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Zoom sur le proJet d’Oscar Niemeyer pour Grasse

C’est une histoire sans vestiges … 
et pourtant, les traces dessinées du 
passage à Grasse de l’immense 
architecte brésilien Oscar NIEMEYER 
existent et sont visibles.

Après des études d’architecture 
influencées par LE CORbusIER, qui 
marque la base de son langage 
architectural, Oscar NIEMEYER 
(1907-2012, Rio de Janeiro) se détache 
du dogme Corbuséen en utilisant les 
possibilités techniques du béton armé 
et en devenant le chantre 
de l’esthétique virtuose des pilotis et 
de la ligne courbe.
Choisi comme architecte de brasilia, 
ville planifiée par Lucio COstA et 
inaugurée en 1960, il en conçoit les 
architectures « brésiliennes » 
modernistes.
Pour des raisons politiques, il s’exile 
en France en 1965 et installe son atelier 
à Paris sous la bienveillance d’André 
MALRAux, ministre de la Culture.
Celui-ci le choisit pour devenir l’architecte 
de la ville…. de Grasse !
Il travaille en 1966 à la conception d’une 
ville nouvelle pour la ZuP - Zone à 
urbaniser en Priorité – qui doit se 
situer sur le plateau Napoléon, au nord 
du centre historique.
Le plan est composé de trois blocs 
courbes de seize étages (deux mille 
habitations) entourés d’écoles, crèche, 
maison de retraite, ainsi que des espaces 
de vie de quartier : place à arcades, 
cercle, marché, magasins, église et pour 
les loisirs, un stade, une piscine et un 
cinéma ! Le plan tout en souplesse et en 
courbes suit les courbes du site.
Le projet de ZuP est abandonné en 1970 
pour des raisons financières… seuls ses 
carnets de croquis nous le rappellent.

JOUrnees natiOnaLes de L’arcHitectUre 13, 14, 15 octobre 
service ville d’art et d’histoire-Maison du patrimoine - 22 rue de l’Oratoire
04 97 05 58 70 – animation.patrimoine@ville-grasse.fr  

cathédrale de Brasilia, Brésil, 1970 
©creative commons Paternité 3.0 Brésil

Siège de la maison d’éditions Mondadori, Milan, 1975 
©creative commons-Attribution Share Alike 4.0 International

1/2/3 : carnet de croquis, 1966 
©Michel cresp, Archives communales de Grasse
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vOici QUe La saisOn décLine

Certes l’automne est là et avec lui la nostalgie de voir l’été s’enfuir. 
Voici que la saison décline, nous dit Victor Hugo, l’ombre grandit, l’azur décroît, le 
vent fraîchit sur la colline, l’oiseau frissonne, l’herbe a froid. 

Mais avouons-le, nous ne sommes pas à plaindre, nous qui avons la chance de 
vivre en Pays de Grasse – là où la lumière est si belle quel que soit le mois de 
l’année. Après avoir consacré l’essentiel de ses dernières éditions aux activités 
estivales, KIOsQuE invite à se mettre à l’abri du froid en évoquant projets, congrès, 
forums, conférences, expositions et ateliers, signes de l’extraordinaire vivacité du 
territoire et d’un soleil intérieur qui saura nous réchauffer jusqu’au printemps pro-
chain. 

Voici que la saison décline, prétend le poète mais sait-il qu’ici plus qu’ailleurs l’es-
prit luit, la vie fourmille, entre soi comme en famille tant Grasse est aux découvertes 
encline ? 

un très beau mois d’octobre à toutes et à tous. bonne lecture !

La rédaction

Directeur de la publication : Jérôme Viaud
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en passant de nuit par le Bd 
GamBetta, vous aveZ sans doute 
remarqué la façade Bleu Blanc 
rouGe du nouveau poste de po-
lice municipale. il a été inauGuré 
le 28 septemBre 2017 après deux 
ans de travaux assumés pour 
une larGe part par les aGents 
communaux dans le cadre d’une 
réGie municipale. retour sur un 
chantier qui force l’admiration. 

D
epuis des années, les 52 poli-
ciers municipaux, les 7 agents 
de surveillance de la voie pu-
blique (AsVP) et les 7 agents 

administratifs du service occupaient 4 
locaux différents situés dans des im-
meubles autour de la Place aux Herbes 
en plein cœur de la cité historique. Exi-
guïté, vétusté, manque de fonctionnali-
té, absence de lisibilité : les arguments 
étaient nombreux pour espérer un dé-
ménagement vers une surface plus 
grande et plus accessible. En janvier 
2015, au lendemain des élections, Jé-
rôme VIAuD fait voter l’achat de l’im-
meuble bAbALI, Place Ossola, sur le 
bd Gambetta. L’objectif est d’y installer 

le futur poste de Police municipale (*).  
Le maire donne mission au service des 
bâtiments communaux de traiter un 
maximum de travaux en interne, dans 
un souci de maîtrise des coûts.

Pour Frédérique COMbEs, Ingénieure 
de formation et Directrice du service, 
c’était un défi qui nous a poussés à 
nous dépasser. Bien sûr, nous n’avons 
pas tout traité en régie et avons dû faire 
appel à des entreprises spécialisées 
pour le désamiantage, le renforcement 
structurel des planchers ou l’installa-
tion d’un ascenseur PMr. Mais nous 
avons assumé 60% de l’ensemble, à 
commencer par la programmation et 

La fierté D’une équipe

la maîtrise d’ouvrage. Fabrication et 
pose des fenêtres, électricité, cloison-
nement, menuiserie, plomberie, pein-
ture, façade, téléphonie, ferronnerie… 
Le résultat est remarquable avec un 
niveau de finition que tous les corps de 
métier ont voulu irréprochable dit encore 
F. COMbEs. un challenge à relever tant 
le local initial était difficile à agencer.  Il 
a fallu optimiser chaque recoin pour ré-
pondre aux besoins de la Police Munici-
pale et livrer des locaux au top : toutes 
les portes sont équipées d’un badge 
nominatif sécurisé en temps réel et relié 
au centre de surveillance urbaine. bu-
reaux d’accueil au public, salle de réu-
nion avec écran relié au Csu, bureaux 

Photos © A.DuFAu

A.DUFAU
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3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SpéCIalItéS
au fouR tandooRI

platS à empoRteR

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Un apéritif vous sera offert
sur présentation du Kiosque

KiOsQUe octobre 2017 grasse 7

grasseactu

(*) Le bâtiment BABALI, ancienne poste de 
Grasse, a été acheté par la ville le 30 juin 2015 
pour 200 000 euros. cette acquisition génère 
une économie d’environ 40 000 euros de loyers 
par an correspondant aux locaux libérés par la 
police Municipale

La fierté D’une équipe

de travail, zone de permanence, salle 
d’armes, local motards, les 326 m2 sont 
désormais opérationnels pour recevoir 
les administrés 7 jours/7 et 24h/24 (dé-
pôts de mains courantes relatives aux 
problèmes d’incivilité sur la commune). 
Quant aux services dits de jour (objets 
trouvés, chiens dangereux, service des 
étrangers), ils sont ouverts de 8h à 12h 
et de 13h à 16h.

Après la relocalisation et l’agrandis-
sement du centre de Surveillance ur-
baine en 2015, l’augmentation du parc 
des caméras et leur déploiement en 
cœur de ville et dans les hameaux (12 
nouvelles caméras en 2017), le poste 

de police complète le dispositif de sé-
curité de nos concitoyens, commente 
à son tour Monsieur le Maire avec fier-
té. optimiser les conditions de travail 
des agents est un engagement ; parce 
qu’ils sont les garants de la tranquillité 
publique, il est de notre devoir de fa-
ciliter leur vigilance au quotidien : nous 
poursuivrons nos efforts dans ce sens.

les agents communaux qui ont été en charge des 
travaux du nouveau poste de police
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MOYENS DE TRANSPORT  
et si on Y refLecHissait enseMbLe ?

nos sociétés ont un usaGe aBu-
sif de la voiture, devenue dans 
les villes une source d’enGor-
Gement, de pollution et de ten-
sions. dans le cadre du déve-
loppement duraBle et du mieux 
vivre ensemBle dans les Zones 
très urBanisées, la réflexion 
sur d’autres moyens de trans-
port devient l’un des enJeux des 
politiques puBliques. diminuer 
le trafic automoBile par une 
articulation efficace entre les 
transports et l’urBanisme est 
l’oBJectif du pdu (plan de dépla-
cements urBains) révisé tous les 
5 ans pour intéGrer la sécurité 
des déplacements, la protection 
de l’environnement et l’acces-
siBilité de la chaîne du déplace-
ment pour tous.

La loi prévoit d’associer à la ré-
flexion l’État, la Région et le Dépar-
tement en leur qualité d’autorité de 

transport et de gestionnaires de voirie. 
Le sont aussi les communes, les repré-
sentants des professions et des usa-
gers des transports, des associations 
de personnes handicapées ou dont la 
mobilité est réduite, les chambres de 
commerce et d’industrie, les associa-
tions agréées de protection de l’envi-
ronnement et les citoyens dans leur 
ensemble.

Plusieurs étapes permettent de 
construire un projet partagé : études 
préalables, diagnostic, formalisation 
des objectifs stratégiques, scénarios, 
projet.

Le PDU du Pays de Grasse, en phase 
de diagnostic, concerne les 23 com-
munes et touche les questions liées 
aux transports en commun, au co-voi-
turage, à l’usage de la voiture, du vélo, 
de la marche, de la circulation des mar-
chandises...
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MOYENS DE TRANSPORT  
et si on Y refLecHissait enseMbLe ?

obJectifs du PDU du PaYs de Grasse

Diversifier les moyens de transport
De l’usage de l’automobile, mode de déplacement principal sur 
le territoire du Pays de Grasse, il résulte une forte saturation du 
réseau routier sur les axes principaux. À l’inverse, les modes doux 
- la marche à pied et le vélo - sont assez peu usités. si la marche 
à pied est principalement utilisée pour les déplacements de proxi-
mité, comme les achats, la promenade ou l’accès aux écoles, 
l’usage du vélo pâtit du relief du Pays de Grasse : les habitants 
en font un usage majoritairement sportif ou de loisir mais ne l’uti-
lisent pas beaucoup dans leurs déplacements au quotidien. Des 
axes de développement sont toutefois à rechercher en intégrant le 
vélo comme un maillon de la chaîne de déplacement, en particulier 
dans les secteurs de plaine ou bien avec une assistance électrique.
Les transports collectifs couvrent l’ensemble du Pays de Grasse, 
ils desservent les localités du territoire et sont adaptés à sa densité 
urbaine. Leur développement avec un haut niveau de service sur 
les axes majeurs représente un enjeu fort d’amélioration des condi-
tions de déplacement et d’alternative au tout automobile. Le sys-
tème de transport doit permettre le développement des nouvelles 
mobilités autour des itinéraires des transports collectifs, avec l’arti-
culation de nouvelles offres comme le covoiturage, les parcs-relais, 
les modes doux.

Préserver l’environnement
Qualité de l’air, ambiance acoustique, émissions de gaz à ef-
fet de serre et énergies renouvelables : dû à sa configuration 
(concentration des infrastructures et forte urbanisation), le sud du 
territoire est le plus impacté par les nuisances acoustiques et les 
émissions de gaz à effet de serre.
Biodiversité et milieux naturels
Il convient de veiller à préserver le territoire, réservoir de biodiver-
sité, les Zones Naturelles d’Intérêts Écologiques, Faunistiques et 
Floristiques principalement localisées sur la moitié Nord du terri-
toire, de sites Natura 2000 localisés sur les Pré-Alpes de Grasse, la 
siagne et le Loup ainsi que du Parc Naturel Régional des Préalpes 
d’Azur.

Penser de nouvelles fonctionnalités pour les rues et les routes
En Pays de Grasse, le réseau routier est contraint par plusieurs fac-
teurs : la topographie, la densité et la répartition de l’habitat - l’oc-
casion d’étudier des solutions innovantes de partage de l’espace 
et de réduction de l’utilisation de la voiture solo.
L’objectif est d’améliorer la fluidité des échanges avec les terri-
toires voisins et à décharger ainsiles voies locales du trafic lié à 
ces échanges.

Progresser encore sur le stationnement
Le sujet du stationnement ne présente pas de difficulté majeure 
dans la plupart des communes du Pays de Grasse. À Grasse-
même, la récente refonte de la réglementation a des effets très 
positifs sur le fonctionnement du stationnement, même si des 
améliorations peuvent encore être envisagées dans les zones très 
tendues ainsi que pour le stationnement résidentiel. L’optimisa-
tion de l’usage des parkings souterrains et des parkings relais est 
un enjeu fort qui permettra de libérer de l’espace public pour des 
fonctions plus nobles.

Organiser le transport des marchandises
Le transport de marchandises, dû à l’industrie de la parfumerie et 
des arômes, à l’approvisionnement des commerces, aux livraisons 
du e-commerce (etc.), est important en Pays de Grasse.
Des réflexions sont en cours de façon à : 
w réduire les impacts sur l’environnement, 
w apaiser le centre-ville, 
w améliorer le cadre de vie et la santé publique, 
w renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire, 
w créer de l’emploi.

Quel est votre avis sur la question ?
Diversifier les moyens de transport pour 
gagner du temps dans les trajets, pré-
server l’environnement en diminuant les 
pollutions liées à la circulation, penser 
à de nouvelles fonctionnalités pour les 
rues et les routes, progresser encore 
sur le stationnement, voilà des sujets 
qui nous concernent tous et impactent 
fortement notre vie professionnelle et 
personnelle. C’est la raison pour la-
quelle nous sommes invités à participer 
largement aux réunions publiques qui 
vont émailler le calendrier entre 2017 
et 2019 jusqu’à l’adoption du nouveau 
plan d’action.

les parts des moyens de transport
en pays de Grasse
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depuis 2006, le charançon rouGe sévit en attaquant les palmiers 
de nos Jardins et de nos espaces puBlics. le développement de cet 
insecte s’étend auJourd’hui sur la totalité du littoral de menton 
à fos-sur-mer, occasionnant des dommaGes aux personnes et aux 
Biens quand les mesures sanitaires ne sont pas prises à temps. 
palmiers, phoenix canariensis et plus rarement palmiers dattiers 
sont concernés par la léGislation. en 2016, 5103 palmiers contami-
nés ont été déclarés auprès de la draaf-paca (direction réGionale 
de l’alimentation, de l’aGriculture et de la forêt) et ont fait l’oBJet 
d’une notification de mesure administrative d’aBattaGe ou d’éradica-
tion. la ville de Grasse n’est pas éparGnée et fait partie du périmètre 
de lutte défini par arrêté du préfet de réGion. 
parce que nos palmiers sont en Grand danGer de disparition, la lutte 
contre le charançon rouGe nous concerne tous.

E
n creusant des galeries et des 
cavités sur la tête du palmier, 
l’insecte ravageur Rhyncho-
phorus Ferrugineus fragilise 

l’arbre sans qu’on se rende compte 
visuellement de l’infestation. si l’on 
constate l’affaissement de la cou-
ronne de palmes, c’est qu’il est trop 
tard : l’arbre définitivement condamné 
devient dangereux pour son entou-
rage. Il faut alors l’assainir ou l’abattre.

si vous avez la chance que votre 
palmier soit encore sain, il faut dès 
aujourd’hui prendre l’attache d’un 
organisme agréé et passer à la lutte 
préventive 
a) par la méthode chimique avec trai-
tement sur la base de l’arbre et des 
palmes jusqu’à ruissellement, 
b) par la lutte chimique combinée à 
l’usage des nématodes pour attaquer 
les larves 
c) ou encore par ondothérapie afin 
d’injecter des produits directement 

dans la sève.

Compte tenu du risque encouru par 
l’ensemble des palmiers, le traitement 
est indispensable. La lutte contre le 
charançon rouge du palmier est l’objet 
d’un arrêté du 21 juillet 2010. Confor-
mément à l’article 3 de cet arrêté, la 
déclaration des foyers de Rhyncho-
phorus ferrugineus au sRAL* est obli-
gatoire. Les interventions sur palmiers 
ne peuvent être pratiquées que par un 
professionnel compétent habilité par la 
DRAAF. 

UNE lUTTE 
iNDiSPENSAblE 
cONtre  l’eNNemi N°1
de NOs palmiers 

Le non-respect de 
la réglementation peut 

entrainer pour les 
professionnels, 

les paysagistes, 
les jardiniers et les 

élagueurs jusqu’à 6 mois 
d’emprisonnement et 

150 000 euros d’amende.
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FACILITER LE DIAGNOSTIC
Quelques indices peuvent vous aider à dia-
gnostiquer l’état de vos arbres et prévenir la 
contamination :

1.Quand l’arbre est atteint, des galeries et des co-
cons sont visibles à la base des palmes qui sont 
tombées à terre. Les cocons contiennent la nymphe 
qui est le stade de métamorphose entre la larve et 
l’adulte. Ils sont constitués de fibres de palmier en-
roulées comme dans une bobine de fil. 
Attention aux confusions possibles : la forme et la 
taille du cocon du papillon du palmier Paysandisia 
archon sont identiques, il est formé avec des fibres 
de palmier assemblées longitudinalement comme 
un fagot. La plupart du temps, le papillon crée une 
galerie alors que le charançon fait un trou du type 
carie. La chenille comporte des pattes.

2.Quand l’arbre est atteint, le cœur du palmier, 
constitué des palmes centrales, normalement dres-
sé à la verticale se désaxe peu à peu. A terme, 
l’aspect général du palmier est comme aplati. Il y a 
alors un risque de chute du cœur.

3.En approchant de la tête du palmier, une forte 
odeur de fermentation ainsi qu’une émanation de 
chaleur sont perceptibles. On peut également ob-
server des suintements de liquide bruns et visqueux 
ainsi que la présence de fourmis.

4.On peut observer l’adulte mort ou vivant dans ou 
autour du palmier. Il est de couleur rouge orangé 
et noir, l’une ou l’autre des deux couleurs pouvant 
dominer.

5.La larve est jaunâtre, molle sans patte, dotée 
d’une tête dure de couleur marron plus ou moins 
foncé et de puissantes mandibules. Elle atteint 5 cm 
de long au dernier stade.

DES PRECAUTIONS DRACONNIENNES
Le protocole d’assainissement impose une décla-
ration de chantier, un traitement sanitaire en pulvé-
risation de la partie apicale de l’arbre et des bases 
de palmes, la pose d’une bâche au sol, la taille des 
palmes externes, l’évaluation des dégâts, la des-
truction des déchets, le traitement fongique, le trai-
tement insecticide préventif, le nettoyage de fin de 
chantier.
Dans le cas où l’arbre est trop attaqué, l’abattage 
du palmier se fait par tronçonnage du stipe en mor-
ceaux manipulables broyés et incinérés. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
*SRAL – Antenne de Nice. Tel 06 08 90 92 65 
 sral-06.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

UNE lUTTE 
iNDiSPENSAblE 
cONtre  l’eNNemi N°1
de NOs palmiers 

1.Quand
2.Quand
3.En
4.On
5.La
mailto:sral-06.draaf-paca@agriculture.gouv.fr
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saviez-vous que seulement 16% des métiers sont 
mixtes ? Que la moitié des femmes se concentre sur 6% 
des métiers existants et la moitié des hommes sur 14% ? 
en France, en 2017, les hommes travaillent encore entre 
hommes et les femmes entre femmes… 
La communauté d’agglomération du pays de grasse, 
qui œuvre pour l’égalité professionnelle et la mixité des 
métiers, souhaite montrer un autre visage de l’emploi à 
travers une exposition de photographies  : « OseZ  ! La 
Mixité dans Les Métiers ».
Jusqu’au 30 novembre, découvrez les portraits de ces 
femmes et de ces hommes qui osent la différence et 
participent ainsi de la modernité.

J’OSE,
TU OSES,
IL/ELLE OSE…
La Mixité
des Métiers
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La Mixité, sOUrce de
crOissance en entreprise
La mixité des métiers est un facteur 
de développement économique et 
de performance dans l’emploi  : 
de manière générale, l’égalité 
professionnelle entre les femmes 
et les hommes est un des piliers 
de la qualité de vie au travail et de 
la cohésion sociale en entreprise, 
dont on connaît l’impact positif 
sur le bien-être des salariés et la 
performance des entreprises.
Michel FERRARY, ancien du skema 
et Professeur à l’université de 
Genève, confirme : Quelle que 
soit la période et quelle que soit 
la taille de l’entreprise, les indi-
cateurs de croissance sont plus 
développés dans les entreprises 
mixtes. 
Et pourtant, les chiffres laissent 
perplexe  : pour arriver à une 
mixité réelle (au moins 40% de 
chaque sexe), il faudrait que la 
moitié des hommes, ou la moitié 
des femmes, change de métiers. 

des HOMMes et des FeMMes
QUi Osent
Agent(e) d’accueil, gérant(e) d’un centre 
d’esthétique, tourneur(se)/fraiseur(se), dan-
seur(se), agriculteur(rice), orthophoniste, 
ingénieur(e) en micro-électronique, sage-
femme, puériculteur(trice), mécanicien(ne), 
maçon(ne)… Autant de métiers dits ou per-
çus comme «  féminins  » ou « masculins  » 
mais qui, pourtant, conviennent à tous, quel 
que soit le genre. 
L’exposition « OsEZ  ! LA MIxItÉ DANs 
LEs MÉtIERs » met en lumière des 
hommes et des femmes du paysage gras-
sois qui osent s’affranchir des étiquettes 
et des clivages et qui choisissent leur métier 
par conviction et par goût.

À travers cette exposition, nous avons 
la volonté d’inciter chacune et chacun à 
suivre sa voie, de susciter des vocations, 
de montrer que tous les choix sont pos-
sibles, explique Muriel COuRCHE, direc-
trice communication de la CAPG. chacun 
et chacune devrait pouvoir s’imaginer dans 
tous les secteurs d’activités et se sentir 
libre d’exercer tous les métiers.

Pour que le territoire ne se prive pas de per-
sonnes motivées qui exercent leur métier 
avec passion.

Promotion de la mixité professionnelle, 
valorisation des acteurs et actrices du ter-
ritoire, recensement des bonnes pratiques, 
politique d’accompagnement des collecti-
vités… Les champs d’actions de la CAPG 
sont larges pour œuvrer à l’égalité profes-
sionnelle et à la mixité des métiers sur le 
Pays de Grasse. Pas étonnant qu’elle ait 
été remarquée par la Région et nommée 
« territoire d’excellence pour l’égalité profes-
sionnelle des femmes et des hommes », une 
labellisation qui salue le caractère inno-
vant et exemplaire de la démarche initiée 
par l’équipe du service de l’Emploi et des 
solidarités du Pays de Grasse. 

« OsEZ  ! LA MIxItÉ DANs LEs MÉtIERs » 
est une exposition incitative et encoura-
geante, notamment pour les jeunes auxquels 
elle sera présentée le 12 octobre dans le 
cadre de «  Ensemble, bougeons l’Emploi 
pour les jeunes ».

ExPOsItION
« oseZ La miXité
Des métiers »

Le 12 octobre
au Palais des Congrès,

dans le cadre de la manifestation
« Ensemble, bougeons

l’Emploi pour les jeunes »
et JUsQU’aU 30 nOveMbre

à l’espace culturel et sportif
du Val de siagne.

1975, avenue de la République, 
La Roquette-sur-siagne

RENsEIGNEMENts
Communauté d’Agglomération

du Pays de Grasse
Direction de l’Emploi et des solidarités

04 97 01 12 84
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pour la 3e année consécutive, la manifesta-
tion ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES accueille les Jeunes 
du territoire avec l’oBJectif de les accompa-
Gner dans leur parcours professionnel vers 
une orientation choisie et une connaissance 
des perspectives qui s’offrent à eux. pour 
l’orGanisation de cette Journée 100% pays 
de Grasse, la direction emploi et solidarité 
de la capG fédère de plus en plus de parte-
naires qui viennent apporter leur contriBu-
tion à la réussite du proJet.   

A
vec les technologies nu-
mériques et la mondialisa-
tion des échanges, l’idée 
que les jeunes se font du 
monde du travail évolue 

très rapidement, commentent les or-
ganisateurs. une réalité dont ont bien 
conscience les responsables RH. Les 
codes ont changé et la réalité du ter-
rain demande aujourd’hui des acteurs 
opérationnels capables de s’adapter, 
d’organiser, de coordonner, de créer, 
de s’ouvrir, de partager, de prévoir, 
d’anticiper, d’impulser, de superviser et 
de faire savoir. c’est de cela que nous 
voulons parler aux lycéens, aux jeunes 
étudiants mais aussi aux jeunes actifs et 
à ceux qui sont en recherche d’un em-
ploi ou d’un stage. 

Pour aller à leur rencontre, une dizaine 
de chefs d’entreprise, de cadres diri-

geants, d’agents de la collectivité et de 
responsables de structures d’accom-
pagnement consacrent leur journée du 
12 octobre à la manifestation. Ils sont 
là pour faire part de leur expérience, 
pour échanger sur leurs métiers, pour 
parler des savoir-être, pour signaler 
les écueils à éviter, pour présenter le 
champ des possibles, pour raconter 
des cas concrets de réussite entre-
preneuriale. Les jeunes constituent une 
richesse inestimable : alors que la plu-
part sont à l’âge d’envisager un envol 
vers une vie d’étudiants, leur dire que le 
Territoire a besoin de leurs talents est un 
devoir autant qu’un honneur.

Avec le temps, l’organisation de la jour-
née s’est affinée : la matinée est consa-
crée aux lycéens avec un parcours sé-
curisé et des ateliers en pré-inscription ; 
l’après-midi aux étudiants avec davan-

tage d’autonomie pour déambuler d’un 
étage à l’autre du Palais des Congrès,  
prendre rendez-vous avec les spécia-
listes ou participer à une conférence.

Le retour d’expérience des équipes 
pédagogiques est précieux ; cette 3e 

édition s’est construite avec les provi-
seurs et les chefs de travaux en fonction 
des besoins de chaque établissement, 
qu’il s’agisse des lycéens ou des étu-
diants Post-Bac. Le rDV sera réussi si 
les jeunes tirent quelque chose de leurs 
aînés – tout autant que si les adultes 
apprennent des plus jeunes dans un 
dialogue qu’on souhaite le plus franc 
possible. 

