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GRASSe AU TeMPS De NAPOLeON

Chuchotements, bruits, rumeurs, 
clameurs…Comment ont réagi 
les habitants face à l’incroyable 

nouvelle de l’arrivée de napoléon et 
de sa troupe à grasse ? la légende se 
forge, se cristallise : l’empereur s’est-il 
reposé sous un chêne ou sous des 
cyprès ? Bien des questions se posent 
et se poseront peut-être toujours. 
au-delà des anecdotes, cette visite 
va vous permettre de vous replonger 
dans l’ambiance d’une ville en plein 
développement économique et urbain. 
après un premier arrêt devant la plaque 
commémorant le passage à grasse de 
napoléon, vous visiterez l’espace napo-
léon, véritable illustration de la passion 
d’un collectionneur, qui nous permettra 
d’évoquer notamment la symbolique 
impériale. Puis vous emprunterez les 
rues du centre historique afin d’imagi-
ner la ville en 1815.

Visites par les guides 
conférenciers de la ville au départ 

de l’Office de Tourisme.
Programmation régulière à partir du lundi 2 mars 

Plein tarif 4 euros par personne pour les visites 
programmées, 80 euros pour les groupes sur 

réservation.

Voir agenda de votre KIOSQUE

Renseignements 
Grasse, Ville d’art et d’histoire 04 97 05 58 70

L’ESPACE NAPOLEON
À l’origine de la collection, une donation. 
Par délibération du 16 décembre 1999, Monsieur Robert Bartolozzi fait 
donation à la Ville de Grasse de sa collection privée consacrée à Napo-
léon, composée de 400 objets contemporains. Exposée dans l’Espace 
Napoléon, inauguré le 18 mai 2006, elle retrace les principaux événe-
ments de la vie de Napoléon. Elle est partiellement transférée dans ce 
lieu en mars 2014, pour des raisons de conservation. 
Les objets non exposés sont conservés en réserve et seront présen-
tées au public lors d’expositions temporaires. La plaque rappelant la 
provenance de ces objets et leur généreux donateur sera prochainement 
apposée dans cet espace.

Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur réservation pour d’autres créneaux horaires. 
Entrée libre et gratuite. Renseignements Affaires Culturelles de la ville de Grasse 04 97 05 58 30

la maison du Patrimoine - 22 rue de l’oratoire. Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
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GRASSeÉDITORIAL

Des Couleurs Dans la grisaille

Chers lecteurs,

Certains clichés déroutent, d’autres 
font du bien. C’est le cas de celui-ci 
pris par l’un des membres de la toute 
jeune association de photographes 
amateurs declic@grasse qui nous 
inspire quelques douces réflexions 
en plein cœur de l’hiver. 
Après la pluie vient le beau temps dit 
le dicton populaire ; une phrase  de 
réconfort qu’on aime partager en ces 
temps troublés. 
Le monde nous renvoie une ter-
rible réalité ; la guerre gronde à nos 
portes, elle frappe au cœur de nos 
libertés fondamentales. L’émotion 
si vive il y a quelques semaines fait 
place à la réflexion, à l’action, à l’es-
pérance. 
Pas à l’oubli.

Quand les mots ne trouvent pas le 
chemin, les images viennent en aide. 
Alors voilà. 
D’où nous sommes, en toute simpli-

cité, nous choisissons cette photo-
graphie d’accroche comme un mo-
deste message de paix. Qu’il invite 
les lecteurs de Kiosque à s’asseoir à 
la table, histoire de goûter la chance 
d’être là, histoire de prendre le temps 
d’apprécier la lumière rasante d’un 
soleil d’hiver. 
Pause salutaire pour dire ce qui nous 
rassemble. Un petit café, ça vous 
tente ? 
Mai 68 titrait Sous les pavés, la 
plage. En écho, avec le plus de légè-
reté possible en de pareils moments, 
l’équipe de communication de la ville 
de Grasse parodie le slogan et pro-
pose : Sur les pavés de Grasse, 
un jardin acidulé qui invite au dia-
logue. 

Couleurs dans la grisaille. Un petit air 
de carnaval et l’envie de défendre, 
à travers les pages de notre jour-
nal municipal, the united colors of 
Grasse.

La rédaction

Crédit photographique Christian Benoit

mailto:?subject=
http://www.ville-grasse.fr
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UN DeCOUPAGe 
COMPLeXe IMPOSÉ PAR L’eTAT
Ce qUI ChANGe eN MARS 2015 POUR LeS ÉLeCTIONS DÉPARTeMeNTALeS
les limites cantonales bougent, le mode d’élection des conseillers est modifié, certains bureaux de vote 
changent, les futurs élus deviennent des conseillers départementaux élus en binôme homme/femme.

Les élections départementales fran-
çaises de 2015 auront lieu les 22 et 
29 mars 2015 afin de renouveler l’inté-
gralité des conseils départementaux. À 
compter de ce scrutin, les « élections 
départementales » et les « conseils dé-
partementaux » remplacent les « élec-
tions cantonales » et les « conseils géné-
raux », en vertu de la loi du 17 mai 2013. 
Le mode de scrutin est modifié, pas-
sant à un renouvellement intégral des 
conseils au scrutin binominal majoritaire 
pour un mandat de 6 ans (au lieu d’un re-
nouvellement par moitié au scrutin uninominal tous 
les 3 ans). Les candidats devront donc se 
présenter en binôme composé d’une 
femme et d’un homme. Cette disposi-
tion vise à poursuivre l’objectif de parité 
de la loi du 31 janvier 2007. Pour confor-
ter cette parité, le binôme des sup-
pléants des candidats sera composé de 
deux personnes de sexes différents, afin 
que chaque candidat et son remplaçant 
soient du même sexe.

MODE D’EMPLOI POUR 
LES ELECTEURS GRASSOIS

Accrochez-vous, c’est compliqué !

Le décret n° 2014-227 du 24 février der-
nier a modifié la limite des cantons dans 
le département des Alpes Maritimes. La 
frontière des cantons 11 et 12 traverse 
le territoire de Grasse, impacté par le 
nouveau tracé. Cet article et le tableau 
récapitulatif sont réalisés pour expliquer 
et accompagner la réforme.
 
LE CANTON 11 des Alpes Maritimes 
connu jusqu’ici sous l’appellation Can-
ton Nord devient GRASSE 1 avec de 
nouvelles limites. Il comprend désormais 
18 communes et une partie de Grasse. 
Votent pour les candidats de Grasse 1 :
La partie de la commune de Grasse 
située au nord d’une ligne définie par 
l’axe des voies et limites suivantes (en 
jaune sur la carte) : depuis la limite ter-
ritoriale de la commune de Peymenade, 
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chemin de la Panouche, place 
Sainte-Anne, vieux-chemin de 
Sainte-Anne, route de Draguignan, 
avenue de la Libération, avenue 
du Maréchal-Leclerc, avenue Ma-
thias-Duval, boulevard Carnot, 
boulevard Fragonard, avenue Chi-
ris, avenue Antoine-de-Saint-Exu-
péry, boulevard du Comman-
dant-Autran, avenue Jean-XXIII, 
chemin de Saint-Jean, jusqu’à la 
limite territoriale de la commune 
de Châteauneuf-Grasse. 
Votent aussi pour Grasse 1 les 
électeurs des communes sui-
vantes : Amirat, Andon, Briançon-
net, Cabris, Caille, Collongues, 
Escragnolles, Gars, Le Mas, Les 
Mujouls, Peymeinade, Saint-Au-
ban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, 
Spéracèdes, Le Tignet, Valderoure ;

Le CANTON 12 des Alpes Mari-
times connu jusqu’ici sous l’ap-
pellation Canton Sud devient 
GRASSE 2 avec de nouvelles li-
mites. Il comprend désormais la 
commune de Mouans-Sartoux 
et la partie de la commune de 
Grasse non incluse dans le canton 
de Grasse 1 (en vert sur la carte).

DES CHANGEMENTS POUR 
LES BUREAUX DE VOTE
Aucun changement pour les bu-
reaux n° 1, 2 et 4 (GRASSE 1 – en 

jaune sur la carte) ni pour les bureaux 
n°13 (St François), n°14 (les Marron-
niers), n°26, 27 et 28 (St Jacques), n°24, 
25 (Saint Antoine), n°20, 21 et 22 (Le 
Plan), n°23 (Plascassier), n°29, 30 (les 
Aspres), n°12 (Magagnosc), n°18, 19 
(St Claude III et St Claude IV)

Des changements sont enregistrés 
dans tous les autres bureaux de vote

Suite à la nouvelle délimitation 
cantonale, certains bureaux de 
vote passent de Grasse 1  à Grasse 2 :
Les bureaux n° 16-17 (St Claude I et 
St Claude II), le bureau n° 6 passe sur 
Grasse 2 (en vert sur la carte) et gagne 
une partie du bureau n°5.

De la même façon, certaines rues 
des bureaux n°3, 5, 10 et 15 passent 
du Nord au Sud - Grasse 2 ( ex can-
ton sud en vert sur la carte). 
Il s’agit du bureau n° 3 dans sa partie 
sud, du bureau n° 5 découpé (les n° 
pairs et impairs du Bd Carnot et de 
l’Avenue Mathias Duval vont être redis-
tribués en partie vers le bureau n° 6), du 
bureau n° 10 partie nord découpée 
de l’avenue St Exupéry et l’avenue 
Jean XXIII, (les n° pairs deviennent 
Grasse 1 et les n° impairs deviennent 
Grasse 2) , du bureau n° 15 St Mathieu  
(une partie passe dans Grasse 2)
ATTENTION : cette nouvelle délimita-
tion cantonale entraîne un changement 
de lieu de vote pour les bureaux ci-des-
sous énumérés. La Salle Chiris étant 

désormais située dans le Canton de 
Grasse  2, les bureaux n° 7, 8, 9, 10 et 11 
sont redirigés sur le Palais des Congrès

Enfin, dernière réforme pour se 
mettre en conformité et respecter 
les préconisations des circulaires mi-
nistérielles recommandant entre 800 
et 1 000 électeurs inscrits par bureau 
de vote, 5 BUREAUX SUPPLEMEN-
TAIRES sont créés. Nous passons de 
30 à 35 BUREAUX avec :
Un deuxième bureau à Magagnosc
Un deuxième bureau à Saint-Mathieu
Un deuxième bureau aux Aspres 1
Un troisième bureau à Saint-Antoine
Un quatrième bureau à Saint-Jacques.

Pour faciliter 
la compréhension de 

ce découpage, le service 
électoral de la ville 

de Grasse est là 
pour vous aider. 

