 
et solidaire en 4L, sur 6000 km 
entre la France et le Maroc.
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Le 4L Trophy 
est le 1er rallye 
raid réservé 
aux étudiants. 
Agés de 18 
à 28 ans, ils 
viennent du 
monde entier. 
Parmi eux 
cette année, 
deux équipes 

grassoises  : Marianne et Cassandre, 
étudiantes en dernière année d’ostéo-
pathie de l’école ATMAN, Clément, 
lycéen à l’Amiral de Grasse et son cou-
sin, Guillaume. J’ai envie de faire cette 
aventure depuis 7 ans  ! commente 
Marianne, ayant découvert le concept 
de la course via une vidéo. Mais il faut 
trouver le bon coéquipier, celui qui com-
prend qu’il ne s’agit pas de vacances. 
Clément aussi a bien conscience de 
l’importance de l’entente avec son coé-
quipier. Il le comprend d’autant mieux 
qu’il a été « lâché » par un premier 
camarade de course. Heureusement, 
son cousin lui a proposé de prendre la 
relève. C’est donc chose faite pour nos 
deux équipes, car Marianne a trouvé 
en Cassandre un duo idéal qui s’ac-
tive pour boucler le budget. Cagnotte 
en ligne, tombola, vide-grenier… nous 
avons tenu un stand au centre Leclerc 
pour récolter des fournitures scolaires.
Le 4L Trophy est avant tout un raid 
solidaire qui encourage la scolarisation 
des enfants au Maroc. Depuis 10 ans, 
la course collabore avec l’association 
« Enfants du désert » qui a pour mission 
de rendre l’éducation accessible à tous 
les enfants du Sud-Est du pays.

Les étudiants doivent emporter dans 
leurs bagages des fournitures sco-
laires et du matériel sportif ou bien faire 
un don financier. Ce dernier sert à la 
construction d’écoles au Maroc, des 
projets menés en partenariat avec la 
Délégation Marocaine de l’Éducation 
Nationale. La librairie « Arts et livres  » 
aide Clément et Guillaume à collecter 
des fournitures scolaires. Mais nous 
préférons mettre l’accent sur le don 
financier, histoire de contribuer à la 
construction d’une école. Pour Clé-
ment et Guillaume, le budget est déjà 
bouclé. Nous sommes issus de familles 
de commerçants grassois, alors la soli-
darité a été très efficace. Nous avions à 
peine évoqué l’idée de participer au 4L 
Trophy qu’on avait déjà des sponsors ! 

Et des sponsors, il en faut pour ache-
ter leur «  monture  ». Un seul véhicule 
est autorisé : la bonne vieille Renault 
4L, celle qui a déjà quelques bornes 
au compteur et qui ne se laisse pas 
impressionner par les dunes du désert. 
Nous avons trouvé la nôtre à Cagnes-
sur-Mer, explique Guillaume. Il a bien-
sûr fallu effectuer quelques réparations 
mais comme elle a déjà concouru au 4L 
Trophy, on a bénéficié de l’équipement 
de sécurité. Décorée par « Dispatch », 
la 4L des deux garçons expose fière-
ment sa carrosserie. Le garagiste gras-
sois, Monsieur REBUFFO, l’a remise « sur 
patte ». Quant aux filles, elles ont trouvé 
leur 4L près de Toulon. Marianne, fan de 
mécanique, a effectué les réparations 
avec son père. Nous avons changé 

les amortisseurs, remplacé les durites, 
mis en place des protections moteurs… 
Elle est parée pour toute panne éven-
tuelle lors du raid. Dans une 4L, tout est 
mécanique, ce qui est pratique quand 
on a besoin de réparer dans le désert ! 

Mécanicienne sera donc le rôle de 
Marianne, alors que Cassandre se 
concentre sur l’orientation. Le classe-
ment de la course s’effectue sur la base 
d’un kilométrage lié à l’orientation, uni-
quement à l’aide d’une carte, d’une 
boussole et d’un road book. Il faut que 
je me familiarise avec ce matériel com-
mente Cassandre. 

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 
16 février, tous les équipages partiront 
d’un seul et même lieu  : Biarritz. Et 
déjà, il faut arriver jusque-là ! plaisante 
Guillaume. Clément sera probablement 
le participant le plus jeune, ayant obtenu 
le permis et la majorité le mois dernier. 
L’arrivée de la course est prévue le 26 
février à Marrakech, avec une grande 
soirée de remise des prix. 
Souhaitons bonne chance à Marianne, 
Cassandre, Clément et Guillaume qui 
rentreront le cœur chargé d’images.

Au programme  : aventure, dépasse-
ment de soi et solidarité. Et si vous 
souhaitez aider Marianne et Cassandre 
à clôturer leur budget, sachez que c’est 
encore possible. Rendez-vous sur leur 
page facebook Team Still Mechanics.
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GRASSE ET LA 
REVOLUTION FRANCAISE

HISTOIRE DES SOCIETES POPULAIRES
Le 1er mars prochain au Palais des Congrès, l’association « Le Cercle Culturel du 
Pays de Grasse » mettra en lumière l’histoire de la société populaire grassoise qui 
a creusé le sillon, à travers le rêve d’une fraternité universelle, d’un premier atta-
chement à la République. Pour son auditoire, le conférencier Michel FROESCHLÉ, 
membre de l’association « Histoire et Culture en Pays de Haute Siagne », a étudié 
scrupuleusement les manuscrits des Procès-verbaux des Sociétés populaires de 
Grasse et de Plascassier, conservés au Musée d’Art et d’Histoire de Provence.

P
laçons le décor local et natio-
nal : nous sommes en 1789. 
La Révolution fait entrer la ville 
de Grasse dans la politique 
nationale. Jean-Joseph MOU-

GINS-ROQUEFORT, dernier Consul de 
Grasse, avocat au Parlement d’Aix, ain-
si que son frère Boniface, curé-archi-
prêtre de la ville, sont élus aux Etats gé-
néraux. Ils siègent donc à l’Assemblée 
Constituante quand celle-ci décrète 
la nationalisation des biens du cler-
gé et qu’elle ouvre largement le droit 
de vote à tous les citoyens payant 
un impôt équivalent à trois jours de 
travail (les citoyens actifs). Le corps 
électoral de Grasse, qui était limi-
té à quelques familles de notables, 
implique désormais un plus grand 
nombre d’habitants.

Parallèlement, se créent des socié-
tés populaires. Au départ, elles sont 
composées de quelques notables, 
comme celle que crée à Grasse 
Jean-Joseph MOUGINS-ROQUE-
FORT dès 1791. Mais elles s’ouvrent 
peu à peu à tous les citoyens. En 
1792, au moment où ces socié-
tés se répandent dans tous les vil-
lages, une partie des membres de 
celle de Grasse crée le « club des 
patriotes ». Ces patriotes, dirigés 
par Jean-François RICORD avocat, 
maire de Grasse, et futur député à 

la Convention, prendront le nom de 
« société républicaine » à la suite de la 
proclamation de la République, le 22 
septembre. Cette société compte alors 
plus de 900 membres. Avec celle de 
Plascassier qui évolue dans son sillage, 
elle se charge de dénoncer tous ceux 
qui n’accomplissent pas leurs devoirs 
de républicains, comme les cordonniers 
qui ne font pas les souliers nécessaires 

à l’armée ou les boulangers qui font du 
mauvais pain. Elle s’occupe de tout ce 
qui touche aux conditions de vie pré-
caires de la population en ces temps de 
guerre : subsistances presque toujours 
insuffisantes, situation exécrable des 
soldats dans les hôpitaux, éclairage 
des rues, etc.… La guerre, qui prend 
beaucoup d’importance dans cette 
ville frontière, est omniprésente dans 

les préoccupations des membres. 
Les patriotes suivent de près les pé-
ripéties de la conquête du comté de 
Nice. Ils secondent la municipalité 
pour l’approvisionnement de l’ar-
mée, pour les réquisitions. La socié-
té se fait toujours le porte-parole des 
plaintes de la population. Outre les 
réclamations, elle se préoccupe aus-
si de l’instruction du peuple. 

Avec le temps et les difficultés de 
toutes sortes, un contrôle sévère 
s’instaure sur les membres et ce 
contrôle est mal accepté. L’enthou-
siasme du début de l’an II retombe. 
L’absentéisme est grandissant. 
Avant même la chute de Robes-
pierre, les délibérations notent que 
les « frères se promènent aux places 
publiques plutôt que d’assister aux 
séances ». Le petit nombre des pré-
sents aux assemblées inquiète les 
dirigeants. La société de Grasse 
sera dissoute en 1795.
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On ne vous racontera pas comment la 
division des républicains entre Giron-
dins et Montagnards a aggravé la situa-
tion du pays, ni comment Jean-Fran-
çois RICORD (Montagnard) et Maximin 
ISNARD, (Girondin), s’en sont sortis... 

On ne vous racontera pas non plus 
comment Grasse est devenue, à la 
place de Toulon qui s’est révoltée, le 
chef-lieu du département du Var et par 
conséquent le centre local du gouver-
nement révolutionnaire… Pour en sa-
voir davantage, il vous faudra assister à 
la conférence du Cercle Culturel. 

Retenez la date du 1  mars à 17h au 
Palais des Congrès... Et pour ceux 
que l’Histoire passionne, surveillez 
la prochaine sortie du livre de l’asso-
ciation Histoire et Culture en Pays de 
Haute-Siagne : « Les premiers répu-
blicains grassois. Procès-verbaux des 
Sociétés populaires de Grasse et de Plas-
cassier 1792 - 1794 », présentés et édités 
par Marie-Hélène FROESCHLÉ-CHO-
PARD et Michel FROESCHLÉ. 

Conférence 
« Les premiers 

républicains grassois »
Par Michel Froeschlé, 

Association Histoire et culture 
en Pays de Haute Siagne.
Mercredi 1er mars à 17h 

au palais des Congrès

Tarif : 7 €, gratuit pour les jeunes 
et pour les adhérents 

du Cercle Culturel 
du Pays de Grasse

Registre conservé au Musée 
d’Art et d’Histoire de Provence de Grasse

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
CHOCOLATS LÉONIDAS Centre Commercial AUCHAN
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 
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 7 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 DE LA 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 37 place aux Aires

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL CHAUSSURES 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
MONIQUE MAROQUINERIE 5 rue Jean Ossola
POINTES ET MERVEILLES 24 rue Amiral de Grasse
GALLERY 7 rue du Thouron 
APSARA 10 bd du Jeu de Ballon Honoré-Cresp

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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Prenons deux 
enseignantes, 
une maman d’élève, 
des mots entrelacés, 
une boîte 
d’aquarelles… 
un oignon mal aimé, 
un ourson mal léché, 
un imprimeur niçois 
et du papier glacé. 
Albums coloriés, 
récits initiatiques : 
Gaspard sort du 
placard et Léon 
du giron.

Nous voilà dans l’univers des belles 
lettres, au pays des livres d’images. 
Ceux dont nous parlons ont été auto-
financés par leurs créatrices. A peine 
deux mois après la parution des deux 
ouvrages, ils sont presque écoulés, 
preuve qu’ils ont touché leur cible : les 
âmes sensibles. 

Aline TURCHETTI et Audrey THAERON 
sont complices depuis longtemps. 
Toutes deux institutrices à l’école 
Sainte-Marthe à Grasse, elles dévorent 
la littérature jeunesse avec gourman-
dise et multiplient les projets de classe 
autour de la lecture et de l’écriture. 
Donner le goût des mots, offrir l’éva-
sion des histoires, partager la liberté 
des livres, c’est leur truc. 

A force de fréquenter les salons du 
livre, l’idée leur est venue (presque 
en même temps) de tenter l’aventure 
pour elles-mêmes. La rencontre avec 
Véronique FALLOUR a fait le reste. 
Designer architecte tout droit sortie de 
l’école Boulle, Véronique est archi-
tecte d’intérieur et professeur d’arts 
appliqués au Lycée Léonard de Vinci 
d’Antibes. Les trois drôles de dames 
se sont connues dans le cadre des 
ateliers de dessin donnés bénévole-
ment en milieu scolaire. Du coup, les 
voilà toutes les trois à réfléchir aux 
formats, aux mises en pages, aux 
storyboards.

Aline avait une vision très claire de ce 
qu’elle voulait pour illustrer Léon, le pe-
tit oignon, Audrey avait les idées moins 
arrêtées. J’ai travaillé différemment 
avec l’une et l’autre mais j’ai adoré 
collaborer avec elles deux, confie 
Véronique FALLOUR. Pour Léon, elle 
s’est dotée des compétences d’un 
jeune graphiste, Nathan TRACY à 
peine âgé de 19 ans, actuellement 
en prépa d’art. Il a apporté sa touche 
humoristique, son graphisme lié au 
monde du tatouage, son petit grain de 
folie. L’album format carré 21x21 joue 
sur des contrastes forts : des rouges, 
des verts, des blancs, des noirs et des 
formes que les enfants n’auront pas 
de mal à reproduire. Matthias, mon 
petit garçon de 5 ans, en découvrant 
Léon,  a tout de suite voulu le dessiner 
dit Aline TURCHETTI, un peu émue. 
Son récit est à la fois 
un conte des 
origines et 
un conte de 
randonnée ; 
la fin du petit 
oignon – que l’on 
taira bien sûr – 
console tous 
les cuisiniers 
de pleurer en 
épluchant ses 
frères.