ONT

LES 
CODES 
        CHANGÉ

12 Oct – 3e édition
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on le comprend, bouger 
l’emploi pour les jeunes est 
un enjeu collectif pour les 
acteurs du Pays de Grasse 
qui misent sur le territoire, 
terre d’avenir.
infos : 04 92 92 47 28

1 JOUrNee / 3 espaces 

niveaU 1
s’inFOrMer et decOUvrir (stands)
Espace Info, espace opportuni-
tés, espace « agir autrement », 
espace mobilité, espace entre-
prendre

niveaU 2 
apprendre et cOMprendre 
(conférences)
De 9h à 10h – se former à Grasse : 
présentation des filières et témoi-
gnages des établissements
De 13h30 à 14h30 – Les nou-
veaux modèles économiques
De 14h30 à 17h – Créer son 
entreprise, c’est possible (3 mi-
ni-conférences avec questions/
réponses)

niveaU 2 / niveaU 3 
partager et ecHanger (ateliers)
sur réservation, des ateliers sur 
mesure : Gérer son identité numé-
rique - Faire des réseaux sociaux 
un atout - tests de personnalité 
- Echanges sur les savoir-être en 
entreprise - Conseils utiles pour 
construire un CV - prospection, 
entretien, posture : comment dé-
crocher un premier job.

Manifestation organisée par la CAPG 
avec le soutien des services de la ville et 
la collaboration des acteurs et actrices 
de terrain. Un remerciement à toutes les 
entreprises présentes, aux partenaires 
du SPRO, aux établissements scolaires, 
à ITA, COREKAP Performing Group, les 
ERIC de Grasse, le GRETA, PRODA-
ROM/ASFO, Parcours le Monde.

prOGramme 
dU 12 OctOBre 2017
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un soMMet 

cap pour le KilimandJaro : une Grassoise participe au défi 
sportif que se lance yann Jondot, maire d’une petite ville de 
BretaGne, parapléGique depuis plus de 20 ans. son oBJectif : 
sensiBiliser les pouvoirs puBlics sur la nécessaire amélio-
ration des accès aux personnes en situation de handicap. 
Jérôme viaud apporte son plein soutien à cette démarche 
parrainée par la société des explorateurs français.

pour une rampe

Yann JoNDoT  &  Isabelle cheMINKiOsQUe octobre 2017 grasse16
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L’
action de Yann JoNDoT est 
admirable et mérite tout notre 
appui, nous a confié le Maire 
de Grasse, sensible au com-

bat mené par cet ancien sportif de 
haut niveau, devenu premier magis-
trat de la commune de Langoelan. Le 
symbole est très fort : gravir un som-
met comme le Kilimandjaro relève de 
l’exploit pour tout un chacun. Y par-
venir en tant que paraplégique sup-
pose le soutien de toute une équipe 
pour une victoire qui devient collec-
tive. un projet merveilleux que nous 
sommes heureux de soutenir : c’est 
une grande fierté qu’Isabelle cheMIN 
et sa joëlette soient du voyage.

C’est en effet la joëlette, cette chaise 
à porteurs que l’on croise régulière-
ment dans les rues du centre histo-
rique lors des manifestations festives 
de la ville, qui transportera Yann JON-
DOt jusqu’au sommet. Ce n’est pas 
la première fois qu’Isabelle CHEMIN, 
Chef de projet de l’association Che-
mindessens collabore à de tels défis. 
sensibilisée à la question du handi-
cap sous toutes ses formes, elle a 
déjà vécu une expérience similaire en 
tanzanie  avec l’action « Performance 
solidarité sur orbite » en 2013. Quand 
chemindessens s’engage dans une 
aventure humaine, c’est pour révéler 
les « capabilités » de chacun et per-
mettre aux plus fragiles d’accéder au 
patrimoine. en Tanzanie, Yann visera 
le sommet puis l’équipe accompa-
gnera un peintre animalier tanzanien, 
paraplégique, pour la première fois 
de sa vie, dans un parc pour qu’il dé-
couvre son patrimoine local. chaque 
nouvelle expérience m’apprend à re-
pousser les limites de l’impossible, à 
inventer des moyens, à mobiliser des 
moments, pour partager la beauté de 
ce que j’ai la chance de traverser.

L’exploit sportif de Yann a d’autres 
buts que lui-même, évidemment. Le 
message est simple : si son équipe 
solidaire arrive à atteindre le plus haut 
sommet d’Afrique, il devrait pouvoir 
atteindre le sommet de l’Etat afin de 
remettre aux plus hautes autorités 
(Assemblée Nationale, sénat, et pour-
quoi pas la Présidence) un livre blanc 
comprenant les témoignages de cen-
taines de citoyens sur le sujet du han-
dicap et trois propositions concrètes 

concernant l’accessibilité : 
w la création d’une signalétique rou-
tière à l’entrée de chaque commune de 
France prévenant de l’état de l’acces-
sibilité aux personnes en situation de 
handicap dans l’agglomération
w  La réorientation d’une partie de la ré-
serve parlementaire vers des aides aux 
communes pour les aider à rendre ac-
cessibles les services publics à toutes 
les formes de handicap
w  Le vote d’une loi de défiscalisation 
pour tous les investissements privés 
visant à rendre accessibles les entre-
prises du secteur privé.

Là encore, Jérôme VIAuD soutient for-
tement ces propositions, lui qui mesure 
– comme de très nombreux maires de 
France – les écarts qui existent entre la 
réalité de terrain et les besoins expri-
més par le monde du handicap. en trois 
ans, de nombreuses actions ont été 
menées ou sont en cours de réalisation 
pour permettre l’accès à tous : l’aména-
gement du nouveau poste de police, les 
travaux du Théâtre de Grasse, les es-
caliers du cours honoré cresp, l’accès 
PMr de certaines mairies annexes, la 
rampe du jardin des plantes, les arrêts 
de bus adaptés… La tâche est immense 
et les moyens limités. Avec les services 
de la ville et claude MAScAreLLI, élue 
en charge de la question du handicap, 
nous aimerions aller plus vite encore. 
une action comme celle de Yann JoN-
DoT peut avoir le rayonnement média-
tique dont nous avons tous besoin pour 
alerter l’etat sur l’urgence de la situation 
et la fragilité de nos finances. 

Le départ pour le KILIMANDJARO 
est prévu le 18 octobre. L’équipe se 
compose de 10 personnes dont 5 en 
autofinancement. Parmi les aven-
turiers de ce tour solidaire, Yann 
JONDOT, Isabelle CHEMIN, un mé-
decin, plusieurs sportifs accomplis 
et une équipe de tournage. Au-delà 
du voyage proprement dit, l’appel à la 
générosité est lancé : sponsors, par-
tenaires et bénévoles peuvent trou-
ver plus d’informations sur le site 
www.chemindessens.fr 
(Isabelle CHEMIN 06 42 20 56 10).

www.chemindessens.fr
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dans les aBriBus, les cluBs spor-
tifs et les étaBlissements sco-
laires de Grasse fleurissent depuis 
quelques Jours des affiches qui 
parlent de développement duraBle. 
10 sportifs Grassois de haut niveau 
ont prêté leur imaGe à cette cam-
paGne inspirée par une communica-
tion ministérielle. 
leur oBJectif : montrer la voie et 
permettre à chacun de passer du 
discours d’intention à l’acte, du 
vœu pieux à la pratique, de l’accord 
collectif à l’enGaGement individuel. 
le plan d’action de l’aGenda 21 
nous concerne tous. à la suite de 
nos sportifs, adoptons les Gestes 
éco-responsaBles.

« Je respecte les règles 
et les usages »

 Pierre VoISIN – JuDo 
Vice-champion de France

« J’ai une alimentation saine 
et responsable »

 Fabien coTTA – PeLoTe BASQue 
Septuple champion de France

« J’agis pour le mieux 
vivre ensemble »

 Allison VIANo – rALLYe AuToMoBILe
Vice-championne de France

«

« Je donne une seconde vie 
à mon matériel »

roza SoPoSKI – TeNNIS De TABLe 
championne de France Junior en double 

grassesociété
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« Je réduis mes déchets et je les trie »
 Léo BerDeu – ruGBY 

Joueur international - champion de France u18 

« J’économise l’eau et l’énergie »
 Marie-Lou BerThIer – GYMNASTIQue 

3ème au championnat de France par équipe 

« Je n’achète que le nécessaire »
 Jean-Philippe LerDA – MoTo TrIAL

champion du Monde
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Anne-Marie sAbAtIER, longtemps en 
charge de l’application de l’Agenda 21 
pour la collectivité le dit : depuis les pre-
miers discours écologiques des années 
1975, la conscience collective s’est clai-
rement emparée de la question : la fragi-
lité de la Planète Terre et le fait que les 
ressources ne soient pas inépuisables 
sont entrés dans les esprits – notam-
ment chez les jeunes. Les progrès sont 
là mais il reste encore beaucoup à faire 
pour que les usages changent positive-
ment. Pour soi, à la maison, au bureau, 
dans le cadre de ses loisirs, il n’est pas 
si facile de mettre en application les 
principes vertueux d’un développement 
durable. Avoir conscience du problème 
est une chose, modifier ses habitudes 
en conséquence en est une autre.  un 
geste nouveau est contraignant avant 
de devenir naturel !

Pour sensibiliser et convaincre, il faut 
donc multiplier les initiatives et mettre 
en place les leviers du changement. 
C’est ainsi qu’est venue à Gilles RON-
DONI adjoint au Maire de Grasse, en 
charge des sports, l’idée de faire ap-
pel aux sportifs du Pays de Grasse. 
Avec Monsieur le Maire, il nous a sem-
blé que nos talentueux sportifs étaient 
des exemples à suivre et qu’ils pou-
vaient nous aider à véhiculer les valeurs 
éco-responsables auprès du grand 

public et en particulier des 27 000 à 30 
000 habitants Grassois qui font du sport 
régulièrement sur le territoire (11000 
sont licenciés d’une fédération). 
Jean-Philippe LERDA (Moto trial), tho-
mas tRINtIGNAC (Jiu Jistu brésilien), 
Céline bOusREZ (triathlon), Marie-Lou 
bERtHIER (Gymnastique), Roza sO-
POsKI (tennis de table), Fabien COttA 
(Pelote basque), Léo bERDEu (Rugby), 
Romain LANGAsQuE (Golf), Pierre 
VOIsIN (Judo), Allison VIANO (Rallye 
automobile) ont accepté le challenge 
et posent donc pour cette campagne 
d’affichage. 

chacun témoigne à sa façon d’une cer-
taine manière d’être au monde à travers 
le respect des règles, le bien-vivre en-
semble, la discipline, la solidarité, dit 
encore Gilles RONDONI, convaincu 
que ces visuels feront des émules en 
encourageant les bonnes pratiques. 
Je suis ravie de prêter mon image pour 
une bonne cause, confie la pongiste 
Roza sOPOsKI. J’ai choisi de défendre 
la phrase « Je donne une seconde vie 
à mon matériel » parce que c’est ce 
que je fais grâce à l’association « Ping 
sans frontières ». Mes raquettes, une 
fois usagées, ne sont pas jetées mais 
envoyées dans les pays défavorisés. 
c’est la sportive Sarah hANFFou qui 
joue maintenant pour le cameroun qui 

a lancé cette initiative. Allison VIANO 
(pilote automobile) témoigne de son 
côté : pour ma part, j’ai choisi la phrase 
« J’agis pour le mieux-vivre ensemble » 
en mesurant ma consommation, en res-
pectant mon environnement. Je trouve 
géniale cette initiative grassoise. Si cha-
cun fait un peu, ensemble nous irons 
loin. Pierre VOIsIN, judoka, apprécie 
qu’on ait associé sport et écologie. A 
titre personnel, je trie mes déchets – 
une manière de respecter les usages 
et ceux qui mettent en place les règles 
de vie durables. Quant à Fabien COttA 
(Pelote basque) qui affirme soigner son 
alimentation, la démarche d’ambas-
sadeur du sport le touche : je me dis 
naïvement qu’en donnant l’exemple, je 
peux arriver à en convaincre d’autres, 
surtout parmi les jeunes. une bonne ali-
mentation, respectueuse de notre envi-
ronnement, c’est vital pour un sportif et 
c’est essentiel pour chacun de nous. 

Ambassadeurs du développement du-
rable, chevaliers d’un Agenda 21 à dé-
fendre ardemment, Jean-Philippe, tho-
mas, Céline, Marie-Lou, Roza, Fabien, 
Léo, Romain, Pierre et Allison nous 
parlent et parlent de nous. Ecoutons 
leur message et appliquons au quoti-
dien les gestes simples qui changent la 
vie et la rendent plus belle.

Photos : © Photographie claude MuZZIN   
Photographe - 2, avenue ThIerS    06130 GrASSe

A g E N D A  2 1 
LES SPORTIFS GRASSOIS mONTRENT LA vOIE

AGENDA
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« Je roule écolo, je roule en vélo »
céline BouSreZ – TrIAThLoN

 Double championne de France de Duathlon 

« Je respecte mon environnement »
 romain LANGASQue – GoLF 

Joueur international

« Je mutualise mes équipements »
 Thomas TrINTIGNAc – JIu JISTu BreSILIeN  

champion de France
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Si tes rêves
construisent et rassemblent

soutient ton engagement

pour la 12e édition de citérêves, les 
jeunes grassois âgés de 16 à 24 ans 
sont invités à prendre contact au 
plus vite avec le service Jeunesse 
de la ville. ils ont jusqu’au mercredi 
22 novembre pour déposer un dossier 
de candidature.
Une invitation à l’engagement unique 
en son genre, portée avec conviction 
par l’équipe municipale.

AppEL à prOJETS 2018
Le dispositif, sans évoluer dans sa forme, prend en compte des thématiques 
de plus en plus larges. En accord avec les élus en charge de la Jeunesse, 
Chems sALLAH et Dominique bOuRREt, Monsieur le Maire propose une 
nouvelle orientation. Par le passé, le rêve des jeunes s’est beaucoup por-
té sur des voyages d’agrément qui n’avaient pas assez d’ancrage avec le 
territoire. Nous avons souhaité plus d’implication des jeunes et plus de res-
ponsabilité de leur part dans l’utilisation des fonds publics. Le Jury 2018 
sera sensible à ce que le soutien apporté par la collectivité serve des causes 
justes et des projets fédérateurs.

Le ton est donné avec ce mot adressé en première page du dossier de can-
didature. La session 2018 est ouverte : Si vous avez l’âge, pourquoi ne pas 
tenter votre chance ?

grassesociété
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•  C A L E N D R I E R  •

4 OctObre - 8h à 12h
Monsieur le Maire présente le dispositif 
dans les lycées

12 OctObre
stand d’information CitéRêves dans le 
cadre de la manifestation Ensemble, 
bougeons l’emploi pour les jeunes (en 
libre accès toute la journée).
À 17h30, réunion collective d’informa-
tion, retrait des dossiers, prise de rdv
individuels.

dU 5 aU 20 OctObre
stand d’information tournant dans les 
lycées grassois.

dU 12 OctObre aU 22 nOveMbre 
Retrait des dossiers et entretien sur 
RDV - gilles.allongue@ville-grasse.fr

Mercredi 22 nOveMbre
Date limite.

Mercredi 29 nOveMbre
et/OU Mercredi 6 deceMbre
Présentation des projets devant le Jury 
à l’ECA 500.

Fin Janvier 2018
soirée Lauréats CitéRêves et remise 
des bourses.

service Jeunesse
Facebook.com/citereves
04 97 05 54 30

Jeune citoyen de Grasse, 

C’est à toi que ce dossier s’adresse, toi qui es à l’aube de tous les possibles. 
si les idées te traversent et que les envies bouillonnent en toi, donne-leur 
corps : il suffit parfois d’une étincelle pour changer le monde ou pour orienter 
une vie. 
Alors sois attentif à ce qui, en toi, te rend plus libre et ose devenir qui tu es 
avec générosité et conviction. Plus de 400 jeunes Grassois avant toi ont 
été soutenus dans leurs aspirations par le dispositif mis en place par la 
ville de Grasse depuis maintenant 12 ans : actions humanitaires, créations 
artistiques, projets scientifiques, exploits personnels ou collectifs sont, avec 
CitéRêves, sortis de leur cœur et de leur esprit 

Après Clément, Elisa, Jérémie, Ludovic, Margot, Marianne, Lola, Kaplana, 
c’est à toi d’y croire. 

si tes rêves construisent et rassemblent, CitéRêves soutient ton engagement. 

Dans les semaines qui viennent, tu vas devoir mettre des mots sur ton projet, 
construire un argumentaire, orienter tes choix, formuler, convaincre, chiffrer, 
promettre et te poser l’importante question de savoir en quoi ton rêve peut 
servir d’autres causes que la tienne. Il va te falloir définir un objectif, croire 
que tu es capable de le mener à terme et t’y tenir.
N’aie crainte, l’expérience est exaltante et tu n’avanceras pas seul. 

Autour de toi, il y aura tes proches et tes partenaires de jeu. Il y aura aus-
si les acteurs du service jeunesse dont la mission est d’accompagner tes 
démarches jusqu’au succès. 

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au bilan de ton action, les animateurs délégués 
au projet CitéRêves seront à tes côtés.

Nous sommes en octobre 2017, le compte à rebours est lancé.

Les membres du jury et tout le conseil municipal se joignent à moi pour te 
souhaiter bonne chance. 

tu as fait le choix de l’audace, bonne route à toi !

Jérôme VIAuD, Maire de Grasse

si vous avez l’âge, 
pourquoi ne pas tenter 

votre chance ?

grassesociété

gilles.allongue
ville-grasse.fr
Facebook.com/citereves
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GRAssE, sOuVENIRs 
DES ANNEES 1950-1960

C’est comme cela que l’on ap-
prend qu’à une époque pas 
si lointaine, nos mères tra-

vaillaient tout l’été pour nous offrir une 
paire de chaussures ou un manteau 
pour la rentrée des classes. Les enfants 
aussi travaillaient à la récolte, de juillet à 
septembre pendant les vacances (et on 
manquait l’école si la récolte durait plus 
longtemps). un labeur contraignant qui 
supposait un effort collectif : on com-
mençait à travailler à 5h ou 6h jusqu’à 
13h et parfois plus tard. on était payé 
au poids, il fallait 10 000 fleurs pour 
faire 1kg. Quand tu en cueillais 2kg, 
t’étais content ! La cueillette du jasmin 
se faisait par exemple à Saint-Jean chez 
les AuTrAN : gosse, on commençait à 
6h, on nous payait à la journée et avec 
cet argent on allait en car à la plage à 
cannes.

Les souvenirs olfactifs remontent et les 
mots affluent : Boulevard Gambetta, 
au jardin Gonel dans les années 56, il 
y avait du jasmin mais aussi à la Mari-
garde et près de la gare. À Saint-An-
toine, de la chapelle jusqu’à Perdigon, 
ce n’était que des champs de jasmin 
également… Lorsque l’on remontait de 
cannes en bus, à partir de Tournamy, 
les soirs d’été… on sentait l’odeur des 
fleurs.
Ma mère m’emmenait en promenade 
le soir près des grands bassins pour 
écouter chanter les reinettes, l’odeur du 
jasmin montait jusqu’à nous.

Et nos aînés de parler de l’ambiance 
des usines, de la prise en charge des 
plus jeunes - éduqués au métier par 
les plus expérimentés, des alambics en 
cuivre qui donnaient une coloration aux 
jus et encore des odeurs : on s’amu-

sait à essayer de deviner les odeurs qui 
émanaient des usines, c’était un jeu. 
NIeL (rue du Barri) travaillait le mimosa 
ou le foin et l’oignon : qu’est-ce que ça 
sentait mauvais dans la rue Tracastel. 
Quand l’usine distillait le poireau ou l’ail, 
il fallait relaver le linge étendu, des fois 
jusqu’à trois fois pour enlever l’odeur.
Et puis nos anciens évoquent leurs dé-
placements à l’époque où seules les 
personnes aisées possédaient une voi-
ture. Le mercredi, au collège de jeunes 
filles, avenue du Général de Gaulle, on 
faisait des après-midi plein air, on partait 
à Saint-Jacques à pied. Il n’y avait pas 
d’église mais que des bois de chênes. Il 
fallait ramasser des plantes puis revenir 
à pied.  Personne n’était fatigué.  c’était 
fantastique. on ne parlait pas de sport à 
l’école ! Du quartier du Bon marché, on 
allait à l’école Gambetta. Puis on ren-
trait manger à la maison. 

c’est sur la thématique « ma 
Jeunesse a Grasse » que le 
service ville d’art et d’his-
toire a travaillé pendant près 
d’un an avec l’office municipal 
des retraités pour recueillir 
souvenirs et témoiGnaGes de 
nos aînés. des ateliers très 
suivis qui donnent lieu à une 
exposition visiBle à la maison 
du patrimoine et à l’édition 
d’un florilèGe de textes sur 
des thèmes aussi divers que 
la vie rurale, la cueillette 
de la fleur, la vie dans les 
usines, le paternalisme, les 
déplacements, l’usaGe des 
souterrains, les fêtes re-
liGieuses et civiles ou la vie 
dans les hameaux.

Ils ont été une vingtaine à participer à ces échanges sur la mémoire et parmi eux, dix d’entre eux ont 
été particulièrement assidus pour relater leur enfance à Grasse et décrire l’ambiance de la vie locale au 
début de leur vie professionnelle dans les années 1950-1960, explique Laurence ARGuEYROLLEs, 
Chef du service VAH. La plus âgée de nos grands témoins est nonagénaire et si sa mémoire est un 
peu lacunaire, certains souvenirs sont si clairs dans son esprit qu’il est précieux de les collecter avec 
soin. D’où ces rendez-vous réguliers pour évoquer l’industrie de la parfumerie, la vie rythmée en fonc-
tion des saisons, le territoire marqué par sa ruralité, le temps des fêtes.

Bataille de fleurs 
©Coll part. JP Froitzeim
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Lucien huGueS colette MArINo

cueilleuses ©Coll part. Paul Frossard
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on marchait beaucoup à l’époque.
Du quartier de la Prouveresse, à 
Saint-François, on montait à pied 
jusqu’à Saint-cézaire. 
on allait aussi à cabris à pied ou encore 
de Magagnosc à Grasse par l’ancienne 
voie des chemins de fer de Provence. 
Sur la route de Saint-Vallier, on ramas-
sait les fascines pour les boulangers. 
on les transportait par carrioles avec 
roulement à billes. Il fallait se mettre de-
vant et derrière pour les freiner un peu 
car dans la descente, ça allait vite.
Les habitudes de la marche à pied per-
durent avec l’adolescence : c’est sur le 
cours qu’il y avait les bals du 14 juillet 
mais aussi le bal de l’hiver. on partait de 
Saint-Jacques à pied pour aller danser 
et à 1h du matin on revenait, on était 
en bande. Il n’y avait pas de voitures 
dans les années 50. Pour le bal du sa-
medi soir en général, il fallait se rendre 

au casino. on n’avait pas besoin d’aller 
à cannes pour danser.

On égraine les anecdotes comme de 
jolies perles de souvenirs à partager. 
Au fil des pages et des panneaux, on 
parle des hérissons qu’on mangeait au-
tour du feu de bois à la fête des Gitans 
du Plan, du curé éméché qui termine 
sa messe par un « Joyeuses Pâques » 
le jour de Noël, de l’épicerie du bon 
Marché et du pépé qui se casse la fi-
gure et fait tomber maladroitement une 
bouteille de vin : AÏ rompu la maride (j’ai 
cassé la mauvaise) dit-il en découvrant 
qu’il ne reste dans son panier qu’une 
bouteille de lait. 

Voilà de belles tranches de vie d’un 
temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître. Faire parler les 
gens est aussi important que de faire 

parler les murs, dit encore Laurence 
ARGuEYROLLEs. Garder des traces 
de vie n’a pas valeur d’histoire mais 
bien valeur de mémoire. Notre service 
s’emploie à collationner des récits de 
vie à titre individuel ou par quartier. 
Nous avons travaillé déjà sur Les Aspres 
et sur Les Marronniers. Il reste à faire 
car les vieux Grassois ont beaucoup de 
choses à dire. Si vous en êtes, n’hésitez 
pas : nous nous déplaçons volontiers !

service Ville d’art et d’histoire
Exposition 

MA JEUNESSE A GRASSE
Visible jusqu’au 27 Octobre 2017

22, rue de l’Oratoire
tel 04 97 05 58 70

carnaval 
©Coll part. Mme arnaud

Les rameaux 
©Coll part. Mme arnaud

Bataille de fleurs 
©Coll part. JP Froitzeim
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colette MArINo Danielle huGueS edith TALeNT Louis rIVA Louise BrIAND Josette PerrAD
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une fois n’est pas coutume : voilà les 
citoyens Grassois invités à inventer 
de nouvelles coopérations avec nos 
voisins africains du BurKina faso et 
précisément avec l’onG cidi présentée 
LE 13 OCTOBRE à 18H par son am-
Bassadeur de Bonne volonté, philippe 
caner.

AMbASSADEUR 
DE bONNE 
VOLONtE

Salon VIP – espace Jacques Louis Lions, 
57 avenue Pierre Sémard – Grasse. 
Parking gratuit dans la cour de la cAPG (50 m) ou à la gare 
(200 m). Accueil à partir de 17h30 – Présentation à 18h suivie 
d’un verre de l’amitié à 19h30. Merci de confirmer votre par-
ticipation ou votre intérêt : mail@cidi-sol.org
Philippe cANer, Président de l’association cIDI Solidarité et 
Ambassadeur de Bonne Volonté de l’oNG cIDI 
contact : 06 15 27 81 10. Plus d’informations sur www.cidi-sol.org

cidi-sol.org
www.cidi-sol.org
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G
rassois d’adoption, Philippe 
CANER a posé ses valises 
après une vie profession-
nelle bien remplie et un 
long périple international 

commencé en Afrique à l’âge de 22 
ans. Chef d’entreprise à 28 ans (nous 
sommes en 1976), il a été membre actif 
de la Jeune Chambre Economique de 
Côte d’ivoire et participe à la structu-
ration de la JCE de Haute-Volta (ac-
tuellement burkina Faso). C’est là qu’il 
fait la connaissance de Jean de Dieu 
sOMDA – un ami de cœur, grande fi-
gure du développement. La vie sépare 
un temps les deux hommes : Philippe 
CANER prend des responsabilités aux 
usA au siège international de la Jeune 
Chambre Economique tandis que Jean 
de Dieu sOMDA poursuit sa carrière 
comme directeur général de la sona-
post (société Nationale des Postes) 
avant d’être élu député puis de fonder 
une association devenue depuis l’ONG 
CIDI (Coordination des initiatives de dé-
veloppement intégral). 