N’hésitez pas à le contacter 
au 04 97 05 51 70

TABLEAU 
RECAPITULATIF 
DES BUREAUX DE VOTE
AVANT / APRES LA REFORME
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LA MISSION LOCALe DU PAyS De GRASSe
PRIORITE JEUNESSE : NE RIEN LACHER !
le réseau national d’initiatives locales compte 450 antennes en France et œuvre depuis 30 ans pour offrir un service 
public de proximité en direction de la jeunesse. la mission locale du Pays de grasse, créée il y a 17 ans, 
est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique par un protocole signé entre l’etat, les collectivités locales, 
la région PaCa et le Conseil général 06. structure d’accueil et de conseil, elle propose un accompagnement 
personnalisé des jeunes sortis du système scolaire et favorise leur accès à l’autonomie.

Une équipe de 24 personnes (20 équi-
valents temps plein) travaille au quoti-
dien pour accueillir, conseiller, orienter, 
assister, accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans et éventuellement leurs 
parents en mal d’information. 
Du premier contact à l’accompagne-
ment pas à pas, notre démarche est 
de proposer aux jeunes un parcours 
de vie, explique Jean-Yves GILQUIN, 
directeur de la structure. 
Nous intervenons sur des probléma-
tiques de décrochage scolaire (en lien 
avec l’Education nationale) mais aussi 
sur les problématiques d’emploi, 
d’accompagnement social (relais CAF), 
de santé et de logement.
De compétence communautaire, la 
Mission Locale du pays de Grasse 
a son siège au Plan de Grasse mais 

intervient également dans tous les 
espaces activités-emploi du Moyen 
et du Haut pays. Avec le soutien de la 
fondation Orange, nous avons même 
mis en place un système de web cam 
pour communiquer à distance.  
Missionnée également en maison 
d’arrêt pour préparer la sortie de prison 
des jeunes et leur retour dans la socié-
té, l’équipe travaille avec des référents 
justice pour toutes les questions qui 
touchent à la formation, au logement, 
à l’emploi.

Notre champ d’action couvre 
un spectre large qui s’adresse 
à tous les jeunes, du petit coup 
de pouce à la prise en charge 
globale, du jeune en décrochage 
scolaire à l’étudiant diplômé. Un 
travail quotidien en partenariat 
étroit avec les autres structures 
que sont le PLIE (Plan d’insertion 
par l’emploi), le Pôle Emploi et 
les entreprises. Tous les mois, 
les jeudis de l’emploi réunissent 
une cinquantaine de jeunes et 
presque autant d’adultes. On 
présente l’offre du territoire : un 
rendez-vous très apprécié qui 
donne des résultats très positifs, 
dit encore Jean-Yves GILQUIN, 
fier de son équipe. Elle a la foi en 
l’avenir, elle croit au dialogue, à la 
force des réseaux. Notre priorité 
est la jeunesse : on ne va rien 
lâcher. 
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LA MISSION LOCALe DU PAyS De GRASSe
PRIORITE JEUNESSE : NE RIEN LACHER !

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes 
à la recherche d’un EMPLOI et/ou d’une 
FORMATION, la Mission Locale vous 
accueille tous les jeudis après-midi 
pour vous proposer les offres d’em-
plois et de formations. Tous les mardis 
après-midi, vous pouvez être aidés 
pour réaliser votre CV et vos lettres de 
motivation. 
Pour apprendre à créer votre espace 
personnel sur pôle emploi et maitriser 
les sites de recherches d’emploi, vous 
pouvez participer aux « Ateliers Numé-
riques ».

Vous êtes jeunes diplômés : des 
ateliers vous sont proposés pour une 
recherche ciblée par rapport à votre 
niveau de qualification.

Vous manquez de confiance, vous 
avez des difficultés à rencontrer des 
employeurs : vous pouvez bénéficier 
d’ateliers  « Coaching ».

Vous souhaitez acquérir une expé-
rience à l’étranger : venez rencontrer 
Itinéraire International, qui suivant votre 
profil et vos envies, vous proposera 
différentes modalités de départ.

Vous souhaitez vous engager dans 
l’Armée : venez rencontrer le CIRFA 
(Centre d’informations Régional des 
Forces Armées).

Vous souhaitez vous renseigner sur 
l’apprentissage, venez rencontrer un 
conseiller qui travaille avec les CFAs et 
les Développeurs de l’Alternance.

En plus du conseiller qui vous 
accompagne dans vos recherches, 
vous pourrez bénéficier d’un 
parrain qui sera chargé de vous 
coacher individuellement.

POUR TOUTES INSCRIPTIONS SUR LES ACTIONS 
ET RENSEIGNEMENTS, PRENEZ CONTACT AVEC LA MISSION 
LOCALE DU PAyS DE GRASSE AU 04 97 05 00 00
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Retrouvez le programme 
détaillé sur 

www.paysdegrasse.fr 
Pour plus d’informations 

Service Emploi & solidarités
Tel : 04 97 01 11 00 

emploi@paysdegrasse.fr POUR PARTICIPER à 
CETTE SEMAINE :

PENSEZ éCO 
RESPONSABLE !

Ayez le réflexe 
BUS,  TRAIN et 
Co-VOITURAGE

http://www.ottoetco.org/

https://agglomobilite.paysdegrasse.fr

Programme complet sur
www.paysdegrasse.fr

C

Semaine pour
l'Emploi
Du 9 au 13 Mars 2015

Pôle Emploi :
123, chemin de Saint Marc – GRASSE 

Tel :  3949 pour les candidats (gratuit ou 0,11 euro depuis une 
ligne fixe ou une box, coût d’un appel normal  depuis un 

mobile) et 04 92 42 39 09  pour les employeurs 

Mission Locale du Pays de Grasse : 
16, Chemin de Camperousse - Grasse

Tel : 04 97 05 00 00

C

Semaine pour
l'Emploi
Du 9 au 13 Mars 2015

Du 9 au 13 mars 2015

ERIC DES MONTS D’AZUR

E R I C

M a i s o n  d u  D é p a r t e m e n t  d u  C o n s e i l  G é n é r a lC h e m i n  d e  S a i n t - A n n e0 6 4 6 0  S a i n t - V a l l i e r - d e - T h i e yT é l  :  0 4  8 9  0 4  3 0  7 5  o u0 4  8 9  0 4  3 0  7 9
R e l a i s  d e  S e r v i c e s  P u b l i c sSemaine pour l’emploi 2014 : un cru « dynamique »La Semaine pour l’emploi en 2014 a permis de mobiliser plus de 200 entreprises sur le territoire et a accueilli  près de  1500 personnes en recherche d’emploi, de formation ou d’informations.Au total 12 manifestations ont été proposées sur la semaine à l’échelle de l’ensemble du Pays de Grasse :-98% des entreprises participantes se sont dites très satisfaites, -96% du public a plébiscité une nouvelle édition pour 2015.Ils ont témoigné dans Nice Matin le 22 mai 2014 :-« Toutes les personnes venues à notre rencontre lors du forum des jobs d’été correspondaient à ce que l’on proposait », propos recueillis auprès du service des ressources humaines du Club Med Opio.-« Tout s’est passé très vite…Lors de l’entretien, le directeur m’a demandé mon numéro de sécurité sociale, et deux jours après il m’a appelée», Cathy Simon recrutée en CDI chez McDonald’s.
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SeRVICe DeS eSPACeS VeRTS
VeRS UNe OPTIMISATION DeS MOyeNS POUR MeTTRe eN VALeUR UN POTeNTIeL NATUReL eXTRAORDINAIRe
le comité des villes et villages fleuris vient de confirmer le maintien du label 3 fleurs pour grasse, 
après une visite de contrôle au cours de l’automne dernier. une reconnaissance qui valorise tous les 
efforts de la commune pour créer un environnement favorable à l’accueil et au bien-être des habi-
tants et des touristes. Fleurissement, place du végétal dans l’aménagement des espaces publics, 
espaces paysagers respectueux du patrimoine et de l’identité territoriale, créativité,  esthétique 
urbaine, consommation raisonnée de la ressource en eau, diminution des pesticides, valorisation 
des déchets verts, consommation raisonnée de l’énergie et des hydrocarbures, éducation à la biodi-
versité mais aussi préservation du lien social, cadre de vie, animations et valorisations touristiques 
sont des critères essentiels de l’évaluation. un satisfecit pour la ville de grasse, riche d’un territoire 
de 4444 hectares dont 1543 hectares de forêts et de garrigue, véritable poumon vert du territoire.

le serViCe 
Des esPaCes Verts
en charge de ce patrimoine naturel, 
le service des espaces verts de la ville 
compte 33 agents qui oeuvrent au quoti-
dien autour de trois grandes missions :
* L’entretien général des espaces verts 
(tonte, désherbage, plantations, binage, 
études paysagères), la gestion et l’opti-
misation des systèmes d’irrigation ainsi 
que les traitements phytosanitaires.
* La gestion des serres municipales en 
charge de la décoration végétale des 
bâtiments publics et des décorations 
temporaires et événementielles (plus de 
350 en 2014, dont les très embléma-
tiques fêtes du jasmin et d’expoRose)
* L’entretien des terrains communaux 
(talus, bords de route, promenade verte 
du canal, sécurisation des sentiers fores-
tiers), la maintenance du matériel et la 
gestion des 9 aires de jeux de la ville. 

David BeTTINI, chef de service, com-
mente : le maintien de la 3e fleur pour 
Grasse est une satisfaction partagée 
avec l’office du tourisme et les ser-
vices de la proximité, du patrimoine, 
du service Ville d’Art et d’Histoire, de 
l’événementiel et des fêtes. Sans 
une vision transversale, nous ne 
pourrions obtenir de résultat. 
Dès l’instant où le parc naturel 
est en territoire urbain, les ac-
tions des uns ont une incidence 
sur le travail des autres. 

4444 heCTAReS D’eSPACeS VeRTS 
DONT 1543 heCTAReS De fORêTS 
eT De GARRIGUeS
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SeRVICe DeS eSPACeS VeRTS
VeRS UNe OPTIMISATION DeS MOyeNS POUR MeTTRe eN VALeUR UN POTeNTIeL NATUReL eXTRAORDINAIRe

Le mois prochain, un article 
sur les ravages du charançon 

rouge sur les palmiers Phoenix
 du Pays de Grasse.

Arrêté ministériel 
et protocole d’abattage 

des arbres atteints.

Viser l’eXCellenCe
La perspective d’une quatrième fleur vient 
à l’esprit, même si les critères pour l’obtenir 
semblent très ambitieux. 
Peu de villes du sud en sont dotées et elles 
sont souvent côtières comme Cannes, Nice 
ou Hyères, une référence pour la profession. 
C’est un objectif d’excellence extrêmement 
motivant pour nos équipes mais il faudra du 
temps pour l’atteindre, confie encore David 
BeTTINI. Le territoire est immense, le patri-
moine arboré du centre-ville est vieillissant, 
chaque amélioration coûte cher. Avec nos 
moyens, nous nous employons à améliorer 
l’existant avec souvent beaucoup d’enthou-
siasme de la part des équipes. 