GASPARD E T LÉONGaspard et Léon sont 
deux petits personnages 
sortis de l’imagination de 
leurs auteures et tendrement 
croqués par une illustratrice 
grassoise. De l’écriture à 
l’édition, retour sur la belle 
histoire d’une complicité 
créative.
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Quant à Gaspard, le petit ourson sorti 
de l’imagination d’Audrey THAERON, il 
doit à sa créatrice un caractère rêveur, 
un brin aventurier. Son univers, c’est 
la baignoire d’une salle d’eau, ses 
bulles odorantes, les jouets du bain et 
le rebord glissant. Plouf ! Le voilà qui 
prend la mer. Là encore, chut ! A vous 
de lire la suite du rêve de Gaspard 
(36 pages de planches colorées et de 
mots enjoués). Un monde bleu, un rêve 
onirique, une suite possible, le rêve 
de Gaspard parle d’aventure, d’amitié 
et de dépassement de soi, commente 
Audrey tout sourire.

Les deux ouvrages, édités par la mai-
son RIQUETI (Saint Vallier de Thiey), 
imprimés par CIAIS (Nice – Imprimerie 
verte) se promènent au gré des salons 
du livre. Ils seront au Rouret en Mars 
prochain mais vous les trouvez éga-
lement en vente dans la boutique du 
Petit Fragonard, rue droite. L’avenir ? 
D’autres ouvrages en gestation, tou-
jours en littérature jeunesse mais avant 
cela, pour assurer une longue et belle 
vie à Léon et Gaspard, la création de 
pistes pédagogiques : écriture, lecture, 
arts plastiques, à décliner pour les 
cycles 1, 2 et 3. Nous y réfléchissons 
sérieusement. A nous de croiser nos 
idées… Entre nous, il y aura toujours 
une collaboration. Nous nous sommes 
trouvées, nous ne nous quittons plus ! 
Le mot de la fin, nous le laissons à 
Edmée, une lectrice rencontrée sur le 
marché de Noël de Saint-Vallier de Thiey. 

GASPARD E T LÉON
C’est pour elle et non 
pour ses petits-enfants 
qu’elle a acheté les 
deux albums. 
La raison ? On a tous 
un petit ourson dans 
son placard et un 
livre dans une biblio-
thèque…
A bon entendeur, salut !



FABLES D’APRÈS
JEAN DE LA FONTAINE
CIE TÀBOLA RASSA
THÉÂTRE
VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H

Au beau milieu de ce qui semble un 
ramassis fortuit de rebuts, deux comé-
diens font défiler sous nos yeux toute 
une clique d’animaux curieusement 
humains. D’un journal, d’un carton ou 
d’un sac en plastique, ils font surgir 
toute une galerie cocasse et étonnante 
où chaque personnage cache un animal 
et chaque animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, 
tantôt au lion, tantôt au chien et tantôt au 
loup. Ils nous guident en équilibristes 
à travers des histoires patiemment 
agencées, parmi des êtres qui nous 
ressemblent à s’y méprendre.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € 
/ J’KIFFE 6 €

CANNES JEUNE BALLET
PETITE SYMPHONIE & FOUDRE
DANSE
MARDI 7 FÉVRIER À 20H

Le Ballet, composé d’élèves des 
Écoles Supérieures de Danse de 
Cannes et de Marseille (ESDCM Rosella 
Hightower et ENSDM), explore la danse 
sous toutes ses facettes  : classique, 
moderne, contemporaine...
Nous les découvrons ici avec deux 
temps forts de leur saison : la chorégra-
phie de Davide BOMBANA inspirée par 
La Petite Symphonie de Frank MARTIN, 
partition délicate qui accompagne les 
effleurements de six couples qui se dé-
couvrent fugitivement ; et la pièce de 
Claude BRUMACHON et de Benjamin 
LAMARCHE, à la musique plus... élec-
trique. Fi des effleurements, Foudre 
(création pour le ballet cannois) c’est 
le temps de la passion brûlante, du 
romantisme fou. Le mouvement se fait 
frénétique, saccadé, le cœur s’emballe...
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € 
/ J’KIFFE 6 €

MÉLANGE 2 TEMPS
BP ZOOM
CIRQUE | CLOWN
VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H
SAMEDI 11 FÉVRIER À 17H

Ils sont deux, ils sont disparates, ils 
sont complémentaires. Comme Auguste 
et le clown blanc, comme Laurel et 
Hardy. Ils sont incontrôlables, mala-
droits, inventifs, sans limites, à l’instar 
de Buster KEATON, de Jacques TATI, 
des Monthy Python ou des Marx Bro-
thers, leurs idoles... À droite, Philippe 
MARTZ, le Français, aspirant batteur 
de rock déchu. À gauche Bernie COL-
LINS, l’Américain, qui a fui l’armée 
pour finir clown à Paris. Ensemble, ils 
mijotent ce Mélange 2 Temps, aussi 
explosif que leurs précédents opus. De 
cascades improbables en trouvailles 
scéniques, ces deux-là promettent un 
beau moment de rire avec le clown 
comme thème central, chéri, universel.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € 
/ J’KIFFE 6 €
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Cannes Jeune Ballet - Foudre Trio - © Nathalie Sternalski BP Zoom - Flamenco

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME FÉVRIER
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LE CERCLE
DES ILLUSIONNISTES
ALEXIS MICHALIK
THÉÂTRE
LUNDI 27 FÉV RIER À 20H (représentation 
supplémentaire)

MARDI 28 FÉVRIER À 20H

Décembre et Avril se rencontrent à Paris 
dans les années 80. Ensemble, ils vont 
nous emmener à travers le temps et 
l’espace, à la rencontre de l’inventeur 
du théâtre d’illusion, Jean-Eugène 
Robert-Houdin et du premier truqueur 
au cinéma, Georges MÉLIÈS.
Dans un récit haletant retraçant l’his-
toire incroyable de chacun de ces deux 
hommes et de ce qu’ils ont apporté au 
théâtre, au cinéma et même aux jeux 
vidéo, Alexis Michalik trace un cercle 
d’illusions dans lequel il restitue, entre 
images d’archives et bandes-son ori-
ginales, une époque magique, foison-
nante et inventive.
Le cercle des illusionnistes a été récom-
pensé aux Molières 2014 pour la meil-
leure mise en scène, le meilleur auteur et 
la révélation féminine (Jeanne Arènes).
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € 
/ J’KIFFE 6 €

ROMÉO ET JULIETTE
CHARLES GOUNOD | BARTLETT 
SHER | GIANANDREA NOSEDA
NOUVELLE PRODUCTION | EN FRANÇAIS 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
SAMEDI 4 FÉVRIER À 18H55 (en différé)

Malgré la rivalité qui oppose leurs deux 
familles, Roméo et Juliette décident de 
s’unir dans le secret pour ne jamais 
plus être séparés. La réalité les rattrape 
lorsque Roméo doit venger son ami 
Mercutio, assassiné par Tybalt le cou-
sin de Juliette…
Diana DAMRAU chante pour la première 
fois le rôle de Juliette, accompagnée 
du ténor star Vittorio GRIGOLO dans 
celui de Roméo. Ce couple explosif 
devrait raviver la passion et le drame de 
ce classique de Shakespeare comme 
personne. C’est Bartlett SHER qui mettra 
en scène cet incontournable de Gounod, 
sûrement une des plus belles adapta-
tions de l’histoire des amants de Vérone.

RUSALKA
ANTONÍN DVOŘÁK | MARY 
ZIMMERMAN | SIR MARK ELDER
NOUVELLE PRODUCTION | EN TCHÈQUE 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
SAMEDI 25 FÉVRIER À 18H55

Rusalka, nymphe des eaux, rêve de devenir 
humaine pour conquérir l’amour d’un 
prince. La sorcière Ježibaba lui accorde 
ce souhait à une seule condition : une 
fois humaine, Rusalka n’aura plus 
l’usage de la parole…
Kristine OPOLAIS reprend le rôle de 
Rusalka qui l’a élevée sur la scène 
internationale avec notamment la su-
blime Chanson à la Lune où la nymphe 
prie l’astre céleste de délivrer un mes-
sage à son amant. La voix de la so-
prano lettone nous guide dans cette 
nouvelle production féérique du chef-
d’œuvre d’Antonín DVORÁK, un conte 
fantastique dont nombre d’éléments 
ne sont pas sans rappeler une certaine 
petite sirène.

TARIF : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 17 €
CARTE : J’AIME 20 € / J’ADORE 20 € / J’KIFFE 17 €
PASS OPÉRA : 22 € (À PARTIR DE 5 PROJECTIONS)
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Roméo et Juliette - Vittorio Grigolo - © Brescia Amisano - Metropolitan Opera

PROJECTIONS EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA

RUSALKA - Kristine Opolais (© )Kristian Schuller - Metropolitan Opera

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
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VOS ATELIERS 
ET VISITES GUIDÉES 

DES VACANCES 
D’HIVER 2017

AU MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE 
& AU MUSÉE D’ART 

ET D’HISTOIRE DE PROVENCE

Tout en veillant à l’enrichissement de ses collections, les 
musées de Grasse développent des activités (exposition thé-
matique, implication dans des opérations nationales annuelles, 
conférences) et des animations scolaires ou périscolaires, des 
ateliers destinés aux petits comme aux grands (ateliers olfac-
tifs, gustatifs…). 
A travers ces ateliers, le Service des Publics propose d’initier les 
familles aux arts, sciences et techniques.

CLIN D’OEIL SUR 
LES ATELIERS FAMILLES
Participez, en famille, à des ateliers dans 
les musées, les lundis des vacances 
scolaires de la zone B.
Tarif : 6 € par personne

Au Musée International 
de la Parfumerie :
Lundi 13 février - 14h30 à 16h30
Atelier Famille : « Diffusion »
De la diffusion rituelle à la désodorisa-
tion moderne. Certaines plantes pos-
sèdent des pouvoirs exceptionnels : elles 
diffusent des odeurs que les hommes 
savent exploiter pour soigner, assainir 
ou protéger. Décoration d’une boîte 
à senteur à garnir avec des matières 
premières.

Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence
Lundi 20 février - 14h30 à 16h30
Atelier Famille : « Ecriture, écrits 
d’art, écriteaux »
L’écriture marque le début de l’His-
toire… Mais avec quoi et comment 
écrivaient les Hommes ? A partir des 
collections du musée, de l’Antiquité au 
XXème siècle, les familles découvriront 
des techniques et des écritures, parfois 
surprenantes. Calligraphie à l’encre de 
chine et au calame.
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CLIN D’OEIL SUR LES ATELIERS ENFANTS
Tous les jeudis après-midi de 14h30 à 16h et les vendredis 
matins de 10h30 à 12h, pendant les vacances scolaires de la 
zone B, des ateliers ludiques sont proposés aux enfants au 
cours desquels ils réalisent une eau de toilette, un arôme ou 
une spécialité régionale…
Tarif : 7 € par enfant (à partir de 6 ans)

Au Musée International de la Parfumerie
Vendredi 17 février  
Atelier Enfants : « Le Goût »
Physiologie et philosophie du goût, techniques développées 
par l’aromaticien : il en faut pour tous les goûts. Le goût peut 
être envisagé sous différents angles d’approche et nous révé-
ler beaucoup sur nos manières de vivre et de penser. Création 
d’un arôme.

Au Musée International de la Parfumerie
Jeudi 23 février : Atelier Enfants : « De la serre au labo »
Peut-on imiter la nature ? Visite olfactive afin de comprendre 
les apports des molécules synthétiques dans la parfumerie. 
De la matière première au flacon en passant par le labora-
toire : la visite et l’atelier permettent de comprendre comment 
est créé un parfum. A partir d’une formule, réalisation d’une 
composition parfumée.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Jeudi 16 février 
Atelier Enfants : « Cuisine Provençale – Navettes »
Découvrir les objets culinaires du musée et les traditions pro-
vençales. Confection de navettes, spécialités sucrées pro-
vençales.

Au Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Vendredi 24 février 
Atelier Enfants : « Cuisine Provençale – Tapenade »
Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle, de ses usten-
siles et de son importance dans un hôtel particulier de cette 
époque. Réalisation et dégustation d’une tapenade.

Réservations et inscriptions :
Conservation des Musées de Grasse
2 boulevard du Jeu de Ballon –  06131 Grasse Cedex
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

VISITES GUIDEES 
Durant les vacances d’hiver 
Du samedi 4 février au samedi 4 mars 2017 
Musée International de la Parfumerie 

Visite olfactive du musée et présentation de l’exposition 
« Grasse : regard sur les années 70 »
Découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à 
nos jours, l’utilisation des parfums à travers le monde ainsi 
que les formes et les fonctions des objets dédiés à la cos-
métique, à l’hygiène et à la parfumerie.
Exposition temporaire « Alain SABATIER, Grasse : regard 
sur les années 70 » Jusqu’au 5 mars 2017
Grasse est le sujet principal des 70 photographies de cette 
exposition. Elles sont des témoignages précieux de l’activi-
té agricole et industrielle et de la vie quotidienne à Grasse. 
À travers le regard d’Alain SABATIER, cette série de clichés 
restitue une atmosphère particulière et unique : l’évolution 
de l’activité de la parfumerie et l’esprit de la ville dans les 
années 1970. Toutes ces photographies d’Alain SABATIER, 
prises sur le vif, sont des instants du passé qui surgissent 
brusquement devant nous.

Tarif : 2 € en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30
Du lundi au samedi à 11h et 15h. Visite sans réservation.
Pas de réservation, se présenter à l’accueil 15mn avant l’horaire.
Le mardi 21 février : ouverture exceptionnelle à 13h 
visite uniquement à 15h
www.museesdegrasse.com



KIOSQUE FÉVRIER 2017 GRASSE32

GRASSECULTURE

CHEMINÉES 
ENFUMÉES…

Cheminées, sheds, hangar, transennes… Avant d’obtenir l’essence parfumée tant attendue, il faut 
en passer par nombre d’étapes répétitives, bruyantes et fatigantes ! La vie à l’usine en somme… 

Avec l’arrêt de l’activité industrielle pour de nombreuses enseignes et la fermeture des usines, de 
nombreuses cheminées ont disparu du paysage grassois et environnant. C’est oublier qu’il n’y 

a pas si longtemps sur l’échelle de l’histoire de la ville, les cheminées offraient en parallèle 
des palmiers, un paysage vertical aux visiteurs arrivant à Grasse. Ces hauts emblèmes 

de l’industrie, crachaient sans cesse de la fumée ou plutôt de la vapeur, et étaient les 
derniers rouages des techniques d’extraction des fleurs. À Grasse, une chaufferie 

des parfumeurs (dont la cheminée de béton encore visible aujourd’hui de 60 m 
de haut, a remplacé trois plus petites) alimentait même en vapeur six usines de 

parfumerie situées dans le vallon de Rastiny. Cheminées enfumées, nuées 
vaporeuses chapotant la ville et soufflées par le vent de la mer… Avec les 

sonneries des usines, la vision de ces conduits de vapeurs ont marqué 
le patrimoine industriel grassois et restent encore aujourd’hui dans 

les esprits.