Voilà pour le début de l’histoire. En 
1999, Philippe CANER retourne en 
Afrique à titre personnel mais aussi 
à titre professionnel pour des entre-
prises grassoises, il découvre alors 
les réalisations de celui qu’il appelle 
affectueusement son « grand-frère » 
et devient, en 2007, Ambassadeur de 
bonne volonté de cette ONG, créée au 
départ pour permettre aux burkinabés 
de s’émanciper par la culture et l’édu-
cation. Alphabétisation et formation des 
adultes, création de micro-entreprises, 
formation des jeunes à des métiers di-
rectement opérationnels, formation à 
l’informatique, programmes d’agricul-
ture expérimentale – tout est fait là-bas 
pour donner aux gens les outils de leur 
propre prise en charge : les réussites 
de l’oNG cIDI confirment l’adage : 
la pauvreté n’est pas une fatalité. Par 
exemple : en quelques années, 3500 
personnes ont en effet été alphabé-
tisées, 350 micro-entreprises ont été 
créées, 150 font vivre de 10 à 15 per-
sonnes chacune.
Le rapport avec le Pays de Grasse peut 
paraître bien lointain et il faut tout l’en-
thousiasme de Philippe CANER pour 
imaginer des coopérations entre la 

ville de DIssIHN (siège de l’ONG CIDI) 
et Grasse. La cité des parfums a déjà 
des liens d’amitié dans le sud-ouest du 
Burkina Faso, à LeGMoIN à 150 kms de 
DISSIhN, Ville qui est dans la circons-
cription dont Jean de Dieu SoMDA fut 
député - le monde est petit… -. Je sens 
ici une écoute, une réactivité et des 
fondamentaux à la fois économiques 
et associatifs ultra favorables ; je suis 
convaincu que des coopérations fruc-
tueuses avec et pour les deux villes 
peuvent se construire.

C’est la raison pour laquelle Philippe 
CANER, déjà très engagé dans le 
monde associatif(1) invite toute per-
sonne intéressée à une réunion de pré-
sentation le vendredi 13 octobre à 18h. 
son accroche est explicite : Que vous 
soyez chef d’entreprise intéressé par le 
développement de filières agro-indus-
trielles ou plus généralement par une 
démarche rSe…, chercheur ou expert 
en agriculture tropicale, en perma-
culture, en culture sous serre, en instal-
lation photovoltaïque, en irrigation… ou 
encore formateur dans les métiers tech-
niques ou en informatique… ou simple 
citoyen, membre d’un comité d’entre-
prise ou une association…, vous êtes 
les bienvenus.
Notre Ambassadeur de bonne volonté 
compte présenter l’association Loi de 
1901 CIDI solidarité qu’il préside, dont 
la vocation est de poursuivre et d’am-
plifier les actions entreprises par l’ONG 
CIDI. Gageons que cette rencontre sera 
riche et permettra d’envisager des col-
laborations économiques et associa-
tives. Nous sommes au démarrage de 
quelque chose, dit en conclusion Phi-
lippe CANER avec des yeux pétillants 
d’enthousiasme. La solidarité n’est pas 
une dépense, c’est un investissement.

(1) Philippe cANer est à l’origine de la création 
de bon nombre de repair cafés (voir Kiosque de 
Novembre 2016 – N°207) – dont celui de Grasse 
qui se réunit un samedi par mois dans les locaux 
de TeTrIS (quartier de la Marigarde) www.repair-
cafepaysdegrasse.org

www.repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
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L
es locaux sont magnifiques, 
restaurés pour une galerie d’art 
qui n’a jamais ouvert, explique 
Jean-Claude JuNIN. Nous 
avons décidé d’y implanter 

toute notre chaîne d’impression avec 
l’idée que les livres ou les carnets se 
créent à la demande sous le regard des 
passants. Après le chocolat qui coule 
sous nos yeux rue Marcel Journet, 
après les fougassettes qui embaument 
depuis la rue des sœurs, les pages se 
coupent, se collent ou se cousent dans 
LA FAbRIQuE DEs MOts de la rue de 
la Fontette.

La fabrique 
des mots

un tel projet correspond bien à la dy-
namique artisanale qui s’instaure à 
Grasse, dit encore le locataire des lieux. 
Cet ingénieur de formation, diplômé 
des Arts et Métiers, a commencé sa 
carrière comme directeur logistique à 
la FNAC, dans un univers de culture 
qu’il n’a plus quitté depuis. un temps 
libraire puis enseignant, il crée en 2013 
l’association « les passeurs de livres » 
et place ses boîtes à lire partout où on 
lui réserve un bon accueil. J’ai monté 
cette association avec Jérôme VIAuD, 
dans l’idée de démocratiser la lecture 
en l’amenant dans la rue. Depuis les 

premières installations, plus de 8000 
bouquins changent quotidiennement 
de main.

La FAbRIQuE DEs MOts répond à 
l’attente des écrivains locaux en com-
plémentarité des services proposés 
par la librairie tAC MOtIFs au cœur du 
Centre Historique. Ils m’ont aidé à ins-
taller mes machines : taqueuse, impri-
mante, relieuse, massicot, raineuse et 
ils leur arrivent de m’envoyer des clients 
pour certains travaux – le fruit d’un 
bon voisinage. On s’en doute, pour un 
auteur, l’objet livre est une part de lui-

nomBreux se 
souviennent des 

Bonnes taBlées de 
maître Boscq, rue 
de la fontette à 

Grasse. l’adresse 
aBrite depuis 

quelques semaines 
une toute autre 

cuisine, celle des 
mots, miJotés 
avec Goût par 

Jean-claude Junin, 
fondateur de la 
maison d’edition 

riqueti.
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même auquel il souhaite apporter grand 
soin : l’avantage est que nous pouvons 
travailler sur de très petites quantités et 
rééditer à la demande. Avec ce service, 
plus de stock dormant, plus d’argent 
immobilisé inutilement. Alors, s’il vous 
vient l’envie d’écrire à votre tour le livre 
de vos envies, votre carnet de recettes 
ou vos meilleurs dessins, n’hésitez 
plus. Et si, au-delà de l’impression, il 
vous faut un éditeur, confiez vos rêves 
à LA FAbRIQuE DEs MOts.  Accueil 
dans un décor consacré également aux 
photographes du Pays de Grasse qui 
trouveront là une galerie d’exposition 
du plus bel effet.

LA FAbRIQuE DEs MOts, 
15 rue de la Fontette – 06130 GRAssE

Du lundi au samedi, de 9h à 17h30 – tel 04 93 77 56 97

L’eDITIoN rIQueTI sera présente sur le Festival du Livre de 
Mouans-Sartoux sur le stand des Beaux Livres, Bâtiment B

L’inauguration de la 
FAbRIQuE DEs MOts 
s’accompagne d’un 
concours de textes et 
dessins adressé aux 
créatifs amoureux de la ville. 
L’idée, portée par 
Jean-Claude JuNIN est 
toute simple : avec le 
soutien du maire, j’ai édité 
des carnets blancs, sortes de 
livrets d’inspiration à l’effigie 
de Grasse. Ils attendent leurs 
auteurs : l’appel est lancé aux 
écrivains du Pays Grassois, 
aux aquarellistes, aux poètes, 
aux gens de lettres et aux 
autres. S’ils m’envoient leurs 
productions, j’en ferai un livre 
au printemps avec l’espoir, 
bien-sûr, que tout le monde 
se l’arrache !  Le règlement du 
projet sera rendu public d’ici 
peu : avis aux amateurs…
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nouveau cap pour 
Le conGrès internationaL 
de PHYtotHéraPie et         
d’aroMatHéraPie 

les 6 et 7 octoBre, Grasse accueille la 18ème édition de 
phyt’arom, conGrès international d’aromathérapie et 
plantes médicinales, portant le thème : « les apports de la 
phytothérapie et de l’aromathérapie en milieu médical et 
hospitalier ». quoi de plus naturel pour la ville, Berceau 
historique des plantes à parfum, que de continuer à réunir 
les acteurs du monde scientifique, médical et paramédical 
pour présenter les découvertes les plus récentes dans 
ces nouvelles pratiques de soin ?

Grande spécificité de l’édition 2017 : le conGrès est desti-
né uniquement aux professionnels qui auront l’occasion, 
via des conférences et ateliers, de faire le point sur les 
avancées scientifiques et médicales dans le domaine de 
la phytothérapie et de l’aromathérapie, de témoiGner de 
leurs expériences et d’échanGer autour de thématiques 
spécifiques. 
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CHANGEMENT DE CAP POUR 
CETTE 18èME éDITION  
Médecins, infirmiers, kinésithé-
rapeutes, sages-femmes, phar-
maciens, praticiens de thérapie 
complémentaire, universitaires, 
étudiants, chercheurs, laboratoires 
de phyto-médicaments et de com-
pléments alimentaires, et même 
dentistes, vétérinaires ou journa-
listes spécialisés… Environ 150 
participants sont attendus à ce 
congrès reconnu depuis plusieurs 
années par le monde professionnel 
des chercheurs et des soignants. 
un record ! 

Et pour cause : le choix a été por-
té sur un changement de cap par 
rapport aux éditions précédentes, 
ce qui semble motiver le public 
professionnel. Nous avons voulu 
cibler toutes les professions mé-
dicales, en recentrant la program-
mation sur un domaine en pleine 
expansion, à savoir l’utilisation 
concrète de ces plantes et de ces 
huiles essentielles par le personnel 
soignant, explique Laurence MEI-
NERI, organisatrice du congrès. Le 
pari est réussi puisque les inscrip-
tions ont  fait un bond prodigieux 
et que les retours sur l’intérêt de la 
programmation sont très positifs.

LE PATIENT, AU CœUR DES EN-
JEUx 
L’objectif pour les acteurs de la 
santé et du bien-être ? s’informer 
et se former aux nouvelles pra-
tiques de soin afin de conseiller 
les patients et de transmettre leurs 
connaissances efficacement. bien 
que réservée aux professionnels, 
l’édition 2017 de Phyt’arom n’ou-
blie pas le grand public, puisque, 
in fine, les résultats d’une meilleure 
connaissance des professionnels 

de santé a pour effet direct une 
meilleure information des bénéfi-
ciaires de soins. 

Au programme : une douzaine de 
conférences par des experts du 
secteur scientifique, médical et 
paramédical internationalement 
reconnus et des ateliers pour per-
mettre des échanges constructifs 
et des partages d’expériences. 
«L’aromathérapie au quotidien», 
«Les huiles essentielles et le sys-
tème respiratoire», «L’importance 
des « bonnes » odeurs en milieu 
hospitalier», «L’impact du mas-
sage aux huiles essentielles sur 
l’anxiété des patients», autant de 
thématiques qui seront traitées au 
cours de ces deux journées. 

Autre temps fort : pendant le 
congrès Phyt’Arom, les Labora-
toires Pierre Fabre NAtuRACtIVE 
ont souhaité remettre à Grasse 
leur Prix d’Aromathérapie Clinique 
2017 aux équipes hospitalières 
lauréates. L’idée de ce prix na-
tional est de soutenir les équipes 
hospitalières qui expérimentent 
l’utilisation d’huiles essentielles 
pour le confort et le bien-être des 
malades, en attribuant une bourse 
destinée à la réalisation d’un projet 
innovant.
un véritable coup de projecteur 
sur Grasse en la présence de ces 
professionnels venus du monde 
entier !

VENDREDI 6 & 
SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
Palais des Congrès 
Cours Honoré Cresp - GRASSE
congrès à destination des profes-
sionnels, sur inscription payante.
Informations, tarifs et inscriptions : 
www.phytarom-grasse.fr 
Les conférences seront présentées 
en français et en anglais et feront 
l’objet d’une traduction simultanée 
dans ces deux langues.

Partenaire CARTE SHOPPING 

G r a s s e  c e n t r e 

OFFRE DE FIN D’ANNÉE
OCTOBRE NOvEmBRE DÉCEmBRE

1 vERRE GRATUIT 
sur tout équipement optique 

complet acheté

Le pLus grand choix de 
Lunettes de Lecture

a partir de 9,90 €

LA 2èME pAiRE 
à Moitié pRix

LA 3èME 
GRAtUitE

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

 

04 93 36 09 67 
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tHéâtre

de caPe et d’éPée 
          lE cœUR DE villE 
          S’ENflAMME

plus qu’un spectacle, un événement ! 
pour le lancement de sa saison itiné-
rante, le théâtre de Grasse investit 
le centre historique et nous convie à 
participer aux échanGes héroïques du 
corps d’élite du roi louis xiii. 

s’installent à Grasse pour 5 à 6 heures 
d’une epopée, qui nous conduira d’une 
place à l’autre. spectacle offert  au 
puBlic : samedi 7 octoBre, une Journée 
à ne manquer sous aucun prétexte !

sam 7 Oct.

parcours prévu pour le spectacle 
(sous réserve de modifications)
1ère partie :  RDV à 10h30 jardins de la Villa Fragonard. Dé-
part de la déambulation à 11h - Jardin des plantes – Rue 
Droite - Parvis de la Cathédrale - Place Dr Colomban – Rue 
de la poissonnerie - Place aux herbes - Place de la vieille bou-
cherie - Place du Rouachier - traverse du théâtre - Retour 
dans les jardins de la Villa Fragonard pour la pause déjeuner.
2ème partie : RDV à 13h45 jardins de la Villa Fragonard. Départ 
de la déambulation à 14h - Jardins des Plantes - Cour de l’hô-
tel de ville - Place de la Poissonnerie - Fontaine de la Place de 
l’Evêché - Place des Fainéants - Place aux Aires - Cours Ho-
noré Cresp - Escalier de l’allée des bains - Jardins des Plantes 
Entrée de la Villa Fragonard => Jardins de la Villa Fragonard.
 Fin du spectacle estimée entre 16h30 et 17h.

Spectacle offert
KiOsQUe octobre 2017 grasse30
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théâtre De grasse : 
Les autres spectacles du mois
CANELA FINA - LES FARFADAIS / cirque
dim 8 oct 15:00 + 17:00
Mouans-sartoux – château

Librement inspiré du roman éponyme de 
Mário de ANDRADE, Macunaima est un hé-

ros « sans aucun caractère ». Issu d’un pays 
imaginaire, il est noir à sa naissance et de-
vient blanc. Dans cette histoire, tout est affaire 
de mutations, celles du corps révélées par la 
danse, les marionnettes et les acrobaties aé-
riennes, et celles de l’esprit. 
Alexandre HAFFNER est designer, concepteur 
des décors et structures scénographiques des 
Farfadais et ses artistes sont réputés être les 
meilleurs acrobates dans le monde du cirque. 
Lui-même est grimpeur et acrobate aérien. Avec 
solange LIMA, artiste de cirque, comédienne et 
marionnettiste brésilienne, ils ont construit un 
univers coloré, festif et irréel, «une fête pour les 
sens et l’esprit.» Et le rêve devient réalité... 
Ce spectacle, présenté à l’occasion du Festival 
du Livre de Mouans-sartoux, est une re-créa-
tion coproduite par le tDG.
Spectacle offert

FOUDIL KAIBOU PREND LE POUvOIR 
humour
ven 13 oct 20:30
Pégomas – salle Mistral

Après L’Arabe qui cache la forêt, Foudil KAI-
bOu prend le pouvoir et continue de faire 

rire et réfléchir grâce notamment au Jamel Co-
medy Club qui l’a propulsé. Auteur de «Il n’y a 
qu’avec un père sévère que l’on persévère» ou 
encore du sketch «L’intégration française par 
le vin», il use des clichés et étiquettes sociales 
bien connus sans jamais chercher à faire rire 
une communauté en particulier. Humiliation aux 
caisses des supermarchés alors qu’il était pe-
tit, pleurs de son frère à qui on a pris le dernier 
yaourt dans le frigo, modèles de père plus ou 
moins indulgent selon les cultures, immersion 
dans une famille alsacienne... Foudil n’épargne 
personne et si son verbe est parfois acéré, on 
sent toujours bienveillance et respect. un hu-
mour fédérateur !
Tarif : plein 24 € / réduit 20 € / jeune 15 € 
carte : j’aime 12 € / j’adore 7 € / j’kiffe 6 €

LA DERNIERE BANDE - JACQUES WEBER
samuel beckett | Peter stein / théâtre
ven 20 oct 20:30 et sam 21 oct 20:30
La Roquette-sur-siagne – ECsVs

Il y a d’abord un texte rare, écrit par samuel 
bECKEtt en 1958 et truffé d’indications scé-

niques, que Peter stEIN, considéré comme le 
maître des maîtres de la mise en scène en Eu-
rope, respecte à la lettre. Et puis il y a Jacques 
WEbER, méconnaissable dans la peau de 
Krapp, un écrivain raté de 69 ans, aux allures 
de clown triste. À chacun de ses anniversaires, 
il enregistre les souvenirs qui ont marqué l’an-
née écoulée. Écoutant la bande de ses 39 ans, 
il grogne, s’agace, se moque de ce qu’il était, 
débranche le magnéto, le rallume. À mesure 
qu’il rembobine et réécoute, le temps semble 
peaufiner son ouvrage, faisant dialoguer passé 
perdu et présent solitaire, dans une stupéfiante 
économie de mots et de gestes. sublime et dé-
chirant.
Tarif : plein 30 € / réduit 25 € / jeune 15 €  
carte : j’aime 20 € / j’adore 15 € / j’kiffe 15 €

de grasse
tHéâtre

Y 
a-t-il meilleur écrin que le cœur 
de ville pour imaginer scènes 
de duels, rendez-vous galants, 
échanges à fleurets mouche-

tés et cliquetis d’épées ? Athos, Por-
thos, Aramis et bien-sûr d’Artagnan, 
tout droits sortis du flamboyant roman 
d’Alexandre DuMAs, s’offrent une sor-
tie à Grasse et envahissent l’espace. 
suivez-les depuis les jardins de la villa 
Fragonard ou laissez-vous surprendre 
au coin d’une rue par l’interprétation 
burlesque et décalée d’une joyeuse 
troupe d’une dizaine de comédiens 
suisses. 

Un pour tous,  tous pour un, 

     font le show.
Le principe, pour cette compagnie 
suisse, est le même depuis 19 ans : 
respecter le texte mais transformer le 
lieu scénique en une grande représen-
tation itinérante. L’unité de lieu étant 
ainsi joyeusement malmenée. Vous voi-
là au plus près du jeu des acteurs, voire 
même promus figurants au coeur des 
aventures de d’Artagnan mais aussi 
des manigances de Milady et consorts. 
Pensez à vous munir de chaussures 
confortables, de vêtements chauds et 
imperméables et si vous le souhaitez, 
de votre pique-nique et d’un tabouret 
pliant.
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les 12 et 13 octoBre se déroulent 
les Journées nationales de l’ar-
chitecture. placées sous l’éGide 
du ministère de la culture, elles 
permettent aux citoyens de s’ap-
proprier l’architecture contem-
poraine. pour Grasse, ville d’art 
et d’histoire, le rendeZ-vous 
est important parce qu’il offre 
l’occasion de présenter le tri-
Bunal, Bâtiment trop peu connu 
du Grand puBlic. Kiosque livre ici 
quelques clés permettant d’ap-
précier à sa Juste valeur l’un 
des triBunaux les plus emBléma-
tiques de france.

UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE
Dans les années 1990, le projet prévoit 
de rassembler en un même lieu les dif-
férents tribunaux du bassin de Grasse 
jusque-là dispersés : tribunal d’Ins-
tance, tribunal de Grande Instance, 
tribunal de Commerce et tribunal des 
Prudhommes. Rachetée par le Minis-
tère de la Justice en 1993, l’ancienne 
usine Chiris, friche industrielle depuis 
presque 10 ans, est détruite pour y im-
planter le nouveau bâtiment inauguré 
en 2000. Dans le cahier des charges, 
les préconisations liées à l’idée d’une 
justice transparente, ouverte sur la 

société. Didier MARsHALL, alors Pré-
sident du tGI de Grasse et grand 
passionné d’architecture, participe 
au dialogue avec l’architecte français 
Christian DE PORtZAMPARC, qui rem-
porte le marché public avec son projet 
intitulé la «Cité judiciaire». 
Loin de proposer une architecture 
froide, inaccessible, c’est bien une 
œuvre chaleureuse et symbolique qui 
voit le jour à Grasse et qui demeure, 17 
ans après sa construction, un modèle 
reconnu.

LES CHOIx ARCHTECTURAUx
Christian DE PORtZAMPARC fait 
coexister les différentes fonctions du 
lieu en un ensemble conçu comme un 
quartier : les circulations sont pensées 
comme des rues et à l’extérieur, le bâ-
timent s’insère dans un tissu urbain 
ancien et reprend les matériaux et les 
couleurs environnantes. 

C’est d’abord la grande ellipse, habil-
lée de brise soleil verticaux, qui attire 
l’attention. Le soubassement imposant 
est en béton bouchardé et rappelle la 
pierre. Comme une articulation, elle 
permet au bâtiment de s’inscrire dans 
la courbe de la route. A l’intérieur, l’el-
lipse est évidée : une coursive dessert 
bureaux et salles d’audience.
Le corps de bâtiment principal, plutôt 
triangulaire, s’accote à la limite haute 
du terrain, sous la route et joue de la 
déclivité. Il est composé de trois « plots » 
bâtis, reliés entre eux par des parois de 
verre abritant des coursives ou couloirs 

dans les étages. Les 
parois vitrées per-
mettent à la lumière 
de traverser le bâ-
timent et d’ouvrir 
sur l’extérieur ; la 
salle des pas per-
dus s’étire ainsi sur 
toute la longueur de 
la façade vitrée au 
niveau de l’entrée 
principale. 
L’ensemble est cou-
ronné par une sur- 
toiture de plaques 
de béton moulé et 
coloré rappelant les 
tuiles canal : elle permet de « cacher » le 
matériel technique et les systèmes de 
ventilation, qui devaient être invisibles du 
centre-ville, classé secteur sauvegardé .

LA CITé JUDICIAIRE DIALOGUE 
AVEC SON ENVIRONNEMENT
Le bâtiment de 15 400 m² (dont 8500 
m2 de surfaces utiles) possède huit 
salles d’audience.
La lumière y est toujours différente ; 
souvent indirecte pour respecter la dis-
crétion du traitement des affaires, les 
ouvertures se font à l’arrière du bâti-
ment et permettent parfois des points 
de vue vers le centre historique.
La salle des pas perdus constitue l’es-
pace transitionnel principal. Elle est 
comme la « colonne vertébrale » du 
bâtiment. symboliquement, elle se si-
tue entre extérieur et intérieur et offre 
une bouffée d’air grâce à son ouver-

 
remarquabLe
une architecture
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friche industrielle depuis 

presque 10 ans, 
est détruite pour y 
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bâtiment inauguré en 2000.
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∆ VISITES GUIDéES DE LA CITé JUDICIAIRE 
ET COMMENTAIRES DE L’ExPOSITION
En compagnie d’un guide-conférencier,
venez découvrir ou redécouvrir un bâ-
timent emblématique à Grasse, ouvert 
exceptionnellement à la visite .
Entrée libre, sur réservation obligatoire, 
carte d’identité exigée.
Vendredi 13 octobre : public scolaire
Samedi 14 octobre : 10h30 et 15h
Dimanche 15 octobre : 10h30 et 15h

renseignements et réservation
Service Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
22, rue de l’oratoire
04 97 05 58 70  
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Exposition 
« 1977-2017 : arcHitectures 
d’intérêt PubLic en Provence-
aLPes-côte d’azur ».
cité judiciaire, 37 avenue Pierre Sémard.
exposition du 13 octobre au 22 décembre. 
ouverture exceptionnelle pour les Journées 
Nationales de l’Architecture, puis du lundi 
au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h15 à 17h. 
entrée libre

40 ans D’architecture en 40 bâtiments.
La loi de 1977 consacre la création et la 
qualité architecturale. L’architecture est 
désormais « d’utilité publique » ; parmi 
d’autres mesures, les caue sont créés 
et les concours rendus obligatoires. ex-
position itinérante produite en partenariat 
avec drac Paca, croa Paca, caue 
83, Mav Paca, caue 05, caue 13, 
caue 84 ensa-M, forum d’urbanisme 
et d’architecture de la ville de nice.

1977-2017
PRÉFET

DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES

CÔTE D'AZUR

A

L

ture sur le jardin dont les arbres de-
vaient être conservés.   

une œuvre peinte sur toile de l’artiste 
Jacques MARtINEZ, aux motifs flo-
raux, accompagne le cheminement de 
l’usager dans cet espace « public » 
(1% artistique voir Kiosque septembre 2017).

un espace qui apparaît aujourd’hui 
comme un lieu d’accueil aux multiples 
usages. Michaël JANAs, aujourd’hui 
Président du tribunal de Grande Ins-
tance de Grasse appelle de ses vœux 
une plus large ouverture au public. 
Notre tribunal est un écrin que nous 
mettons volontiers à la disposition 
de la ville pour imaginer avec elle des 
événements culturels, expositions ou 
concerts. Les Journées Nationales de 
l’Architecture nous donnent une pre-
mière occasion : nous espérons qu’il y 
en aura d’autres.

Nous voilà conviés : le service Ville d’art 
et d’histoire vous donne rendez-vous. 
A nos agendas !