L’enthousiasme, il est palpable lors d’expo-
Rose par exemple, rendez-vous annuel des 
savoirs, moment privilégié où les équipes 
construisent de toutes pièces un écrin pour 
les roses. Tous les services concernés se 
mettent autour d’une table, chacun jette ses 
idées en fonction du thème choisi puis des 
croquis sont faits, validés et réalisés, 
tout cela en moins de dix jours. 
D’autres exemples moins prestigieux mais 
tout aussi édifiants nous viennent des 

chiffres : 50 000 plantes annuelles ou bisan-
nuelles sont plantées par an - 3600 plants 
de lavande sous le seul giratoire de l’alam-
bic. 137 suspensions fleuries sont exposées 
de mai à fin octobre. Les tapis fleuris, moins 
consommateurs d’eau que les gazons, sont 
renouvelés deux fois par an sur tous les 
ronds-points de la ville. 

L’excellence, c’est aussi l’optimisation des 
moyens avec une gestion différenciée des 
espaces verts selon cinq niveaux d’entre-
tien : entretien intensif de niveau 1 pour les 
espaces verts horticoles (jardins), entretien 
très régulier de niveau 2 pour les espaces 
verts soignés (entrées de ville, squares, gira-
toires du centre), entretien assez régulier de 
niveau 3 pour les espaces verts traditionnels 
(accompagnement de voirie, giratoires de 
transition), entretien limité au strict néces-
saire de niveau 4 pour les espaces verts 
extensifs (balades vertes, zones de repos) 
et entre tien de niveau 5 pour les espaces 
verts naturels (conservation de la nature et 
sécurisation uniquement). 

L’objectif de cette gestion différenciée, 
reconnue et saluée par les experts du label 
villes et villages fleuris, est d’augmenter la 
valeur écologique des sites sans remettre 
en cause leurs qualités esthétiques ni leur 
vocation, explique encore David BeTTINI.

QuelQues souHaits 
Pour l’aVenir
Parmi les souhaits du service des espaces 
verts, il y a le respect par la population du 
travail réalisé par les agents. Nous devons 
lutter contre l’incivisme : déjections canines, 
vol de végétaux et vandalisme sur les aires 
de jeu sont monnaie courante et méritent 
d’être durement sanctionnés. Plus positi-
vement, la volonté de promouvoir la forêt 
comme lieu de promenade : nous voudrions 
passer de la simple mise en sécurité de la 
forêt à la création de sentiers botaniques de 
découverte des espèces : garrigue, genêts 
en fleurs au printemps, thym, romarin, 
pistachier, ciste dit «messugues » en patois. 
Une belle manière de faire découvrir notre 
arrière-pays et d’offrir une alternative au 
tourisme côtier.
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JARDINeR eNSeMBLe, 
C’EST ENCORE mIEUx

en février, la végétation 
reprend peu à peu ses droits 
et les journées rallongent. 
et comme le printemps n’est 
plus très loin, il vient des en-
vies de jardiner pour préparer 
la terre à la nouvelle saison 
qui arrive. les uns profitent de 
leur propre terrain, les autres 
peuvent aujourd’hui partager 
des jardins collectifs. 
le service éducation au déve-
loppement durable du Pays de 
grasse suscite et accompagne 
les initiatives pour la création 
de jardins nourriciers.

Le jardinage est un excellent 
support de médiation. Jardiner 
ensemble, c’est partager, créer 
du lien intergénérationnel, revenir 
à un rapport à la terre qui manque 
à beaucoup de gens. C’est tout 
simplement cultiver le goût du 
naturel et développer les notions 
d’entraide et d’authenticité, confie  
Sandrine PELLEGRINO, respon-
sable Education au développe-
ment durable à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Grasse. 
Environ dix jardins partagés, sou-
vent nés d’initiatives citoyennes 
existent sur le territoire et d’autres 
sont en création dans le moyen et 
le haut pays. Une pratique qui se 
développe partout en France.

Alors, si vous ressentez le besoin 
de retrouver vos racines, une 
alimentation plus saine et plus 
respectueuse de l’environnement, 

une nouvelle relation à soi et aux 
autres, sachez que le Pays de 
Grasse organise toute l’année des 
formations gratuites animées par 
ses partenaires associatifs sur 
diverses thématiques : biodiver-
sité, gestion d’un sol, mode de 
cultures, compostage, création de 
plants. 
Ces lieux privilégiés forment les 
habitants qui le souhaitent à de-
venir de véritables acteurs de leur 
environnement, explique Sandrine 
PELLEGRINO. 

Les modules de formations per-
mettent de tester, d’expérimenter 
et de rencontrer d’autres jardiniers 
sur les différents lieux identifiés. 
Chaque jardin est responsable 
d’une formation au moins une 
fois par an et accueille sur son 
terrain tous ceux qui partagent les 
valeurs du jardinage écologique. 
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un eXemPle atYPiQue :  
le JarDin martellY
Aujourd’hui jardin collectif, l’histoire 
du jardin Martelly mérite d’être contée. 
Conçu et réalisé dans des bacs hors-
sol par le célèbre jardinier Jean MUS 
en 1986 sur le toit du bâtiment Martelly 
(donc sur une surface entièrement 
bétonnée), il est fermé en 1995 puis 
rouvert en novembre 2013. L’idée 
soufflée par un autre jardinier, Bruno 
CAMPANA de l’association Les Jardins 
du Loup, soutenue et accompagnée 
financièrement et techniquement par 
la Ville de Grasse, la Communauté 
d’agglomération Pays de Grasse et la 
Région PACA, prend forme. 
Il s’agit de réinvestir un lieu voué à la 
démolition pour y réaliser un jardin 
éphémère, expérimental et collectif. 
Les Jardins du Loup, porteurs du 
projet pendant un an, redécouvrent sur 
place des essences méditerranéennes 
qui ont survécu à près de vingt ans 
d’abandon. C’était tellement extraor-
dinaire, tellement improbable que 
nous avons décidé de conserver ces 
plantations, confie Bruno CAMPANA. 
Certains pourraient avoir envie de «dés-
herber », de discipliner davantage ce 

jardin, ce n’est pas notre esprit : nous 
avons le respect de ce qui pousse. 
Aujourd’hui un collectif s’est constitué 
et une demi-douzaine de jardiniers 
amoureux poursuit l’aventure. Notre 
fonctionnement est simple : nous plan-
tons ensemble, récoltons ensemble et 
partageons. On pose sur la table et on 
se sert. La différence avec les jardins 
partagés classiques, c’est que nous 
n’avons pas un lopin de terre attitré. 
Nous n’avons pas de vrai jardin mais 
nous sommes de vrais jardiniers. 
Les rejoindre est possible si l’on com-
prend l’esprit de ce qui se fait là-haut, 
en plein cœur de ville, à quelques 
mètres de l’office du tourisme. Mais on 
peut aussi visiter le site, y venir juste 
pour voir, pour flâner, y faire du vélo 
avec les enfants, partager quelques 
pensées bucoliques le samedi matin. 
Jardiner, c’est jubilatoire. Le lien qu’on 
tisse avec la terre est intime, subtil. Il 
faut le vivre pour le comprendre. C’est 
un lien avec le temps long, la beau-
té, avec le vivant, avec ce qui nous 
rattache à la mère nourricière. La terre 
nous rend toujours en retour l’énergie 
qu’on y met. 
Il faut en prendre de la graine… 
L’esprit de GIONO n’est pas loin.

On est là ; on n’ose pas encore commencer la peine de printemps, prendre la bêche ou 
le sac aux semences, commencer ; on n’ose pas. Il peut pleuvoir encore, d’un moment à 
l’autre ; on est directement sous le halètement du grand nuage, et le jeune jour blond 
est encore tout tremblant d’éclairs. (Jean GIONO / Regain)

Prochains rendez-vous 
« jardinons ensemble »

 samedi 14 février 
 9h30/12h30 – 14h/16h : « Réaliser des 

jardins en carré et des buttes fertiles, 
c’est facile ! » - Jardins familiaux Joseph 

Delorme à Grasse.
 samedi 7 mars 

9h/12h – 14h/16h : « Production de 
graines et de plants » - Jardins des 

Canebiers à Mouans-Sartoux.
 samedi 14 mars 

9h/12h - JMIP à Mouans-Sartoux. 
Session 1 d’une formation de 3 sessions 

progressives pour mettre en place et 
gérer soi-même une ruche

 samedi 18 avril 
9h/12h : Traitement du jardin au naturel 

Jardins Joseph Delorme à Grasse.
 samedi 25 avril 

9h/12h : Le Jardin Méditerranéen 
Jardin des Cultures à Grasse.

 samedi 6 juin  
9h/12h : « Jardiner en hors sol » 

Jardin Parking Martelly à Grasse.

edd@paysdegrasse.fr
Charte « Jardinons ensemble » 

et Réseau des jardins 
collectifs du pays de Grasse 

http://www.paysdegrasse.fr/les-jardins-partages
04 97 05 22 58 

Le collectif des jardiniers de Martelly  
jardinersdemartelly@gmail.com

Vous aussi, 
cultivez la nature en ville !
Parce que jardiner ensemble, c’est faire germer de nouvelles idées et 
parce que la pratique du jardinage apporte vitalité, bien-être en ville 
et alimentation saine pour toute la famille, n’attendez plus. Habitants, 
associations, écoles, communes, vous disposez ou avez repéré un 
espace propice à la production maraîchère : Consultez la charte 
« Jardinons ensemble » du Pays de Grasse et lancez-vous. Dans un 
espace potager de proximité partagé et géré entre jardiniers ama-
teurs, vous pourrez échanger des graines, faire des achats groupés, 
produire et mettre en commun vos récoltes de fruits, de légumes, 
de fleurs et même votre propre miel ! 
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on savait bien sûr que la ville de grasse était médiévale. mais à l’occasion du diagnostic archéologique préparatoire aux travaux 
de la future médiathèque réalisé par l’institut national de recherches archéologiques Préventives (inraP), on a mis au jour sur 
l’ancienne place Vercueil, des traces de vie qui remontent à 1350 ans avant notre ère : une découverte fondamentale qui pourrait 
aussi intéresser les spécialistes du paléoclimat. Choisis par la ville et agréés par le ministère de la Culture, 13 archéologues de la 
société HaDes archéologie viennent d’entamer une nouvelle série d’investigations à 313 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
soit à 6 mètres de profondeur en dessous du niveau de la place actuelle. une prouesse technique. 