CHEMINÉES ENFUMÉES
Atelier enfants les mercredi 15 février et 1er mars 2017

RDV 11h à la Maison du Patrimoine

CONTACTS : Maison du Patrimoine, Ville d’Art et d’histoire 
Tél.	04	97	05	58	70	-	animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Mission Patrimoine	-	www.mission-patrimoine.fr
Nicolas	DOYEN	:	06	64	23	11	71	-	contact@mission-patrimoine.fr

GRASSECULTURE
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Planning
des activités
Associatives

ART-PLASTIQUE
ATELIERS D’ICONOGRAPHIE
Méthode à la flaque avec pigments na-
turels (végétaux et minéraux), mélan-
gés avec du jaune d’œuf (appelé tem-
péra). Ateliers tout au long de l’année.  
L’enseignement s’adresse à tous sans 
exception. Maximum 3 personnes par 
atelier.
Grasse - Quartier Saint Claude
Pour consulter les jours et horaires des 
ateliers, rendez-vous sur le site : 
www.associationjardindessens.org 
Association Jardin des Sens  
Odette Germi
06 33 25 03 94
germi.odette@wanadoo.fr

CHANT 
COURS D’INITIATION COLLECTIF 
AU CHANT DIPHONIQUE
Apprenez la maîtrise du chant tradi-
tionnel Mongol. Le chant diphonique 
est l’association d’un bourdon créé par 
notre voix fondamentale et la superpo-
sition de mélodies d’harmoniques.
Auribeau-sur –Siagne - Ancienne école 
communale - Place en l’Aïre
Le jeudi, de 19h à 20h30
Premier cours d’essai gratuit 
10 € le cours 
Fonctionne sur carte d’abonnement 
(100 € les 12 cours - renouvelable)
Association Guéris Sons
06 98 19 79 18
www.gueris-sons.com 
gerald@gueris-sons.com

COURS
L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE 
GRASSE ET DU PAYS DE GRASSE
Apprendre et se former avec plaisir 
dans des domaines très variés : his-
torique, littéraire, artistique, culturel, 
juridique, scientifique, nouvelles tech-
nologies, sociologique, sportif, et bien 
d’autres à venir...
Grasse  – UTL,  89 bd Schley
Les cours ont lieu aux Archives munici-

pales, au lycée Amiral de Grasse
et à l’Institut Fénelon
Cours gratuits, Adhésion 5 €
UTL
06 71 27 40 80
www.utlgrasse.free.fr  
remi.krisanaz@gmail.com 

DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL
ART-THÉRAPIE / ATELIER 
«EN CORPS ET ENCORE...»
Ce début d’année est le moment de 
donner la parole à votre créativité !
En groupe, dans un cadre chaleureux et 
bienveillant, vous ferez l’expérience de 
celui ou celle que vous êtes en utilisant 
votre potentiel : votre corps, votre voix, 
votre imaginaire... Valérie GERBAUDO 
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 
06 15 12 63 11 
valerie.gerbaudo@gmail.com
Facebook : EnVisage Association 
Facebook : En corps et encore   

LINGUISTIQUE
COURS D’ANGLAIS 
L’association ALBA propose un pro-
gramme complet d’activités permet-
tant d’améliorer son anglais avec une 
méthode ludique et efficace : cours 
hebdomadaires (9 niveaux), stages 
intensifs pendant les vacances sco-
laires, séjour linguistique en Ecosse à 
Pâques, voyage aux Cornouailles en 
mai, ateliers pâtisserie anglaise, ateliers 
chant, conférences et rencontres avec 
des personnes anglophones, soirées 
cinéma, fêtes écossaises… Ouvert aux 
adultes, adolescents et enfants à par-
tir de neuf ans, les cours sont animés 
par Helen Kirk, professeur écossaise 
et diplômée TEFL (Teaching English as 
a Foreign Language). Que ce soit pour 
le travail, les études, les voyages, ou 

simplement pour le plaisir d’apprendre, 
les activités de l’association ALBA per-
mettent d’améliorer son anglais dans 
une ambiance conviviale..
Grasse - Maison des Associations, 
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
Le lundi, mardi, mercredi, matin, 
après-midi ou soir selon les niveaux.
Association ALBA
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

SOLIDARITE
CAFÉ DES AIDANTS 
DU PAYS GRASSOIS
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap, ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour d’un café, ve-
nez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants. 
Grasse - restaurant axe 85, 
59 route de Cannes
Le premier jeudi de chaque mois, 
de 15h à 17h 
ORPEA Résidences, avec le soutien de 
l’association française des aidants.  
06 75 39 08 20
www.aidants.fr 
cda.paysgrassois@gmail.com

YOGA
COURS DE YOGA TOUS NIVEAUX
Adapté à chacun, le yoga vous fera tra-
vailler en profondeur et en douceur, par 
la respiration, les postures et la relaxa-
tion pour améliorer votre santé et votre 
bien-être.
Grasse - Salle Harjès
Le jeudi, de 17h45 à 18h45
Cours d’essai gratuit puis 12€/cours 
ou 35€/mois ou 85€/trimestre
Association Sampat
06 76 43 99 13
yogasampat@gmail.com 
 



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 FÉVRIER
MERCREDI 1er FÉVRIER
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE BELOTE
Animé par René et Michèle.
Tous les participants seront récompensés.

VENDREDI 3 FÉVRIER
14h à la Rotonde 
THÉÂTRE EN CHANSONS : L’AUBERGE DE L’AMITIÉ
Deux grassois décident d’ouvrir une auberge 
sur la place aux Aires pour accueillir les tou-
ristes étrangers curieux de découvrir la Capi-
tale des Parfums. Nos hôteliers rencontrent 
des difficultés financières mais ne se décou-
ragent pas pour autant. Ils auront même la 
surprise de recevoir dans leur auberge des 
grands de ce monde... C’est en chansons que 
se déroule l’inauguration de cette auberge.
15h30 : partage d’un goûter.

MARDIS 7 ET 14 FÉVRIER
14h à la Rotonde 
MÉMOIRES DE GRASSE
Quatrième thème : les fêtes populaires
Grassois de souche ou d’adoption ? Curieux 
de l’histoire et du Patrimoine de votre ville de 
Cœur ?
Ces rendez-vous réguliers sont l’occasion 
d’assister à une présentation de photos et 
de cartes postales anciennes sur les thèmes 
proposés et de nous raconter vos anec-
dotes, vos souvenirs de la capitale des Par-
fums dans votre jeunesse. Ensemble, grâce 
à vos témoignages, nous allons construire 
un livret souvenir retraçant votre histoire de 
Grasse (ainsi qu’une petite exposition).

JEUDI 9 FÉVRIER
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER DU CARNAVAL
Inscription à la Rotonde à partir du lundi 30 
janvier - Tarifs : 6,80 €
MENU DU CARNAVAL :
• Tarte chaude

• Cuisse de pintade au cidre
• Pommes vapeur
• Buchette de chèvre
• Salade de fruit
14h : après-midi dansant et ses bugnes

MERCREDI 15 FÉVRIER
13h45 à la Rotonde 
CONCOURS DE TAROT
Animé par André.

JEUDI 16 FÉVRIER
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE SCRABBLE
Animé par André.
Tous les participants seront récompensés.

MERCREDI 22 FÉVRIER
14h à la Rotonde 
LOTO
4 cartons pleins pour les gros lots, 12 quines 
pour des paniers alimentaires.

VENDREDI 24 FÉVRIER
14h30 au cinéma Le Studio 
THÉÂTRE À L’ÉCRAN
Faut-il tuer le clown ? De Jean-François 
CHAMPION. Cynique et malicieux, Ferdinand 
BROCOULIER, qui fut autrefois un grand 
clown très célèbre, vit en ermite dans sa 
propriété normande. Désirant en finir avec 
la vie, il décide d’engager un tueur à gages. 
Mais le jeune homme n’est pas très expéri-
menté et les surprises les plus inattendues 
vont se succéder.
Inscription au bureau du lundi 30 janvier au 
jeudi 23 février - Prix : 2 €

LUNDI 27 FÉVRIER
ATELIER PRÉVENTION ROUTIÈRE :
« AU VOLANT : PLAISIR, SÉRÉNITÉ ET SÉCURITÉ »
Une conférence de présentation et 3 ateliers :
• Agir et réagir efficacement au volant.

• Savoir gérer les situations de stress au volant.
• Être au top du code de la route.

MARDI 28 FÉVRIER
Départ 7h30 de la Gare SNCF 
EXCURSION À LA CHAPELLE SAINTE-ROSELINE, 
VÉRITABLE ŒUVRE D’ART
En compagnie de notre guide médiéval, dé-
couverte du « Parage » aux Arcs-sur-Argens. 
Dans le village, à l’abri des regards et à 
quelques pas de la place centrale, le quartier 
du Parage, autour du donjon, réveille un riche 
passé médiéval : Château, tour, remparts, 
campanile, portes.
Visite guidée de la chapelle Ste Roseline : 
classée monument historique, la Chapelle 
Ste Roseline vous invite à une rencontre 
entre « Souffle des légendes médiévales 
et Art contemporain ». Vivez l’histoire de la 
Sainte patronne du village des Arcs.
Reliquaires, mobilier baroque côtoient les 
œuvres de Chagall, Ubac, Bazaine et Giacometti.

DÉJEUNER AU RESTAURANT : 
• Kir de bienvenue ou jus de fruit 
• Salade de fromage de chèvre chaud
• Coq au vin du chef, légumes de saison
• Assiette de fromage : brie, chèvre et bleu
• Tarte Tropézienne
• ¼ de vin rouge ou rosé « le Cellier des Archers »
• Café ou infusion

15h30 : Musée de l’Artillerie. 
Ce Musée, digne héritier du prestigieux Mu-
sée de l’École d’Artillerie de Fontainebleau, a 
été entièrement rénové et scénographié pour 
présenter d’impressionnantes collections de 
l’artillerie ancienne et moderne : canons an-
ciens, munitions, reconstitutions de batailles, 
expositions temporaires ? Un montage audio-
visuel retrace l’Histoire de l’Artillerie Française 
à travers les grandes batailles.
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La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions 
ne pourront pas être faites par 
téléphone. Le lieu de rendez-vous 
pour les départs des activités se 
situe au 47 Chemin des Capu-
cins. Une feuille de route donnant 
toutes les informations vous sera 
remise lors de l’inscription à un 
stage ou un séjour.

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

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

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile,

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

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

GRASSEACTIVITÉS

VOS SAMEDIS DE 9H À 18H 11/17 ANS

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

FEVRIER 2017
PROGRAMME D’ANIMATION

14/17ans

PROJET 
INTERGENERATIONNEL 
ET MINI-SEJOUR SKI 
Du lundi 13 au vendredi 
17 février 2017
Mise en place d’ateliers 
d’animations sur les 2 
premières matinées en 
faveur de personnes 
du 3ème âge. Une matinée sera 
consacrée à l’entretien d’un 
sentier, des activités 
de loisirs les après-midis 
et un mini-séjour de 2 nuits 
et 2 jours de ski à Auron.

ECO-DESIGN 
ROQUEVIGNON 
ET MINI SEJOUR SKI 
Du lundi 20 au vendredi 
24 février 2017 
Aménagement dans les locaux 
de Roquevignon sur les 
3 premières matinées. 
Activités de loisirs les 
après-midis et mini-séjour
de 2 nuits avec 2 jours de ski 
à Auron. 

 

11/13 ans

ENQUETE ET AVENTURE
Du lundi 13 au vendredi 
17 février 2017
Durant une semaine, vous serez 
immergés dans le monde des 
enquêtes en vous glissant 
dans la peau d’un inspecteur 
pour résoudre une énigme de 
vol en milieu urbain et/ou en 
pleine nature. 
Des activités surprises… 
Bonne enquête !

SEJOUR NEIGE  
Du lundi 20 au vendredi 
24 février 2017 
Séjour à Isola village dans un 
centre de vacances, 
2 journées de ski à Auron, 
1 journée raquettes avec 
apprentissage et utilisation 
de la balise ARVA. 
Fabrication d’un igloo et 
atelier feu, reportage télévisé, 
crêpes, luge et veillée tous 
les soirs.

 
VOS VACANCES DE FEVRIER

11/14 ans

LES SPORTS 
DE BALLONS
Du lundi 20 au vendredi 
24 février 2017
Découvrir ou redécouvrir 
différents sports collectifs 
autour du ballon. 
En matinée au gymnase : 
football, basketball, 
handball, kin-ball, balle 
ovale; rugby et foot 
américain en extérieur. 
L’après-midi des activités de 
loisirs comme Laser quest, 
bowling et paintball.