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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SENS ET ESSENcES 
en pays De grasse
La Méditerranée à L’honneur

les parfums et les 5 sens sont à nouveau 
à l’honneur  du 5ème colloque orGanisé le 
20 octoBre à Grasse dans le cadre de la 
démarche de candidature au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité des 
« savoir-faire liés au parfum en pays de 
Grasse ». après trésors humains parfu-
més ou encore se parfumer, un acte d’hu-
manité,  le colloque sens et essences  met 
la méditerranée à l’honneur quelques 
mois avant la reconnaissance espérée 
par l’unesco en 2018. 

UNE JOURNEE DE CONFERENCES 
A LA vILLA SAINT-HILAIRE
9h : Discours officiels et petit-déjeuner d’accueil 
9h30 : « Méditerranée, Amour et Parfum » - 
Conférence d’ouverture  du Docteur Annick 
LE GuERER, Philosophe, Anthropologue, 
historienne spécialiste du Parfum   
Le parfum - de « per fumum », qui s’élève à 
travers la fumée - a toujours été lié à l’amour 
et tout d’abord, à l’amour divin. Les fumiga-
tions aromatiques qui s’élèvent des autels 
vers les cieux sont faites pour établir entre les 
humains et les puissances surnaturelles, une 
communication verticale,  porteuse d’amour. 
Les hébreux, par exemple, offraient à leur 
Dieu le « parfum perpétuel » dont la recette 
avait  été donnée à Moïse par Yahvé. » (Annick 
Le Guerer)
10h : Essence et Perfection en Parfumerie : 
Interview-Portrait d’une Maitre-Parfumeur, 
Laura tONNAttO : De renommée interna-
tionale, ayant créé une collection sur mesure 
pour la reine Elizabeth II, Laura a innové dans 
la relation entre l’art, la science et la culture 
en général. Des œuvres d’art importantes ont 

poésie et le parfum n’ont 
jamais besoin d’interprètes.  
Laura BoSeTTI ToNATTo. 
– août 2017 
10h30 : tour de Méditerra-
née des Matières Premières 
Naturelles par Philippe 
MAssE, membre du Comité 
scientifique de l’Association 
Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse  
10h40 : Voyage au cœur des Matières Pre-
mières Naturelles du Maroc – Jalal CHARAF, 
Expert Matières Premières Naturelles au ser-
vice du Parfum 
11h10 : Découverte en musique d’ouvrages 
remarquables autour de l’Eau et de la Mé-
diterranée par Yves CRuCHEt, conservateur 
en chef de la Villa saint-Hilaire 
11h30 : De l’art du toucher à l’art de sen-
tir, Portrait d’Olivier DuRbANO, parfu-
meur-créateur 
12h : Questions réponses aux intervenants 
12h30 : Pause - Déjeuner libre 
14h : Le Japon ou comment lire le Parfum:  

L’
événement, placé sous la double présidence de Monsieur le sénateur Jean-
Pierre LELEux et de Monsieur le Maire Jérôme VIAuD, convie le grand public 
à une série de conférences et de débats animés par Florent DE CAROLIs et 
Patricia tOME. Il s’agit une nouvelle fois pour les membres de l’association 

Patrimoine Vivant du Pays de Grasse de partager, avec le grand public et les praticiens, 
la culture universelle du parfum. Durant toute la journée, se succèderont à la tribune de la 
Villa saint-Hilaire historiens, cultivateurs, maîtres parfumeurs et spécialistes des matières 
premières. Le colloque s’achèvera dans la soirée avec un rendez-vous artistique à la 
Cathédrale : entrée libre sur réservation impérative avant le 12 Octobre. Demandez 
le programme !

inspiré ses créations. Le Musée de l’Ermitage 
de saint-Pétersbourg ou encore la Villa 
Médicis, ont consacré son talent. 
La Méditerranée est un grand pays, bordé 
par les peuples émergents de la région. elle 
regroupe tous les souvenirs : ceux des Phé-
niciens, des romains, des Grecs, des musul-
mans, des chrétiens et des juifs. elle devrait 
unir les peuples et ne pas les diviser. L’art, la 
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Les parfums des fleurs, ses descriptions 
dans la littérature japonaise classique par 
takashi suZuKI, parfumeur-créateur japo-
nais, membre du Conseil d’Administration 
de l’Association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse.
14h30 : Effleurer et cueillir – Jeanne 
LAFLEuR, cueilleuse depuis les années 
1960- Interview-Portrait d’un trésor humain 

Parfumé – membre 
du Conseil d’Admi-
nistration de l’Asso-
ciation Patrimoine 
Vivant du Pays de 
Grasse. hommage 
aux Grassois d’ori-
gine tzigane, gi-
tane, ayant contri-
bué fortement à la 
préservation de la 
culture de la plante 
à parfum en Pays 
de Grasse. 
15h : L’eau à la 

bouche,  le Parfum se déguste-t-il ? le Par-
fum s’entend-t-il ?  – Richard Duvauchelle, 

UNE SOIREE CONCERT A LA CATHEDRALE
20h30 : Le colloque s’achèvera par un concert de clôture gratuit « Cantu et 
candela à Nostro Damo Di Perfum » donné à la Cathédrale de Grasse par 
le groupe Corou de berra en l’honneur de Notre Dame des Parfums, l’icône 
présentée par l’association du Patrimoine Vivant lors du Pèlerinage de ND de 
Valcluse en septembre dernier. Formation professionnelle de chant polypho-
nique a Cappella créée en 1986, le groupe Corou de berra, implanté dans les 
Alpes du sud, se produit en Europe depuis 30 ans et propose un répertoire 
qui va du chant traditionnel des Alpes de Méditerranée jusqu’aux créations 
contemporaines les plus inattendues. toutes les langues minoritaires prati-
quées dans notre région (Provençal, Niçois, Occitan...) sont mises à l’honneur 
pour offrir au public un moment culturel de grande qualité, jetant des passe-
relles vers d’autres genres musicaux et d’autres formes artistiques. 

COLLOQUE ET CONCERT 
OUVERTS AU PUBLIC 

PLACES LIMITEES
reSerVATIoN IMPerATIVe 

AVANT Le 12 ocToBre 
Aupres de roger GuIGNArD et Myriam 

DAuMAS, membres du Bureau de l’Association 
Patrimoine Vivant du Pays de Grasse

Par mail : assosavoirfaireparfum@gmail.com
Par téléphone : 06 10 28 31 01 / 06 81 58 33 67

Direction générale de l’Evènement 
& programmation 

Nadia bEDAR Directrice de la Mission PCI 
et du dossier de candidature

conservateur du Musée EsCOFFIER de l’Art 
Culinaire et Michel bIANCO, compositeur et 
interprète, fondateur du groupe COROu DE 
bERRA :  inspirations olfactives et paysages.    
15h30 : Célébrer et Renaître : La  dynastie 
FEDERZONI – Portrait d’une famille pré-
curseuse du Naturel dans le traitement des 
cultures en Pays de Grasse. Célébration du  
1er anniversaire de la plantation de roses 
centifolia  au Clos saint-Joseph après un ar-
rachage dans les années 70. Par Jean FEDE-
RZONI, Membre du Conseil d’Administration 
de l’association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse et ses deux fils.
16h  : questions réponses aux intervenants   
16h30 : Clôture par Jean-Pierre LELEux, 
Président de la démarche de candidature et 
de l’Association Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse et Laura tONAttO, Maître-Par-
fumeur .

mailto:assosavoirfaireparfum@gmail.com
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30 ANS ! 
ils viennent des etats-unis, de corée, de 
sinGapour, d’arGentine et des quatre 
coins de france et d’europe avec dans 
leurs BaGaGes des chaussons et des 
rêves. ils ont entre 8 et 25 ans. accom-
paGnés de leurs coaches et de leurs 
proches, ils élisent domicile à Grasse pour 
une semaine avec l’espoir de remporter un 
prix au concours international de danse 
classique créé en 1988 par claudine 
andreo, sa directrice artistique. Zoom 
sur l’un des événements phare de la ville 
qui fête ses 30 ans du 27 au 29 octoBre.

KiOsQUe octobre 2017 grasse36 Photos : ©Thierry MoucheT
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bérangère ANDREO, aujourd’hui danseuse et chorégraphe 
professionnelle, parle de l’événement avec des étoiles dans 
les yeux – des étoiles sur pointes, avec tutus et projec-
teurs. Avec le temps, le Concours International de Danse 
Classique de Grasse s’est forgé une solide réputation dans 
la profession comme l’un des concours les plus ambitieux 
sur la scène nationale et internationale. Alors que bon 
nombre de concours de ce niveau ne s’adressent qu’aux 
professionnels, celui de Grasse a la spécificité de proposer 
8 catégories et d’accueillir des danseurs venant d’écoles 
nationales, de conservatoires mais pas seulement. Pour les 
écoles privées qui inscrivent des candidats, rivaliser avec 
les plus grandes écoles publiques est une émulation ex-
traordinaire.  Je me souviens de ma première participation, 
j’avais 8 ans, j’ai fini 4e dans la catégorie « Premiers pas ». 
Maman m’avait dit : « Si tu vas en finale, ce sera déjà très 
bien ». un souvenir définitivement ancré dans ma mémoire : 
côtoyer des danseurs confirmés, admirer des pépites de la 
danse, pouvoir leur parler et fouler la même scène qu’eux 
avec l’espérance un jour d’être à leur place, c’est quelque 
chose de totalement grisant quand on est une enfant. 
Quand on a goûté à l’ambiance de ce concours, on ne peut 
plus s’en détacher.

bérangère fait aujourd’hui partie de la solide équipe de 
bénévoles qui entourent Claudine dans l’organisation. Les 
plus anciens sont là depuis l’origine : Josiane, Françoise, 
Pascal, Christine, béatrice, stéphanie, Jean-Luc, Didier (le 
kiné du Concours), Nathalie, Anne-Claude… Mais des plus 
jeunes les rejoignent et s’impliquent. comme moi, ils ont 
connu le concours de l’intérieur en y participant comme 
candidats. Aujourd’hui, ils veulent rendre ce qu’ils ont reçu 
en passant du côté des coulisses. Et bérangère de témoi-
gner de l’ambiance complice entre les équipes d’accueil et 
les jeunes danseurs. on comprend leur stress pour l’avoir 
vécu, on partage leur joie ou leur déception au moment des 
résultats. 

Pour les catégories Débutant, Premiers pas, Espoir, 
Etude, supérieur, Pré-Professionnel, Professionnel et Pas 
de deux, même déroulé : le concours se déroule en trois 

phases. un premier jour de sélection avec une variation 
imposée envoyée au préalable aux candidats sur DVD puis 
un jour consacré aux demi-finales et aux variations libres 
et enfin un 3e jour pour les finales. A chaque phase, 30% 
des danseurs ne sont pas retenus par le Jury constitué de 
directeurs de compagnie, de maîtres de ballet et de direc-
teurs d’écoles ou de conservatoires.

Chaque étape est ouverte au public qui assiste en totale 
transparence à l’évaluation des candidats tout en profi-
tant d’un spectacle qui gagne bien sûr en qualité avec les 
grandes catégories. Le concours de Grasse présente des 
pépites, dit encore bérangère ANDREO, mais aussi toute 
une pépinière de talents en devenir. c’est une immense 
fierté pour nous d’avoir pu applaudir des danseurs de 12 ou 
14 ans devenus aujourd’hui des stars internationales de la 
danse classique comme Mathieu GANIo ou Mathias heY-
MANN (opéra de Paris) ou Jurgita DroNINA, la danseuse 
étoile Lithuanienne du National Ballet of canada. en les re-
marquant à leurs tout débuts, nous avons d’une certaine 
façon contribué à les faire entrer plus vite dans la lumière, 
c’est fabuleux.  En effet, l’obtention d’un prix (médaille d’or, 
d’argent, de bronze, prix spécial du jury) est accompagnée 
d’une somme d’argent mais parfois aussi d’une bourse 
d’étude, d’une invitation à participer à d’autres concours 
prestigieux, voire d’un engagement professionnel : un 
tremplin extraordinaire pour les jeunes artistes. 

L’édition 2017 fête ses 30 ans avec un petit pincement au 
cœur : le théâtre de Grasse étant fermé pour travaux, les 
délégations sont logées dans les hôtels de la ville mais l’or-
ganisation se déplace sur la salle de spectacle de Pégo-
mas pour les phases éliminatoires et les finales. De très 
beaux moments en perspective, avec pour les catégories 
supérieures, des morceaux du répertoire : Don Quichotte, 
la belle au bois dormant, Roméo et Juliette, Paquita, le 
Corsaire ou la Fée dragée…

Ne ratez rien de l’événement et réservez d’ores et 
déjà vos billets !

renseiGneMents 
SALLe FreDerIc MISTrAL 

De PeGoMAS
114, Avenue Frédéric Mistral 

06580 PeGoMAS

Informations/renseignements : 
 04.93.09.02.55   

info@ballet-med.com     
www.ballet-med.com
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ProGraMMe
27 Octobre – Soirée consacrée aux grandes caté-
gories avec variations imposées et répertoire (à partir 
de 19h)

28 Octobre – eliminatoires des petites catégories 
avec variations imposées (à partir de 9h) et demi-fi-
nales grandes catégories avec variations libres et ré-
pertoire (de 14h à 19h)

29 Octobre – finales petites catégories (de 10h à 12h) 
et finales grandes catégories (13h à 18h) – remise 
des Prix et spectacle de Philippe SoLANo et Juliette 
TreVoST, Danseurs du capitole de Toulouse : Pas de 
deux sur le ballet de Don Quichotte. (à 18h)

PRIx DES PLACES
. Vendredi 27/10/2017 (soir) : 12 €
. Samedi 28/10/2017 : 18 €
. Forfait (vendredi et samedi) à 28 €

Vendredi soir et samedi (matin et après-midi)
. Forfait enfants moins de 12 ans à 15 €

. Places numérotées pour la Finale et remise des prix 
le dimanche 29/10/2017 à 20 €

Photos : ©Thierry MoucheT

ballet-med.com
www.ballet-med.com
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A la rencontre de 
MargUerite bUrnat-prOvins
A lA VillA SAint-HilAire

le samedi 21 octoBre, la villa saint-hilaire rend hommaGe à mar-
Guerite Burnat-provins (1872- 1952), artiste multi-talents qui a vécu 
les 25 dernières années de sa vie à Grasse. ella a laissé derrière 
elle une œuvre picturale au caractère « hallucinatoire » que la 
BiBliothèque patrimoniale, en partenariat avec l’association des 
amis de marGuerite Burnat-provins, vous propose de découvrir. 
une conférence Grand puBlic et une présentation musicale de ses 
œuvres poétiques vous plonGeront dans l’univers intriGuant de 
cette artiste trop peu connue des Grassois. 

Marguerite BURNAT-PROVINS,
une artiste multiforme
Née à Arras dans une famille aisée, 
Marguerite entre aux beaux-arts de Pa-
ris avant d’épouser en 1896 l’architecte 
Adolphe buRNAt. Débute alors un sé-
jour d’une douzaine d’années en suisse 
romande où elle puise l’inspiration pour 
ses écrits et ses peintures. 
A la fois écrivaine, poète, dessinatrice 
et peintre, Marguerite buRNAt-PRO-
VINs est un esprit libre, en avance sur 
son temps, à la fois attachante par la qualité de son 
œuvre et proche de notre époque par le combat 
qu’elle n’a cessé de mener pour la défense du pa-
trimoine. Elle crée d’ailleurs en 1905 «la Ligue pour 
la beauté» (organisation suisse de protection du 
paysage naturel et construit) comptant plus de 27 
000 membres, aujourd’hui renommée «Patrimoine 
suisse» ou heimatschutz.
Après avoir quitté la suisse suite à son divorce 
d’avec Adolphe buRNAt, elle épouse Paul de KAL-
bERMAttEN, ingénieur valaisan, pour qui elle écrit 
Le Livre pour toi, cent poèmes en prose d’une très 
grande beauté. Ils séjournent ensemble en Orient 
(syrie, Liban) et en Afrique du Nord, en particulier 
le Maroc, qui sera un temps son pays d’élection et 
animera ses rêveries exotiques.
Elle se retire par la suite au « Clos des Pins », à 
Grasse, où elle passe un quart de siècle, continuant 

et enrichissant son activité littéraire et 
picturale. 
son œuvre compte une vingtaine de 
volumes de prose poétique, des ta-
bleaux de la vie rurale proches de 
ceux de l’école de savièse en Valais, 
des compositions décoratives. Mais 
aussi une série de près de trois mille 
dessins qu’elle nomme « Ma Ville ». 
Elle perçoit des visions récurrentes 
dans lesquelles elle voit et entend des 
noms de personnages, qu’elle peint, 

sans pouvoir y échapper. 
Le caractère « hallucinatoire » de son œuvre inté-
ressera particulièrement le milieu psychiatrique. 
C’est la thématique qui a été retenue pour rendre 
hommage à l’artiste, le temps d’un après-midi. Pour 
Jean-Pierre ROZELOt, Président de la société des 
amis de Marguerite buRNAt-PROVINs, l’œuvre 
de l’artiste est vraiment époustouflante en ce sens 
que les personnages qu’elle dessine sont toujours 
énigmatiques et leurs identités étranges. une pe-
tite partie de son œuvre a été exposée récemment 
au Musée d’orsay lors de l’exposition Sade à Paris ; 
c’est un début que nous espérons suivi de beau-
coup d’autres occasions. Si la plupart des dessins 
originaux de Marguerite sont au Musée d’Art brut de 
Lausanne, deux appartiennent désormais à la Biblio-
thèque Patrimoniale de Grasse et seront exposés le 
21 octobre. 
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W un rendez-vous culturel de haute volée 
à inscrire dans nos agendas. Lors de sa 
conférence  Marguerite BurNAT-ProVINS : 
l’hallucinaire, Pascal LE MALEFAN, ensei-
gnant-chercheur en psychologie clinique de 
l’université de Rouen, exposera les enjeux 
psychopathologiques de l’acte créateur et 
montrera que Marguerite buRNAt-PROVINs 
est pleinement une artiste visionnaire.
Violaine bOuRGEOIs et Claire GOutON, so-
pranos talentueuses, interpréteront au cours 
d’un récital, quelques poèmes écrits par des 
femmes et transcrits par des musiciens cé-
lèbres en leur temps tels que Paul LACOMbE 
ou Paul LADMIRAuLt.
Pour conclure la journée, Monsieur le Maire 
interviendra pour présenter l’exposition 
consacrée à Marguerite buRNAt-PROVINs, 
dans l’auditorium qui porte son nom. 
 

W Pour en savoir davantage 
sur l’artiste, sachez que la so-
ciété des Amis de Marguerite 
buRNAt-PROVINs édite des 
Cahiers et propose une ré-
flexion sur les enjeux littéraires 
et esthétiques de l’œuvre de 
l’artiste. un Numéro hors-série 
écrit en partenariat avec la so-
ciété suisse est paru en 2015 
sous le titre Marguerite buR-
NAt-PROVINs : un véhément 
désir de soleil. Cet ouvrage est 
disponible à la bibliothèque Pa-

trimoniale Villa saint-Hilaire. 
Les 2 aquarelles originales des personnages 
de «Ma Ville» qui appartiennent à la biblio-
thèque font partie du riche fonds de manus-
crits des œuvres littéraires de l’artiste, com-
plété par 17 carnets de croquis dans lesquels 
plus de 150 pages sont couvertes de croquis 
et d’ébauches des 3000 personnages de «Ma 
Ville». L’ensemble de ces carnets de croquis 
et des autres oeuvres graphiques conservées 
a été numérisé et est accessible en ligne de-
puis le portail de la Villa saint-Hilaire. 

W La bibliothèque possède également une 
importante documentation autour de cette 
artiste, articles de presse, revues critiques, 
catalogues d’exposition, publications des as-
sociations suisses et françaises des Amis de 
Marguerite buRNAt-PROVINs et s’attache à 
acquérir toutes les publications et études la 
concernant. tous ces documents, manuscrits 
et ouvrages critiques sont signalés dans les 
différents catalogues de la bibliothèque et 
consultables depuis notre site :
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr/EXPLoITaTIoN/
accueil-ermes.aspx
 

A la rencontre de 
MargUerite bUrnat-prOvins
A lA VillA SAint-HilAire

À LA RENCONTRE 
DE MARGUERITE BURNAT-PROVINS

sameDi 21 octobre 
Villa Saint-hilaire, 1 impasse e. Boursier-Mougenot 

(ex Bd A. Maure) 06130 Grasse
En partenariat avec l’Association des Amis 

de Marguerite BURNAT-PROVINS
14h-15h30 : conférence « Marguerite BURNAT PROVINS : 

l’hallucinaire » par Pascal LE MALÉFAN, 
16h-16h45 : présentation musicale des œuvres 

poétiques de Marguerite BURNAT-PROVINS 
par les sopranos Violaine BOURGEOIS et Claire GOUTON.

17h : Intervention de M. le Maire 
dans l’auditorium Marguerite BURNAT-PROVINS 

http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr/EXPLOITATION/accueil-ermes.aspx
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr/EXPLOITATION/accueil-ermes.aspx


tout en veillant à l’enrichissement 
de leurs collections, les musées de 
Grasse développent considéraBlement 
leurs activités (expositions théma-
tiques, implication dans des opérations 
nationales annuelles, conférences) et 
accordent toute leur attention aux ac-
tions de médiation culturelle en direc-
tion de tous les puBlics. 
pour les vacances d’automne, le pro-
Gramme est particulièrement varié. a 

travers des ateliers aux nomBreuses 
thématiques, les médiateurs des mu-
sées de Grasse souhaitent mettre en 
avant la diversité des collections. 
leur mission ? permettre au puBlic de 
s’amuser tout en s’éveillant à de nou-
veaux domaines : l’art, le desiGn, la 
parfumerie, la décoration, la Gastro-
nomie… 
pleins feux sur les ateliers et visites 
Guidées qui vont éGayer vos vacances.  

Des ateLiers et visites guiDées 
pour toute La famiLLe 
au MiP et au MaHP

ateLiers famiLLes

• Au Musée International de la 
Parfumerie – MIP

Lundi 23 octobre
Atelier Famille : Parfum. 
à partir d’une formule, réalisation 
d’une composition parfumée
De la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire, la 
visite et l’atelier permettent de 
comprendre comment est créé 
un parfum.

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence – MAHP

Lundi 30 octobre
Atelier Famille : Cuisine Pro-
vençale - réalisation et dégus-
tation d’une tapenade
Découverte d’une cuisine du 
xVIIIème siècle, de ses ustensiles 
et de son importance dans un 
hôtel particulier de cette époque.

Participez, en famille, 
à des ateliers dans les 
musées, 
les lundis des vacances 
de la Toussaint, 
de 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne

Durant les vacances de la Toussaint du 
samedi 21 octobre au samedi 4 no-
vembre, le Musée International de la 
Parfumerie propose des visites guidées.

• Au Musée International de la 
Parfumerie – MIP

Visite olfactive du musée : décou-
verte 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.
Du lundi au samedi à 11h et 15h 
(sauf le mercredi 1er novembre)
Tarif : 2€ en supplément du droit 
d’entrée, sans réservation
Durée : 1h15

visites  
guiDees
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Des ateLiers et visites guiDées 
pour toute La famiLLe 
au MiP et au MaHP

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence – MAHP

Du 30 octobre au 3 novembre de 14h30 
à 16h30 
(sauf mercredi 1er novembre) 
Atelier dessin : Découverte d’une cuisine 
du xVIIIème siècle, de ses ustensiles et de son 
importance dans un hôtel particulier de cette 
époque.

Tarif : 6 € la séance par personne, sur réservation. 
Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans.   

ateLiers aDos/aDuLtes

ateLiers enfants

• Au Musée International de la 
Parfumerie – MIP

Vendredi 27 octobre
Atelier Enfants : Odeurs en formes - 
réalisation d’un décor peint sur fla-
con correspondant au ressenti d’une 
odeur
Formes, couleurs, odeurs… 
Les parfums et leurs flacons titillent nos 
sens. Présentation des différentes ma-
nières de « mettre en forme » les odeurs 
à travers les époques et les continents.

Jeudi 2 novembre
Atelier Enfants : L’Univers du Bain - 
Fabrication de sels de bain
Visite ludique des collections du musée 
pour comprendre depuis quand et com-
ment sont créés les produits d’hygiène.

• Au Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence – MAHP

Jeudi 26 octobre
Atelier Enfants : Portrait et autopor-
trait - Réalisation d’un autoportrait
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du 
xVIIème au xIxème siècle.

Vendredi 3 novembre
Atelier Enfants : Décoration d’in-
térieur - Scrapbooking ou création 
d’un cadre décoré
Observer dans les salons de réception, 
les appartements privés en passant par 
le jardin, les éléments de décoration 
caractéristique du xVIIIème siècle.

Quand enfant rime avec divertis-
sement : tous les vendredis ma-
tins de 10h30 à 12h et les jeudis 
après-midi de 14h30 à 16h, pendant 
les vacances de la Toussaint, des ate-
liers ludiques sont proposés aux en-
fants au cours desquels ils réalisent 
une boîte à senteurs, un parfum, un 
masque ou une spécialité régionale…
Tarif : 7 € par enfant
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réservations 
& inscriptions :

Conservation 
des musées

2 boulevard du 
Jeu de Ballon

06131 Grasse Cedex
Tél. 04 97 05 58 14

activites.musees@paysdegrasse.fr

TOUTE L’ANNÉE 
ateliers arts plastiQUes

Au Musée International 
de la Parfumerie 

dessin, peinture, sculpture, 
photographie…

les mercredis de 14h à 15h30 
(hors vacances scolaires zone B)

tarif : 42€ les 6 séances 

renseignement et inscription 
04 97 05 58 14

activites.musees@paysdegrasse.fr
2, boulevard du Jeu de Ballon

- Grasse - 

grasseactivités

mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr


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 octobre

grasseactivitésgrasseactivités

LunDi 2 octobre 
12h à la rotonde
déJeUner
Menu Italien : bruschetta de mozzarel-
la et pesto, tagliatelles à l’ail et jambon 
cru, fromage râpé, emmental, tiramisu
14h : inauguration de la semaine bleue, 
par la chorale de l’O.M.R.G. dirigée par 
Jean-Marie FIGOuREux
15h : partage d’un goûter

marDi 3 octobre 
12h à la rotonde
déJeUner 
Menu Asiatique : Nems en salade, 
porc mariné à la japonaise, petits lé-
gumes, fromage blanc, beignets aux 
pommes
14h : démonstrations d’activités spor-
tives, pour toute personne souhaitant 
retrouver une activité physique adaptée 
et régulière

mercreDi 4 octobre  
12h à la rotonde 
DéJeuner 
Menu Marocain : tajine marocain, se-
moule, tome grise, gâteau au chocolat
14h : Loto
tarifs : 1 carton : 3€ / 2 cartons : 
5€ / 3 cartons : 7€
De nombreux lots à gagner !