DeCOUVeRTe ARCheOLOGIqUe 3500 ans d’histoire

Dès 2010, un diagnostic archéologique 
est demandé par le ministère de la 
Culture sur le site de la place Vercueil, 
ancien îlot bâti insalubre, objet d’un pro-
jet de réhabilitation de grande envergure. 
Les fouilles commencent fin 2013 et se 
poursuivent, après un arrêt de quelques 
mois jusqu’en juin 2014. 
Pour Fabien BLANC, Hadès Archéologie, 
responsable de la fouille, il s’agit alors de 
vérifier la présence de vestiges sur le site 
même des fondations prévues pour l’édifi-
cation de la future médiathèque mais aussi 
aux abords, au coeur même des immeubles 
délabrés qui bordent la place. Notre mission 
d’archéologue préventif est d’identifier les 
vestiges, de répertorier ce qui peut avoir de 
l’intérêt et d’enregistrer ce qui peut légitiment 
disparaitre. 

L’étude est probante, on retrouve des traces 
d’occupation datant de la fin du Xe siècle. 
Les premiers signes d’habitation datent du 
XIIe et permettent d’affirmer que l’enceinte 
de l’ancienne cité s’arrête là, au niveau des 

rues Charles Nègre et Goby. Les archéolo-
gues creusent, écroutent, sondent et révèlent 
au grand jour un quartier médiéval : nous 
sommes à deux mètres sous le niveau de la 
rue. Des visites, des médiations scolaires et 
conférences sont organisées par le service 
Ville d’Art et d’Histoire. Les données sont 
collectées et présentées dans un rapport 
remis au ministère. Les vestiges apportent 
d’importantes informations historiques mais 
ne représentent rien de remarquable qui 
mérite d’être conservé. 
Une fois enregistrés, l’autorisation a été don-
née de les détruire pour lancer les travaux. 
Ce qui est intéressant en revanche, c’est 
que les vestiges trouvés attestent que nous 
sommes à cet endroit précis sur les lieux d’un 
quartier bourgeois, d’une véritable extension 
de la ville. L’habitat y est espacé, les rues 
sont assez larges, les restes de façades sont 
cossus, explique Fabien Blanc. 
Etonnant quand on voit dans quel état se 
trouve aujourd’hui ce quartier populaire 
longtemps délaissé. Fin de la première 
découverte.

Patrick QUeROL, coordinateur 
Santé Protection Sécurité 

(Bureau de Contrôle veritas)
fabien BLANC, archéologue

Stéphane GROSSO, 
Référent Travaux ville de Grasse

© vincent SAveRINO
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DeCOUVeRTe ARCheOLOGIqUe 3500 ans d’histoire
une ConCentration De
CeramiQue eXCePtionnelle 
Deuxième découverte : alors que les 
archéologues s’apprêtent à donner le 
feu vert des travaux de fondation de 
la future médiathèque, ils découvrent 
qu’en creusant la première fois à trois 
mètres de profondeur, ils ne sont pas 
arrivés au sol géologique et que des 
couches plus anciennes existent sous 
ce qu’ils prenaient pour le substrat. 
Des morceaux de céramique très 
anciennes : sont remontés à la surface, 
confie Fabien BLANC, morceaux qu’on 
imagine d’abord avoir été charriés par 
les eaux de la Foux lors d’un glisse-
ment de terrain. 

Une datation au carbone 14 permet 
d’identifier que les éléments trouvés 
remontent à l’âge du bronze moyen, 
soit 1350 ans avant JC : 4000 tessons 
sur une zone d’à peine deux mètres 
carrés, soit l’équivalent de presque 
toutes les collections de la Région 
PACA ! Le ministère de la Culture 
impose de nouvelles recherches car 
on est en présence d’une exception 
scientifique sans pour autant qu’elle 
soit spectaculaire : analyser ces tes-
sons, c’est découvrir les conditions de 

vie des hommes, 3500 ans avant notre 
ère. Ces recherches archéologiques 
peuvent sembler bien éloignées des 
préoccupations et des besoins de notre 
modernité, dit encore Fabien BLANC. 
C’est le reproche qu’on fait souvent aux 
archéologues. Nous nous défendons 
en expliquant que le passé peut per-
mettre de prévoir l’avenir. En l’état par 
exemple, les données paléo-environne-
mentales décelées dans ces couches 
apporteront de nouvelles informations 
aux experts qui planchent sur les varia-
tions du climat.

Des Vestiges méDiéVauX 
remarQuaBles
Sur le chantier fermé au public, une 
extraordinaire disparité de niveaux : 
les immeubles éventrés qui cernent 
la place et s’élèvent à plus de cinq 
ou six étages (XVIIe siècle) et le coeur 
des travaux futurs qui s’enfonce en 
profondeur. Et puis des restes de rues 
surélevées d’un bon mètre au XVe 
siècle sans qu’on en sache vraiment 
les raisons historiques. A cette époque, 
des sous-sols sont creusés et les 
premières caves apparaissent. C’est 
en fouillant ces caves que les archéo-
logues font leur troisième découverte 

et tombent sur un site surprenant : 
l’assurance d’un bâtiment de 15 mètres 
de long sur 8 mètres de large, haut de 
plusieurs étages, signe d’un immeuble 
de prestige en pierre de taille, avec  
baies géminées. Nous sommes à 
quelques mètres à peine du chantier 
principal, cinq mètres en arrière des 
façades actuelles. 
Le ministère de la Culture confirme 
cette magnifique trouvaille qu’il sera 
interdit de démolir puisqu’elle fait partie 
du patrimoine remarquable. 
L’avis technique de l’architecte des 
bâtiments de France dans ce secteur 
sauvegardé est maintenant détermi-
nant. Pour se faire une idée claire de 
l’état du bâti, il diligentera un écrou-
tage global. Si le résultat est probant, 
deux possibilités s’offriront à la ville : 
soit reconstruire devant cet existant 
historique (une manière de le protéger) 
en créant des logements nécessaires 
au coeur de la cité ; soit abattre les 
façades lépreuses pour révéler au 
grand public une façade médiévale qui 
pourrait à terme, si les pronostics se 
confirmaient, devenir un atout patrimo-
nial et touristique supplémentaire pour 
Grasse.

franck SUMeRA, Conservateur en chef du patrimoine des Alpes-Maritimes sous l’autorité 
de Xavier DeLeSTRe, conservateur régional de l’archéologie, se félicite des relations de 
collaboration qui existent entre le ministère de la Culture et la ville de Grasse. Si de très 
nombreuses villes de france ont réalisé la modernisation de leurs centres historiques avant 
la loi du 17 janvier 2001 qui fixe le cadre réglementaire de l’archéologie préventive, ce n’est 
pas le cas de la ville de Grasse, maintenant confrontée à la fois au respect du PSMv (Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur qui réglemente le secteur sauvegardé) et à la nouvelle réglementation sur 
l’archéologie. D’importantes contraintes fixées par des cahiers des charges scientifiques 
établis par le ministère de la Culture sont imposées à la ville mais elles permettent aux ar-
chéologues un travail de qualité, rigoureux et scrupuleux des procédures. La ville retrouve 
son histoire. La cité grassoise est porteuse d’informations phénoménales. Certaines trou-
vailles que nous faisons sont exceptionnelles sur tout l’arc méditerranéen. Les préjugés 
d’un schéma de ville aux rues étroites et aux immeubles bas sont en train de tomber au 
bénéfice d’une architecture de type génois aux rues larges et aux immeubles hauts en 
forme de tours. Parallèlement nos recherches en dendrochronologie (étude des cernes 
de croissance des bois de construction) nous permettent de récupérer des informations 
essentielles sur les liens entre l’environnement urbain et l’approche écologique. et franck 
SUMeRA de conclure :  Nous ne sommes sans doute pas au bout de nos surprises



KIOSQUE fev.2015 GRASSE16

grasseÉVÉNeMeNTs

L’histoire mérite d’être racontée. 
En 1878, le Maire de Cannes habitait sur le 
domaine de Saint-Donat (aujourd’hui devenu 
le golf du même nom). Une nuit, un incendie 
se déclare dans sa propriété. Alertés par le 
tocsin, les villageois viennent éteindre le feu 
et sauver les bâtiments. Pour les remercier, le 
propriétaire fait don de la fontaine de la place 
des ormeaux et d’un fronton, devenu la fierté 
de tout un village, le cœur vibrant d’une popu-
lation soudée autour d’une même passion.

Aujourd’hui, seules 3 villes des Alpes 
Maritimes, Cannes, Villeneuve Loubet et 
Grasse (quartier du Plan) peuvent s’enorgueil-
lir de posséder un fronton actif. Plus d’un 
siècle après son édification, en 1989, 
un certain monsieur Toulet, originaire du Pays 
basque, propose qu’une salle de trinquet 
soit créée, précisément au Plan de Grasse : 
Le seul trinquet du département, le plus 
proche étant à Toulouse.

Le trinquet devient le quotidien de dizaines 
d’enfants formés à devenir des pelotaris et 
de tous les membres du club pour les 
entrainements et les compétitions. 
Deux équipes de petits champions s’en-
trainent toutes les semaines en catégorie 
Poussins et Minimes (en trinquet et en place 
libre sur le fronton) et participent au tournoi 
fédéral (championnat de France des petits). 
Des équipes senior se qualifient chaque 
année pour les championnats de France.  
L’open de Grasse réunit tous les ans plus de 
40 équipes de plusieurs régions qui viennent 
s’affronter dans la bonne humeur.

Fronton du Plan de Grasse © Christian Benoit
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LA PeLOTe AU PLAN : 
UNe hISTOIRe 
D’AMOUR la pelote, qui compte aujourd’hui plus de vingt spécialités, 

tire son origine du jeu de paume qui consistait sommairement 
à envoyer une balle entre deux adversaires, deux équipes se 
faisant face, ou frappant contre un mur. Cette activité se faisait 
en extérieur, dans les parcs des châteaux, sur les places pu-
bliques ou en intérieur dans les «tripots», ancêtres des actuels 
trinquets. Jeu populaire, le jeu de paume est pratiqué en 
Provence par les paysans qui jouent à main nue contre les 
portes des corps de ferme. a grasse, il faudra un incendie pour 
voir l’édification d’un fronton sur la place principale du quartier 
du Plan. nous sommes en 1878.

UN ENFANT DU PAYS EN TETE 
DE TOUS LES CLASSEMENTS

La pelote basque fait partie de la vie 
de Fabien COTTA. J’ai 40 ans et je 
suis licencié depuis 35 ans. A 5 ans, 
mes parents m’ont mis une pelote 
dans la main et depuis, je ne l’ai 
jamais quittée. J’ai l’impression d’être 
né avec, cela fait partie de moi. J’ai 
toujours eu le fronton du Plan comme 
compagnon. J’ai passé des millions 
d’heures, seul, à jouer contre les 
murs, au fronton, à l’école et même 
dans ma chambre. J’ai ça dans le 
sang. A 15 ans, Fabien COTTA quitte 
le Plan pour entrer en sport études 
Pelote au pays basque. Surclassé, il 
accumule les titres. Aujourd’hui sept 
fois champion de France, il fait partie 
des meilleurs. Sans effort, j’ai sacrifié 
tous mes étés pour les tournois. 
La pelote est au cœur de ma vie et 
de celle de mes proches. Encore 
aujourd’hui, je pars le week-end à 
Pau pour m’entrainer avec les plus 
forts. Je passe plus d’heures dans les 
avions que sur le terrain mais pour 
rien au monde, je ne manquerai l’heure 
et demie au contact de la balle.