FÉVRIER
Le 4 - rando raquette / gaufres

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel
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ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

p36 SAM 4 Atelier «masques du monde» p44 - Inauguration exposition Peynet p38 SAM 25 Atelier créatif

p39 - Carnaval du Club Lou Cepoun p45 - Matchs de volley p39 - Concours de belote, rami et petits chevaux

p39 - Super Loto p39 DIM 12 Loto p40 - Repas dansant

p41 - Vernissage Exposition Carnet de voyage p39 SAM 18 Concours de belote, rami et petits chevaux p41 - Visite guidée De porte en porte

p41 - Visite guidée Grasse au XVIIIe siècle p41 - Visite guidée Sur les pas de JB Grenouille p43 SAM 25 Conférence sur la parfumerie des années 70

p44 - Connaissance du monde (Le Mékong) p44 - 20e Route d’Or p40 DIM 26 Repas dansant

p45 - Matchs de basket, football et hand p45 - Match de football p41 - Commémoration Bataille de Verdun

p45 DIM 5 Matchs de basket, football et hand p39 DIM 19 Élection de Miss Mamie p44 - Théâtre à l’écran

p36 SAM 11 Atelier «A vos plumes» p40 - Repas dansant p45 - Matchs de football et de basket

p39 - Concours de coinche, rami et petits chevaux p44 - 20e Route d’Or

p41 - Visite guidée Ou court l’eau? p45 - Matchs de Rugby

 ATELIERS
  & STAGES

MERCREDIS 8 ET 22 FEVRIER 

ATELIER 8-12 ANS - CARTE POP’ UP 
SUR LES JARDINS 
Grasse - Maison du patrimoine
11H 
A partir d’une carte en volume, dessin 
et création d’une bastide et de son 
jardin.
Gratuit 
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 FEVRIER  

LES ATELIERS CREATIFS DE VALERIE : 
«MASQUES DU MONDE»
Grasse - Médiathèque de quartier 
de la Gare 
DE 14H30 À 16H30
Imaginons notre masque du bout du 
monde. Nous nous inspirerons des 
collections du Musée du Quai Branly. 

Collage, coloriage et créativité seront 
de mise afin de réaliser le plus beau 
des masques de Carnaval. 
Gratuit, sur inscription. 
Public : pour les 5-8 ans.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 11 FEVRIER 

À VOS PLUMES !  
Grasse - Médiathèque de quartier 
de la Gare
DE 13H30 À 16H30 
Venez avec votre plume, votre crayon, 
votre stylo, votre ordinateur, mais sur-
tout, venez avec votre envie d’écrire ! 
Et partageons ensemble un mo-
ment d’écriture... Après un exercice 
d’échauffement ludique, vous écrirez 
un texte original et personnel. En fé-
vrier, nous vous proposons la théma-
tique « Réécriture » : Se réapproprier 
un texte aimé, un roman dévoré en y 
mettant un peu de soi-même. Pensez 
à apporter votre roman préféré ou le 
dernier que vous avez lu !
Gratuit, sur inscription. 
Public : adolescents et adultes.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

 DU LUNDI 13 AU JEUDI 16 FEVRIER 

STAGES D’ANGLAIS
Grasse - Maison des Associations, 
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
DE 9H À 12H (NIVEAU DÉBUTANT) 
DE 13H30 À 16H30 (NIVEAU ÉLÉMENTAIRE) 
DE 17H À 20H (NIVEAU INTERMÉDIAIRE)
L’association ALBA organise des 
stages d’anglais pendant les vacances 
d’hiver. Ouverts aux adultes, aux ado-
lescents et aux enfants à partir de 9 ans 
pour le niveau débutant, ils sont animés 
par Helen KIRK, professeur écossaise 
et diplômée TEFL (Teaching English as 
a Foreign Language). Que ce soit pour 
les voyages, le travail, les études, ou 
simplement pour le plaisir d’apprendre, 
ces stages permettent d’améliorer son 
anglais dans une ambiance conviviale 
avec une méthode ludique et efficace.
117 € (97 € jeunes et demandeurs d’em-
ploi) pour 12 heures de cours + adhésion 
20 € individuelle / 30 € familles 
Association ALBA
04 93 70 42 06 - 06 64 80 04 45
helen.kirk@free.fr

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER

STAGE DE THEATRE 
Grasse - Chapelle Saint Michel / centre 
historique de Grasse / place du Pontet
DE 10H À 16H
De la conception à la réalisation d’un 
spectacle, 5 jours pour se rencontrer, 
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partager, créer et offrir un spectacle, 
voilà le défi que la compagnie 100°C 
Théâtre se donne à chaque stage 
de théâtre qu’elle organise depuis 
plus de 12 ans. Les stagiaires auront 
l’occasion de travailler les techniques 
de théâtre avec toujours comme fil 
conducteur le plaisir. Les participants 
devront prévoir un pique-nique pen-
dant la pause de midi.
90 € + 15 € d’adhésion
Compagnie 100° C Théâtre
06 62 40 30 57
facebook: compagnie 100° C Théâtre
anne-laure.janody@hotmail.fr

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER

STAGE DE DANSE 
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Salle des Moulins
DE 10H À 16H
Claudia Danse Expression
06 50 70 33 75
cde.association@yahoo.fr

MERCREDIS 15 FEVRIER ET 1ER MARS 

ATELIER 8-12 ANS                       
CHEMINEES ENFUMEES 
Grasse - Maison du patrimoine
11H
Visite des usines à parfum et création 
d’une usine à papier. 
Gratuit 
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
voir page 32

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 FEVRIER  

CENTRE DE LOISIRS HARJES 
Grasse - Ecole élémentaire Gambetta
DE 8H À 18H30
Animations en direction des enfants 
de 6 à 11 ans sur le thème du carnaval 
ainsi que des sorties piscine, neige, au 
Circus Party à Mougins…
Inscriptions au centre social Harjès, 
tarif sur la base du quotient familial
Centre Social Harjes
0492607800
www.harjes.fr 
a.segura@harjes.fr

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 FEVRIER 

CLUB ADOS HARJES 
Grasse - Local Club Ados Harjès, 
1 rue porte neuve 
DE 8H À 18H30
Réalisation d’un court métrage avec 
l’association « 360° et même plus ». 
Sortie neige, bowling, sortie au Salto 
Systems à Mougins, défis sportifs, 
chasse aux trésors, skate parc, baby-
foot, jeux sportifs en plein air et bien 
d’autres surprises...

Inscriptions au centre social Harjès, 
tarif sur la base du quotient familial
Centre Social Harjes
04 92 60 78 00
www.harjes.fr 
a.segura@harjes.fr

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 FEVRIER 

ATELIERS ENFANTS ET FAMILLES AU 
MIP ET DU MAHP 
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie et Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence 
DE 9H À 16H30 
Ateliers familles : les lundis des 
vacances scolaires de la zone B,            
DE 14H30 À 16H30 
Ateliers enfants : tous les jeudis 
après-midi de 14h30 à 16h et les ven-
dredis matins de 10h30 à 12h, pendant 
les vacances scolaires de la zone B 
Participez, en famille, à des ateliers 
dans les musées. Des ateliers ludiques 
sont également proposés aux enfants 
au cours desquels ils réalisent une eau 
de toilette, un arôme ou une spécialité 
régionale…
Tarif ateliers familles : 6 € par personne, 
Tarif ateliers enfants : 7 € par enfant 
(à partir de 6 ans)
Conservation des Musées de Grasse
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
voir page 30 et 31

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER 
ET DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 
FEVRIER  

STAGE DE DESSIN, PEINTURE,       
MODELAGE   
Grasse - Atelier des beaux-arts de Grasse
DE 9H À 17H
Stage de dessin, peinture, modelage 
à l’atelier des Beaux-arts de Grasse. 
Envie d’être un apprenti artiste pen-
dant les vacances ? D’apprendre en 
s’amusant ? Grâce aux cours de des-
sins, modelage et peintures de Josy 
Grant, enfants et adolescents pourront 
découvrir leurs multiples talents. De 
l’atelier bande dessinée manga à la 
manipulation de la pâte fimo ou de 
l’argile blanche, en passant par la maî-
trise des couleurs, ils évolueront dans 
un univers typiquement grassois : une 
ancienne parfumerie.
06 83 86 17 70
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
josy.grand@gmail.com

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER
ET DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 
FEVRIER 

STAGES DU TENNIS CLUB DE GRASSE  

Grasse – Tennis Club de Grasse, 
190 Route de Cannes
Les stages se déroulent du lundi au 
vendredi au Tennis Club de Grasse. Il 
propose pour vos enfants des stages 
sportifs adaptés à tous les âges à par-
tir de 5 ans. Une semaine pour s’initier 
ou perfectionner sa pratique au tennis. 
La matinée ou la journée complète, 
c’est vous qui choisissez ! 
Stages vacances à partir de 65 €/semaine.
Tennis Club de Grasse
www.tcgrasse.com 
04 93 70 22 86

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER

STAGE THEATRE MASQUES ET CLOWN 
+ GUITARE POUR LES 6 - 11 ANS 
Grasse - Ecole de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe, 34 Bd Gambetta
DE 10H À 17H 
Stage de guitare le matin de 10h à 12h 
afin de découvrir ou se perfectionner 
dans cet instrument et stage de théâtre 
sur le thème des masques et clowns 
l’après-midi de 13h à 17h. Spectacle le 
dernier jour à 16h30. Diplôme en fin de 
stage. Déjeuner possible encadré par 
un adulte entre 12h et 13h (déjeuner 
à fournir, réfrigérateur et micro-onde 
disponibles). Ouvert aux débutants. 
90 € + 20€ d’adhésion annuelle, 
80 € pour les adhérents. Possibilité de 
ne faire que les demi-journées théâtre ou 
guitare (60 € + 20 € d’adhésion annuelle et 
50 € pour les adhérents)
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com 
contact@coursgerardphilipe.com

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER 

STAGE ENERGIE ET EMOTIONS        
NIVEAU AVANCE + GUITARE POUR 
LES 12-20 ANS
Grasse - Ecole de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe, 34, Bd. Gambetta
DE 9H À 16H
Stage de théâtre sur le thème des 
émotions et l’énergie niveau 2 le matin 
de 9h à 13h. En complément possible: 
stage de guitare l’après-midi de 14h 
à 16h afin de découvrir ou se perfec-
tionner dans cet instrument. Spectacle 
le dernier jour à 12h30. Diplôme en fin 
de stage. Déjeuner possible sur place 
pour les stages à la journée (déjeuner à 
fournir, réfrigérateur et micro-onde dis-
ponibles). Ouvert aux élèves ayant au 
moins 3 ou 4 ans d’expérience et/ou 
ayant suivi le stage Emotion niveau 1. 
90 € + 20 € d’adhésion annuelle, 
80 € pour les adhérents. 
Pour les demi-journées théâtre ou guitare: 
60 € + 20 € d’adhésion annuelle et 50 € 
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pour les adhérents
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com 
contact@coursgerardphilipe.com

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FEVRIER 

STAGE ECRITURE DE SCENARIO         
A PARTIR DE 11 ANS 
Grasse - Ecole de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe, 34, Bd. Gambetta
DE 9H À 17H
Ecrivez le scénario du film qui sera 
réalisé durant l’été 2017. Profitez-en 
pour créer votre personnage.
80 € + 20 € d’adhésion annuelle, 
70 € pour les adhérents.
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com 
contact@coursgerardphilipe.com

LUNDI 13, MERCREDI 15, MARDI 21 
ET JEUDI 23 FEVRIER 

STAGE PILATES  
Le tignet - Salle du Dojo - Plateau Sportif
DE 9H À 16H30 
Lundi et mercredi : de 9h à 10h30 
Mardi et jeudi : de 19h à 20h30          
Thème du stage : La respiration et la 
maitrise du mouvement. Renforcer 
les chaines musculaires profondes 
du corps, ramener le corps dans un 
alignement idéal, créant ainsi une 
forte stabilité pour une santé durable.       
Fabienne, instructeur Pilates Fonda-
mental MAT, vous propose de décou-
vrir la vraie méthode Pilates. 
25 € le stage (2 séances de 1h30, 
tapis et assurance) 
Sport’teiss pour tous
06 48 00 53 90
sportteisspourtous@gmail.com

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 FEVRIER 

STAGES DE VOLTIGE EQUESTRE 
Châteauneuf – Poney Club la Fouan

DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
Venez vous initier ou vous perfec-
tionner à la voltige équestre. Cavalier 
aguerri ou novice, les stages sont 
accessibles à tous à partir de 6 ans. 
Que vous soyez attiré par un sport de 
loisir, de spectacle ou de compétition, 
venez nous rencontrer. Passage des    
« Galops » de Voltigeur possible pour 
les cavaliers licenciés FFE.
A partir de 22 € la 1/2 journée
06 76 48 77 74
http://happie-voltige06.ffe.com 
lafouan@live.fr

MERCREDI 15 FEVRIER 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES :    
TATEBANKO, HARRY POTTER ET LA 
BOITE FANTASTIQUE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H  
Suite à la sortie du film Les Bêtes 
fantastiques, nous invitons vos enfants 
à confectionner un Tatebanko sur 
le thème des animaux fantastiques 
dans le monde d’Harry Potter. Un 
Tatebanko est une construction en 
volume à 3 plans utilisée dans les arts 
graphiques japonais. Les participants 
devront créer le 2ème et le 1er plan. Pour 
les aider et les inspirer, une sélection 
d’ouvrages de la bibliothèque sur la 
thématique du paysage et des bes-
tiaires pourra être consultée. 
Gratuit, sur inscription. 
Public : pour les 7 - 14 ans.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FEVRIER  

STAGES D’ESPAGNOL 
Grasse - 16, rue de l’ancien palais 
de justice 
DE 15H À 19H 
France Espagne Amérique Latine 
propose pour les vacances d’hiver 
des stages intensifs d’espagnol pour 
enfants (à partir de 6 ans) et jeunes 
étudiants (de 13 à 17 ans). Au total,     
8 heures de cours par niveau.
Tarifs : 80 € + 20 € Adhésion
Associations France Espagne Amérique 
Latine
07 82 66 16 35
maria.afeal@gmail.com