JeuDi 5 octobre 
12h à la rotonde 
DéJeuner apres-miDi Dansant
Menu Belge : tarte flamande, carbon-
nade à la bière, pomme de terre, gou-
da, gaufre liégeoise
Menu à 6,80€
Inscription à la Rotonde les lundis, mer-
credis, vendredis de 11h30 à 12h 
14h : après-midi dansant de la semaine 
bleue

venDreDi 6 octobre
12h à la rotonde
DéJeuner 
Menu Antillais : Accras de morue, co-
lombo de colin, riz créole, buchette de 
chèvre, gâteau à l’ananas

venDreDi 6 octobre
Départ 6h45 de la Gare SNCF
excUrsiOn à savOne, la ville des 
Papes, grande station balnéaire at-
tirante par son atmosphère calme et 
tranquille.

JeuDi 12 octobre 
14h à la Rotonde
cOncOUrs de dOMinO 
animé par Michèle et René. 
tous les participants sont récompensés

LunDi 16 octobre
randO/restO 
Départ 8h30 du Cours (encadrement 
par deux accompagnateurs de mon-
tagne professionnel)

mercreDi 18 octobre
13h45 à la rotonde
cOncOUrs de tarOt animé par André. 
tous les participants sont récompensés

JeuDi 19 octobre
14h à la Rotonde
cOncOUrs de scrabbLe animé par 
René et Michèle. tous les participants 
sont récompensés
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Service JeunesSe 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins

06130 GRAssE
tél : 04 97 05 54 30  / Fax : 04 97 05 54 31

secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr

La Ville de Grasse est partenaire 
de la caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calcu-
lés selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions ne 
pourront être faites par téléphone.
une feuille de route donnant toutes 
les informations vous sera remise 
lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

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

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

•	attestation	 d’assurance	 extra	
scolaire et responsabilité civile

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

•	attestation	de	natation

inscriptiOn aU :
service Jeunesse - Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30

viens t’Aérer
Programme oct à dec. 2017

Jeunesse Ados Grasse

Service JeuneSSe 
ville de GrasseGrasse

vOs SAMeDIS  De 9 H A 18 H  

                                          
octobre       
le 7 :  VTT / karting 
le 14 : Fabrication et jeu twister géant / Racing Zone 
(simulateur de pilotage de course)
                      
novembre   
le 11 : Trampoline 
(Salto Mouans-Sartoux) / Slakeline
le 18 : Tournoi Just Dance/ Bowling
le 25 : Tournoi de précision : fléchettes, tir à l’arc, 
sarbacane / Laser-Game                    

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

11/17 ANs

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

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

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

                                 v A C A n C e S  D e  n O Ë L  
(ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE)11/17 ANs

                                 v O S  vA C An C e S  D e  L A  T O U S S A I n T 
(ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE)

Les montagnarDs  
du lundi 23 au vendredi 
27 octobre 2017
Découverte de la montagne et de 
ses activités, de la vie sauvage 
au parc Alpha Loup. Escalade, 
parcours dans les arbres, ba-
lade au barrage de Chaudanne 
et pour finir une nuit au gite de 
Colmars les Alpes

Defi aventure  
du lundi 30 au vendredi 
3 novembre 2017 
(sauf mercredi férié) 
A travers des défis sportifs en 
équipe tout au long de la se-
maine, vous allez devoir faire 
preuve de créativité et de stra-
tagème pour mener à bien des 
missions. Il y aura aussi des jeux 
de plage, Boot Camp Découverte, 
grands jeux, course d’orienta-
tion, journée découverte en na-
ture, et parcours dans les arbres 
au Parc Aoubré à Flassan…

11/13 ANs 14/17 ANs

art’transfo 
du lundi 23 au vendredi 
27 octobre 2017
le projet consiste à embellir 
un tranformateur ENEDIS 
sur la commune de Grasse. 
Les matinées seront consa-
crées au choix du thème, 
du graphisme et de la réa-
lisation du dessin. Un petit 
reportage vidéo sera réalisé 
autour de ce projet.

Les après-midi, des acti-
vités diverses seront pro-
posées. Vous ferez le choix 
d’activités en vous responsa-
bilisant sur l’aspect financier 
et les démarches à réaliser 
(appel téléphonique, devis, 
vote, budget). Les possibi-
lités sont multiples avec la 
patinoire de Nice, le bowling, 
le lazer game, le karting, le 
paint ball, l’accrobranche, 
etc...

soyons soLiDaires !  
du lundi 30 au vendredi 3 no-
vembre 2017 (sauf mercredi férié) 
Le projet consiste à aider des as-
sociations caritatives (Resto du 
cœur, Croix rouge, Emaüs…) en 
récoltant des denrées alimen-
taires, des vêtements, des pro-
duits d’hygiène… en se situant 
à l’entrée de grandes surfaces 
grassoises.

Les après-midi : activités de loisirs, 
Laser-Quest, « Etre humain et vivre 
ensemble, Cinéma, Escalade…

12/15 ANs

secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr


planning
des activités

ACTIvITÉS SPORTIvES 
EN EXTÉRIEUR 

xw ASSOCIATION DOUCES HEURES 
SPORTIVES
Cours de marche active, marche nor-
dique, gym et marche découverte en 
extérieur autour de Magagnosc et sur 
les hauteurs grassoises. Chaque se-
maine, les séances ont lieu dans des 
endroits différents. Les activités sont 
adaptées et adaptables à tous, que 
vous soyez sportifs ou que vous ayez 
envie de faire du sport pour maintenir 
vos capacités physiques sans vous 
blesser. Découvrez une ambiance 
conviviale, sans esprit de compétition 
et prenez soin de vous dans la bonne 
humeur.
L’association peut aussi organiser des 
activités non présentes au planning 
pour des groupes déjà constitués (ran-
donnée, balade en Vtt, escalade) et 
des anniversaires sportifs pour les en-
fants dès l’âge de 8 ans.
•	Marche active : le lundi et vendredi de 
9h à 10h et le lundi de 17h à 18h
• Marche nordique : le lundi et mardi 
de 14h à 16h et le vendredi de 13h30 
à 15h30
• Gym : le lundi de 18h30 à 19h30, le 
mardi de 12h30 à 13h30 et le vendredi 
de 11h30 à 12h30
•Marche découverte : 
le lundi de 10h30 à 12h
Magagnosc et hauteurs de Grasse
06 12 53 26 26
doucesheuressportives@gmail.com
www.doucesheuressportives.blogspot.fr 
www.facebook.com/
doucesheuressportives
    
 

ARTS
xw ATELIER D’ExPRESSION 
ARTISTIQUE
tous les lundis de 17h30 à 20 h, ate-
lier d’expression artistique dédié à l’art 
contemporain et abstrait. Le but de 
l’atelier est de développer l’expression 
artistique d’un public d’adultes ama-
teurs. L’animateur de l’atelier organi-
sera le travail commun pour lui donner 
un sens, une expression, une direction 
artistique. Possibilité de séances «en-

cadrées» sur demande des participants 
ou sur proposition de l’animateur pour 
un travail plus ciblée sur des oeuvres de 
peintres contemporains ou des tech-
niques particulières, telles que le fusain 
ou le lavis.
tarif : cotisation annuelle : 150€
expressions Artistiques
Grasse - centre de loisirs du Lec 
Les Aspres - Ave. emmanuel rouquier
06 80 65 92 26
expressionsartistiquesjmhg@orange.fr 

xw PEINTURE SUR PORCELAINE
L’association Ré-CRéAtIVE propose 
des cours de peinture sur porcelaine 
pour les adultes et les enfants. Cours 
collectifs (maximum 6 personnes) ou 
particuliers où vous pourrez créer vos 
propres pièces à usage alimentaire ou 
décoratif. La peinture, les pinceaux et 
la cuisson sont à disposition.
• Adultes :  cours le mercredi et vendre-
di de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h 
• Enfants : cours le mercredi de 14h à 
16h et stages thématiques de 3 fois 2h 
(50€ tout compris) le samedi matin ou 
pendant les vacances scolaires : thème 
Noël du 23 au 25 octobre de 14h à 16h 
et le 18, 25 novembre et 9 décembre 
de 10h à 12h. thème Pâques du 26 au 
28 février de 14h à 16h et le 3, 10 et 
17 mars de 10h à 12h. thème fêtes des 
parents du 23 au 25 avril, le 31 mars, le 
7 et le 14 avril.
Possibilité de création de nouveaux 
créneaux selon la disponibilité des par-
ticipants. 
tarifs selon formule + 20€ d’adhésion
Peymeinade 
84 avenue Amiral de Grasse
06 31 29 70 16
recreativepporcelaine@gmail.com

COURS DE LANGUES
xw COURS D’ESPAGNOL
AL’Association France Espagne Amé-
rique Latine (AFEAL) vous propose 
des cours collectifs pour apprendre la 
langue espagnole et les cultures hispa-
niques. (Groupes réduits et ambiance 
conviviale)
•	Faux-débutants : mercredi de 18h30 
à 20h 

•	Intermédiaire : mardi de 19h à 20h30 
•	Conversation : mardi de 10h30 à 12h 
•	Débutants : lundi de 10h30 à 12h 
tarif : 88€/ trimestre + 20€ d’adhésion. 
Cours d’essai gratuit. 
Grasse - Salle des Augustins 
(6, boulevard Jeu de Ballon) 
07 82 66 16 35
afeal.grasse@gmail.com / 
maria.afeal@gmail.com 
 

xw COURS D’ITALIEN
Profumi di Riviera, association pour la 
Culture Italienne depuis 2007, procède-
ra aux inscriptions pour les cours d’ita-
lien de l’année 2017-2018 le lundi 9 oc-
tobre de 16h à 19h. Les cours (niveaux 
de débutants à confirmés) se déroulent 
d’octobre à juin inclus à raison de 2h 
par semaine sauf vacances scolaires. 
Les autres activités proposées : films 
italiens (accords avec le cinéma « Le 
studio » de Grasse), conférences sur 
des thèmes rattachés à l’Italie, voyages 
en Italie.
Grasse - Maison des Associations, 
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
04 93 70 61 43 / 06 16 99 12 36 / 
07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com 

DANSE
xw COURS DE DANSE 
«MARGARET MORRIS MOVEMENT» 
COMPAGNIE CAS 5
Cours hebdomadaires à partir de 7 ans, 
cours adultes débutants, moyens et 
avancés.
De 3 à 5 ans : cours de Health Play 
(la santé par le jeu)
De 5 à 7 ans : éveil à la danse
tarifs : à partir de 195 € /an
Grasse - espaces culturels :
ecA500 et La chênaie
04 93 36 72 38 / 06 62 47 67 9
lacompagnie-cas5@orange.fr 
www.danse-mmm-grasse.org

xw DANSE LIBRE
ASSOCIATION ART’HEME
L’association ARt’HEME propose 
des séances de Médiation Corporelle 
le jeudi de 19h à 20h30, une fois par 
mois. La médiation corporelle est une 
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méthode qui vous invite à des disposi-
tifs artistiques de groupe, dans la dy-
namique d’un mieux-être. Ces séances 
sont proposées par Carine Rugliano, 
art-thérapeute certifiée RNCP, dans un 
cadre construit et soutenant, dévelop-
pant une expression corporelle multi-
ple. A travers le mouvement, le son, la 
voix, l’argile, le collage, la peinture, le 
dessin… un thème sera développé sur 
quatre séances : chacun est invité à dé-
ployer sa danse singulière.
tarifs : 17€ la séance + 20€ adhésion 
obligatoire à l’association. 10 per-
sonnes maximum.
Grasse - Salle des Augustins
06 62 40 03 37 / 06 81 77 27 48
asso.artheme@gmail.com

ÉQUITATION

xw COURS DE VOLTIGE éQUESTRE
Cours de voltige équestre pour tous ni-
veaux dès 4 ans, enfants et adultes. Ve-
nez découvrir cette discipline technique 
et artistique dans une ambiance fami-
liale. Des stages seront dispensés pour 
les vacances de la toussaint, en jour-
née ou 1/2 journée, à partir de 6 ans. 
Cours du lundi au samedi (sauf mardi) 
de 9h à 19h.
tarif : à partir de 12€ le cours.
châteauneuf - Association hap’Pie 
Voltige 06, 667 chemin De Bergier
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com 
www.happie-voltige06.ffe.com 

FITNESS
xw FITMAG
Les cours de pilates, zumba et fitness 
de l’association Fitmag permettent de 
faire travailler vos muscles en profon-
deur et d’améliorer votre posture tout 
en passant un bon moment dans une 
ambiance conviviale. utilisation de petit 
matériel dans les cours de pilates (rings, 
foam rollers – rouleau en mousse, swiss 
ball – gros ballon). Cours tout public : 
A la salle polyvalente de saint-Jacques : 
• Mardi de 12h15 à 13h15 : pilates 
• Vendredi de 18h15 à 19h : danse ou 
cuisses-abdos-fessiers 
• Vendredi de 19h à 20h : pilates 

A l’école primaire de saint Jacques 
(à côté de la mairie) : 
• Mardi de 18h30 à 19h : cuisses abdos 
fessiers (1/2h) 
• Mardi de 19h à 20h : yoga 
tout au long de l’année, organisation de 
journées Zen (cours de pilates et Yoga 
avec des stands de massage, de ré-
flexologie, de sophrologie...), de stages 
de pilates et  de cours en extérieur.
tarifs : 5€ la séance / carte de 10 
séances à 45€ au lieu de 50€ / 250€ 
abonnement à l’année avec accès à 
tous les cours de la semaine en illimité. 
Possibilité de paiement en 3 fois. Cours 
d’essai gratuit. 
Grasse - salle polyvalente de Saint-Jacques 
06 14 89 10 55
Magalie MAIFFreT

QI QONG 
xw ASSOCIATION AJIKAN 
séances en extérieur de Qi Qong et de 
mouvements méditatifs. Dans l’esprit 
du tai Chi Chuan, ressourcez-vous en 
extérieur avec la pratique du Lou Yong 
tao to Qi.
tous les mercredis matins de 9h à 9h40 
dans le Parc de Roquevignon. 
tarif de la séance : 8€. Donation « 
échange donner-recevoir» proposée à 3€.
Grasse – Plateau de roquevignon
Jean-christophe FreSeuILhe
06 47 12 04 18 
jcfmusic@live.fr 
www.facebook.com/yogagrasse06
www.ajikan.e-monsite.com

SKI 
xw INSCRIPTIONS AU SKI CLUB 
DE GRASSE 
Les inscriptions au ski Club de Grasse 
commencent dès maintenant pour la 
saison 2017/2018. La reprise des sor-
ties se fera à compter du 9 décembre : 
sorties ski et snowboard a la journée le 
samedi sur Auron/Isola 2000 et le mer-
credi sur Gréolières les Neiges. Date de 
la 1ère sortie : samedi 9 décembre.
Possibilité de s’inscrire à la bourse aux 
skis à l’espace Chiris le 25 Novembre.
sortie enfants : 38 € / sorties adultes : 
43 €. Le tarif comprend le bus, le for-

fait, les cours et le goûter. Prévoir son 
pique-nique.
Ski club de Grasse
Grasse - 6 Boulevard carnot
06 24 92 49 01
contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.fr

THÉÀTRE 
xw THéÂTRE DE LA NUIT BLANCHE
Le théâtre de la Nuit blanche propose 
deux ateliers de pratique théâtrale : le 
mercredi de 19h30 à 22h 
• le jeudi de 18h30 à 20h30
• journées de formation et de répétition 
complémentaires en cours de saison
travail de l’acteur : expression cor-
porelle, voix, diction, construction du 
personnage, improvisation, jeu drama-
tique, du texte à la scène… Mise en jeu 
dans un spectacle théâtral (deux repré-
sentations publiques)
séance de présentation de la saison 
2017/2018 et ateliers de formation le 
jeudi 5 octobre à 18h30 dans la salle 
de théâtre du Collège Fénelon (122 av. 
Pierre sémard à Grasse - près de la 
gare sNCF). Formateur : Yves GIOMbI-
NI, comédien, metteur en scène
tarif : 100 €/trimestre 
(+ adhésion annuelle : 15 €)
Grasse - collège Fénelon 
(122 av. Pierre Sémard)
06 03 75 46 27
ygiombini@sfr.fr 
www.lanuitblanchecompagnie.com 

YOGA
xw APSARA YOGA 
INSTANT DE GRACE  
L’association Apsara Yoga Instant de 
Grace propose des cours de Hatha 
yoga tout en douceur pour apprécier 
au mieux ce rendez-vous avec vous-
même. Pendant cette séance que vous 
vous accordez, vous êtes invité à voya-
ger. Cherchez à poser les agitations du 
mental, tentez de vous relier à votre es-
pace intérieur à travers les postures et 
le souffle et expérimentez un moment 
de réel lâcher-prise et de détente pour 
savourer l’instant présent, non seule-
ment sur le tapis mais une fois le cours
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terminé, dans la vie au quotidien.
• Mardi et vendredi de 12h15 à 13h30
• Mercredi de 19h15 à 20h30
tarifs dégressifs selon la formule qui 
vous convient le mieux. un cours de 
découverte est offert.
Grasse -  Salle des Augustins, 
6 Bd du Jeu de Ballon 
(au-dessus du crédit Agricole)
Valerie Ferrero 
(formation Institut Français du Yoga)
06 38 60  24 99
yogainstantdegrâce@gmail.com

xw éLéMENT TERRE – HATHA YOGA
L’Association Élément terre propose 
des cours de Hatha Yoga, accessibles 
à tous (asanas, pranayama, yoga nidra, 
relaxation et méditation). Possibilité de 
cours individuels.
Cours le samedi de 9h30 à 11h
tarif : 12€ par cours 
Grasse - Salle St Augustin
06 88 22 94 94
ursula.polgar@gmail.com

xw LE ROSEAU DANS LE VENT 
YOGA ET MéDITATION
Art traditionnel de la méditation en 
mouvement, le yoga de samara est 
l’héritage de la civilisation de samara 
qui date de 4000 ans avant notre ère. 

C’est un art du bien-être et de la santé 
issu de la science des mouvements qui 
se pratique en musique, pour tous ceux 
qui aspirent à retrouver force, droiture, 
joie, harmonie et sérénité. 
A travers la pratique de la méditation 
assise et en mouvements, apprenez 
à lâcher prise et à vous libérer de vos 
pensées, émotions et actions condi-
tionnées. 
• samedi de 8h15 à 9h15 : séance de 
méditation
• samedi de 9h30 à 11h : yoga
tarifs : Méditation : 5€ la séance. Yoga: 
10€ la séance. La première séance est 
offerte. 
Grasse - Ferme Saint-Jean,
74 chemin de Saint-Jean 
06 61 11 93 35
buardchristine@gmail.com

xw LE YOGA AU ZENITH
Cours de yoga à Plascassier le mercre-
di de 19h à 20h30. tous niveaux, de dé-
butants à confirmés.
Grasse - chemin de l’oratoire 
(salle de danse derrière l’école primaire 
de Plascassier)
06 21 96 06 52
anita.sally@free.fr

w YOGA ET SANTé  
éCOLE DE MADRAS
L’association des Enseignants de 
Grasse et des Environs (AsEGE) pro-
pose des séances de yoga et relaxa-
tion accessibles à tous. une ambiance 
conviviale, un espace très calme et si-
lencieux vous permettront de bénéficier 
de tous les bienfaits du yoga. Accor-
dez-vous un moment pour bien com-
mencer la semaine, évacuer le stress, 
faire le plein d’énergie, développer un 
corps tonique et détendu. Les cours 
sont ouverts à tout public et des adap-
tations seront proposées si nécessaire.
Au cours de l’année, vous aurez l’oc-
casion d’expérimenter la méditation, 
selon l’Enseignement traditionnel en-
seigné par le Docteur Jacques VIGNEs, 
soutenue par l’olfaction d’une huile es-
sentielle, et le Yoga Nidra (ancêtre de la 
sophrologie).
Cours le lundi de 18h30 à 19h45. Pré-
voir une tenue confortable et un tapis 
de yoga (fin de préférence).
tarifs : 10 € le cours / 35€ le mois / 90€ 
le trimestre / 220€ pour l’année (pas de 
cours pendant les vacances scolaires). 
Cours d’essai gratuit.
brigitte NIEuWbOuRG, enseignante 
diplômée de l’Institut Français de Yoga.
Grasse – École maternelle des Jasmins, 
8 traverse Pharos 
06 37 58 08 09 / 04 93 69 31 50
shanti.deva@wanadoo.fr

www.grasse.fr Rubrique > sports, Loisirs et Culture
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cOMMéMOratiOns & céLébratiOns

cOnFérences & débats

expOsitiOns & visites gUidées

LOisirs & activités natUre

MarcHés & brOcantes

MUsiQUes & cOncerts

spOrts

tHéâtre, spectacLe & cinéMa

événeMents dU MOis

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
ateLiers Decouverte Du chant 
Jeunes et aDuLtes 
Spéracèdes - Salle des Fêtes 
de 13H30 à 15H pOUr Les 8-16 ans et de 
15H30 à 17H30 pOUr Les adULtes 
Atelier de découverte du chant et de la 
technique vocale pour permettre aux 
jeunes de 8 à 16 ans et aux adultes 
d’aborder le travail de la voix indivi-
duelle, dans une ambiance conviviale, 
avec une démarche ludique.
15 € l’atelier sur réservation obligatoire. 
Nombre de participants limité. 
Les Voix d’euterpe
06 08 49 01 01 - 06 99 77 76 20
lesvoixdeuterpe@gmail.com 

Mardi 3 OctObre

forum bien vieiLLir 
Saint-Vallier-de-Thiey - espace Du Thiey
de 10H à 17H 
Rencontrez des professionnels de san-
té pour faire le point sur votre santé. 
Au programme toute la journée :
ateliers de prévention et de dépis-

tage (mémoire, dentaire, visuel, bilan 
nutritionnel, dépistage diabète et 
cholestérol, médicaments), initia-
tion et stands d’informations (yoga, 
méditation, sophrologie, réflexolo-
gie, ostéopathie, activité physique 
adaptée, accès aux droits, accès à 
la santé). Concerts et halte musicale. 
Les temps forts : 10h30 : pièce de 
théâtre MEDICAMENt sOuVENIR 
sur le «bon usage du médicament»                                             
14h30 : initiation à la sophrologie
entrée libre
espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.saintvallierdethiey.com 

JeUdi 5 OctObre 

ateLiers De formation    
theatre De La nuit bLanche 
Grasse – salle de théâtre du collège Féne-
lon - 122 av. Pierre Sémard (près de la gare 
SNcF)
18H30
séance de présentation de la saison 
2017/2018. 
Le théâtre de la Nuit blanche propose 
deux ateliers de pratique théâtrale :
- le mercredi de 19h30 à 22h 
- le jeudi de 18h30 à 20h30
- journées de formation et de répétition 
complémentaires en cours de saison
travail de l’acteur : expression cor-
porelle, voix, diction, construction 

du personnage, improvisation, jeu 
dramatique, du texte à la scène… Mise 
en jeu dans un spectacle théâtral (deux 
représentations publiques)
Tarif des ateliers : 100 €/trimestre (+ adhé-
sion annuelle : 15 €)
Yves GIoMBINI - La Nuit Blanche
06 03 75 46 27
ygiombini@sfr.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com 

saMedi 7 OctObre 

À vos pLumes ! « haiKu-mania »
Grasse - Villa Saint-hilaire - 1 impasse e. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
de 9H30 à 12H30
Nous vous invitons à partager un 
espace de création et de convivialité 
autour de l’écriture : après un exercice 
d’échauffement ludique, vous écrirez 
un texte original et personnel. Chaque 
mois, un thème différent. En oc-
tobre, le haïku (court poème d’origine 
japonaise) n’aura plus de secret pour 
vous… un moment créatif et poé-
tique à ne pas manquer ! Public : pour 
adultes et adolescents.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

 ateLiers
 & stages

p50 diM 1 Bourse militaria p50 diM 8 Galerie éphémère p51 saM 21 visite des anciennes usines à parfum

p51 diM 1 rallye surprise p53 conférence au mip p52 concours : boules - rami - petit chevaux

p47 saM 7 atelier « à vos plumes : haiku-mania » p48 saM 14 atelier créatif de valérie p53 diM 22 concert a và corsica

p56 congrès phytarom p48 atelier théâtre « à vos louches » p49 saM 28 visite spécial halloween

p48 formation au jardinage écologique p48 atelier « ça soupe à la villa ! » p49 visite « Grasse fais-moi peur ! »

p50 Galerie éphémère p52 concours : belote - rami - petits chevaux p52 concours : belote - rami - petits chevaux

p51 sun acoustic live et tombola p56 Journées de l’architecture p56 concours international de danse classique

p52 concours : boules - rami - petit chevaux p56 diM 15 Journées de l’architecture p56 diM 5 concours international de danse classique

p56 de cape et d’épée - les 3 mousquetaires p52 loto p52 vide-grenier
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saMedi 7 OctObre

formation au JarDinage       
ecoLogique
Grasse - espace Jardiné de roquevignon
de 9H30 à 16H 
Formation «Aménager un jardin en 
pente» : réaliser des ouvrages de 
terrassement simples pour capter et 
infiltrer l’eau dans le sol et découvrir 
l’intérêt de semer des engrais verts 
pour préparer le sol à de futures 
cultures.
entrée libre
communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr 
www.paysdegrasse.fr 

diMancHe 8 OctObre 

ateLier eXpression artistique 
«entre parfums et couLeurs»
châteauneuf de Grasse                             
Le hangar- centre des Arts
de 9H30 à 12H30 
Chacun pourra parcourir son propre 
chemin créatif pour exprimer son inté-
riorité à travers la peinture et le dessin. 
Rentrez en contact avec vous-même 
de façon créative et sans jugement, 
pour vous observer et vous manifester 
à travers les couleurs et les formes. 
Atelier de groupe réservé aux adultes. 
Pas besoin de connaissances artis-
tiques. Les matériaux seront fournis.
35€
La Sève créative
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it 
www.lasevecreative.e-monsite.com 
www.facebook.com/lasevecreative 