LA FINALE DU 
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE A GRASSE : 
UN EVENEMENT 
EXCEPTIONNEL
Fabien COTTA est sur l’affiche de la 
Finale du Championnat de France 
qui se disputera à Grasse, au Plan, le 
28 février prochain. Avec Guillaume 
RIGHETTI, il défendra les couleurs 
du Pays grassois lors des poules de 
Nationale A avec l’espoir de se hisser 
jusqu’à la finale et de remporter le 
titre. Un événement extraordinaire 
qui accueillera le grand public et les 
adhérents de la ligue autour de huit 
compétiteurs de la Fédération Fran-
çaise de Paleta Gomme (l’une des 
spécialités de la pelote basque). Pour 
nous, cette compétition à Grasse, 
c’est un truc énorme, confie encore 
Fabien COTTA. La preuve que le Pays 
basque reconnait notre réputation et 
nous fait confiance pour organiser une 
finale de championnat de France. On 
nous confie l’histoire de la pelote pour 

une journée, 
c’est juste 
magique ! Le 
club organi-
sateur attend 
autant de 
monde que la salle du Trinquet peut 
en contenir, soit au maximum 300 
personnes. C’est le problème : nous 
craignons d’être victimes de notre 
succès. Tout le monde ne pourra pas 
entrer pour découvrir et applaudir la 
technicité de ce sport magnifique. 
En revanche, si l’engouement est au 
rendez-vous, rien ne nous empêchera 
d’organiser à l’avenir un week-end 
de démonstration avec de grands 
champions : nous l’avons déjà fait et le 
ferons autant de fois que possible si le 
public est là ! 

amateurs De sPort et De sPeCtaCle, 
DéPlaCez-Vous !

PALETA GOMME

FINALES 
Nationale B
Nationale A

LE TRINQUET DU PLAN
10, chemin du Lac

Grasse

28 
février 
2015 
à partir
de 15h30

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
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Salle du Trinquet du Plan de Grasse
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Du 1er au 20 mars 2015, célébrant ainsi l’ouverture du Bicente-
naire de la remontée de l’empereur en marche vers Paris en 1815, 
les 42 villes et villages de la route napoléon mettront en scène à 
leur manière le passage héroïque de l’aigle impérial. 
Pour honorer la mémoire de celui qui a volé de clocher en clo-
cher jusqu’aux tours de notre Dame, l’association nationale des 
elus de la route napoléon (anern) coordonne les animations et 
facilite la démarche des reconstituteurs passionnés qui revivront 
en temps réel la marche forcée de la garde napoléonienne, tra-
versant en 7 jours deux régions (PaCa et rhône alpes) et quatre 
départements (alpes maritimes, alpes de Haute Provence, hautes 
alpes et isère) de golfe Juan à grenoble. 

2 SIeCLeS APRèS Le VOL De L’AIGLe

Le 1eR ReGIMeNT De LANCIeRS 
TRAVeRSe LA VILLe De GRASSe 

Napoléon Bonaparte dé-
barque à Golfe-Juan le 
mercredi 1er Mars 1815 
vers 15h00 en prove-

nance de l’île d’Elbe. 

Environ 1500 hommes l’accom-
pagnent. Il veut atteindre Paris le 
plus tôt possible pour reconquérir 
son trône. Premier bivouac, puis 
départ par la route de Cannes, le 
Cannet et Mougins. 
Il arrive sur la place de la mairie à 
Mouans-Sartoux, il entend sonner 
les cloches. Pensant que la 
résistance royaliste s’est organisée 
à Grasse, il contourne la ville en 
empruntant le Bd du Jeu de Ballon 
(hors des murs), fait une halte place 
de la Foux, près du lavoir où sont 
abreuvés les chevaux. 
Il abandonne sur place 4 canons 
et sa berline de voyage, trop 
encombrants pour franchir les 
routes de montagne. 

Puis le régiment repart 
pour atteindre le plus rapidement 
possible le plateau de 
Roquevignon, aujourd’hui Plateau 
Napoléon où des paysans étonnés 
viennent le saluer avec un bouquet 
de violettes, du poulet et du vin 
pour les soldats. Après cette halte, 
il reprend sa route. Nous sommes 
le 2 Mars 1815.
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Le périple est minuté : respecter 
le temps historique fait partie 
des enjeux de cette aventure. 
Parti à 17h de Golfe-Juan, le 1er 
Régiment de lanciers de la garde 
impériale bivouaquera sur la plage 
de Cannes qu’il quittera vers 7h00 
du matin. Il s’arrêtera au Cannet à 
7h45, puis traversera Mougins et 
Mouans-Sartoux avant d’arriver à 
Grasse.

Deroule De la Journee
10h15 – Arrivée sur le territoire gras-
sois (Route de Cannes au niveau 
de Gifi). 

10h30 – Arrivée Place de la Foux où 
seront accueillis les lanciers et leurs 
chevaux. Présentation historique 
publique et Conférence de Presse 
devant l’Espace Napoléon en pré-
sence des membres de l’ANERN.

11h30 – Départ du Régiment des 
Lanciers pour rejoindre le plateau 
Napoléon par la route des carrières, 
le chemin de la chapelle des chiens 
et le Bd Clémenceau. La halte his-

torique est prévue à la Bergerie des 
trois Cyprès, 59 avenue Nicolas 
Copernic sur le pré de la propriété 
ancestrale Lautier-Morel-Guitry 

12h-13h – Halte sur place, à la 
Bergerie des trois cyprès, avec 
saynètes ouvertes au grand public.

13h - Départ du 1er Régiment de 
lanciers attendus à Séranon pour le 
bivouac du soir. Fin de la manifes-
tation officielle 

13h30 - Déjeuner sur place organisé 
par l’association  Bicentenaire Pla-
teau Napoléon  -  Réservations au 
04 93 36 00 63 – 06 88 89 16 94

15h – Visite guidée de la ville de 
Grasse « Sur les pas de Napoléon» 
par le service Grasse Ville d’Art et 
d’Histoire (Voir 2e de couverture). 
Départ de l’Office du Tourisme.

18h – Bivouac des lanciers à 
Seranon, saynètes historiques 
ouvertes au public

SUR 
LeS TRACeS De 

L’eMPeReUR
2 Mars 2015

Espace
NAPOLEON

Le vol de l’aigle

Association Nationale des Élus de la 
ROUTE NAPOLEON

Bernard sYmzaK, reconstituteur passionné et 
cavalier émérite du Club hippique de Bourgogne, 
commente l’événement.
Nous préparons ce grand moment depuis près de 
trois ans, avec le soutien du comité départemental 
de tourisme équestre des Alpes Maritimes. Notre 
objectif est de refaire le parcours des lanciers de 
l’empereur en temps quasi réel de Golfe-Juan à 
Grenoble. Nous avons le souci de la cohérence 
historique, du respect des uniformes et bien-sûr de 
la bonne santé de nos chevaux. Nous sommes 
venus dans la région plusieurs fois en repérage 
pour emprunter les voies d’accès initiales qui ne 
sont pas exactement celles d’aujourd’hui. 

Contacts – ANERN 
france Aouizérate & françoise Ménard 

Tel 04 93 40 04 34. france.aouizerate@anern.fr

Espace NAPOLEON 
Place de la foux - Tel 06 14 03 29 62 

 Lundi au vendredi de 9h00 à 12h

Les archives communales possèdent des écrits 
de Paul Sénéquier, juge de paix à Grasse à la 
fin du xIxe siècle qui commentent : plusieurs 
vieillards, il y a plus de 50 ans, m’ont dit avoir vu 
l’Empereur là, à Roquevignon, au milieu de l’aire 
à fouler le blé, assis sur une pile de sacs de 
soldats, déjeunant d’un poulet rôti. Peyrusse, le 
trésorier de Napoléon, note dans ses mémoires 
que c’est à ce bivouac qu’on entendit pour la 
première fois des « Vive l’Empereur » criés par 
des français.

La bastide devant laquelle Napoléon a pris une collation
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La ville de Grasse, comme les 
41 autres villes et villages situés 
le long de la route Napoléon, 
tire une partie de sa notoriété 
de l’image impériale (74% des 
touristes étrangers interrogés 
dans le cadre d’une étude me-
née par le CRT Ile de France 
placent en effet Napoléon 1er 
comme le personnage le plus 
important de l’Histoire de 
France). 
formidable prétexte, l’histoire 
de Napoléon sur notre territoire 
devient un élément d’attraction 

majeur. 
Napoléon est remonté sur Paris 
pour les cent jours de l’empire 
mais le sens inévitable des tou-
ristes aujourd’hui est descen-
dant de l’europe du Nord vers 
le soleil. L’objectif est de les 
attirer et de les retenir sur notre 
territoire. 

L’office du Tourisme de Grasse 
a été mandaté depuis sep-
tembre 2009 par les élus de la 
Route Napoléon comme opéra-
teur coordinateur, responsable 

de la mise en tourisme de la 
route. 
Au titre des réalisations sous 
couvert de l’ANeRN, la mise en 
place d’un plan guide, d’une 
identité graphique commune, 
du rapprochement profession-
nel des offices, mais aussi  la 
promotion internationale de la 
route, la mise en réseau virtuelle 
de la route à travers le site web.  
A l’étude, une application 
smartphone qui devrait être 
opérationnelle pour l’été.

la route napoléon, anciennement rn 85, longue aujourd’hui de 
314 km, traverse des paysages d’exception et rappelle les 
conditions difficiles, voire périlleuses dans lesquelles les hommes 
de napoléon ont évolué, lourdement chargés, dans un contexte 
météorologique rude, avançant à un rythme de marche soutenu. 
C’est la toute première route touristique de France, route 
mythique tout autant que le sont la route de la soie, la route du 
sel ou la route de saint Jacques de Compostelle.