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FEVRIER 

STAGE DE DANSE  
Grasse - La Paoute 
DE 9H À 16H30 
5 jours de danse pour découvrir 
ou se perfectionner en Jazz, Clas-
sique, hip hop, mais aussi en théâtre.       
Nombres de places limitées.
210 €
Dance District
04 89 72 92 30
cydrille.griard@gmail.com

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FEVRIER

STAGE DE COMEDIE MUSICALE POUR 
LES 12-19 ANS 
Grasse - Ecole de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe, 34, Bd. Gambetta
DE 9H À 17H
Stage de comédie musicale toute la 
journée (danse, théâtre, chant) sur le 

thème «West Side Story». Spectacle le 
dernier jour à 16h15. Diplôme en fin de 
stage. Déjeuner sur place possible de 
12h30 à 13h30 (micro-onde et réfrigé-
rateur disponibles)
90 €,+ 20 € d’adhésion annuelle, 
80 € pour les adhérents
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
0493401734
www.coursgerardphilipe.com 
contact@coursgerardphilipe.com

JEUDI 23 FEVRIER 

ATELIER BEBES/PARENTS DE         
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Grasse – 121, Bd. Emmanuel Rouquier
DE 16H30 À 17H30
Cet atelier consiste à apprendre les 
mouvements spécifiques à réaliser 
pour soulager et apaiser les maux quo-
tidiens de bébé et d’établir un lien de 
complicité. Thème : troubles digestifs. 
20 € l’atelier. Sur réservation, 
places limitées
Shirley FUNEL
06 60 50 41 22
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com 
shirley.funel@gmail.com

SAMEDI 25 FEVRIER 

LES ATELIERS CREATIFS DE VALERIE : 
«DU MOUVEMENT DANS LE DESSIN»
Grasse – Médiathèque de quartier 
Saint Jacques
DE 14H30 À 16H30
Décliné en 2 séances, cet atelier 
propose une approche du mouve-
ment dans le dessin. Nous com-
mencerons par l’Ombro-cinéma, 
technique d’animation du début du 
XXe siècle permettant de voir notre 
création s’animer en « pyjamarama». 
Nous illustrerons ensuite un conte 
avant de le découvrir transformé sur 
tablette, en dessin animé. Ces ate-
liers seront l’occasion de rencontres 
inter-générations afin de présenter 
la magie de ces outils aux séniors.                                              
(Second atelier prévu le 11 mars). 
Gratuit, sur inscription. 
Public : pour les 7-12 ans.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

DIMANCHE 26 FEVRIER 

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
«ART ET CORPS»
Châteauneuf  - Le Hangar, centre des Arts
DE 9H30 À 12H30
L’atelier « art et corps » est le premier 
d’un cycle de trois ateliers dont le but 
est d’amener les participants à obser-
ver, sentir et traduire graphiquement 
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leur univers sensoriel (art et corps), 
émotionnel (art et cœur) et intellectuel 
(art et tête). Cet atelier développera le 
ressenti personnel à travers l’expres-
sion picturale. L’atelier est également 
un espace de détente, d’introspection 
et d’expression qui permettra à chacun 
de goûter au plaisir de la création artis-
tique suivant sa propre intuition. Ate-
liers de groupe adressés aux adultes. 
35 €
La Sève Créative
07 87 69 39 50
www.lasevecreative.e-monsite.com
Facebook : lasevecreative 
francescames@yahoo.it

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

MERCREDIS 1ER, 8, 15 ET 22 

JEUX EN LIBERTE 
Grasse – Club Lou Cépoun, 
5, place des Ormeaux
14H
Au choix : boules, belote, rami, petits 
chevaux…
Ouvert à tous. 
2 €
Club Lou Cepoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 4 FEVRIER 

CARNAVAL AU CLUB LOU CEPOUN
Grasse - Club Lou Cépoun, 
5, place des Ormeaux
14H
Activités diverses : carnaval, boules, 
belote, rami et petits chevaux. 
Ouvert à tous. 
2 €
Club Lou Cepoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 4 FEVRIER 

SUPER LOTO
Grasse - Salle polyvalente de Saint Claude, 
5, traverse de la Cavalerie
A PARTIR DE 20H
Super Loto, nombreux lots à gagner.  
5 € le carton, 12 € les 3 cartons, 
20 € les 5 cartons

Comité des Fêtes de Saint Claude
04 93 70 29 59 (le matin)
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

DIMANCHE 5 FEVRIER 

THE-DANSANT                               
RETRO-DISCO-MUSETTE
Peymeinade - Salle des fêtes
DE 14H30 À 18H
Danses de salon rétro-disco-musette. 
5 € l’entrée
Comité des fêtes de Peymeinade
04 93 09 10 75
www.cipango-music.com 
michel@sicre.com

DIMANCHE 5 FEVRIER 

OURSINADE A CARY LE ROUET
Cary le Rouet - Ramassage bus à Grasse
DÉPART À 6H30
Dégustation d’oursins et repas au 
restaurant à Martigues. 
71 €
Amicale et sympathisants Retraités Police 
Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

DIMANCHE 5 FEVRIER 

3EME EDITION DE LA RONDE DES    
FONTAINES - COURSE PEDESTRE
Opio - Parc de loisirs - route de Cannes
10H
Course pédestre de 10,2 km réser-
vée aux adultes (de cadet à V5 et 
handisport), marche nordique de 
10,2 km (de cadet à V5) et la ronde-
lette 1,5 km réservée aux enfants (de 
poussins à benjamins). Le dossier 
d’inscription est téléchargeable sur :                             
www.athléticphilippides.com ou sur 
www.mairie-opio.fr
Tarifs : course adultes : 10 €, marche 
nordique : 8 € et gratuit pour les athlètes 
handisport et les enfants. 
Si inscriptions sur place : 11 € et 9 €
Mairie d’Opio
06 28 23 77 04
www.mairie-opio.fr 
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

SAMEDI 11 FEVRIER 

DINER DANSANT DE LA               
SAINT VALENTIN
Le Tignet - Salle Polyvalente
20H
Au menu : Apéritif, mises en bouche, 
lasagnes, salade, fromage, dessert, café, 
vin rouge et rosé à discrétion. Animation 
musicale avec Jetto Animation.
26 €, 23 € pour les adhérents et 
11 € pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Réservation définitive avec paiement.
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

SAMEDIS 11 ET 25 FEVRIER  

CONCOURS DE COINCHE, RAMI ET 
PETITS CHEVAUX
Grasse – Club Lou Cépoun, 
5 place des Ormeaux
14H
Ouvert à tous, récompenses             
aux vainqueurs. 
2 €
Club Lou Cepoun
04 93 36 74 85

DIMANCHE 12 FEVRIER  

LOTO 
Grasse – Salle polyvalente 
de Saint-Jacques      
14H30
De nombreux lots. Au profit des         
familles des victimes de l’attentat du 
14 juillet à Nice.  
Club Soroptimist Pays de Grasse 
bernardifran06@yahoo.fr

SAMEDI 18 FEVRIER    

CONCOURS DE BELOTE, RAMI ET 
PETITS CHEVAUX 
Grasse – Club Lou Cépoun, 
5 place des Ormeaux  
14H
Ouvert à tous, récompenses             
aux vainqueurs, goûter offert.  
2 €
Club Lou Cepoun
04 93 36 74 85

DIMANCHE 19 FEVRIER   

ELECTION DE MISS MAMIE
Grasse - Salle polyvalente de Saint-Antoine
À PARTIR DE 14H
Après-midi dansant, «Carnaval», goû-
ter, bugnes, cidre. Animation musicale. 
10 €
Association des anciens «L’âge d’Or» du 
Quartier Saint-Antoine 
04 93 09 14 28
ass.aorstantoine06@yahoo.com

LUNDI 20, MERCREDI 22 ET VENDREDI 24
FEVRIER  

SKI
l’Audibergue – Station de ski
DE 9H À 17H
Niveau requis : 1ère étoile, savoir 
prendre un télésiège, un tire-fesse et 
une piste bleue. Forfait, transport et 
encadrement inclus. Le tarif ne com-
prend pas le pique-nique, le matériel et 
le goûter. 
ESAM Saint-Vallier-de-Thiey
04 93 09 90 19
www.lesam06.fr
contact@lesam06.fr
Association des anciens «L’âge d’Or» 
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du Quartier Saint-Antoine 
04 93 09 14 28
ass.aorstantoine06@yahoo.com

MARDI 21 FEVRIER 

JOURNEE DE MEDITATION
Grasse - L’instant Bastide, 121, Boulevard 
Emmanuel Rouquier
DE 10H À 17H
Apaiser le mental, voir clair à l’intérieur 
de soi…  Avec Jacques Vigne, psy-
chiatre français qui vit en Inde depuis 
30 ans et qui allie à cette tradition 
les connaissances modernes sur les 
neurosciences. 
Tarif : 40 €
Association Bien Etre Ananda  
marielauremonin@yahoo.fr
06 72 91 59 92
www.jacquesvigne.com

MARDI 21 ET JEUDI 23 FEVRIER

SPORTS
Saint-Vallier-de-Thiey – ESAM, 
1, place Saint Roch
DE 10H À 17H
Repas au restaurant et encadrement 
inclus. Le tarif ne comprend pas le 
goûter.
ESAM Saint-Vallier-de-Thiey
04 93 09 90 19
www.lesam06.fr
contact@lesam06.fr

JEUDI 23 FEVRIER

CARNAVAL DES ACCUEILS DE LOISIRS 
Grasse – départ du Cours Honoré Cresp
14H
Le rendez-vous est fixé sur le Cours 
Honoré Cresp à 14h. La déambulation 
se  fera dans les rues du centre histo-
rique. Les enfants doivent être obliga-
toirement accompagnés d’un adulte. 
Service Jeunesse de la ville de Grasse : 
04 97 05 54 30 

SAMEDI 25 FEVRIER

REPAS DANSANT
Saint-Antoine - salle polyvalente 
Saint-Antoine
20H
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
maryline.carbone@free.fr

DIMANCHE 26 FEVRIER 

THE DANSANT
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
DE 14H30 À 18H30
Thé dansant animé par JC GALLIANO 

à la batterie, Roberto au chant et Eros 
à l’accordéon clavier.
10 €
Espace du Thiey
04 93 42 78 00
www.saintvallierdethiey.fr 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 26 FEVRIER 

REPAS DANSANT
Grasse - Quartier Saint-Jacques, 
salle polyvalente
DE 12H À 18H
Apéritif, spaghettis à la bolognaise, 
fromage, salade, dessert, vin rosé 
et rouge (7 € la bouteille), animation 
musicale. 
20 € 
Comité des Fêtes de Saint-Jacques
Au 06 37 30 35 84

SAMEDI 4 MARS  

CONCOURS REGIONAL DE DANSE
La-Roquette-sur-Siagne - Espace culturel 
et sportif du Val de Siagne
DE 10H À 18H
Concours régional de danse classique, 
contemporain, modern’jazz et cla-
quettes.
10 € la 1/2 journée et 15 € pour la journée 
Le jeune ballet méditerranéen et le comité 
régional de danse PACA
04 93 09 02 55
www.choreadanse.com 
centrechoreadansegrasse@gmail.com

DIMANCHE 5 MARS  

JOURNEE DE LA PECHE ET              
DE L’ENVIRONNEMENT
Auribeau-sur-Siagne - Ecole du Bayle 
DE 8H30 À 18H
AAPPMA les pécheurs de basse Siagne
06 60 10 65 40
lagiralia@gmail.com

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

EXPOSITION PERMANENTE  

GRASSE ELEMENTAIRE
Grasse - Maison du patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30, DU 
LUNDI AU VENDREDI
Visite libre de l’exposition permanente 
consacrée au patrimoine de Grasse.
Entrée libre 

Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU SAMEDI 18 FEVRIER   

DONS ET MECENATS
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H  
SAMEDI : 9H - 12H30 / 13H30 - 18H
La Villa Saint-Hilaire expose les livres 
et œuvres d’art qui ont enrichi ses col-
lections en 2016 grâce à la générosité 
de ses donateurs et de ses mécènes.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 5 MARS    

EXPOSITION « ALAIN SABATIER 
GRASSE : REGARD SUR LES ANNEES 
70 »
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie
DE 10H À 17H30
Le travail photographique d’Alain 
SABATIER porte son attention sur 
les figures humaines qui peuplent au 
quotidien les rues de notre ville dans 
des scènes prises sur le vif, où la vie 
jaillit de l’image sans théâtralité. En 
exposant le travail de ce photographe 
éprit de sa ville, attiré par l’Ethnologie, 
l’Histoire et le Patrimoine, le Musée 
International de la Parfumerie ouvre 
aux visiteurs les portes de l’univers in-
time de Grasse à une période marquée 
par la fin de la grande époque de la 
Parfumerie.
Entrée : 4 €
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 00
activites.musees@paysdegrasse.fr

JUSQU’AU 31 MARS  

EXPOSITION QU’EN SAVONS-NOUS?
Grasse - Maison du patrimoine
DE 10H30 À 12H30 ET 14H À 16H30 DU 
LUNDI AU VENDREDI
Histoire des savonneries de Grasse 
aux XVIIIe et XIXe siecles. Textes et 
photographies nous content l’his-
toire de cette industrie, liée encore           
aujourd’hui à la parfumerie.
Entrée libre et gratuite
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
centrechoreadansegrasse@gmail.com
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JUSQU’EN AVRIL    

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

JUSQU’AU 31 MAI     

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

DU 1ER AU 28 FEVRIER     

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE 
La Roquette-sur-Siagne – Mairie, salle des 
mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de photos de Vito LENTINI et 
les lauréats du concours photo 2016.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne  
service culture
04 92 19 45 08
www.laroquettesursiagne.com 
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 4 FEVRIER     

VERNISSAGE EXPOSITION CARNET DE 
VOYAGE INDIAN PEOPLE 
Grasse - Atelier galerie du théâtre
18H30
Carnet de voyage Indian people. 
Photographies prises en Inde par René 
GARBARINO au cours de ses deux 
voyages. Exposition de magnifiques 
étoles en soie kashaya du Cambodge, 
proposée par Catherine THERON.
Entrée libre
Atelier galerie du théâtre
06 82 77 10 37
www.agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie 
mussalice@hotmail.fr

SAMEDI 4 FEVRIER     

GRASSE AU XVIIIE SIECLE 
Grasse - Départ de l’Office du tourisme
15H
De JH Fragonard à JB Grenouille 
un parcours entre vie réelle et fictive 
ponctué par la découverte des hôtels 
particuliers (extérieurs)
4 €
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

LUNDIS 6, 13, 20 ET 27 FEVRIER      

VISITE DECOUVERTE DE LA VILLE
Grasse - Départ de l’Office du tourisme
15H
Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses 
monuments.
4 € et tarif réduit selon conditions.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 11 FEVRIER      

OU COURT L’EAU ? FONTAINES A 
GRASSE
Grasse - Départ de l’Office du tourisme
15H
De nombreuses fontaines embellissent 
les rues et places de la ville. Cette 
visite évoque leurs histoires et décors.
4 € et tarif réduit selon conditions.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 18 FEVRIER      

SUR LES PAS DE J-B GRENOUILLE
Grasse - Départ de l’Office du tourisme
15H
Ce personnage étrange issu de l’imagi-
naire de P.SUSKIND nous replonge 
dans l’univers du roman « Le Parfum ».
4 € et tarif réduit selon conditions.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 FEVRIER      

DE PORTE EN PORTE
Grasse - Départ de l’Office du tourisme
15H
Découvrez les hôtels particuliers et 
maisons au travers de leurs portes 
sculptées des XVIIIe et XIXe siècle.