Mercredi 11 OctObre

histoires et comptines gour-
manDes pour petites oreiLLes 
Grasse - Villa Saint-hilaire - 1 impasse e. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
de 10H à 11H
Le mercredi 11 et le samedi 14 oc-
tobre, la Villa saint-Hilaire célèbre le 
Festival du Goût afin de sensibiliser 
petits et grands à la diversité et au 
plaisir des goûts et des saveurs. Le 
Festival commence avec une invitation 
à découvrir albums, contes et comp-
tines autour du goût. 
Public : 2-6 ans. 
entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

Mercredi 11 OctObre

L’ateLier creatif De vaLerie : 
«tout est Dans L’assiette...» 
Grasse - Musée International de la Parfu-
merie, 2 Boulevard du Jeu de Ballon
de 14H30 à 17H
Avec 2 groupes en alternance, 2 ate-
liers en même temps : l’atelier de Va-
lérie et l’atelier du MIP sur les arômes. 
En s’inspirant de la vaisselle ancienne 
et de documents patrimoniaux, nous 
donnerons notre version très person-
nelle de la traditionnelle marquise qui 
sourit au fond de l’assiette. surprise 
garantie ! 
Public : 6-12 ans. 
Dans le cadre du Festival du Goût. 
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

saMedi 14 OctObre

ateLier creatif De vaLerie : 
revoLution Dans Les arts          
menagers
Grasse - Villa Saint-hilaire - 1 impasse e. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
de 10H à 12H
boris Vian nous avait proposé «une 
tourniquette pour faire la vinaigrette 
et un pistolet à gaufres». Quelle sera 
l’invention qui révolutionnera l’univers 
de notre cuisine ? Réponse en photo 
et en collages. 
Pour les 6-12 ans. 
Dans le cadre du Festival du Goût.
Atelier gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

saMedi 14 OctObre

ateLier theatre :                         
« a vos Louches ! » 
Grasse - Villa Saint-hilaire - 1 impasse e. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
de 15H à 17H
Contes mis en bouche et en scène : 
La soupe au caillou et autres histoires 
goûteuses. Nous nous approprierons 
quelques contes sous forme de petites 
saynètes que nous présenterons au 
public en fin de journée. 
Pour les 6-12 ans. 
Dans le cadre du Festival du Goût.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

saMedi 14 OctObre

« Ça soupe a La viLLa ! »
Grasse - Villa Saint-hilaire - 1 impasse e. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
de 17H à 19H
Présentation des productions des 
Ateliers créatifs de Valérie mais aussi 
celles de « À vos plumes ! », suivie 
d’un moment de partage autour de la 
dégustation d’une soupe de légumes ! 
Tout public. 
Dans le cadre du Festival du Goût.
entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

saMedi 14 OctObre 

ateLier « La chimie en herbe, La 
vaLse Des moLecuLes »
Mouans-Sartoux - Jardins du Musée Inter-
national de la Parfumerie, 979 chemin des 
Gourettes 
de 15H à 16H 
Atelier dans le cadre de la fête de la 
science
entrée libre et gratuite
04 92 98 92 69

dU LUndi 23 aU Mercredi 25  
et vendredi 27 OctObre

stages D’angLais
Grasse - Les Augustins, salle n° 2,              
6 Boulevard Jeu de Ballon
de 9H30 à 12H30 (niveaU débUtant), 
de 13H30 à 16H30 (niveaU éLéMen-
taire), de 17H à 20H (niveaU interMé-
diaire-avancé)
L’association ALbA organise trois 
stages d’anglais pendant la première 
semaine des vacances de la toussaint. 
trois niveaux sont proposés : débutant, 
élémentaire et intermédiaire-avancé. 
Les stages sont ouverts aux adultes, 
aux adolescents et aux enfants à partir 
de 9 ans pour le niveau débutant. Ils 
seront animés par Helen KIRK, profes-
seur écossaise et diplômée tEFL (tea-
ching English as a Foreign Language). 
Tarifs pour 12h de cours : 119€ (99 € pour 
les jeunes et les demandeurs d’emploi) + 
adhésion : 21€ individuelle ou 32€ pour les 
familles.
Association ALBA
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr 

dU LUndi 23 aU vendredi 27 OctObre
et dU LUndi 30 OctObre 
aU vendredi 3 nOveMbre

stage De peinture, Dessin,     
moDeLage, manga et bD
Grasse - Atelier des beaux-arts de Grasse
de 9H à 17H

mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:helen.kirk@free.fr
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Envie d’être un apprenti artiste 
pendant les vacances ? D’apprendre 
en s’amusant ? Pour cela, une seule 
destination : «l’atelier des beaux-arts 
de Grasse». 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. 
Josy GrAND
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com 
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

dU LUndi 23 OctObre 
aU vendredi 3 nOveMbre

stages De voLtige equestre
châteauneuf - châteauneuf                      
667 chemin de Bergier
de 9H à 12H et de 14H à 17H                    
dU LUndi aU vendredi
stages de voltige équestre ouvert aux 
adhérents et visiteurs tous niveaux, 
dès 6 ans, en journée ou 1/2 journée. 
une bonne occasion pour décou-
vrir cette discipline équestre alliant 
l’équitation à la gym et à la danse. 
Idéal pour débuter l’équitation car 
plus facile et moins dangereuse que 
l’équitation «classique» grâce aux 
grosses poignées du surfaix utilisées 
en dépit de la selle. Emilie, monitrice 
diplômée bPJEPs et bFEV1 (brevet 
Fédéral d’Entraineur de Voltige, niveau 
1) saura vous mettre en confiance pour 
travailler votre posture sur les diffé-
rentes figures. 
Tarifs : à partir de 22€ la 1/2 journée
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com 
www.happie-voltige06.ffe.com 

Mercredi 25 OctObre

ateLier enfants bLasons
Grasse - Maison du patrimoine
11H
Lecture de blasons, et création de son 
propre blason (dessin)
Gratuit pour les enfants de 8 à 12 ans
Ville d’art et d’histoire                               
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

Mercredi 25 OctObre

visite De La cite meDievaLe
Grasse - Départ de l’office de tourisme, 
Place de la Buanderie
15H

L’architecture médiévale est bien 
représentée à Grasse : maisons de 
notables, groupe épiscopal... Lais-
sez-vous conter la vie de tous les jours 
au moyen-âge.
Tarifs : 4€ / tarif réduit : 1€ selon conditions 
gratuit pour les moins de 16 ans.
Service Ville d’art et d’histoire                
Maison du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

saMedi 28 OctObre

visite speciaL haLLoWeen 
Grasse - Départ de l’office de tourisme   
Place de la Buanderie
15H
Laissez-vous conter les heures 
sombres de la ville : épidémies, des-
tructions... tressaillez au gré d’une 
promenade horrifique en compagnie 
d’un guide conférencier.
Tarifs : 4€ : tarif réduit / 1€ selon conditions 
gratuit pour les moins de 16 ans.
Ville d’art et d’histoire                              
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr  

saMedi 28 et Mardi 31 OctObre

visite enfants                             
« grasse fais moi peur ! »
Grasse - Maison du patrimoine
11H Le saMedi et 17H Le Mardi
A l’occasion d’Halloween, venez écou-
ter les sombres histoires de Grasse...
Gratuit pour les enfants de 8 à 12 ans.
Ville d’art et d’histoire                              
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

dU saMedi 23 aU 
Mercredi 27 OctObre

stage cinema : Jeu a La camera
Grasse - 34 Bd Gambetta
de 10H à 16H
un stage sur une semaine pour 
apprendre à jouer devant la caméra, 
dédié exclusivement sur le jeu de l’ac-
teur, bien différent du jeu théâtral du 
comédien. Les élèves apprennent à se 
mettre dans la peau d’un personnage 
de manière réaliste, sans sur-jeu.  
Stage ouvert à partir de 12 ans et sans 
limite d’âge. à partir de 8 participants.
Tarif : 50€ (adhérents) / 60€ la semaine + 
20€ de cotisation annuelle (non-adhérents)
ecole de Théâtre et cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com 

dU LUndi 23 aU vendredi 27 OctObre 

stage cinema : ecriture Du  
scenario D’un moyen-metrage
Grasse - 34 Bd Gambetta
de 9H à 17H
stage d’écriture de scénario encadré 
par Patrick ZEFF-sAMEt, scénariste 
professionnel pour la télévision et le 
cinéma. En une semaine, écrivez un 
scénario qui sera réalisé l’été prochain 
au mois d’août. 
ouvert à partir de 13 ans (12 ans si l’enfant 
est apte à suivre).
Tarif : 80€ (adhérents) / 90€ la semaine + 
20€ de cotisation annuelle (non-adhérents)
ecole de Théâtre et cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com 

dU LUndi 30 OctObre 
aU vendredi 3 nOveMbre

stage cinema : reaLisation D’un 
spot De prevention
Grasse - 34 Bd Gambetta
de 9H à 17H
une semaine pour écrire le scénario, 
réaliser et monter un spot préventif. 
Direction d’acteur, écriture, technique 
derrière la caméra… Réalisez un film 
complet en une semaine. Le spot sera 
diffusé à la télévision si le résultat est 
concluant. stage encadré notamment 
par Patrick ZEFF-sAMEt, scénariste 
professionnel pour la télévision et le 
cinéma. 
ouvert à partir de 16 ans et sans limite 
d’âge.
Tarif : 80€ (adhérents) / 90€ la semaine + 
20€ de cotisation annuelle (non-adhérents)
ecole de Théâtre et cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com 

dU LUndi 30 OctObre 
aU vendredi 3 nOveMbre

stage De comeDie musicaLe 
enfant : aDaptation D’un Disney 
en comeDie musicaLe
Grasse - 34 Bd Gambetta
de 9H30 à 16H30
une semaine pour monter un spec-
tacle complet pour une prestation 
d’environ 1/2h avec danse, chant et 
interprétation sur un thème Disney. 
stage encadré par Ketsiha LEMbER-
GIER et Gwladys FRAIOLI.
ouvert aux 8-13 ans.
Tarif : 80€ (adhérents) / 90€ la semaine + 
20€ de cotisation annuelle (non-adhérents)
ecole de Théâtre et cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com 
www.coursgerardphilipe.com

mailto:josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
mailto:happievoltige06@hotmail.com
www.happie-voltige06.ffe.com
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
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 expOsitiOns
 & visites gUidées

saMedi 30 septeMbre 
et diMancHe 1er OctObre

eXpositions estivaLes              
au cabanon De Jo
opio - cabanon de Jo,                              
Aire des chênes au village
de 14H à 20H
Visite guidée et gratuite de la maison 
du célèbre photographe de renommée 
mondiale, Jacques Henri LARtIGuE.
entrée libre sur inscription
Mairie d’opio
04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr 

diMancHe 1er OctObre

bourse miLitaria
Grasse - cours honoré cresp
de 8H à 18H
La Ville de Grasse et l’Association 
509e Géronimo Véhicules Historiques 
organisent une «bourse Militaria» avec 
exposition de véhicules de la seconde 
guerre mondiale sur le Cours Honoré 
Cresp. Cette manifestation a pour but 
de présenter au public des véhicules 
que les armées alliées ont utilisé, les 
mêmes véhicules qui ont défilé lors 
des cérémonies de Libération de 
la Ville de Grasse. Cet évènement 
permet également aux collectionneurs 
d’échanger des équipements et autres 
effets militaires.
entrée libre
Mairie de Grasse et 509e Géronimo
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr 

diMancHe 1er OctObre

rDv mensueL vehicuLes De 
coLLection
Saint-Vallier-de-Thiey 
face à « l’oustaou d’Anaïs »
de 10H à 13H
entrée libre
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.saintvallierdethiey.com 

dU LUndi 2 aU Mardi 31 OctObre

eXposition De peinture De 
L’ateLier De Dessin acaDemique 
De La roquette-sur-siagne
La roquette-Sur-Siagne - Mairie            

salle des mariages
de 8H à 16H dU LUndi aU vendredi 
entrée libre
Mairie de la roquette-sur-Siagne - service 
culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com 
www.laroquettesursiagne.com 

dU JeUdi 5 aU Mercredi 25 OctObre

eXposition Des peintures De 
monsieur emiLe fettuciari - 
«au coeur De L’arDeche»
Grasse - résidence le clos des Vignes
de 14H à 19H
vernissage Le JeUdi 5 OctObre à 18H.
entrée libre
résidence le clos des vignes
04 92 60 68 00
vignes-grasse@domusvi.com 
www.residenceleclosdesvignes.com 

dU vendredi 6 aU JeUdi 19 OctObre 

comte De nice et pays De 
grasse auX temps moDernes
Peymeinade - Salle Art et culture             
de Peymeinade 
de 9H à 12H30 et de 14H à 17H
entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info 

saMedi 7 et diMancHe 8 OctObre

gaLerie ephemere 
Grasse - 20 rue du Palais de Justice
de 10H à 18H
L’ancienne maison d’arrêt de Grasse 
accueille la première Galerie Ephémère 
alliant commerces grassois et artistes 
du Pays de Grasse. un lieu insolite à 
découvrir absolument !
entrée Libre
06 48 09 58 98 
mmugnier@nicom-international.com

saMedi 14 OctObre

eXposition voitures et motos 
De coLLection
Peymeinade - Place du centenaire
de 9H à 17H
Exposition de voitures et de motos de 
collection
entrée libre
Ville de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

Mardi 17 OctObre

triLogie Des cuLtures           
provenÇaLes 
Grasse - Musée d’art et d’histoire             
de Provence, 2 rue Mirabeau

18H
Découverte des cultures du blé, de la 
vigne et de l’olivier à travers différents 
outils agricoles traditionnels, dans les 
trois nouvelles salles d’exposition du 
MAPH. Présentation par Gilles bu-
ROIs, guide conférencier.
5€ (non adhérents à la SDM)
Société des Musées de la Ville de Grasse
04 93 36 80 20
contact@societe-museesdegrasse.fr 

dU Mardi 17 OctObre 
aU saMedi 30 deceMbre 

« murmures et ecLats »         
par L’ateLier voir
Grasse - Villa Saint-hilaire - 1 impasse e. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
Mardi, Mercredi, vendredi : de 13H30 à 
18H / saMedi : de 9H à 12H30 et de 13H30 
à 18H
Exposition de photographies réalisées 
par l’atelier VOIR sous la conduite 
du photographe-plasticien Moïse 
sADOuN de l’atelier VOIR 2016-2017. 
«Quand on est prisonnier de l’image, 
cela donne toutes les audaces», 
Robert DOIsNEAu. Au hasard des 
thèmes retenus, les membres de 
l’atelier Voir se sont projetés dans des 
aller-retours entre retenue et pétu-
lance, authenticité et fiction. Visites 
commentées de l’exposition tous les 
samedis à 10h30.
entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

dU vendredi 20 OctObre 
aU vendredi 3 nOveMbre 

« Du meLeZe au paLmier :        
nature, cuLture et paysages 
Des aLpes maritimes »
Peymeinade - Salle Art et culture
de 9H à 12H30 et de 14H à 17H 
Exposition des Archives Départemen-
tales
entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.tourismepeymeinade.info 

saMedi 21 OctObre 

sortie a saLon-De-provence
Salon-de-Provence - centre historique
de 7H à 19H
L’association «Découverte du moyen 
et du haut pays» propose une jour-
née découverte avec visite guidée à 
salon-de-Provence. Départ en bus de 
Grasse à 7h et retour à 19h. Visite gui-
dée du centre ancien de salon-de-Pro-

mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com
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www.laroquettesursiagne.com
mailto:vignes-grasse@domusvi.com
www.residenceleclosdesvignes.com
mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info
nicom-international.com
mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
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ville-grasse.fr
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vence, ses rues, ses fontaines et son 
château de l’Emperi, de la savonnerie 
Marius Fabre et son musée. Déjeuner 
libre. 
Tarif : 40€ (non-adhérents) / 32€ (adhérents) 
déjeuner non compris
Association Découverte du moyen et du 
haut pays
06 80 95 26 76 / 06 61 51 14 04
dominique-monfort@orange.fr 

saMedi 21 OctObre

visite Les anciennes usines a 
parfum
Grasse - Départ de l’office de tourisme - 
Place de la Buanderie
15H
Découvrez les anciens sites de 
production en ville et revivez la folle 
expansion des usines à parfumerie en 
compagnie d’un guide conférencier.
Tarif : 4€ / tarif réduit : 1€ selon conditions / 
gratuit pour les moins de 16 ans. 
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

saMedi 21 et diMancHe 22 OctObre

saLon De L’art                            
et De L’artisanat
Pégomas - Salle Mistral
de 10H à 18H
Retrouvez de nombreux stands de 
créateurs : peinture, bijoux, mode, 
artisanat…
entrée libre
Service culturel de Pégomas
04 97 05 25 48

LUndi 23 OctObre

visite Decouverte
Grasse - Départ de l’office de tourisme 
Place de la Buanderie
15H
Parcours dans le centre historique de 
Grasse à la découverte de l’histoire et 
du patrimoine architectural de la ville.
Tarifs : 4€ / tarif réduit : 1€ selon conditions 
/ gratuit pour les moins de 16 ans.
Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 

JUsQU’aU vendredi 22 deceMbre

eXposition                          
ernest boursier-mougenot,                
De L’ombre a La Lumiere
Grasse - Maison Du Patrimoine                
22, rue De L’oratoire
dU LUndi aU vendredi de 9H à 12H30 et 
de 14H à 16H30

A travers une série de photos parfois 
intimes, l’exposition dévoile l’oeuvre 
souvent colorée de boursier-Mougenot.
entrée libre
Maison du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr

JUsQU’aU vendredi 22 deceMbre

eXposition auX archives com-
munaLes « pauL mottet : 1906-
1912, De grasse a marseiLLe 
cLiches D’une epoque »
Grasse - 10 avenue Francis de croisset / 
12, chemin de la Mosquée
de 9H à 12H et de 14H à 17H dU LUndi aU 
vendredi
La famille MOttEt, parfumeurs à 
Marseille et à Grasse du xVIIIe au xxe 
siècle a déposé aux archives commu-
nales de Grasse 300 plaques de verre 
photographiques datant du début du 
xxe siècle. C’est à travers un choix de 
50 photographies que nous suivrons le 
photographe MOttEt en excursions 
en Provence et Côte d’Azur (Grasse, 
Arles, Marseille, thorenc, exposition 
coloniale de 1907, Iles de Lérins…). 
Visite guidée de l’exposition avec 
présentation du fonds MOttEt et des 
autres fonds photographiques privés 
conservés au sein des archives com-
munales.
Archives communales
04 97 05 58 40

 LOisirs
 & activités natUre

diMancHe 1er OctObre 

raLLye surprise
Grasse - Villages ou petites villes de la 
région
a partir de 8H
Entre amis ou en familles, par 
équipes, passez une folle journée. 
sous forme de jeux, charades, 
questions, compétitions diverses 
(types «la tête et les jambes»), vous 
découvrirez les charmes et le pa-
trimoine de quelques jolis villages 
(ou petites villes) de notre région.                                                  
8h : début du rallye                                  
17h : fin du rallye-surprise 
18h30 : Palmarès et récompenses aux 

lauréats. En fin de journée : buffet et 
apéritif offerts par l’Association
entrée libre sur inscription obligatoire
Par équipe (ou voiture de 3/4 personnes ) : 
25€ (adhérents) - 35€ (non adhérents)
Association DecouVerTe du MoYeN et 
du haut PAYS
dmhp06@gmail.com 
06 87 39 00 60 ou 06 80 95 26 76 
www.asoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr 

diMancHe 1er OctObre

Loto
Pégomas - Salle Mistral
15H
Tarifs : 4 cartons : 20€ / 1 carton : 6€
rotary club Mandelieu Val de Siagne
06 28 27 32 39

JeUdi 5 OctObre 

4eme eDition De La fete             
Des voisins au travaiL 
Grasse - Zone Saint-Marc, Zone d’activi-
tés des Bois de Grasse, Pépinière Inno-
vagrasse 
Peymeinade - Zone d’activité de Picourenc 
Saint-Vallier-de-Thiey : zone du Pilon 
de 12H à 14H
La Fête des Voisins au travail est une 
manifestation nationale relayée par le 
Club des Entrepreneurs en collabora-
tion avec la Communauté d’agglomé-
ration du Pays de Grasse. son objectif, 
tisser du lien. Le principe : inviter les 
collaborateurs d’entreprises voisines à 
se rencontrer et à échanger à l’occa-
sion d’un moment convivial en propo-
sant aux uns et autres d’amener leurs 
contributions personnelles, boissons, 
biscuits, plats cuisinés…
club des entrepreneurs du Pays de Grasse
04 92 42 34 08
www.club-entrepreneurs-grasse.com

saMedi 7 OctObre

sun acoustic music Live et 
tomboLa
Grasse – ZIK BAr, 1 avenue Thiers
19H30
tous les fonds récoltés seront reversés 
au profit des enfants malades du ser-
vice pédiatrie de l’hôpital de Grasse. 
tirage à 22h.
2€ le ticket
Association Source d’espoir
zikbar@bbox.fr
09 81 01 80 34

saMedi 7 OctObre

La marche bLeue - ranDonnee 
peDestre
opio - Parc de loisirs - route de cannes
départ à 14H30
Partez à la découverte des sentiers de 
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www.asoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
www.club-entrepreneurs-grasse.com
mailto:zikbar@bbox.fr
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randonnée du village. Chaussez-vous 
bien et apportez une bouteille d’eau. 
Collation offerte par la municipalité. 
Tout public. 
entrée libre
ccAS d’opio
04 93 77 23 18
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 
www.mairie-opio.fr 

saMedis 7 et 21 OctObre

concours De bouLes-rami     
petits chevauX
Plan de Grasse - 5 place des ormeaux
14H
2€
club du 3ème âge
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

diMancHe 8 OctObre

6eme Journee De La ranDonnee
Saint-Vallier-de-Thiey
« Rando-challenge Découverte »        
de saint-Vallier-de-thiey
Les Joyeux randonneurs Vallérois
06 29 51 24 98
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

JeUdi 12 OctObre

Depistage auDitif et visueL 
gratuit
Grasse - Les Jardins d’Arcadie,                   
1 bd Georges clemenceau
14H30
Conférence sur la vision dans le cadre 
de la journée nationale de la vue. 
Examen de la vue, révision, réglage et 
nettoyage des lunettes, test auditif.
entrée libre - parking gratuit
Les jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

saMedis 14 et 28 OctObre

concours De beLote-rami       
petits chevauX
Plan de Grasse - 5 place des ormeaux
14H
2€
club du 3ème âge
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

diMancHe 15 OctObre

La fete De La courge  
châteauneuf 
de 10H à 17H
Grand marché sur le thème de la 
courge avec animations et restaura-
tion. Le matin : la fanfare 12°5, groupe 

folklorique Leï Meissigué. L’après-midi : 
danses africaines et Zumba géante. 
Animations et jeux pour les enfants 
(petits et grands) avec manèges et 
animaux. Divers concours : concours 
de confiture de courge, concours 
d’épouvantails et concours de tartes 
à la courge à apporter le jour-même. 
Concours de pesée. 
entrée libre et gratuite
04 93 42 53 30 / 03 93 42 52 70
fetedelacourgechateau@gmail.com
Facebook : FeteDeLacourge

diMancHe 15 OctObre

Loto
Grasse – Quartier Saint Jacques,            
salle polyvalente
14H
très nombreux lots à gagner : four, 
aspirateur sans fil, micro-ondes, centri-
fugeuse...
Tarif : 15€ pour 2 cartons + goûter.
union Nationale des Sous-officiers en 
retraite - section de GrASSe
06 31 69 22 94
gerard.bianconi@gmail.com

vendredi 27 OctObre

Journee De promotion et Loto
Plan de grasse - 5 place des ormeaux
9H30
Journée de démonstration de produits 
destinés aux personnes âgées, distri-
bution de repas gratuits et loto.  
club du 3ème age
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

diMancHe 5 nOveMbre

viDe grenier
Grasse – quartier Saint Jacques, place 
Frédéric Mistral
de 7H à 16H 
Les chaussettes jaunes
06 12 21 56 23 / 06 14 10 80 14

 MUsiQUe
 & cOncerts

diMancHe 1er OctObre

the Dansant intercommunaL 
chateauneuf - opio
châteauneuf de Grasse - Salle du Maset
de 14H30 à 18H30

Les CCAs des communes d’Opio et 
de Châteauneuf vous proposent un thé 
dansant intercommunal. Venez danser 
dans une ambiance conviviale et au-
tour d’une collation à partager (bois-
sons offertes par la Mairie. Chacun 
amène un dessert ou fruit).
entrée libre
ccAS d’opio et de châteauneuf de Grasse
04 92 60 36 03 (Tapez 1)
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 
www.mairie-opio.fr 

diMancHe 1er OctObre 

apres-miDi Dansant
Peymeinade - Salle des Fêtes
de 14H30 à 18H
Danses de salon Rétro-Musette. 
Après-midi dansante animée par Mi-
chel sicre, chroniqueur de musicologie 
sur Agora-Côte d’Azur.
5€
comité des fêtes de Peymeinade
04 93 09 10 75
michel@sicre.net 
www.cipango-music.com 

diMancHe 1er OctObre

the Dansant
La roquette-Sur-Siagne - espace culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la république
de 14H30 à 18H30
10 €
Animations roquette
06 64 89 98 73 ou 06 10 10 02 33
communication@laroquettesursiagne.com 

diMancHe 1er OctObre

«Les couLeurs De La guitare» 
Dans Le caDre Du festivaL     
«Le temps D’une note»
Peymeinade - Salle Daudet,                        
9 chemin du Suye 
17H
Le Nice Guitar Duet vous entraînera 
dans un flamboyant programme musi-
cal avec des mélodies andalouses, ca-
talanes, du jazz, des musiques de films 
et même de la pop music. un concert 
aux airs de fête qui séduira toutes les 
générations.
7 € sur réservation
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

diMancHe 8 OctObre

the Dansant
Pégomas - Salle Mistral
14H30
10€ sur réservation.

mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr
mailto:contact@clubloucepoun.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
mailto:contact@clubloucepoun.fr
mailto:fetedelacourgechateau@gmail.com
mailto:gerard.bianconi@gmail.com
mailto:contact@clubloucepoun.fr
mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr
mailto:michel@sicre.net
www.cipango-music.com
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
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Lions club Pégomas Mouans-Sartoux
06 23 92 47 63

diMancHe 8 OctObre 

rencontres provenÇaLes
opio - Amphithéâtre du Parc des loisirs, 
rond-point coluche
de 10H à 18H
Dès 10h, conférence sur l’oeuvre 
de F. MIstRAL, «Calendal» par Guy 
REVEst, majoral du Félibrige puis 
repas avec mise en commun (auberge 
espagnole). De 14h à 18h, prestation 
de 11 groupes traditionnels (musique, 
folklore, poésie, contes). Le public 
peut pique-niquer sur place. En cas 
de mauvais temps, la manifestation se 
déroulera à la salle polyvalente route 
de Nice.
entrée libre
Association l’ouliveto d’opio, atelier de 
culture provençale
06 01 77 13 27
ouliveto06650@hotmail.fr 

saMedi 14 OctObre

Diner Dansant
Le Tignet – salle polyvalente 
a partir de 20H
Au menu : Apéritifs, roulés de jambon 
avec macédoine de légumes mayon-
naise, sauté de porc au caramel avec 
son riz, fromages sur lit de salade, 
dessert, vins rouge et rosé, café.
Tarifs : 26€  (non adhérents) / 23€ (adhé-
rents), 11€ (7-12 ans). clôture des inscrip-
tions le 7 octobre.
Animation musicale par                           
«JeTTo ANIMATIoN «
Association LA GuINGueTTe 
06 13 18 20 76

diMancHe 15 OctObre

the Dansant 
Pégomas - Salle Mistral
de 14H30 à 18H
Animé par Mister Jo
10€, sur réservation
ccAS Pégomas
04 92 60 20 50

diMancHe 22 OctObre

a vÀ corsica
Grasse - chapelle Victoria 
17H
Musiques et polyphonies corses par 
l’ensemble vocal et instrumental A Và 
Corsica 
12€
Association a Và corsica
04 97 09 14 06 
patrick.castellano2@hotmail.fr 

Mercredi 25 OctObre

the Dansant
Grasse - Les Jardins d’Arcadie,                   
1 Bd Georges clemenceau
de 15H à 17H30
thé dansant animé par Noël Iseli. 
Venez partager un moment de détente 
et de convivialité. bonne ambiance 
garantie sur des airs d’hier et d’au-
jourd’hui.
entrée libre sur réservation - parking gratuit
Les jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

diMancHe 29 OctObre

the Dansant
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du thiey
de 15H à 18H30
Animé par JC GALLIANO, RObERtO 
et EROs 
entrée 10€ comprenant une collation
espace du Thiey
04 89 04 52 60
www.espaceduthiey.com 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

 cOnFérences
 & débats

Mercredi 4 OctObre

« La russie, De gorbatchev a 
poutine »
Grasse - Palais des congrès
17H
Exposé sur le régime de Gorbatchev à 
Poutine par Vlada sERGIENKO, Doc-
teur en histoire et Professeur à L’unia.
Le cercle culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot .com 
Facebook : cercle culturel du Pays de 
Grasse 

JeUdi 5 OctObre

cafe Des aiDants Du pays De 
grasse
Grasse - restaurant Axe Gourmand        
Axe 85 
15H
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour d’un café, 
venez échanger votre expérience avec 

d’autres aidants.
entrée gratuite
orPeA
06 75 39 08 20
cda.paysgrassois@gmail.com 
www.aidants.fr 

diMancHe 8 OctObre

conference «De grenouiLLe a 
Lavoisier...    
DiaLogue parfume...»
Grasse - Musée International de la Parfu-
merie, 2 Boulevard du Jeu de Ballon
de 15H à 16H30 
Dans le cadre de la fête de la science, 
conférence en partenariat avec la 
Revue Nez, par Olivier R.P. DAVID, 
Maître de conférences à l’université 
de Versailles et Jean-Marie GHIbAu-
DO, distillateur. Présentation de trois 
matières emblématiques : l’iris, la fève 
tonka et la rose.
entrée gratuite sur réservation
04 97 05 58 00

Mercredi 11 OctObre 

repas-Debat avec pascaLe pri-
mi, reDactrice De nice matin
Grasse - hotel Patti
12H30
Débat sur le thème de la presse et de 
son fonctionnement.
Le cercle culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot .com 
Facebook : cercle culturel du Pays de 
Grasse 

vendredi 13 OctObre

pabLo neruDa, Les chemins Du 
poete
Grasse - Salle harjès, 33 Avenue du riou 
Blanquet
20H
Lecture avec accompagnement musi-
cal : «terres amérindiennes, peuples, 
femmes, les chemins de Pablo NERu-
DA sont ceux de l’amour, amour d’une 
langue que son écriture va labourer, re-
tourner, aérer pour le porter jusqu’aux 
rivages de la lumière.» 
entrée libre
Association Podio
06 13 99 07 87
associationpodio@gmail.com 
www.podio.blogspirit.com 

vendredi 13 OctObre

conference Dinatoire et 
inauguration associations De 
patients chroniques sep’c
hauteurs de Grasse - Salon Saint François
a partir de 18H30

mailto:ouliveto06650@hotmail.fr
mailto:patrick.castellano2@hotmail.fr
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.espaceduthiey.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot
mailto:cda.paysgrassois@gmail.com
www.aidants.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot
mailto:associationpodio@gmail.com
www.podio.blogspirit.com
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« Qui veut gagner des millions de 
neurones » : conférence interactive et 
amusante par le Dr POLYDOR, neuro-
logue. Objectif : sensibiliser le grand 
public aux pathologies chroniques et 
ainsi changer le regard de notre socié-
té sur le handicap invisible ou non. 
entrée libre sur inscription
Groupe orpéa / SeP’c du Pays de Grasse
06 77 04 16 95
sepc.paysdegrasse@gmail.com 

a partir dU Mardi 17 OctObre

universite Du temps Libre De 
grasse et Du pays De grasse
de 14H à 16H, 17H, 17H30
L’utL reprend ses activités à partir 
du 17 octobre avec 15 thèmes et 60 
cours.
Tarifs : Jusqu’à 2 thèmes (quel que soit le 
nombre de cours) : 10 € par an / au-delà de 
2 thèmes et pour tous les thèmes : 15 € / 
bienfaiteurs à partir de 20 €. Adhésions et 
cours pour toute l’année (d’octobre à mai)
université du Temps Libre 
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com 
utlgrasse.free.fr

saMedi 21 OctObre

Journee Decouverte speLeo 
sur Le patrimoine meconnu 
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey 
«Salle du Jas»
de 9H à 12H et de 15H à 18H
SPeLeo cLuB GArAGALh
06 23 36 00 38
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.saintvallierdethiey.com 

Mercredi 25 OctObre

conference « mata hari fu-
siLLee Le 15 octobre 1917 » 
Grasse - Palais des congrès
17H
Conférence par Fréderic GuELtON, 
Docteur en Histoire.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7€ 
pour les non adhérents.
Le cercle culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 

JeUdi 26 OctObre  

soiree cine-sante a grasse
Grasse - cinéma Le Studio, 15 boulevard 
Jeu de Ballon
18H
Diffusion gratuite du film « De plus 
belle » avec Florence FOREstI. un 
débat sur le dépistage organisé du 

cancer du sein sera animé par les 
professionnels de santé d’Aprémas à 
l’issue de la projection.
L’ASePT PAcA (regroupant la MSA, le rSI, 
la carsat et la camieg), Aprémas, la ville de 
Grasse et le ccAS de Grasse
entrée libre et gratuite
04 90 13 60 72
06 47 15 88 51
asept-paca@hotmail.com 

JeUdi 26 OctObre

Lecture musicaLe : «un paque-
bot Dans Les arbres»
Grasse - Palais des congrès 
18H 
«un paquebot dans les arbres», lecture 
musicale par Valentine GObY - roman-
cière grassoise, et Jérôme Peyrelevade 
– harmoniciste. Dans cette lecture 
musicale qui parcourt des extraits 
du roman, l’harmonica et la voix se 
répondent, s’interrogent, complices, 
proposent à l’auditeur d’entrer en 
intimité avec le texte, de partager les 
joies et les colères, les frustrations 
et les espoirs de la jeune Mathilde, 
combattante de l’impossible au nom 
des siens.
entrée : 5 €
cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

 MarcHés, brOcantes  
  & vide grenier

diMancHe 1er OctObre 

viDe-grenier De L’association 
Des parents D’eLeves Des 
ecoLes D’opio
opio - Parc de loisirs
de 7H à 18H
Vide-Grenier avec buvette et petite 
restauration sur place. Report en cas 
de pluie au dimanche 8 octobre.
tarif : 18€ le stand 4mx4m avec voiture 
/ 15€ pour les parents de l’école.
entrée libre
Mme Temime
06 88 57 71 87
apedopio@gmail.com
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

JeUdi 12 OctObre

sortie marche De borDighera
Plan de Grasse - 5 place des ormeaux
7H30
Départ à 7h30 du Plan de Grasse pour 
se rendre au marché de bordighéra 
avec à midi repas dansant au restau-
rant Da Erio A Vallecrosia. 
53€  payables en 2 mensualités.               
Inscriptions avant le 5 octobre.
club du 3ème âge
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

saMedi 21 et diMancHe 22 OctObre 

brocante soLiDaire
Plan-de-Grasse – Maison Paroissiale du 
Plan de Grasse, 1 rue du vieux Pont
de 9H à 17H
L’association «Fleurs de batié» et la 
paroisse «Notre Dame des Fleurs» 
organisent une brocante solidaire au 
profit de batié au burkina Faso et de 
son foyer de jeunes-filles avec vente 
de nombreux meubles, d’objets pour 
la maison, de vêtements, du linge de 
maison et tout pour bébé…  
Association «Fleurs de Batié» 
06 07 83 56 74

 tHéâtre
  spectacLes & cinéMa

saMedi 7 OctObre

La mouette De tcheKhov
La roquette sur Siagne - espace culturel 
et Sportif du Val de Siagne (ecSVS), 1975 
avenue de la république
20H
La Nuit blanche revisite La Mouette 
de tCHEKHOV à travers une nouvelle 
création. La compagnie décide de 
retrouver son texte fondateur et, ma-
turité aidant, de le revisiter dans une 
version ébouriffée qui fait la part belle 
au thème de la nécessité du renouveau 
culturel et de son corollaire : le conflit 
des générations. Aidé dans sa dé-
marche engagée par le texte français 
de Marguerite DuRAs qui propose de 
nouveaux rapports entre les person-
nages, Jérôme GOuDOuR opte pour 
le décalage en mettant en scène non 
pas la pièce elle-même mais un groupe 
de comédiens qui joue La Mouette 

mailto:sepc.paysdegrasse@gmail.com
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
utlgrasse.free.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:asept-paca@hotmail.com
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
mailto:apedopio@gmail.com
mairie-opio.fr
mailto:contact@clubloucepoun.fr
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de tCHEKHOV dans un contexte très 
particulier. Vous ne connaissiez pas 
tCHEKHOV !
Tarif : 15 € / réduit : 12 €
La Nuit Blanche
06 06 06 06 06
lanuitblanche.cie@free.fr 
www.lanuitblanchecompagnie.com 

saMedi 7 OctObre

40eme  boeuf theatre : «antoine 
Demor gratte Le vernis»
opio - salle polyvalente, 4 route de Nice
20H30
Le politique cherche à la contrôler, le 
publicitaire à la mythifier, les médias en 
font leur meilleure arme : L’IMAGE est 
devenue un diktat. Quand les commu-
nicants s’invitent dans le jeu politique, 
ils sont la vaseline des scandales à ré-
pétition. Découvrez « Antoine DEMOR 
gratte le vernis », un spectacle où l’hu-
mour est le dissolvant de la manipula-
tion et le révélateur des invisibles. 
Tarifs : 15€ / 13€ et 11€ selon conditions
Mairie d’opio
06 43 44 38 21
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 
www.mairie-opio.fr 

saMedi 7 OctObre

mois Du theatre : « L’age D’or 
par La compagnie grain De 
scene » 
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey
20H30
Comédie tout public : « L’Age d’Or par 
la Compagnie Grain de scène » : Peut-
on revivre les voyages de sa jeunesse? 
Pour Albert et Paul, les deux amis 
d’enfance, c’est une quête au quoti-
dien. Auteur :  Didier bEAuMONt. Mise 
en scène et scénographie :  Danielle DI 
sANDRO
entrée : 5€ / 3€ (moins de 12 ans)
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.com / 
www.graindescene.wixsite.com/graindes-
cene 
YouTube: www.youtube.com/watch?v=r-
fn3ohnqgG4

diMancHe 8 OctObre

mois Du theatre :                        
« Les beLLes-sŒurs »
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey
de 18H à 20H
La compagnie Le toi des Arts présente 
«Les belles-soeurs», une comédie 
familiale hilarante où mensonges, 
rivalités et adultères nous rappellent 
que les hommes sont en général plutôt 
lâches et les femmes souvent impi-

toyables ! Éric AssOus dépeint avec 
un trait d’humour grinçant et incisif les 
relations entre couples.
entrée : 5€ / 3€ (moins de 12 ans)
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

vendredi 13 OctObre

fouDiL Kaibou prenD Le pouvoir
Pégomas - Salle Mistral
voir page 31

saMedi 14 OctObre 

mois Du theatre                          
« Les fugueuses »
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey
20H30 
La Compagnie Les scènes d’Argens 
présente «Les Fugueuses» : Claude et 
Margot, deux femmes de générations 
différentes, d’univers différents, se 
rencontrent une nuit, sur le bord d’une 
nationale. Leur but : fuir.
Auteurs : Pierre PALMADe et christophe 
DuThuroN.
entrée : 5€ / 3€ (moins de 12 ans)
espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.com 

saMedi 21 OctObre

thiey’atre
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey
20H30 
La compagnie Le thiey’âtre présente : si 
Guitry m’était conté. Cinq pièces en un 
acte de sacha GuItRY. Mise en scène 
par Norbert JOuVE. 
entrée : 5€ / 3€ (moins de 12 ans)
espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.com 

saMedi 21 et diMancHe 22 OctObre 

«cabrioLes», 7eme eDition Du 
festivaL De fiLm Jeune pubLic 
cabris – Salle Mistral
a 11H, 14H et 16H
Organisée par l’association Ci-
né-Cabris, le festival « CabriOles » 
propose aux enfants entre 3 et 10 
ans 6 films contribuant  ainsi à l’éveil 
cinématographique du « jeune public ». 
En plus des films d’animation, un ate-
lier de pratique artistique gratuit, des 
Ciné-Goûter, des séances de courts 
métrages et un défilé de zombies dans 
les rues du village.  
Tarif unique pour les films : 3€
ciné-cabris
06 70 31 19 63 
ciné.cabris@gmail.com

www.cine-cabris.hol.es
Facebook : cine.cabris 

diMancHe 22 OctObre

mois Du theatre                          
« Les fugueuses »
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey
18H
La compagnie L’Entrée des Artistes 
présente «Léonie est en avance», un 
FEYDEAu mis en scène par Philippe 
LECOMtE. Dans une famille bour-
geoise, Léonie est sur le point d’ac-
coucher. Les règlements de compte et 
les mesquineries entre beaux-parents 
et le gendre vont bon train. L’irrésis-
tible mécanique de FEYDEAu se met 
en marche.
entrée : 5€ / 3€ (moins de 12 ans)
espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.com 

diMancHe 22 OctObre 

marie-antoinette, La musique 
D’un Destin
Peymeinade - eglise Saint roch
16H
Pièce de théâtre sur l’histoire tragique 
de la reine Marie-Antoinette racon-
tée en musique. Ce concert-lecture 
unique vous plongera au coeur de son 
histoire...
7 €
Ville de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

saMedi 28 OctObre

mois Du theatre :                        
« contre sens »
Saint-Vallier-de-Thiey - espace du Thiey
20H30 
La compagnie Antonin ARtAuD 
présente «Contre sens», une comé-
die délirante et décalée… Les mots 
ont un sens. Détournés, retournés ou 
contournés, les mots ont un contre-
sens. Ces textes choisis nous en-
traînent dans des sentiers vagabonds. 
L’esprit s’envole. L’imaginaire décolle. 
Attachez vos ceintures !
Création d’après des textes de Roland 
DubILLARD, Jean Michel RIbEs, 
Christian MOussEt.
entrée : 5€ / 3€ (moins de 12 ans)
espace du Thiey 
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.com 
www.compagnie-antonin-artaud.com/

mailto:lanuitblanche.cie@free.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com
mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
www.graindescene.wixsite.com/graindescene
www.graindescene.wixsite.com/graindescene
www.youtube.com/watch
mairie-saintvallierdethiey.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mailto:cin�.cabris@gmail.com
www.cine-cabris.hol.es
cine.cabris
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
www.compagnie-antonin-artaud.com/crbst_5.html
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agenda
du sport
octobre20

17

diMancHe 1er OctObre
match De footbaLL
Pégomas - Stade G. MArchIVe
15H
Gratuit
u.S. PeGoMAS/Fc MArTIGueS 2

saMedi 7 OctObre
matches De hanD
Grasse – Salle Tocqueville
17H : 17g : grasse / st rapHaëL
19H : seniOrs M : grasse / 
cannes
21H : pré natiOnaLe M : grasse 
/ cavigaL
Pays de Grasse hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

saMedi 7 OctObre
match De basKet
Grasse – Salle omnisports
20H30 : pré natiOnaLe M : 
grasse / La garde
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

diMancHe 8 OctObre
match De basKet
Grasse – Salle omnisports
10H30 : U17M : grasse / vaL-
bOnne
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

diMancHe 8 OctObre
match De voLLey
Grasse – Salle omnisports
14H : seniOrs F : grasse / 
FréJUs
pays de grasse vOLLey baLL
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

diMancHe 8 OctObre
matches De hanD
Grasse – Salle Tocqueville
14H : pré natiOnaLe F : grasse 
/ Les cOLLines
16H : natiOnaLe 3 F : grasse / 
vOirOn
Pays de Grasse hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

vendredi 13 OctObre
match De basKet
Grasse – Salle omnisports
20H50 : seniOrs M : grasse / La 
cOLLe
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

saMedi 14 OctObre
match De footbaLL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : natiOnaLe 2 : grasse / 
Marignane
entrée 5€
racing club de Grasse
04 93 70 62 74

saMedi 14 OctObre
matches De hanD
Grasse – Salle Tocqueville
18H30 : 18g : grasse / istres
Pays de Grasse hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

diMancHe 15 OctObre
match De rugby
Grasse – Stade Perdigon
15H : FédéraLe 1 : grasse / 
MacOn
entrée : 10€
rugby olympique de Grasse
04 93 70 72 55

diMancHe 15 OctObre
match De voLLey
Grasse – Salle omnisports
15H : natiOnaLe 3 : grasse / 
Orange
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

diMancHe 15 OctObre
chaLLenge n°1 De voL-
tige equestre
châteauneuf - 667 chemin de 
Bergier
de 14H à 17H
Concours interne de voltige 
équestre réservé aux ad-
hérents avec programme 
imposé. 5 journées dans 
l’année sont consacrées au 
«challenge voltige» du club 
Hap’Pie Voltige afin de dési-
gner en mai lors de la finale, le 
Champion du club 2018.
entrée libre pour les visiteurs.
Association hap’Pie Voltige 06
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com 
www.happie-voltige06.ffe.com 

saMedi 21 OctObre
match De basKet
Grasse – Salle omnisports
20H30 : pre natiOnaLe M : 
grasse / sOpHia
union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

diMancHe 22 OctObre
matches De hanD
Grasse – Salle Tocqueville
11H30 : seniOrs M : grasse / 
carrOs
14H : pré natiOnaLe M : grasse 
/ sanary

16H : natiOnaLe 3 F : grasse / 
pOrt de bOUc
Pays de Grasse hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com

diMancHe 22 OctObre
match De voLLey
Grasse – Salle omnisports
14H : seniOrs F : grasse / Le 
cannet
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

saMedi 28 OctObre
match De voLLey
Grasse – Salle omnisports
20H30 : natiOnaLe 3 : grasse / 
MandeLieU
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

diMancHe 29 OctObre
match De rugby
Grasse – Stade Perdigon
15H : FédéraLe 1 : grasse / La 
seyne
entrée 10€
rugby olympique de Grasse
04 93 70 72 55

diMancHe 29 OctObre
match De footbaLL
Pégomas - Stade G. MArchIVe
15H
Gratuit
u.S. PeGoMAS/Berre SPc

crbst_5.html

vendredi 6 et saMedi 7 OctObre

congres phytarom
voir pages 28-29J

saMedi 7 OctObre

De cape et D’epee
voir pages 30-31

JeUdi 12 OctObre

bougeons L’empLoi 
voir page 14-15

JUsQU’aU vendredi 27 OctObre 

 ma Jeunesse a grasse 
voir page 22-23JUsQU’aU 30 nOv

13, 14 et 15 OctObre

Journees De L’architecture
voir pages 32-33

27, 28 et 29 OctObre

30eme concours internationaL 
De Danse cLassique
voir pages 36-37

 évÈneMents
  dU MOis

www.pghb-asptt.com
www.usgrassoise.fr
www.usgrassoise.fr
www.pgvb.fr
www.pghb-asptt.com
www.usgrassoise.fr
www.pghb-asptt.com
www.pgvb.fr
mailto:happievoltige06@hotmail.com
www.happie-voltige06.ffe.com
www.usgrassoise.fr
www.pghb-asptt.com
www.pgvb.fr
www.pgvb.fr
www.compagnie-antonin-artaud.com/crbst_5.html
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BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

Les enseignes commerciales, les en-

treprises et les petits commerces 

peuvent acheter un espace publici-

taire dans Kiosque selon une grille au 

mois, à l’année ou au numéro estival. 

Les billets et les encarts comme les 

pleines pages peuvent faire l’objet 

de publi-rédactionnels

Pour tout renseiGneMent et 
conseiL, contacter Kiosque au 

04 97 05 51 54

GrasseLe goût de l’essentiel

@adphotographe06

@grasseandflowers

@timinside

@cookiedepain

retrouveZ-nous sur

@villedegrasse

nous publions chaque mois 
vos plus belles photos

Partagez-les avec les hashtags 

#villedeGrasse   

#Grasse

reJoiGneZ-nous sur 

Grasse
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grasseinfos

infos
municipales
infos
diverses

permanences Du ccas Dans Les ha-
meauX en octobre
Mme GIRAuDEt, assistante sociale au
CCAs, se déplacera dans les mairies
annexes suivantes :
•	Le	Plan	de	Grasse	:	jeudis	5	et	19	octobre	de	

8h30 à 11h30
•	 Les	 Aspres	 :	mardis	 10	 et	 24	 octobre,	 de	

8h30 à 11h30
•	Saint-Claude	(au	relais	information	quartier)	

: jeudis 12 et 26 octobre de 8h30 à 11h30
•	Magagnosc	:	vendredi	6	octobre	de	8h30	à	

11h30
•	Saint-Antoine	 :	 lundi	 16	octobre	de	13h30	

à 16h
•	Plascassier	 :	vendredi	20	octobre	de	8h30	

à 11h30
•	Pour	 les	habitants	des	hameaux	de	Saint-

Jacques, des Marronniers et de saint-Fran-
çois, permanence au CCAs : les mardis 3 et 
17 octobre de 8h30 à 11h30.

avis D’information revision gene-
raLe Du pLan LocaL D’urbanisme
Dans le cadre de la prescription de la révision 
générale du Plan Local d’urbanisme par déli-
bérations 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 dispo-
sition 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 octobre 2001 
au 31 décembre 2001 doivent se faire recen-
ser. Pour ce faire, il suffit de se présenter à 
la Maire de Grasse, service des Affaires Mili-
taires 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	na-
tionalité française, les justificatifs correspon-
dants.
Les parents ont autorité à accomplir les dé-
marches pour leurs enfants, dans le cas où 
ceux-ci ne pourraient les effectuer. À cette oc-
casion, une attestation de recensement leur 

sera délivrée. Ce document sera indispen-
sable (tout comme l’attestation de la journée 
citoyenneté JDC) pour s’inscrire à tout exa-
men ou concours soumis au contrôle de l’au-
torité publique (C.A.P, b.E.P, b.A.C, permis de 
conduire et conduite accompagnée).

bourses communaLes D’etuDes supe-
rieures 2017/2018 
Afin de soutenir les jeunes Grassois s’enga-
geant dans un cursus d’études supérieures, 
la Ville de Grasse accorde, sous certaines 
conditions, une bourse communale. Les dos-
siers pourront être retirés jusqu’au 13 Octobre 
2017 :
sERVICE DE LA VIE sCOLAIRE
23 boulevard Fragonard
06130 GRAssE
(bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 16h 
et le vendredi de 8h à 15h30)
Les dossiers pourront être déposés 
du 2 au 20 Octobre 2017.
Renseignements :
04 97 05 57 10 / 04 97 05 57 13
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr

info De Derniere minute : action 
sportive en faveur De L’association 
cLin D’ŒiL 
2 Grassoises, Florence et Nadia, ont choisi 
l’association Clin d’œil comme bénéficiaire de 
leur participation au marathon Nice-Cannes le 
5 novembre 2017. 
Durant le mois d’octobre, elles iront à la ren-
contre d’entreprises et commerçants de la 
ville afin de récolter des fonds pour cette as-
sociation qui vient en aide aux enfants et ado-
lescents autistes à Grasse.
Le 31 octobre, une soirée caritative sur le 
thème «Halloween» sera organisée au Zib bar, 
avec un DJ et de nombreuses surprises… A 
cette occasion, vous pourrez reverser vos 
dons à l’association et soutenir les 2 maratho-
niennes. Elles comptent sur votre participa-
tion afin d’offrir un panel d’activités thérapeu-
tiques aux bénéfices des enfants. RDV au Zik 
bar le 31 octobre, à partir de 19h !
Renseignements si vous désirez faire un don : 
Nadia (nc081976@gmail.com) ou Clin d’OEil 
(cattp.enfants.grasse@ch-cannes.fr / 04 93 
69 78 99 en précisant l’action Marathon Nice-
Cannes).

www.ville-grasse.fr
inscriptions.viescolaire
ville-grasse.fr
mailto:nc081976@gmail.com
cattp.enfants.grasse
ch-cannes.fr
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enquete empLoi en continu 
3e trimestre 2017
L’INsEE réalisera du 3 juillet au 21 oc-
tobre 2017 une Enquête Emploi par 
sondage au 3e trimestre 2017. Cette 
enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C’est également une source 
d’information très importante sur l’évo-
lution des conditions de travail, des 
parcours professionnels et de la forma-
tion des personnes de 15 ans ou plus. 
A Grasse, quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur de l’INsEE chargé de les 
interroger. Il sera muni d’une carte of-
ficielle l’accréditant.