Formidable 
prétexte, l’histoire 
de Napoléon sur 
notre territoire 
devient un élément 
d’attraction majeur 
pour le tourisme et 
l’animation 

1815
2015



GRASSeÉVÉNeMeNTS

KiosQue fev.2015 grasse 21

qUAND Le TOURISMe ReJOINT L’hISTOIRe

PARFUM NAPOLEON 1815 
Des notes de figuier tourbillonnantes, 
valsaient au milieu d’odeurs romantiques, 
enrôlant les âmes dans un murmure de 
fleurs d’oranger. Cette fragrance de roses 
empiriques baigna le jus d’un amour 
absolu, d’une émotion souveraine. En 
son cœur ! Dernier honneur à sa belle 
captive, Napoléon décida d’emprisonner 
dans une sculpture de verre épuré cette 
senteur transcendante. 

Chantal Roux - Parfums GALIMARD 2015 

Lundi 2 Mars de 10h30 à 13h 
Passage de l’empereur à Grasse 
Reconstitution historique Place de la 
Foux devant l’Espace Napoléon. 
Contact ANERN - Tel 04 93 40 04 34 
Déjeuner organisé à la Bergerie des trois 
cyprés par l’association Bicentenaire 
Plateau Napoléon - Tel 04 93 36 00 63
Vendredi 8 au Dimanche 10 Mai 
Cyclo Tourisme 06 avec un tour des 
Alpes Maritimes à vélo
Vendredi 8 au Dimanche 10 Mai 
expoRose avec une allusion très fémi-
nine à Pauline Bonaparte, devenue 
Princesse Borghèse. Elle fit plusieurs 
séjours à Grasse et devint la marraine 
d’un des enfants du Sous-Préfet, M.Bain 

Dimanche 5 juillet 
« Le vol de l’Aigle », rallye surprise, 
culturel, sportif et ludique organisé 
par l’association Découverte 
du Moyen et du Haut Pays 
Renseignements auprès de D.Saboret 
au 06 87 39 00 60
Vendredi 10 juillet 
Triathlon fitDays MGeN avec une course 
pédestre de trois boucles en centre ville 
et un espace dédié pour les enfants sur 
le Cours Honoré Cresp. Informations et 
Inscriptions dès aujourd’hui sur le site 
www.fidays.fr (événement sportif grand 
public non réservé aux initiés)

AGeNDA eVeNeMeNTIeL
grasse et les associations culturelles et sportives de la ville
fêteront le Bicentenaire de plusieurs manières 
au cours des mois prochains. 
notez d’ores et déjà les premiers rendez-vous

Crédit photographique Bernard Moesch - decli@grasse
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Le 18 janvier dernier, le 
dessinateur Kristian, invité 

par la Ville de Grasse et 
le Club de la Presse 

Méditerranée 06 animait la 
soirée-débat organisée par 
le cinéma le Studio, suite à 
l’attentat tragique du siège 

de Charlie hebdo. Après avoir 
visionné le film documentaire 
Caricaturistes, fantassins de 

la démocratie , les 
spectateurs ont pu dialoguer 

avec l’artiste. Très ému, 
Kristian s’est exprimé en 

espérant que la mort de ses 
amis et confrères réveille les 

consciences et permette de 
renforcer notre laïcité : Pas de 
démocratie sans humour, pas 

de démocratie sans liberté, 
pas de démocratie sans 

liberté d’expression.

en 2015, 
outre les expositions 
internationales prévues 
à tokyo et new York,
Kristian sera 
au musée Peynet 
d’antibes pour 
six mois à partir 
du printemps.
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L’hUMOUR, C’eST L’hUMAIN
Après l’émotion des premières heures, 
vient le temps de la réflexion. Ce qui 
apparaît, c’est encore et toujours l’impor-
tance de l’éducation, et notamment de 
l’éducation à l’image. Cette éducation-là 
prend du temps mais elle permet de 
comprendre l’humour, les références, la 
distance. Sans éducation, la place est 
libre pour tous les quiproquos, tous les 
excès, toutes les dérives, affirme Kristian. 
Nous venons d’en faire l’expérience 
de façon dramatique.  L’humour, c’est 
l’humain dit encore Kristian. C’est aussi 
une forme d’élégance face au désespoir. 
Beaucoup d’humoristes ont de la tris-
tesse en eux ; ils cachent des blessures 
et les expriment en faisant rire. C’est le 
cas de Kristian. Dans sa petite enfance, il 
a dû être séparé de ses parents pour des 
raisons de santé. Il a connu le repli sur 
soi et s’est protégé de l’ennui en reco-
piant sans relâche les dessins humoris-
tiques des almanachs Vermot découverts 
par hasard : La passion était née, elle ne 
l’a plus quitté.

En classe, je faisais rire mes copains en 
faisant des dessins des profs. Je dessi-
nais toute la journée. Pourtant, il n’y avait 
pas d’artiste à la maison et je n’imaginais 
pas en faire un jour mon métier. A l’âge 
de 18 ans, il fait une expo de dessins 
à Cabris avec son ami Eric Mandelier : 

c’est le déclic. Il monte à Paris, fait le tour 
des rédactions, essuie des refus, a rapi-
dement quelques succès. Des dessins 
publiés d’abord dans Femmes actuelles: 
11 dessins achetés d’un coup !  Puis 
j’ai publié dans le Parisien, Ici Paris, le 
Dauphiné Libéré. A l’époque, je gagnais 
aux alentours de 500 francs par mois et 
je complétais par des petits boulots dans 
les restaurants à Grasse, (à la Voute) ou à 

Cabris. J’ai toujours voulu travailler d’ici. 
J’envoyais mes dessins, je ne voulais pas 
vivre à Paris – certains confrères n’ont 
jamais compris mais c’était vital pour 
moi. Et puis vers 23 ans, les contrats se 
précisent sur la côte : FR3, Nice Matin. Il 
devient le dessinateur officiel du festival 
de Cannes. Son trait s’affirme, se simpli-
fie, son style est trouvé : j’ai opté pour la 

bonhommie, la souplesse, l’ouverture au 
plus grand nombre, l’esquisse. J’adore 
quand le dessin s’impose sans texte avec 
juste les éléments nécessaires pour une 
focale sur le gag.

Guy FOISSY, auteur dramatique grassois, 
grand prix de l’humour noir du théâtre, 
lui propose d’illustrer ses affiches, puis 
certains de ses décors. Avec lui, il part 
en tournée à Gênes où il fait sa première 
exposition, puis au Japon où les pièces 
de Guy FOISSY sont beaucoup jouées. 
Un duo merveilleux qui dure depuis 30 
ans. Depuis 1996, Kristian expose au 
Japon, collabore à plusieurs journaux et 
devient le dessinateur officiel du Shu-
Kan-Shuncho, l’hebdomadaire le plus lu 
du pays. Le Japon, mais aussi les USA, 
la Chine, la Colombie. J’adore voyager 
mais j’adore aussi revenir. Ma passion 
pour le pays grassois, je la tiens de mes 
grands-parents qui vivaient à Cabris et 
où je venais enfant, passer des vacances. 
J’ai toujours su que c’était ici que je 
voulais vivre, entre mer et montagne. 
J’aime l’authenticité de Grasse et j’aime 
le contact avec sa population. Il n’est pas 
un jour sans que quelqu’un m’arrête dans 
la rue et me parle de mon travail, de mes 
dessins. C’est très réconfortant pour un 
artiste de se savoir apprécié. Pour autant, 
Kristian sait bien qu’on ne peut pas plaire 
à tout le monde. Il l’a compris le jour 
où, à 18 ans, un rédacteur en chef d’un 
journal parisien l’a remballé après avoir 
regardé ses croquis : vous êtes sûr de ne 
pas avoir autre chose à faire dans la vie?  
Leçon d’humilité qu’il n’a pas oubliée : 
j’ai su ce jour-là que durant toute ma vie, 
chacun de mes dessins pourrait plaire 
aux uns et déplaire aux autres. C’est la loi 
du genre et le prix de la liberté. 

...C’est aussi 
une forme d’élégance 

face au désespoir. 
Beaucoup 

d’humoristes 
ont de la tristesse 

en eux ...
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Les médiateurs culturels ont un 
rôle majeur dans les musées 
depuis la loi de 2002 qui définit le 
cadre réglementaire de nos activi-
tés autour de deux pôles princi-
paux, la conservation et la diffusion 
de la connaissance vers tous les 
publics, confie Olivier QUIQUEMPOIS, 
le conservateur des musées. Un 
métier à part entière, coordonné 
par Christine SAILLARD, passionnée 
par son travail et fière de 
son équipe. A Grasse, 
nous constituons un 
groupe solide, vigoureux, 
7 cerveaux en ébullition, 
disponibles pour tous 
les projets, ouverts aux 
écoles, aux entreprises, 
aux structures de recherche, 
aux partenaires habituels 
de la parfumerie. Et aux touristes 
aussi. Pour les accueillir, les mé-
diateurs maîtrisent tous l’anglais, 
certains pratiquent deux langues 
étrangères, voire trois. Notre 
spécificité, c’est notre réactivité 
et notre transversalité, explique 
Christine SAILLARD. Nous devons 
être capables d’intervenir sur les 
4 sites, le Musée International de 
la Parfumerie, son jardin JMIP, la 
Villa Fragonard (NDLR : qui rouvrira 
au printemps après des travaux 
de rénovation), le Musée d’Art 
et d’Histoire de Provence mais 
aussi en extérieur, vers des publics 

ciblés comme ceux de l’hôpital ou 
de la prison.
Être médiateur culturel, c’est être 
dans l’entre-deux, la transmission 
du patrimoine, l’échange. Notre 
rôle est d’aller à la rencontre des 
gens, de leur donner envie d’en 
savoir plus mais aussi de partir
de ce qu’ils savent eux-mêmes,
de leur vie, de ce qu’ils sont. 
L’idée est de découvrir les uns 

des autres, de faire en-
semble, de vivre un moment 
reproductible ensuite. La 
médiation est réussie quand 
le médiateur peut s’effacer 
et que le public devient 
lui-même acteur de sa ren-
contre avec l’œuvre et les 
collections. L’esprit de notre 
travail est bien que le public 

s’approprie le musée comme un 
lieu de vie et de partage.
Les ateliers proposés constituent 
un excellent moyen de créer du 
lien : ateliers pour enfants mais 
aussi ateliers à vivre dans l’intergé-
nérationnalité. Participer en famille 
à un atelier sur les odeurs, c’est 
s’interroger collectivement sur 
les modes, les valeurs, la manière 
de voir le monde, confie encore 
Christine SAILLARD. Faire ensemble, 
s’entraider et découvrir que les 
plus jeunes peuvent en apprendre 
aux plus grands, c’est unique et 
passionnant.

PASSEURS
DE CULTURE
il y a plusieurs manières de visiter les 
musées. Celle que propose « le service 
des publics » a bien des raisons de 
séduire. en travaillant sur la program-
mation et en créant des liens entre les 
collections et les publics, les média-
teurs culturels interrogent, suscitent 
la curiosité et donnent à chacun la 
possibilité de s’exprimer et de s’investir.
à grasse, sept professionnels de la
médiation déclinent au quotidien le 
projet scientifique des musées et les 
adaptent aux publics qu’ils accueillent
- tous les publics.

les vacances d’hiver approchent :
si vous ne les pratiquez pas encore,
découvrez les ateliers dédiés aux
familles et aux enfants 
au miP comme au maHP.