4 € et tarif réduit selon conditions.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE 5 FEVRIER      

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DE L’UNSOR
Grasse – Palais des Congrès
A PARTIR DE 10H
Assemblée Générale Annuelle de l’UN-
SOR en présence de Monsieur le Maire 
et des autorités Civiles et Militaires. A 
l’attention de tous les sous-officiers, 
de toutes les Armes, ainsi qu’à leurs 
parents et amis. Venez participer à 
l’Assemblée ainsi qu’au déjeuner. 
UNSOR
06 31 69 22 94 - 04 93 40 80 33  

DIMANCHE 26 FEVRIER      

COMMEMORATION DE LA BATAILLE 
DE VERDUN 
Grasse - Place du Petit Puy
DE 10H À 12H 
10h : Messe en la cathédrale de 
Grasse, 11h : rassemblement devant 
le monument aux Morts, place du Petit 
Puy, avec dépôts de gerbes et prises 
de paroles. 
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 MARS      

ASSISES DU MONDE COMBATTANT ET 
PATRIOTIQUE
Grasse - Palais des Congrès
DE 11H  À 12H30
Prises de parole des autorités. Remise 
de diplômes de reconnaissance. 
C’est une mise à l’honneur du Monde 
Combattant et Patriotique de la Ville 
de Grasse. Les Assises permettent de 
regrouper les Anciens Combattants, 
les Associations Patriotiques, des per-
sonnalités civiles et militaires, ainsi que 
les acteurs qui contribuent au Devoir 
de Mémoire. Elles sont l’occasion de 
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mettre à l’honneur certains présidents 
et porte-drapeaux qui œuvrent depuis 
longtemps pour la Mémoire de ceux 
qui se sont sacrifiés pour notre Liberté. 
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

 MUSIQUE
  & CONCERTS

MERCREDI 1ER FEVRIER

AUDITION DE GUITARE
Grasse - Chapelle de la Visitation
17H30
Audition des élèves de la classe de 
guitare d’Ekaterina KHOREVA. 
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

JEUDI 2 FEVRIER

GRAND CONCERT LORSQUE LES 
CORDES RUSSES ET FRANCAISES SE 
RENCONTRENT
Grasse – Cathédrale
20H
Une manifestation Cannes Apassio-
nata en partenariat avec la ville de 
Grasse. Avec le Collège de l’Académie 
Gnessine de Moscou et l’Ensemble à 
cordes PACA. Au programme, Bach, 
Vivaldi, Arenski, Mozart, Britten… 
10 €, 5 € pour les enfants de – de 12 ans, 
gratuit pour les élèves du Conservatoire de 
Grasse

VENDREDI 3 FEVRIER

AUDITION DE FLUTE TRAVERSIERE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe 
de flûte traversière de Tania CAS-
TRO-UZE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 3 FEVRIER

AUDITION DE PERCUSSIONS
Grasse - Salle 007 du Conservatoire de 
Musique
18H30
Auditions des élèves de la classe 
de percussions d’Andrès RAMOS et 
d’Etienne-Loïck FAURE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 FEVRIER 

CONCERT PIERRE LEMARCHAL ET 
SES MUSICIENS
Saint-Vallier-de-Thiey 
Espace du Thiey
20H30
Millésimes Les plus belles chansons 
françaises. 
10 €
Comité des Fêtes
04 93 42 78 00
www.saintvallierdethiey.fr 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 4 FEVRIER 

ATYPIC SOLO
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
Une femme et un violoncelle... 
10 € - ½ tarif : 5 €
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 – 04 92 60 96 09
www.ville-chateauneuf.fr 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

LUNDI 6 FEVRIER 

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

MERCREDI 8 FEVRIER 

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

JEUDI 9 FEVRIER

1ERE SESSION DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Concert des élèves de musique de 
chambre de Marika HOFMEYR.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 10 FEVRIER

AUDITION DE TROMPETTE ET DE  
L’ENSEMBLE DE CUIVRES
Grasse - Chapelle de la Visitation
17H30
Audition des élèves de trompette et 
de l’Ensemble de cuivres d’Olivier 
MAUNY.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 10 FEVRIER

APERO-JAZZ
Grasse - Salle 006 du Conservatoire de 
Musique
18H
Audition des élèves de la classe de 
jazz de Philippe COCOGNE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

MARDI 14 FEVRIER

SAINT-VALENTIN EN MUSIQUE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
18H30
Venez fêter la Saint-Valentin en 
musique et en poésie à la Villa 
Saint-Hilaire ! Chanteur et joueur 
d’oud, l’égyptien Ihab EZZELDIN nous 
présentera un répertoire sur la théma-
tique amoureuse constitué à la fois de 
chansons traditionnelles mais aussi de 
compositions originales. L’occasion 
de découvrir un instrument qui a une 
histoire riche dans la culture méditer-
ranéenne. Le concert sera ponctué de 
lectures de poèmes d’amour. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr
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SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FEVRIER 

MANUEL HERNANDEZ CHANTE    
BRASSENS
Mouans-Sartoux – Château
20H30 SAMEDI ET 15H DIMANCHE
Il sera accompagné de Frédéric ROU-
QUIER à la contrebasse. 
Entrée payante
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
www.compagnieducedrebleu.com 
brigitte.msellati@orange.fr

SAMEDI 4 MARS  

CONCERT EXCEPTIONNEL : MARIELLE 
NORDMANN ET EDUARDO GARCIA
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
20 € - ½ tarif : 10 €
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 – 04 92 60 96 00
www.ville-chateauneuf.fr 
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 1ER FEVRIER

LES GAULOIS SORTENT DU BOIS 
Châteauneuf - La Terrasse des Arts
17H
Par Marie Claude MELLIES, Maître de 
Conférences à l’UNIA.
7 €, gratuit pour les adhérents et les 
étudiants. 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
liwhite@wanadoo.fr

MERCREDI 8 FEVRIER

LES PRERAPHAELITES, PARENTHESE 
DANS LA PEINTURE DU XIXEME SIECLE 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Jean Baptiste PISANO, Histo-
rien d’Art. Rejetant les conventions 
académiques de la peinture anglaise 
de leur temps, Hunt, Millais et Rossetti 
fondent au milieu du XIXème siècle la 
confrérie préraphaélite. Ils défendent 
une peinture puisant directement ses 
sources dans l’art médiéval et chez les 
Primitifs italiens.
7 €, gratuit pour les adhérents et les étudiants. 

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

JEUDI 9 FEVRIER  

CONFERENCE LE CARNAVAL DE 
VENISE OU LA GRANDE FETE              
VENITIENNE
Grasse - Palais des congrès
17H
C’est dans les années 1980 que Venise 
exhume les plaisirs du carnaval. Les 
masques y déclinent des significations 
plus intellectuelles et aristocratiques 
tout en conservant l’énigme étymolo-
gique du mot. Apparu dans des textes 
lombards du 7ème siècle, il a d’abord 
la valeur de « spectre » pour acquérir, 
au cours du 13ème siècle, la valeur de 
« faux visage ». Porté sur un corps 
dissimulé par un manteau de nuit, sa 
couleur blafarde simule le retour des 
défunts dans le monde des vivants. 
Mais pour que s’accomplisse le grand 
cycle immuable qui ramènera la fête 
vénitienne de l’inversion du temps, la 
règle du jeu reste la même : ne jamais 
chercher à percer l’identité de celui qui 
dissimule ses traits sous le masque. 
Conférence animée par Gérard SAC-
COCCINI.
5 €, entrée gratuite pour les étudiants et les 
adhérents
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
www.grasse-historique.fr lien CLAG
remi.krisanaz@gmail.com

MERCREDI 15 FEVRIER

LE GENOCIDE CAMBODGIEN, L’ENFER 
KHMER ROUGE 1975-1979 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Denise HERRMANN, rescapée du 
Génocide Cambodgien 1975-1979, 
auteur d’un livre témoignage.
7 €, gratuit pour les jeunes et pour
les adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
Facebook : Centre Culturel du Pays de Grasse 
liwhite@wanadoo.fr

VENDREDI 17 FEVRIER 

RENCONTRE-DEDICACE                 
AVEC JEAN-PIERRE MARTIN                 
POUR L’OUVRAGE «LES OMBRES DE 
CALERN» 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 16H À 19H30 
L’auteur niçois Jean-Pierre MAR-
TIN nous livre un polar qui emmène 
le lecteur du littoral aux premières 
pentes des Alpes. Mêlant intrigues 
régionales et lutte pour le terroir, 
l’histoire est inspirée des multiples 
souvenirs et expériences de l’auteur, 
ancien chasseur alpin ayant arpenté 
les différents sentiers et chemins de 
l’arrière-pays. Jean-Pierre MARTIN 
répondra à vos questions et pourra 
vous en dire davantage sur le plateau 
de Calern, site bien connu et apprécié 
des grassois. La bibliothèque exposera 
des ouvrages du fonds ancien remé-
morant les lieux : ouvrages de géologie 
et d’archéologie, carte d’état-major et 
autres calques de strates… 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 FEVRIER 

LES ANNEES 70 : UN AGE D’OR DE LA 
PARFUMERIE
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie
15H
L’Osmothèque vous invite à découvrir 
cette période extrêmement riche de 
la parfumerie : des innovations de la 
palette du parfumeur à la révolution 
venue d’Amérique, de la tendance du 
retour au naturel aux parfums à forte 
personnalité, des merveilles florales, 
chypres ou orientales à la naissance 
de la parfumerie de niche... Venez 
nombreux sentir les trésors de notre 
cave à parfums unique au monde, d’où 
nous exposerons exceptionnellement 
des pépites d’une grande rareté, dont 
les premières versions originales de 
grands parfums tels Aromatics Elixir 
de Clinique, Eau de Rochas, n°19 et 
Cristalle de Chanel, First de Van Cleef 
& Arpels, Diorella de Dior ou encore 
Mystère de Rochas.
Tarif : 16 €, 12 € pour les enfants, étudiants, 
et demandeurs d’emploi
www.weezevent.com/la-parfumerie-des-
annees-70
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 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

VENDREDIS 3, 10, 17 ET 24 FEVRIER 

SEANCES DE CINEMA
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey 
18H POUR LE 10 ET LE 24 FÉVRIER 
21H POUR LE 3, 10, 17 ET 24 FÉVRIER
5 €, 3 € tarif réduit
Espace du Thiey
04 93 42 78 00
www.saintvallierdethiey.fr 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 4 FEVRIER

THEATRE «DE QUOI PARLEZ-VOUS ?»
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 
20H30
5 pièces de théâtre sur le langage.
7 €, 15 €, 12 € adhérents
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr 
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 4 FEVRIER

CONNAISSANCE DU MONDE :           
LE MÉKONG
Grasse - Cinéma Le Studio 
15H
Le Mékong, au fil d’un fleuve my-
thique. Le Mékong prend sa source 
au nord du Tibet et traverse six pays : 
la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le 
Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam. 
Durant trois ans, par tous les moyens 
de locomotion, Philippe JACQ part à 
la rencontre de ce fleuve mythique et 
partage la vie quotidienne des popu-
lations. 
Tarifs Connaissance du Monde
Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21
www.connaissancedumonde.com/film/
index.php?rub
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 FEVRIER

HUIS CLOS
Peymeinade - Salle des fêtes 
18H30
Huis clos de Jean-Paul SARTRE, mise 
en scène Alain ILLEL. Trois personnes 
se retrouvent en enfer et comprennent 
vite qu’ils sont inséparables, qu’ils 
seront tous les trois indéfiniment 

bourreaux et victimes les uns des 
autres, que « L’enfer c’est Les autres». 
Représentation suivie d’un débat 
animé par J-M Dagrève, professeur de 
philosophie.
7 €, entrée libre pour les - de 18 ans 
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.peymeinade.fr
tourisme@peymeinade.fr