  

coLLecte De sang
Jeudi 5 octobre 2017 de 8h à 12h30 et 
de 15h à 19h au palais des congrès de 
Grasse. Le don du sang est un acte so-
lidaire 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

PROGRAmmE PREvENTION 
ACTIvE SENIOR (PAS) 
AUTOmNE 2017

Après la belle réussite de sa 
première édition, la ville de 
Grasse, le RSI Côte d’Azur et 
l’association Azur Sport San-
té ont décidé de reconduire le 
programme «Prévention Ac-
tive Senior» (PAs) cet automne 
au sein de la commune. Il s’agit 
d’un programme d’activité phy-
sique spécialement conçu pour 
les seniors afin d’améliorer leur 
santé et leur qualité de vie.

Cette action, inscrite au pro-
gramme coordonné par la 
Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte 
d’autonomie, est entièrement 
prise en charge et ouverte à 
toutes les personnes de plus 
de 60 ans qui souhaitent re-
prendre une activité physique 
adaptée. Il leur est possible de 
venir accompagné d’un proche 
ou d’un aidant.

Le programme se compose 
de 24 séances d’activité phy-
sique d’une heure, à raison de 
2 séances par semaine.

Inscriptions et renseigne-
ments : ALLO SENIORS 06 : 
numéro vert : 0 800 74 06 06 
(appel gratuit depuis un poste 
fixe du lundi au samedi de 
8h30 à 20h).

La préparation Militaire Marine propose une 
formation 2 samedis par mois durant l’an-
née scolaire afin de permettre aux jeunes 
Grassoises et Grassois de 16 à 21 ans de 
mieux connaître la Marine Nationale, de 
participer à une formation de qualité et de 
passer gratuitement le permis bateau.
Alternant formation militaire et maritime, 
théorique et pratique, embarquement à 
bord de bâtiments de la Marine Nationale, 
activités sportives, elle développe chez les 
jeunes stagiaires le goût de l’effort, leur fait 
découvrir la vie en collectivité, suscite un 
esprit de cohésion et leur apprend la dis-
cipline. 
La formation a lieu de début octobre à la 
fin du mois de mai (hors vacances sco-
laires) et une semaine pendant les vacances 
d’avril 2018, période pendant laquelle le 
stagiaire embarque avec ses instructeurs 
sur un navire de la Marine Nationale ou sur 
une unité à terre.  
La formation comprend une partie militaire 
(instruction au démontage et remontage 
FAMAs suivie d’une séance de tir) et ma-
ritime. Les stagiaires sont préparés à l’exa-
men permis côtier qui ne leur coûte que le 
prix du timbre fiscal obligatoire (80€). Ils 
sont également formés aux premiers se-

cours et passent le PsC1 (pour ceux qui ne 
l’ont pas).
A l’issue de la PMM, les jeunes sont prio-
ritaires pour intégrer la réserve opération-
nelle qui leur offre la possibilité de travailler 
pour la Marine pendant les vacances d’été 
en percevant un véritable salaire. La PMM 
est ouverte à tous les jeunes Français, gar-
çons et filles de 16 ans révolus à 21 ans, 
en bonne santé, sans condition de diplôme, 
ayant été recensés par leur mairie (attesta-
tion de recensement obligatoire à l’inscrip-
tion). L’inscription se fait sans plus tarder 
au début du mois d’octobre à l’adresse 
suivante : pmmgrasse@gmail.com

preparation miLitaire marine De grasse    

www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
mailto:pmmgrasse@gmail.com
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un nouveL éLan pour grasse

groupe De maJorité

grasseDébat

eXpression 
des grOUpes du

cOnseiL 
municipaL
réunions PubLiques
prochain conseiL municipaL
0 7  N O V E M B R E  2 0 1 7  à  1 4 H 3 0
P A L A I s  D E s  C O N G R è s

prochain conseiL communautaire
2 0  O C T O B R E  2 0 1 7  à  1 4 H 0 0
COMMuNAutÉ D’AGGLOMÉRAtION Du PAYs DE GRAssE

Une bOnne gestiOn de nOtre patriMOine iMMObiLier
La ville de Grasse a recruté depuis plusieurs mois un contrôleur de ges-
tion expérimenté et une économe de flux pour traquer les économies 
possibles et optimiser la gestion de nos ressources. Les résultats sont 
là, notamment  avec la réduction de la consommation des bâtiments 
publics. D’autres travaux sont programmés en 2017 et 2018 sur les 
équipements communaux qui devraient améliorer encore nos ratios. Le 
cap est donné.
Dans le même esprit,  la municipalité a affecté au printemps dernier l’un 
de ses cadres à la valorisation du patrimoine immobilier – un dossier 
essentiel pour l’équilibre du budget communal.
On le sait, une politique foncière pertinente passe par des acquisitions 
faites en vue de répondre à des besoins de réalisation d’équipements 
publics.
Le cas de l’acquisition d’un terrain situé Chemin sainte Marguerite déli-
bérée lors du dernier conseil municipal va dans ce sens.
Cet achat de parcelle va permettre d’y réaliser un bassin de rétention et 
de juguler les risques d’inondation sur cette zone. 
De façon globale, les réserves foncières constituent un investissement 
pour le développement futur de la commune.

Mais une bonne gestion foncière passe aussi par des cessions d’actifs, 
notamment lorsque leur entretien devient financièrement trop lourd à 
porter. En bon père de famille, Monsieur le Maire soutenu par la majorité 

municipale, a pris la mesure d’un indispensable allégement de charges 
dans une période d’austérité imposée par l’Etat.
une partie du parc immobilier de la ville n’entrant plus dans le cadre du 
développement futur, il est devenu légitime de s’en séparer et de procé-
der à des cessions qui sont évidemment très réglementées.
Il n’est pas inutile de rappeler que la brigade des Evaluations doma-
niales de la Direction des Finances Publiques intervient systématique-
ment pour estimer les biens. Il s’agit communément de « l’Avis des 
Domaines » qui définit une valeur vénale dont le conseil municipal doit 
impérativement tenir compte.   
             Jérôme VIAuD

Philippe WEstRELIN - Patricia RObIN - Catherine buttY
Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI

Dominique bOuRREt - Cyril DAuPHOuD - Valérie DAVID
Nicole NutINI - Jean-Marie bELVEDERE - Anne-Marie DuVAL

Pascal PELLEGRINO - brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER
Jean-Paul CAMERANO - Philippe bONELLI - Muriel CHAbERt

Claude MAsCARELLI - Aline bOuRDAIRE - serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE

Jean-François LAPORtE - Chems sALLAH Jocelyne bustAMENtE
Mahamadou sIRIbIE - Franck bARbEY - stéphanie MANDREA

Guillaume MELOt - Imen CHERIF
Le groupe de la Majorité

uN NOuVEL ÉLAN POuR GRAssE
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grasse À tous - ensembLe et autrement

eXpression Du groupe D’opposition

«gOUverner, c’est prevOir…»
Parlons clair.
A la place de l’actuel Hôtel des Parfums quasi abandonné, nous sommes 
depuis longtemps partisans de rénover ?, restaurer ?, reconstruire ? un bâti-
ment esthétique et compatible avec l’architecture de notre ville.

Faut-il que ce soit à nouveau un Hôtel ? Doit-on le transformer en apparte-
ments ?
Autant de questions qui auraient du faire l’objet d’une réflexion des élus 
-d’abord de la Commission d’urbanisme- et de débats avec les Grassois, en 
premier lieu, ceux qui habitent dans le voisinage.

Au lieu de suivre cette démarche, nous avons vu arriver un projet d’Hôtel 
de standing, ficelé, à l’architecture surdimensionnée et absolument pas 
intégrée dans le site.

La procédure règlementaire de consultation des Grassois a été entachée 
d’irrégularités, avec le dépôt de pièces essentielles et surtout d’un «projet  
modifié» -des esquisses très floues- trois jours seulement avant la fin de 
l’Enquête Publique.

Parce que nous avons rappelé qu’il y a des règles qu’il faut appliquer et 
des lois qui doivent être les mêmes pour tous, on nous a accusé de vouloir 
bloquer ce projet.

Lors du conseil municipal du 19 septembre, nous avons pointé non seule-
ment les irrégularités de l’Enquête Publique, mais aussi les approximations 
et les incohérences de la politique d’aménagement à Grasse.

Car au-delà des opérations de « com », la réalité est qu’il n’y a aucune ré-
flexion globale sur les projets ni sur la Ville.

Ainsi, on peut lire dans la notice de présentation du projet d’Hôtel des Par-
fums qu’il y aurait 2 millions (!) de touristes, chaque année à Grasse. 
A titre de comparaison, rappelons que Marrakech n’atteint pas ce chiffre, 
pas plus que l’abbaye du Mont st Michel, pourtant l’un des lieux les plus 
visités de France.

Nous avons posé la question du taux de remplissage des Hôtels à Grasse et 
celle du stationnement.
Aucune réponse.
De même, à aucun moment ce projet n’a été articulé avec celui de la ZAC 
Martelly, toute proche, où il y a aussi un autre projet d’hôtel de standing.
Où est la cohérence ?

si l’on veut construire des hôtels de standing, peut-être faut-il commencer 
par évaluer les besoins à partir d’indicateurs objectifs et pas de données 
farfelues ou de non-réponses gênées.

«Gouverner, c’est prévoir».
A l’évidence, Grasse est gérée à l’aveuglette.

Paul EuZIèRE
Nora ADDAD - Ludovic bROssY - Frédérique CAttAERt

Magali CONEsA MORIN - Damien VOARINO
GRAssE À tOus - ENsEMbLE Et AutREMENt

rassembLement bLeu marine pour grasse

eXpression Du groupe D’opposition

grasse : vers L’abandOn dU centre viLLe ?
Nous le déplorons une fois encore, mais il faut bien constater que le centre-
ville s’abîme chaque jour un peu plus !
La vie s’y est-elle améliorée ? Certes pas, chaque jour nous sommes contactés 
par des habitants du centre se plaignant que l’ambiance y est intolérable : gênes 
nombreuses dues aux comportements de certains habitants dont la plupart 
est issue d’une immigration dont la seule loi est l’Islam ! Hélas.
Il faut savoir que récemment, une personne excédée, a utilisé une arme de 
défense contre des vandales commettant des désordres depuis des semaines 
au pied de son immeuble : sans que la Police n’ait la moindre autorité pour 
intervenir !

Ce fait est très choquant : nous disons que pour rétablir l’ordre dans cette ville 
il convient de faire harceler par la Police ces individus nuisibles à la tranquillité 
de tous (les conducteurs que nous sommes ne sont-ils pas harcelés par la 
Police chaque jour ?!)
Pour cela, il faut des hommes et du matériel : et que l’on ne nous dise pas que 
cela coûte cher ! Quand on s’apprête à réaliser des travaux pharaoniques en 
centre-ville, de plusieurs millions d’euros (médiathèque et Martelly).

Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille bANCEL - Corinne sAN JuAN-ORsINI 

RAssEMbLEMENt bLEu MARINE POuR GRAssE

L’aLternative

eXpression Du groupe D’opposition

JérOM’iMMO
Vous êtes fonctionnaire à Grasse et souhaitez acheter un logement ?  
Contactez le meilleur agent immobilier de France : votre maire, Jérôme VIAuD !

Dans un 1er temps il mettra à votre disposition un logement de fonction. Vous 
ne remplissez pas les conditions légales ? Pas grave, suPER AGENt a la 
solution. 

- D’un 1er coup de baguette magique, il transformera le logement en « concier-
gerie ». 

- D’un 2ème coup, vous deviendrez officiellement « concierge ». une concierge-
rie qu’il vous faudra tenir à vos heures perdues. 

Vous ne voulez pas sacrifier vos week-ends et vos soirées ?

Pas de problème, votre conjoint (même s’il n’est pas fonctionnaire) aura toute 

autorisation pour vous remplacer : suPER AGENt n’a que des solutions !
Ainsi, vous serez logé quasi-gratuitement et au moment de prendre votre re-
traite, vous pourrez demander à acquérir votre logement.

Il vous sera alors vendu au meilleur prix.  

L’heureuse directrice du Cinéma « Le studio » a été la 1ère à bénéficier de cette 
opportunité : 235 000 € pour une maison de 70 m2, sur les hauteurs de Grasse, 
jardin de 620 m2, garage, dans un parc de 2 hectares inconstructible entretenu 
par la mairie, vue dégagée…

A moins que cela ne soit réservé qu’à certains ?

Me Myriam LAZREuG - Dr stéphane CAssARINI
Pour le groupe L’ALtERNAtIVE



 La rôtisserie 
Le maître-rôtisseur Jean-Luc bRuN vous réserve le meilleur 
accueil dans son commerce. Régalez-vous avec son poulet 
fermier à la broche pour 16€, du poulet élevé au grain pour 
11€ mais aussi des blancs de poulet marinés au curry ou au 
saté, des travers de porc et bien d’autres mets savoureux… 
Le conseil du chef : mariez vos viandes rôties avec des 
pommes de terres de bretagne cuites sur place. Retrouvez 
également des plats frais concoctés par un traiteur niçois : 
gratin de courgette, ratatouille, sanguins à l’huile… 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 20h 
et le dimanche de 8h à 13h  
Grasse – Quartier saint-Jacques, 
126 avenue de la Libération  
06 52 17 32 23 
        

  La bouLangerie 
artisanaLe 
une nouvelle boulangerie a ouvert rue 
des 4 coins : un lieu cosmopolite où 
se côtoient baguettes à la française, 
pains italiens briochés, viennoiseries, 
spécialités tunisiennes (bricks, fricas-
sés au thon, samossas, tagine – gâteau 
salé à la pomme de terre et à l’œuf…), 
quiches lorraines (à la dinde), chapati 
à la sauce piquante… Les spécialités 
(toutes faites maison) de l’artisan-bou-
langer Fathi LAbIDI, sauront satisfaire 
tous les goûts et tous les palais ! 
Ouvert tous les jours de 6h à 20h
1, rue des Quatre Coins 
Grasse - 09 52 30 76 96 

    
gaLeries éphémÈres 
À L’ancienne maison D’arrêt 
De grasse Le 7 et 8 octobre 
Acquise en mars dernier par deux 
passionnés du Patrimoine gras-
sois, l’ancienne maison d’arrêt de 
Grasse lance son premier événe-
ment : les Galeries Éphémères. Le 
temps d’un week-end, découvrez 
ce cadre exceptionnel et atypique 
transformé en un lieu d’expositions 
et de rencontres où artistes, com-
merçants et artisans proposent 
œuvres, objets et savoir-faire.
Le bâtiment, dont la surface dépasse les 1200 
m², fut érigé entre 1841 et 1843 et avait été conçu 
pour accueillir 72 détenus et 18 surveillants.
Il fut fermé en 1992.
Happening, oeuvres insolites, sélections d’ob-
jets de qualité, artisanat en live, animations 
déambulatoires… tout sera réuni pour assurer 
le caractère exceptionnel de la manifestation.

ANCIENNE MAISON D’ARRêT, rue de 
l’Ancien Palais de Justice, 06130 Grasse.
Ouverture au public de 10h à 18h. 
Entrée libre.
Renseignements :
NICOM INTERNATIONAL
Mélanie MUGNIER –  06 48 09 58 98
mmugnier@nicom-international.com 
4 Boulevard du jeu de Ballon 06130 Grasse
www.ancienneprisondegrasse.com
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30 ARTISTES, ARTISANS ET COMMERÇANTS 

PROPOSENT, POSENT ET EXPOSENT
LEURS SAVOIR-FAIRE, ŒUVRES ET OBJETS

Ancienne Maison d’Arrêt de Grasse
20 rue de l’ancien Palais de Justice - 06130 Grasse

Renseignements : contact@nicom-international.com 
Entrée libre

Galeries
Ephémères

Les 7 et 8 octobre 2017
de 10h à 18h

Un événement NICOM INTERNATIONAL

Avec la participation de : Anca Sonia • Annick Samaurow • Apsara 
• Arbell • Aurore Dufau • Au Comptoir • Bijoux Alexandre • Cactus • Cassarini 

• Christine Bouquet • Claude Muzzin • Emilie l’Hérondel • Evanescence 
• Frédéric Pasquini • Gallery • Gaglewski • Julien Martello • Kristian 

• Le Cerisier Blanc • Les secrets du goût • Lisa Delisa • Maroquinerie Monique • Nathcho 
• Nicolas Jonval • Thomas Sappe • Vincent Deplano • Vincent Savarino • Vogler-Noré... 
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L’acTU
DE VOS

cOmmErcES

nicom-international.com
www.ancienneprisondegrasse.com


 rmK creativ 
atelier-boutique de vêtements peints à la main  
Après avoir exercé 7 ans en Roumanie et à Dubai en tant que graphiste, Ra-
mona COJOCuRu a eu un coup de cœur en visitant la ville de Grasse. C’est 
donc tout naturellement qu’elle a décidé d’installer ici son atelier-boutique de 
peinture sur vêtements. Passionnée d’art, elle propose des pièces uniques 
pour tous les membres de la famille, les adultes comme les enfants. Donnez 
une seconde vie à vos vêtements en les faisant personnaliser ou bien de-
mandez un dessin sur-mesure pour un cadeau original. un univers acidulé et 
coloré à découvrir absolument !  
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
Grasse - 27 rue de l’Oratoire 
07 69 64 18 08 
rmk.creativ@gmail.com
www.rmk-creativ.com 

 s2 sneaKers speciaList
boutique mode & sport 
s2 sNEAKERs sPECIALIst est un magasin exclusive-
ment dédié à l’univers des sneakers. C’est l’endroit où 
les passionnés et les amoureux du style pourront trouver 
« LA chaussure à leurs pieds ». Entrez dans un véritable 
temple de la sneaker, où toutes les plus grandes marques 
de sneakers sont présentes et découvrez l’univers unique 
de s2 sNEAKERs sPECIALIst : chaussures iconiques, 
marques premium, design et matières sont exposés sous 
tous les angles… 
Ouvert le lundi et mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et 
du mercredi au samedi de 10h à 19h
Grasse - 59, route de Cannes, centre commercial AxE 85 
04 93 36 91 60 
s2grasse@gmail.com
www.s2sneakersspecialist.fr  
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autres services 

carine rUgLianO
art-tHérapeUte

Carine RuGLIANO, art-thérapeute cer-
tifiée par l’état, vous accueille pour 
des séances individuelles d’une durée 
moyenne d’une heure. L’art-thérapie in-
tègre une approche créative et s’adresse 
aussi bien aux enfants, aux adolescents 
qu’aux adultes. A l’aide d’outils emprun-
tés à l’art, l’expression des difficultés ren-
contrées se retrouve facilitée (stress au 
travail, troubles du comportement, deuil, 
séparation, longue maladie...). On retrouve 
ainsi un lâcher-prise progressif du mental 
qui sera soutenu tout au long du proces-
sus par l’art-thérapeute. un entretien indi-
viduel permettra dans un premier temps, 
d’exprimer ses difficultés pour mettre en 
place le cadre de l’accompagnement. 
sur RDV 

Grasse - 6 rue des Grillons, 
centre commercial Les Marronniers 
(dans le cabinet infirmier, 1er étage)
06 59 65 40 83
carineartherapeute@gmail.com 
www.carinerugliano.wixsite.com/
art-therapie-06 

mailto:rmk.creativ@gmail.com
www.rmk-creativ.com
mailto:S2grasse@gmail.com
www.s2sneakersspecialist.fr
mailto:carineartherapeute@gmail.com
www.carinerugliano.wixsite.com
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73ème anniversaire de la Libération de la ville (24 août)
Photo © Aurore DuFAu

retour
en photos

sUr Un MOis d’activités pUbLiQUes
et de ManiFestatiOns Festives

Déjeuner du personnel des écoles, du service jeunesse
et des ateliers municipaux (30 août) - Photo © Aurore DuFAu

Édition 2017 du tRIGAMEs de Grasse (3 septembre)
Photos © Fred DIDEs
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tournée dans les 23 écoles de la ville (4 septembre)

Fête de la bière (du 8 au 10 septembre) - Photos © Fred DIDEs

Remise des diplômes aux étudiants de 
Master FOQuAL (8 septembre)
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Fête des Colchiques à saint-François (10 septembre)

Réunion des Grassois engagés dans le dispositif des 
Voisins Vigilants (14 septembre)

Remise des prix aux lauréats grassois du premier 
concours de poésie en langue française organisé par 
le Centre pour l’unesco Louis François de la Ville de 
troyes (15 septembre)

Rentrée du Forum des Associations (16 septembre)

Opération « sentez-vous sport » (17 septembre)

« Zumba Fiesta » dans le cadre de l’opération « sentez-vous sport » 
(17 septembre) - Photo © Vincent sAVERINO

Rencontre avec 
Florent MANAuDOu 

venu pour
le tournage d’un

épisode de « section 
de Recherche » à la 
Piscine Altitude 500

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

Le KiOsQUe se baLade 
à rome… Merci Aurore D

Et sa photocopie se retrouve 
même aux Philippines  ! 
Merci à Didier D

L’association afeaL fête Les morts 
du 3 au 5 noveMbre
L’Association France Espagne Amérique Latine 
(AFEAL) fête les morts selon la tradition mexicaine. A 
la différence de nos propres traditions qui honorent 
les morts dans la sobriété, la Fête des morts au 
Mexique est colorée et joyeuse avec de la musique, 
des offrandes de bonbons, de la tequila sans ou-
blier des décorations aux couleurs vives et de nom-
breuses représentations caricaturales de la mort.
Du 3 au 5 novembre, retrouvons-nous à la 
Crypte de la Cathédrale afin de découvrir cette 
fête. Au programme : exposition, défilé des Catri-
nas, ateliers de papier découpé et peinture, confé-
rence, danses mexicaines, messe en espagnol et 
repas dansant. 
réservation : 07 85 39 32 75 – afeal.grasse@gmail.com

«pearL», 
De Jérôme segguns
Jérôme sEGGuNs, 
l’auteur de sPECtRE, 
revient sur le devant 
de la scène avec un 
conte pour enfants, 
PEARL, édité aux Edi-
tions PixyGraphe et 
illustré par Yann DE-
LENEuVILLE. Il sera 
au festival du livre de 
Mouans-Sartoux et 

occupera l’un des stands jeunesse 
les 6 et 7 octobre.
En avant-première, quelques lignes sur 
ce petit livre plein de tendresse :
L’hiver est le bonheur et le royaume 
des bonhommes de neige. Mais qu’ad-
vient-il d’eux lorsque les beaux jours 
arrivent ? Voici l’histoire extraordinaire 
de Pearl, petit bonhomme de neige 
qui a perdu ses parents. Aidé par deux 
jeunes enfants, parviendra-t-il à retrou-
ver sa famille et regagner son royaume 
d’été ? Pearl, un petit bonhomme de 
neige qui va réchauffer les cœurs.

Le rose est De retour 
a L’hopitaL De grasse
Dans le cadre de la sensibili-
sation au dépistage du Can-
cer du sein, la Campagne 

Nationale fait escale au sein du Centre 
Hospitalier.
Le 19 octobre 2017, de 10h à 16h, 
L’APREMAs, Centre de Coordination 
du Dépistage du Cancer, aide à mettre 
en place une journée ROsE pour aider 
et informer les femmes au travers de 3 
stands qui seront installés dans le hall du 
bâtiment principal du Centre Hospitalier 
Clavary : dépistage, soins de support pro-
posés aux femmes concernées, associa-
tions d’accompagnement… 
renseignements : Sylvie roLLIN, Infirmière 
coordinatrice en cancérologie au centre 
hospitalier de Grasse : 04 93 09 55 98 

DeveneZ ambassaDeur De grasse
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez dans une 
collectivité locale ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, devenez ambassadeur de 
Grasse. L’Office de tourisme propose des formations toute l’année 
pour vous apprendre les bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : lundi 16 octobre à 8h30
renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* en partenariat avec le service Ville d’Art et d’histoire

bourse auX Jouets
Le compte à rebours est lancé ! La 6ème 
édition de la bourse aux Jouets de Grasse, 
organisée par l’association CGL-IMED, 
aura lieu le dimanche 19 novembre à l’Es-
pace Chiris.
Réservez votre stand (20€ : table de 3 
mètres + 2 chaises) et demandez votre 
dossier d’inscription par téléphone au 04 
93 42 98 35 et 04 93 38 81 03 ou par mail 
à cglgrasse@hotmail.fr
Profitez des vacances d’automne pour 
vider vos placards et préparer vos jouets. 
spectacle, ateliers, tombola, goûter, l’édi-
tion 2017 tiendra ses promesses : 
bloquez vos agendas…
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ville-grasse.fr
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5 à 6 heures d’une epopée, qui vous conduira d’une place 
à l’autre.

spectacle 
offert

lancement de la campaGne 2018