QUELQUES CHIFFRES
Fréquentation des musées en 2014
miP : 90 225 visiteurs
Jardins du miP : 19291 visiteurs
maHP : 17734 visiteurs
Villa Fragonard (chiffres non signi-
ficatifs - fermeture pour travaux 
depuis janvier 2014. Réouverture 
annoncée pour le 10 avril 2015).

« Faire ensemble, 
s’entraider

et découvrir que
les plus jeunes 

peuvent en
apprendre aux
plus grands,
c’est unique

et passionnant »
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QUELQUES CHIFFRES
Fréquentation des Musées en 2014
• MIP : 90 225 visiteurs
• Jardins du MIP : 19291 visiteurs
• MAHP : 17734 visiteurs
• Villa Fragonard (chiffres non significatifs - 
fermeture pour travaux depuis janvier 2014. 
Réouverture annoncée pour le 10 avril 2015).

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS 
FAMILLES - 6 euros / personne

n Lundi 23 février de 14h30 à 16h30 
Atelier Familles : Odeurs en formes
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums 
et leurs flacons titillent nos sens.
Découverte des différentes manières de
« mettre en forme » les odeurs à travers 
les époques et les continents. Application 
lors de l’atelier (RDV au MIP).

n Lundi 2 mars de 14h30 à 16h30
Atelier Familles : Masque et grimace
Invitation à commenter la collection 
des portraits d’hommes et de femmes 
du XVIIème au XIXème siècle.
Visite ludique suivie d’un atelier : réali-
sation et décoration d’un masque (RDV 
au MAHP).

n Vendredi 6 mars de 14h30 à 16h30 
Atelier Familles : « La Douche Froide »
Découverte de l’exposition temporaire 
consacrée à l’artiste Boris Raux, qui 
joue avec des supports odorants (gel 
douche, savon, shampooing, déodo-
rant…) et construit une chronique 
olfactive de la société. Une exposition 
à voir et à sentir ! La visite sera ponc-
tuée par une performance artistique. 
L’atelier permettra de réaliser un por-
trait olfactif (RDV au MIP).

CLIN D’ŒIL SUR LES ATELIERS 
ENFANTS - 7 euros / personne 

n Jeudi 26 février de 14h30 à 16h
Atelier Enfants : Navettes Provençales 
Le mois de février, c’est le mois de la 
chandeleur, de mardi gras et de carnaval. 
En découvrant les objets culinaires 
du musée, quoi de plus logique que 
d’évoquer les spécialités sucrées de 
la Provence qui entourent ces événe-
ments. Atelier : confection de navettes 
(RDV au MAHP).

n Vendredi 27 février de 10h30 à 12h 
Atelier Enfants : De la serre au labo
Peut-on imiter la nature ? Visite olfac-
tive afin de comprendre les apports 
des molécules synthétiques dans la 
parfumerie. De la matière première au 
flacon en passant par le laboratoire, 
une visite et un atelier pour comprendre 
comment est créé un parfum.
Atelier : réalisation d’une composition 
parfumée (RDV au MIP).

n Jeudi 5 mars de 14h30 à 16h
Atelier Enfants : Le goût
Il en faut pour tous les goûts. Le goût 
peut être envisagé sous différents 
angles d’approche et nous révéler 
beaucoup sur nos manières de vivre et 
de penser. Atelier : réalisation d’arôme 
(RDV au MIP).

n Vendredi 6 mars de 10h30 à 12h 
Atelier Enfants : Puzzle
Découverte d’ouvrages composés 
chacun de matériaux, d’éléments 
et de couleurs différents, tels que 
les marqueteries de paille, de bois 
et les calades. Atelier : Puzzle (RDV 
au MAHP).

VISITES GUIDÉES
2 euros / personne en supplément 
du droit d’entrée. Durée 1h30

Durant les vacances d’hiver, du
samedi 07 février au dimanche 08 
mars 2015 à 11h00 et 15h00 (sauf 
le mardi, jour de fermeture hebdo-
madaire), le Musée International de 
la Parfumerie propose des visites 
guidées.
Pas de réservation, se présenter à 
l’accueil 15mn avant l’horaire.
Visite olfactive du musée : découverte de 
l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité 
à nos jours, l’utilisation des parfums à 
travers le monde ainsi que les formes 
et les fonctions des objets dédiés à la 
cosmétique, à l’hygiène et à la parfu-
merie.

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
POUR LES ATELIERS UNIQUEMENT : 
Musée International de la Parfumerie

2 boulevard du Jeu de Ballon
06131 Grasse Cédex 

Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

Les Musées
de
Grasse
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NANS MARTIN, ANCIeN CANDIDAT DeS PROJeTS CITÉRêVeS

nans martin, jeune chorégraphe 
grassois de 30 ans, est reconnu par 
la critique comme l’un des talents 
émergents de la danse contemporaine. 
Pour sa dernière création, « muô » 
il reçoit le Prix incandescences Beau-
marchais-saCD. enfant du pays, il 
revient à grasse du 9 au 15 février 2015 
pour une semaine de recherche dans 
les studios de la Compagnie système 
Castafiore.

Nans Martin est né à Grasse. Il y grandit et 
commence la danse à 5 ans, un peu par 
hasard parce que l’une de mes soeurs en 

faisait. Il est d’abord élève de Claude Ray-
naud puis d’Annie Oggero-Maire. Membre de 
l’école maîtrisienne, élève de Luc Girerd, il joue 
du violoncelle, fait du chant, de la danse, du 
théâtre et grandit dans un bain de culture et de 
création à la maison comme à l’école. C’est de 
Grasse que tout est parti, cette envie de faire 
mille choses, cette curiosité pour les arts, ce 
besoin de créer. Je passais mes journées entre 
le collège Carnot, le couvent de la Visitation 
et l’école de danse ; j’arpentais les rues de 
Grasse et je savais déjà que je voulais être 
danseur. Très vite, Nans Martin décide donc de 
se donner les moyens d’en faire un métier. Il 
fait un tour par l’Ecole de Danse de l’Opéra de 
Paris où il ne trouve pas vraiment son compte, 
passe par l’Ecole Supérieure de Danse de 
Cannes - Rosella Hightower, puis dès la fin du 
collège, il se prépare seul aux concours des 
conservatoires parisiens, le CNR (Conservatoire 
National de Région) et le CNSMDP (Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris). Il est admis aux deux, choisit 
le second et y passe six années à étudier la 
danse classique, la danse contemporaine, la 
danse de caractère, la musique, l’histoire de la 
danse, l’anatomie, l’écriture du mouvement… 
À la suite de plusieurs stages à Londres et à 
Prague notamment, il opte définitivement pour 
la danse contemporaine, entre au Junior Ballet 
du conservatoire et sort de l’école double-
ment promu en classique et en contemporain. 
Souhaitant compléter sa formation par une 
expérience professionnalisante, il auditionne et 
est sélectionné par Angelin Preljocaj, Frédéric 
Flamand, Wayne McGregor et William Forsythe 
pour intégrer le Dance Apprentice Network 
Cross Europe.
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 LeS LABORATOI ReS ANIMÉS 
                   OU Le TeMPS SUSPeNDU
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NANS MARTIN, ANCIeN CANDIDAT DeS PROJeTS CITÉRêVeS

DEUX FOIS LAURÉAT DE CITÉRêVES

Désireux d’aller à la rencontre d’autres écritures chorégraphiques, il choisit 
alors de voyager. D’abord en Egypte où il devient assistant chorégraphe à 
l’Opéra du Caire pour un an, puis en Inde où en plus de donner des cours à 
l’Attakkalari Dance Center for Movement Arts de Bangalore, il se lance dans 
la création en milieu naturel. Une expérience extraordinaire où il m’a été 
donné de créer beaucoup, de transmettre et d’échanger avec des artistes 
d’une culture fondamentalement différente de la nôtre.

De retour en France — à Grasse — il découvre CitéRêves et candidate pour 
« Entre Ciel et Pierres...», un projet de création pour six danseurs sur 
le plateau de la Malle. Nous sommes en 2008 et Nans a 24 ans. Je dois 
beaucoup à CitéRêves : c’était la première fois que je formulais par écrit une 
demande de subvention et que je réfléchissais aux retombées de mon travail 
sur la ville et à son impact sur un public. Mes parents m’ont beaucoup aidé 
à ce moment-là, j’ai créé une association, cherché des partenaires et des 
moyens de concrétiser mes idées. Après cette première expérience réussie, 
Nans Martin sollicite une nouvelle fois CitéRêves en 2009. J’avais 25 ans et 
je savais que j’étais à l’âge limite. Le jury m’a renouvelé sa confiance pour 
« Rando’Art », une randonnée artistique sous forme déambulatoire avec de la 
musique, de la danse, des photos et des textes.

GRASSE, LIEU DE CRÉATION

Depuis, Nans accumule les expé-
riences non seulement comme danseur 
mais aussi comme chorégraphe. 
Il crée sa compagnie « les laboratoires 
animés » et en janvier 2014 il signe seul 
sa première pièce, « muô » co-produite 
et diffusée par le Théâtre de Grasse. 
Aujourd’hui installé à Paris, il y alterne 
des périodes de recherche et des 
périodes de création mais continue de 
travailler à Grasse, en espérant contri-
buer ainsi à son rayonnement. Sans 
l’appui de Grasse, sans le soutien du 
Conseil Général des Alpes Maritimes, 
je n’en serais pas là. J’aimerais résider 
ici plus souvent pour créer, bien sûr, 
mais aussi pour réaliser des actions de 
sensibilisation, pour travailler avec les 
jeunes. Je suis d’ici. Cela peut paraitre 
paradoxal mais je voudrais trouver les 
moyens de rester tout en étant aussi 
ailleurs. J’ai besoin de Grasse comme 
d’un point d’ancrage.

LE TEMPS DE LA RECONNAISSANCE

Grâce à l’accueil fait à « muô », 
Nans Martin bénéficie aujourd’hui 
d’une reconnaissance qui lui permet 
de défendre ses projets auprès des 
instances territoriales et des structures 
culturelles régionales et nationales. 
Il leur parle d’emploi et d’avenir, car 
son association fait vivre d’autres 
intermittents depuis sa création. 
En ligne de mire, un prochain
spectacle pour 2016 co-produit 
notamment par le CDC les Hivernales 
à Avignon et le CNCDC Châteauval-
lon. Son écriture souvent minimaliste 
doit beaucoup à la photographie et au 
cinéma : Une danse poétique et 
politique qui s’affranchit pourtant de 
toute histoire de geste.