SAMEDI 18 FEVRIER 

THEATRE PETER PAN
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
15H
Durée : 55 minutes. Pour jeune public. 
Cette libre adaptation de Peter Pan 
tirée de l’œuvre originale de J.M. Barrie 
met en lumière la rencontre entre Peter 
et Wendy, une petite fille londonienne 
rencontrée au détour d’une partie de 
cache-cache, et nous emmène dans 
une aventure féerique au cours de 
laquelle les enfants, à travers les yeux 
de Wendy, seront invités à comprendre 
que grandir donne à chacun l’occa-
sion de se construire et de mieux se 
connaître...
5 €, 3 € tarif réduit
Espace du Thiey
04 93 42 78 00
www.saintvallierdethiey.fr
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

VENDREDI 24 ET DIMANCHE 26 FEVRIER 

THEATRE A L’ECRAN : FAUT-IL TUER 
LE CLOWN ?
Grasse – cinéma Le Studio 
14H30 VENDREDI ET 15H DIMANCHE 
Faut-il tuer le clown ? De Jean-Fran-
çois CHAMPION avec Michel ROUX, 
Alexandra STEWART, Emeric MAR-
CHAND… Cynique et malicieux, Ferdi-
nand BROCOULIER, qui fut autrefois 
un grand clown très célèbre, vit en 
ermite dans sa propriété normande. 
Désirant en finir avec la vie, il décide 
d’engager un tueur à gages. Mais le 
jeune homme n’est pas très expéri-
menté et les surprises les plus inatten-
dues vont se succéder.
5,5 €
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

JEUDI 2 FEVRIER

GRAND CONCERT 
LORSQUE LES CORDES RUSSES 
ET FRANCAISES SE RENCONTRENT
Grasse – Cathédrale
20H
Une manifestation Cannes Apassio-
nata en partenariat avec la ville de 
Grasse. Avec le Collège de l’Académie 
Gnessine de Moscou et l’Ensemble à 
cordes PACA. Au programme, Bach, 
Vivaldi, Arenski, Mozart, Britten…
10 €, 5 €, gratuit pour les élèves du 
Conservatoire de Grasse

DU SAMEDI 11 FEVRIER AU SAMEDI 4
MARS 

EXPOSITION PEYNET
Grasse – Palais des Congrès
20H
A l’occasion de la Saint-Valentin, 
Grasse met à l’honneur le créateur 
d’un des couples les plus célèbres :    
les Amoureux de Peynet.
Affaires culturelles de la ville de Grasse
04 97 05 58 30
voir page 14 et 15

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FEVRIER

20EME ROUTE D’OR
Grasse – Cours Honoré Cresp
Le 2CV CLub Côte d’Azur organise sa 
20ème route d’or, un rassemblement 
international de 2CV. 300 équipages 
sont attendus de toutes les régions de 
France et du Monde pour fêter cette 
20ème édition, avec un programme 
dense pour les participants et l’occa-
sion pour tous de les admirer. Samedi 
18 février : accueil des participants sur 
l’Esplanade du Cours. Exposition des 
2cv, stands deuchistes, snack, bourse 
aux pièces, visite d’un moulin à huile 
typique, visite d’une usine de parfu-
merie. 14h : Rallye surprise de décou-
verte de la région vers une destination 
exceptionnelle…
Apéritif, repas (pour les inscrits), 
remise des prix, soirée avec anima-
tion. Dimanche19 février : accueil des 
participants sur l’Esplanade du Cours, 
exposition, fleurissement des voitures 
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par la Confrérie des Mimosistes. 10h : 
départ en convoi pour le Tanneron par 
la Route d’Or qui serpente au milieu 
des mimosas. Pique-nique sorti des 
malles de coffre. Apéritif et café offerts. 
Tirage de la tombola dotée de très 
nombreux lots.
2CV CLub Côte d’Azur
06 79 64 47 69
routed’or@orange.fr
facebook: 2cv club cote d’azur

SAMEDI 4 FEVRIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 :  Plateau U9 
12H :  U13F : Grasse / Cannes
14H :  U11M : Grasse / Nice 
16H :  U15F : Grasse / 
Roquebrune
18H :  U13M : Grasse / Carros
20H30 :  Pré Nationale M : 
Grasse / Sanary
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 4 FEVRIER

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H30 : U15 Excellence : RC 
Grasse - AS Monaco 2
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

SAMEDI 4 FEVRIER

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
17H15 : 16F : Grasse / Les 
Collines
19H : 18G : Grasse / Carros
21H : Nationale 3 F : Grasse 

/ La Crau
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 5 FEVRIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
8H30 :  Seniors F : Grasse / 
Le Cannet 
10H30 :  U15M : Grasse / Nice
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 5 FEVRIER

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H :  PHA: RC Grasse - AS 
Vence
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 5 FEVRIER

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
14H :  PETF : Grasse / 
Cavigal
16H :  ETM : Grasse / Golfe Juan
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 11 FEVRIER

MATCHS DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
18H :  REM : Grasse / Antibes
20H :  Pré Nationale F : Grasse 
/ St Laurent
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 18 FEVRIERR

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H :  CFA 2: RC Grasse - 
Toulouse FC 2
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 
Entrée : 5 €

DIMANCHE 19 FEVRIER

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade Perdigon
13H : Equipe B : Grasse / AS 
Vauréenne
15H : Fédérale 1 : Grasse / 
AS Vauréenne
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
Entrée 10 €

DIMANCHE 26 FEVRIER

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H : PHA : RC Grasse - 
CDJF Antibes
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 26 FEVRIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30 : Seniors F : Grasse / 
Sophia
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

Programme sportif donné sous 
réserve de modifications

SAMEDI 4 MARS

CARNAVAL DEI BOUFETAIRE
Grasse – rues et places du hameau du Plan 
de Grasse
DE 15H À 18H30
Le Carnaval dei Boufetaïre est un 
carnaval populaire traditionnel en Pro-
vence. Au programme, charivari de Ca-
rementran suivi du jugement. Danses 
par les groupes de musiques tradition-
nelles et les groupes folkloriques. 
Ouvert à tous – gratuit
Lei Basso Luserno
06 07 14 63 19
baissoluserno@orange.fr  

Agenda
du sport
février20

17



KIOSQUE FÉVRIER 2017 GRASSE46

GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

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

■ RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 
mars 2001 doivent se faire recenser. Pour ce faire, il suffit 
de se présenter à la Maire de Grasse, Service des Af-
faires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30, ou 
bien sur le site de la ville de Grasse : 
www.ville-grasse.fr.  
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en cours de validité)
• du livret de famille.
• d’un justificatif de domicile des parents
• pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité fran-
çaise, les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour 
leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les 
effectuer. À cette occasion, une attestation de recense-
ment leur sera délivrée. Ce document sera indispensable 
(tout comme l’attestation de la journée citoyenneté JDC) 
pour s’inscrire à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, per-
mis de conduire et conduite accompagnée).

■ UN NOUVEAU REPRESENTANT POUR L’AS-
SOCIATION FRANÇAISE DES SCLEROSES EN 
PLAQUES A ETE NOMME SUR LES ALPES MARI-
TIMES 
L’Association Française des Sclérosés en Plaques est 
heureuse de vous présenter sa nouvelle déléguée : Sté-
phanie BRUNET, résidant à Cannes. Les délégués de 
l’AFSEP ont pour mission de soutenir les personnes 
atteintes de sclérose en plaques, de leur apporter une 
écoute, un soutien moral, ainsi que de les informer et 
de les orienter dans leurs démarches administratives. Ils 
mènent régulièrement des actions au plan local, par le 
biais de rencontres amicales, de réunions d’information, 
de groupes de paroles et de manifestations de collectes 
de fonds.
Stéphanie BRUNET - 06 62 11 21 05
stephanie.brunet@afsep.fr

■ LE GUICHET DE LA GARE SNCF DE GRASSE 
RESTE OUVERT
Pendant la durée des travaux de la ligne Cannes /Grasse, 

le guichet de la gare reste ouvert. Vous pouvez donc y 
acheter vos billets de trains pour tous déplacements en 
France métropolitaine. 

■ PORTES OUVERTES AU COLLEGE 
SAINT-HILAIRE 
Samedi 4 février de 9h à 12h. Dans ce cadre, les en-
seignants et élèves présenteront sous forme d’ateliers 
et d’expositions multimédias, les activités, les clubs, les 
sections sportives, les locaux, les services de vie sco-
laire et l’internat au public.

■ INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017/2018
Les inscriptions scolaires pour les écoles publiques ma-
ternelles et élémentaires de Grasse se dérouleront au 
Service de la Vie Scolaire, 23 bd Fragonard – Villa Fra-
gonard 06130 GRASSE, du vendredi 17 mars 2017 au 
mercredi 31 mai 2017.
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter 
du 1er mars 2017 au Service de la Vie Scolaire, en Mai-
rie Principale, dans les Crèches Collectives de la ville, 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au Point 
Enfance (4 chemin des Arômes) et dans les Mairies An-
nexes où des permanences seront assurées. Les dates 
de celles-ci vous seront communiquées dans le Kiosque 
du mois de mars 2017.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
adresser au Service de la Vie Scolaire : 04 97 05 57 10

■ LES PERMANENCES DU CCAS DANS LES 
HAMEAUX POUR LE 1ER TRIMESTRE 2017
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se dépla-
cera dans les mairies annexes :
w Le Plan de Grasse : de 8h30 à 11h30 le 23 février, le 9 
et le 23 mars.
w Les Aspres : de 8h30 à 11h30  le 14 et le 28 février, le 14 
et le 23 mars.
w Saint Claude (au relais information quartier) : de 8h30 à 
11h30 le 2 et le 16 février,  le 2, le 16 et le 30 mars. 
w Magagnosc : tous les 1er vendredis du mois de 8h30 à 
11h30.
w Saint Antoine : de 13h30 à 16h00 le 6 février et le 20 mars.
w Plascassier : tous les 3éme vendredi du mois de 8h30 à 
11h30. 
w Saint Jacques : de 8h30 à 11h30 le 7 février, le 7 et le 
21 mars. 

■ FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CCAS 
LES 9 ET 10 FEVRIER 
Pour raison de service, le CCAS de Grasse sera 
exceptionnellement fermé les 9 et 10 février.   
Renseignements : 04 97 05 56 50
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

■ LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE DANS 
NOTRE COMMUNE 
JUSQU’AU
25 FÉVRIER 2017

Renseignements : 
service des élections de la ville 
de Grasse : 
04 97 05 51 70

VOS AGENTS RECENSEURS

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

LONGO Corinne DI VITA Alain EL AIER Tayeb CAVE Frédéric

DELPORTE Francine DERRA Pierre-Olivier MALINGREY  Valérie FOUILLOUD Sébastien
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 8  F É V R I E R  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 0  F É V R I E R  2 0 1 7  À  1 4 H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

Lors de la présentation des vœux 2017, Monsieur le Maire a affirmé 
l’importance du projet MARTELLY comme la détermination de la majorité 
municipale à le mener à bien. Rien d’incompatible avec la décision prise 
au cours du conseil municipal du 17 janvier 2017 de modifier le calendrier 
initialement prévu. 

Pour éviter toute ambiguïté et rassurer les grassois, il convient de préciser 
ici les raisons qui ont poussé Jérôme VIAUD à différer de quelques mois la 
fermeture du parking MARTELLY préalablement prévue le 2 janvier 2017. 
Il ne s’agit d’aucune façon d’un rétro pédalage politique comme on a pu 
l’entendre ici et là mais bien d’une décision réfléchie permettant de saisir 
les meilleures opportunités pour la ville et les usagers. 

La première raison tient à la sortie d’un texte législatif du 9 décembre 
2016 venant autoriser les collectivités locales à procéder à la désaf-
fectation d’un bien du domaine public, postérieurement à l’acte de 
déclassement du dit domaine. Cette nouvelle disposition est à l’étude : 
la délibération de déclassement sera présentée au conseil municipal de 
février sans qu’il soit besoin de fermer les voies au préalable.

La seconde raison tient aux travaux de désamiantage  : ils peuvent 
désormais se faire sans fermeture des accès, au sein même des bâti-
ments concernés, à savoir le garage Gambetta et la toiture du parking 
MARTELLY. Monsieur le Maire a demandé à la SPL Pays de Grasse 
Développement de les lancer. Ils dureront 3 mois et démarreront en 
février, sans impact sur l’usage du parking actuel.

Parallèlement, le Maire sensible aux nombreuses questions posées 
lors des réunions de concertation avec la population, a acté la réalisation 
de 200 places de parking supplémentaires et demandé que le calage 
des calendriers réduise au maximum les délais entre la démolition des 
bâtiments (permis obtenu par la SPL le 15/12/2017) et le démarrage des 
travaux de construction qui suivront. 

Vous l’aurez compris, rien ne doit être laissé au hasard dans ce dossier 
essentiel pour le développement harmonieux du centre historique et 
l’image de marque de Grasse. C’est dans le dialogue et la concertation 
que les meilleurs projets se construisent, s’affinent et se réajustent si 
besoin est. Soyons fiers de voir les grassois chaque jour plus impliqués 
et plus convaincus de la pertinence du dossier.

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 - Guillaume MELOT

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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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

SYMRISE-ARÔMA GRASSE : LE CONSEIL D’ÉTAT NOUS DONNE RAISON
Le Conseil d’État est la plus haute instance de l’ordre juridique de la 
République.
Le 9 décembre 2016, il a rendu un arrêt qui donne définitivement et 
entièrement raison à Paul Euzière dans sa dénonciation du Protocole 
Transactionnel passé en 2009 au détriment des finances publiques entre 
la ville de Grasse, la Communauté d’Agglomération et la SARL Foncière 
Europe dans le cadre du dossier Symrise-Arôma Grasse.

Ce Protocole que M. Leleux avait fait voter par le Conseil d’Agglomération et 
par ses amis au Conseil Municipal accordait à 750 000 € HT plus divers 
avantages au titre d’un dédommagement  indu.
Paul Euzière avait immédiatement posé des questions précises sur les 
raisons de cette transaction douteuse. 

N’obtenant pas de réponse, les élus Grasse à Tous avaient voté contre 
cet « arrangement » et Paul Euzière avait saisi le Tribunal Administratif 
de Nice pour qu’il annule ce protocole.
Le 9 juillet 2013, le Tribunal Administratif rendait deux jugements qui lui 
donnaient raison. 
Les délibérations des conseils municipal et d’agglomération étaient 
annulées, toutes les demandes de M. Leleux rejetées et le versement 
des 750 000 € était qualifié par les juges de « libéralité infondée ».
De cadeau sans raison.

Alors que la décision était exécutoire, M. Leleux n’a pas exigé la restitution 
de cet argent, comme nous le demandions. 
Curieusement, en juillet 2014, la Communauté d’Agglomération 
s’est jointe à Foncière Europe pour demander à la Cour Administrative 
d’Appel d’annuler le jugement du TA et de condamner P. Euzière.
En mai 2015, la Cour Administrative d’Appel a débouté la Ville et confirmé 
la justesse de nos démarches.

En juillet 2015, Foncière Europe a introduit un recours en Conseil d’État 
pour faire annuler le jugement d’Appel et condamner Paul Euzière. 
Etrangement, M. Viaud, Président de la CAPG, a entamé la même démarche.

Foncière Europe et la CAPG ont été condamnés. Paul Euzière à gagné.
L’arrêt du Conseil d’État est très sévère pour M. Leleux et Viaud.
Les 750 000 € sont bien une « libéralité infondée ».
Les délibérations de la Ville et de l’Agglomération sont d’une « illégalité grave ».

Nous nous sommes battus pendant huit ans, contre vents et marées, 
pour récupérer ces 750 000 €.
Le Conseil d’État nous donne raison. 
Nous continuons.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

IL FAIT FROID EN HIVER 

Avez-vous remarqué comme nos politiques de tout bord aux commandes 
depuis des décennies nous ont abêtis ?! Le moindre phénomène naturel 
comme le froid en janvier ou février amène à des prises de paroles 
ridicules nous expliquant comment nous habiller ou comment manger : 
Mais peut-on nous « lâcher la grappe » (au moins sur certains sujets) : 
Croyez-vous que nos ancêtres avaient besoin de l’aide de quiconque 
pour savoir comment ils devaient se vêtir pour ne pas avoir froid, alors 
même que les hivers passés étaient sûrement plus rigoureux !

Dans tous les domaines l’état inquisiteur s’immisce dans nos vies privées 
alors qu’il devrait consacrer son énergie à régler les problèmes qui 
nous assaillent : chômage, insécurité, immigration, etc. Localement le 
problème est similaire : des services de la Mairie viennent nous dicter 

jusqu’à la qualité et la couleur du carrelage que vous pouvez mettre 
dans l’appartement dont vous êtes propriétaire mais laissent se dégra-
der les habitations dont elle est propriétaire ou des trottoirs dangereux 
ici ou là !

Remettons les choses en ordre et soyez sûrs que nous en avons les 
moyens. 
« La servitude commence toujours par le sommeil » Montesquieu.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

POURQUOI M. VIAUD A-T-IL JOUÉ CONTRE SON CAMP ?

Le Conseil d’État, plus haute juridiction de notre pays vient de trancher : 
« Foncière Europe » doit rembourser le cadeau illégal de 750 000 € qu’elle 
a reçu. 

Si les Grassois ont pu récupérer l’argent illégalement détourné, c’est 
grâce à la ténacité de M. EUZIERE et de son avocat Myriam LAZREUG.

Pour en arriver là, ils ont dû se battre contre « Foncière Europe » (normal) 
mais aussi (et c’est plus surprenant) contre M. VIAUD :

- En 2013, la justice avait annulé le don de 750 000 €.

- Dès son élection, M. VIAUD qui aurait pourtant dû se réjouir de cette 
décision, fait appel du jugement. Pire, il demande à ce que la ville et 
l’Agglo soient condamnées à verser les 750 000 € indus. 

- Une demande que les magistrats rejetteront, à juste titre, comme 
étant complètement irrecevable. 

- « Foncière Europe  » saisit alors le Conseil d’État avec le SOUTIEN 
INVRAISEMBLABLE de M. VIAUD !

Le 09/12/2016 le Conseil d’État met fin à ce feuilleton judiciaire et acte 
l’illégalité du cadeau. La démarche de M. VIAUD est désavouée. 
Les Grassois vont récupérer leurs 750 000 €. 

Alors, pourquoi M. Viaud a-t-il joué contre son camp ? Qui se cache 
derrière « Foncière Europe » ?

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE



KIOSQUE FÉVRIER 2017 GRASSE50

GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Les vœux du Maire
à la population 
(Janvier) 

Le 21ème Marché 
de la Truffe chez 
Jacques CHIBOIS, 
à la Bastide Saint 
Antoine. (7 janvier)

© YesICannes.com

© YesICannes.com

© Laurent Vogler
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GRASSEENVUE

Éric CIOTTI, Charles-Ange GINESY et Jérôme VIAUD
au Centre Communal d’Action Sociale de Grasse, 
lauréat de l’appel à projet départemental « Prévention, 
Innovation, Autonomie ». (3 janvier)

Première réunion du comité syndical du canal du 
Foulon (Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon) 
avec l’élection du président et des membres du bureau. 

(5 janvier)

Le Jeu de Ballon s’est  
transformé en scène 

de tournage. Toute 
l’équipe de la

série « Section de 
Recherches » 

a investi le Boulevard 
pour tourner le 127ème 

épisode.
(7 janvier)

Après le lancement du plan de rénovation des Fontaines et 
Lavoirs (2015) puis le plan de rénovation des Chapelles des 
hameaux (2016), le lancement du plan de restauration des 
Portes, Mascarons et Heurtoirs (2017) dans le centre historique 
de Grasse, classé secteur sauvegardé. (11 janvier)
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Dans le cadre de la politique 
de réhabilitation du centre 
historique engagée par la 

municipalité, inauguration de 
nouveaux espaces publics : 

Placette du Four de l’Oratoire 
et Place des Moulinets.

(14 janvier)

GRASSEENVUE
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GRASSEENVUE

Sélection des 12 candidates à l’élection de Miss Grasse 2017. 

Visite de la source du Foulon, à Gréolières, suite au montage juridique, technique et financier du syndicat 
intercommunal des eaux du Foulon, officiellement créé par arrêté préfectoral  le 1er janvier 2017. (18 janvier)

Rencontre avec les entreprises de 
l’Association du parc d’activités 

des Bois de Grasse pour
« faciliter » la vie, l’installation et 

le développement des entreprises 
sur le territoire.

(19 janvier)

Célébration de la Sainte Geneviève, 
Patronne de la Gendarmerie.

Réunion entre les services de La CAPG, Sillages, la 
municipalité et Transdev afin de trouver une solution à la 
problématique sécuritaire de l’insertion entre la zone
d’activités et le boulevard Rouquier (Manque de visibilité, 
voie de stockage et d’insertion non conforme, vitesse 
élevée des véhicules). (20 janvier)
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GRASSECOMMERCES

L’ACTU
DE VOS

COMMERCES
 ACHIANA

Restaurant indien
Propriétaire de restaurants à Nice, 
Saint-Laurent-du-Var, Antibes et 
Genève, le chef indien Aqeel RAZA 
vient apporter son savoir-faire à 
Grasse ! En compagnie de son fils 
Sham-Philip, ancien étudiant gras-
sois attaché à sa ville, Aqeel vous 
propose une cuisine traditionnelle indienne délicatement parfumée aux épices im-
portées d’Inde, du Pakistan et du Sri Lanka. Cannelle, noix de muscade, safran, 
curcuma, masala… venez voyager à travers vos papilles au sein d’un restaurant 
entièrement rénové et décoré aux couleurs de l’Inde. 
Grasse - 3, rue Gazan - 09 67 80 61 09 - Page Facebook : Achiana
Ouvert tous les jours midi et soir.

  LA FAMILLIA’S
Restaurant
Sandra, Stéphan et Yann ont le plaisir de 
vous accueillir au sein de leur restaurant 
traditionnel pour déguster une cuisine ita-
lienne et portugaise. Chaque jour, tapas 
et plat du jour (9€50). Plongez dans une 
ambiance festive et chaleureuse avec les 
soirées kizomba le lundi, les soirées salsa 

batchata le vendredi et les soirées à thèmes du samedi ! 
Grasse – 29, chemin des Santons
Ouvert tous les jours midi et soir
07 62 95 49 86 

 LES PIRATES
Poissonnerie
Théodore et Anthony vous accueillent 
à la poissonnerie Les Pirates et vous 
offrent une multitude de services : 
vente de poissons frais, traiteur, 
plateaux de fruits de mer…
Livraison possible.
Grasse - 320 Route de Cannes
Ouvert du mardi au samedi de 
8h30 à 13h30 et de 16h à 19h, 
le dimanche de 8h30 à 13h. 
Fermée le lundi.
06 32 06 50 41

       REOUVERTURE DU PUB 
LE MANNEKEN PIS 
Véritable institution à Grasse, le pub le 
Manneken Pis rouvre ses portes !
Venez profiter d’un apéritif entre amis 
et de soirées festives. Le pub a été 
entièrement rénové et décoré au goût 
de son nouveau propriétaire. Happy 
hour de 17h à 19h et soirées à thème 
le vendredi. Une nouvelle terrasse vous 
accueillera lors des beaux jours ! 
Grasse – 37, Bd. du Jeu de Ballon
Ouvert du mardi au samedi 
de 17h à 00h30 (horaires d’hiver) 
09 86 72 74 16
Page Facebook : Manneken Pis Pub

 REOUVERTURE DE 
LA POISSONNERIE DE 
L’ESTE
Une bonne nouvelle pour le centre 
historique ! La poissonnerie de L’Este 
vous accueille pour réaliser vos pla-
teaux de fruits de mer et toutes vos 
commandes, poissons du jour, bran-
dade de morue, soupe de poissons…
Grasse - 26 rue Paul Goby
Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h à 13h
04 93 77 11 02

 LE PORTOFINO
Restaurant traditionnel
Hélène et Anthony ainsi que leurs as-
sociés Pascal et Djam sont heureux 
de vous accueillir pour la reprise du 
restaurant Le Portofino.  L’équipe vous 
propose une cuisine traditionnelle faite 
maison simple et rapide le midi (Aïoli, 
brandade, blanquette, suggestion du 
jour…) et plus élaborée le soir (Carré 
d’agneau, filet de bar croustillant, lin-
guine et pointes d’asperges, émulsion 
de crustacés…) Des soirées musicales 
sont organisées le vendredi soir. 
Grasse – 24, avenue Frédéric Mistral
Ouvert tous les jours de 12h à 14h
et de 19h à 22h excepté le mercredi 
04 93 70 46 22 ou 06 72 51 99 66
www. leportofinograsse.f
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GRASSEPÊLEMÊLE

■ COLLECTE DE SANG
Jeudi  9 mars 2017 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

■ DEVENEZ AMBASSADEUR DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez 
dans une collectivité locale ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, devenez ambassa-
deur de Grasse. L’Office de Tourisme propose des formations 
toute l’année pour vous apprendre les bases de l’histoire de la 
ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : lundi 6 février 2017
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

JOURNEE DE SENSIBILISATION 
AU HANDICAP VISUEL
DIMANCHE 26 FEVRIER
Pierre VOISIN travaille au standard de 
la mairie de Grasse. Atteint d’une ré-
tinopathie pigmentaire, il se déplace 
grâce à son chien guide d’aveugles. 
En partenariat avec PAM Loisirs, il or-
ganise une journée de sensibilisation 
au handicap visuel. 
Deux fois vice-champion de France 
de judo et Mister Fitness Europe, 
Pierre animera lors de cette jour-
née des ateliers sportifs collectifs 
en mettant le public en situation de 
handicap visuel. Les fonds récoltés 
serviront à financer un chien guide 
d’aveugles. Les déficients visuels 
qui ont accueilli un chien guide 
d’aveugles dans leur vie témoignent 
des progrès remarquables en matière 
de mobilité et d’autonomie, facilitant 
les activités quotidiennes dans leur 
vie personnelle, familiale, profes-
sionnelle et sociale. Le Maire et les 
futures candidates de Miss Grasse 
seront présents à partir de midi.

Le rendez-vous est donné dimanche 
26 février à Pam Loisirs Fitness, rue 
du Barri à Grasse à partir de 11h. 
Participation libre. 

■ LE MUSEE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
PROPOSE UN NOUVEAU PASS ANNUEL 
Ce PASS vous permet de venir visiter les collections du MIP 
et les expositions, en toute liberté et toute l’année : 
- * 17 € pour le PASS FAMILLE (2 adultes + enfants) 
- * 12 € Pour le PASS INDIVIDUEL 
Si vous êtes accro à la culture, aux expos et à la décou-
verte des savoir-faire autour du parfum, le PASS MIP est fait 
pour vous !
N’hésitez pas à venir vous le procurer directement au MIP. 
Plus d’infos : http://www.museesdegrasse.com

■ L’EMISSION MARIES AU PREMIER REGARD 
DANS LE SUD DE LA FRANCE
Vous êtes célibataire et vous recherchez le grand amour ? 
Vous avez une démarche sincère et authentique ? Vous 
vivez dans le sud de la France ? L’émission Mariés au 
premier regard de la chaine M6 arrive dans la région 
PACA. Si vous souhaitez participer, envoyez 2 photos, vos 
coordonnées (prénom, âge, numéro de téléphone et ville) et 
une présentation de vous à mariesaupremierregard@m6.fr 

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
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PHOTO 
DU MOIS

Le Kiosque s’est promené en Inde, dans 
le Tamil Nadu (Temple de Thanjavur) et au 
Kerala (Plantations de thé des montagnes)
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