Contact 
Nans MARTIN

Association PARC
La Petite Résidence D2

1 Bd Georges Clemenceau
06130 Grasse

nansmartin@leslaboratoiresanimes.com
www.leslboratoiresanimes.com

 

© Nina Flore Hernandez
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NOTRe PeUR 
De N’êTRe
FaBriCe murgia | Cie artara
tHéâtre | Création
à Voir en Famille
Dès 14 ans

JeuDi 5 et VenDreDi 6 FéVrier - 20H

Fabrice Murgia ne cesse d’inter-
roger son époque en explorant 
des thèmes comme la solitude, les 
nouvelles technologies, l’enfance. Il 
aborde ici le monde virtuel d’au-
jourd’hui et s’inspire des Hikikomori, 
jeunes adultes japonais qui vivent 
reclus face à leurs écrans, vraisem-
blablement pour ne pas devenir 
fous. Porté par six jeunes acteurs 
dans une mise en scène aux ac-
cents cinématographiques, Notre 
peur de n’être scrute notre civili-
sation, ses malaises et ses crises, 
avec un regard optimiste et projeté 
vers l’avenir. On y parle de cette jeu-
nesse « qui a besoin d’espérer », de 
ses forces et de ses fougues, à la 
lumière des nouvelles technologies 
comme sources d’expression et de 
contre-culture. Une fascinante et 
percutante photographie du monde 
moderne.

tariFs : Plein 19 € / réDuit 17 € / Jeune 
et Famille 14 €
aBonnements : Pas. 14 € / aV. 17 € / 
Fl. 11 €
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PINOCChIO
Carlo ColloDi | lee Hall | 
CaliBanD tHéâtre
tHéâtre
à Voir en Famille
Dès 8 ans

merCreDi 18 FéVrier – 20H

Fantasmagorie sur l’enfance et le monde, 
véritable polar féérique, une lecture 
moderne du conte original à découvrir en 
famille.
Pourquoi donc Pinocchio a t-il été assassi-
né? Pour l’inspecteur qui mène l’enquête, 
la liste des suspects est longue : per-
sonnages marginaux, burlesques, inquié-
tants… Difficile d’y voir clair dans cette 
sombre affaire de manipulation ! L’enquête 
traîne son lot de secrets et de rebondis-
sements. Comme dans tout bon polar, la 
tension est maximale et le suspens total, 
surtout quand il s’avère que le petit pantin 
n’est pas mort... Ce spectacle trouve son 
origine dans la version théâtrale du conte 
adapté par Lee Hall, scénariste du film 
Billy Elliot et nous projette dans un décor 
brut et citadin, un univers à la croisée des 
genres. Entre le film de science-fiction et 
les rêveries brumeuses et électriques des 
films noirs.

tariFs : Plein 19 € / réDuit 17 € / Jeune 14 €
aBonnements : Pas. 14 € / aV. 17 € / Fl. 11 €

 ThÉâTRe  De GRASSe
PROGRAmmE

féVRIER

© Asa Nisi Masa  - Patrick Berger

GRASSeThÉâTRe

TARIf fAMILLe 
VALABLe POUR 
LeS SPeCTACLeS 
«à VOIR eN fAMILLe»
POUR LeS ADULTeS 
(2 MAXIMUM)
ACCOMPAGNANT 
UN eNfANT (-18 ANS).

Notre peur de n’être  © Jean Louis Fernandez

Pinocchio © Julien Réveillon
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GRASSeThÉâTRe

retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne,
trouvez ou proposez un covoiturage, www.theatredegrasse.com

renseignements et locations à la billetterie du théâtre : 04 93 40 53 00
théâtre de grasse 2 avenue maximin isnard
06130 grasse / info@theatredegrasse.com

GRAND-PèRe N’AIMe 
PAS Le SWING
Cie Julie DossaVi
DANSE | MUSIQUE

marDi 10 FéVrier – 20H

Femme, artiste, noire, moderne, urbaine… Affirmant ses apparte-
nances, Julie Dossavi compose avec le musicien Yvan Talbot un 
duo autobiographique sur le thème de la double culture. Dans un 
décor d’images où sa famille photographiée « à la malienne » côtoie 
d’émouvantes femmes artistes ou militantes (Nina Simone, Ange-
la Davis, Billie Holiday et Miriam Makeba), sa danse puissante et 
douce vibre aux sons des percussions africaines et des mélodies 
électro. Une incroyable galerie de personnages et de situations 
mettant à l’honneur l’Europe et l’Afrique, l’amour et la liberté, passe, 
poétique et drôle, d’un monologue du père à un slow langoureux. 
Un univers riche et « brassé », un swing personnel que 
Julie Dossavi aime servir au public sur un plateau d’argent.

tariFs : Plein 19 € / réDuit 17 € / Jeune 14 €
aBonnements : Pas. 14 € / aV. 17 €/ Fl. 11 €

 ThÉâTRe  De GRASSe
PROGRAmmE

féVRIER

Les amours vulnérables  de Desdemone et Othello © Alain Scherer

LeS AMOURS VULNÉRABLeS 
De DeSDÉMONe 
eT OTheLLO
sHaKesPeare | razerKa Ben saDia-laVant | 
Denis laVant | Disiz | saPHo
THéâTRE
DèS 13 ANS

VenDreDi 13 et sameDi 14 FéVrier – 20H

Après Timon d’Athènes version slam, Razerka Ben Sa-
dia-Lavant récidive et propose une brillante adaptation 
d’Othello. Dans un melting-pot subtil et engagé, elle réunit 
des comédiens et musiciens excentriques et exceptionnels 
sur un plateau rock aux accents orientaux. L’amour sincère 
d’Othello et Desdémone cède place à la jalousie et aux 
doutes destructeurs, attisés par le maléfique Iago. Histoire 
épurée et drame exacerbé avec, pour fil rouge, le complot 
de Iago. Disiz transite remarquablement bien du rappeur 
intello à Othello. Denis Lavant est Iago, majestueux et 
magistralement cruel en génie manipulateur. On voyage du 
classique à l’électrique, hypnotisé par la voix chaleureuse 
de Sapho et l’oud de Mehdi Haddab, dans une tragédie 
shakespearienne modernisée.

tariFs : Plein 28 € / réDuit 25 € / Jeune 15 €
aBonnements : Pas. 17 € / aV. 23 € / Fl. 12 €

Le Bar du Théâtre propose 
une restauration légère 
une heure avant et après 
les représentations.

Le SAVez-VOUS ?

Grand-père n’aime pas le swing © Grégory Brandel



KIOSQUE fev.2015 GRASSE30

grassetemoignage

eN GARDe CONTRe LA MALADIe

D
ominique Larose est Maître d’Armes à Grasse 
depuis 35 ans. Il a cessé ses activités au club 
en septembre dernier mais il reste éducateur 
territorial au sein de la CAPG pour animer les ac-
tivités physiques et sportives auprès des enfants 

des écoles mais aussi auprès d’autres publics plus ciblés. 
Parce qu’il considère qu’un sport ne relève pas que du 
loisir ou de la compétition, il est heureux de défendre 
l’escrime comme une discipline tournée vers les autres, le 
monde du handicap à qui le sport peut apporter mieux-
être et réconfort. Il s’agit pour moi d’une mission de ser-
vice public rendue possible grâce à la transversalité entre 
la communauté d’agglomération, le service des sports de 
la ville de Grasse et la ligue d’escrime Côte d’Azur. 
C’est dans cette optique que Grasse a accueilli les Cham-
pionnats de france d’escrime Handisport en 1998 ou 
qu’une nouvelle salle intercommunale a été équipée pour 
permettre la pratique de l’escrime en fauteuil roulant.
L’aventure Escrime et cancer du sein débute à Grasse en 
2013. J’avais entendu parler des travaux du docteur Hor-
nus-Dragne, médecin anesthésiste qui, en collaboration 
avec la Ligue d’escrime Midi Pyrénées, a créé Solution 
R.I.P.O.S.T.E,  une activité physique basée sur l’escrime 
adaptée aux femmes opérées d’un cancer du sein. 

Je me suis renseigné, j’ai suivi des stages organisés par la 
Fédération Française d’Escrime à la Faculté de médecine 
en lien avec le Centre Hospitalier de Toulouse, puis j’ai 
voulu m’impliquer dans cette démarche.

C’est ainsi que Dominique Larose fait la rencontre de Da-
nielle PORTALIeR, Présidente de l’association « Toujours 
femme, Pays de Grasse » qui accroche tout de suite à la 
démarche.  
J’ai été moi-même atteinte d’un cancer il y a plus de 20 
ans. A l’époque, j’ai souhaité intégrer une association 
susceptible de m’aider ; mon médecin m’a répondu : Mais 
madame, je n’en connais pas ! J’ai senti un vide énorme. 
J’ai mis du temps à me lancer, il m’a fallu le recul néces-
saire, mais désormais avec cette association, je me sens 
utile plus que jamais. 

Dominique et moi avons les mêmes objectifs : notre duo a 
fonctionné dès le début, nous allons dans le même sens, 
celui du bien-être. Les gens peuvent avoir du mal à asso-
cier l’escrime et les mutilations du cancer du sein, mais 
l’évidence est là : le pouvoir de l’escrime face à la mala-
die est indéniable. L’enrichissement est à la fois médical, 
psychologique, sportif, social. 

 escrime et Cancer du sein, l’histoire humaine qui lie le Cercle d’escrime Pays de grasse à l’association «toujours femme».
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eN GARDe CONTRe LA MALADIe
 escrime et Cancer du sein, l’histoire humaine qui lie le Cercle d’escrime Pays de grasse à l’association «toujours femme».

LA ReCONqUeTe De SOI
face au débat médical qui oppose 
les adeptes du sport ou du repos 
après le cancer, l’expertise de l’IN-
SeRM* a tranché : l’activité physique 
améliore le pronostic de rémission 
dans le cancer du sein. 
Les cicatrices chirurgicales entravent 
la mobilité du bras et la posture est 
modifiée après la mastectomie. Les 
femmes atteintes adoptent malgré 
elles des postures de repli. L’escrime 
peut y remédier.
L’usage du sabre constitue une 
pratique d’ouverture des bras qui 
corrige et redresse. J’invite donc mes 
élèves à travailler l’amplitude des 
bras, quitte à transgresser certaines 
règles d’escrime, explique le maître 
d’arme.  et ses bras, Dominique les 
maintient grands ouverts pour toutes 
les femmes qui souhaiteraient le 
rejoindre.  
C’est Danielle PORTALIeR qui part à 
la rencontre des patientes dans les 
services de chimiothérapie (avec Rose-
lyne AUBeT et Danielle BUTTARD, membres 
de Toujours femme).  Le but est de les 
rassurer, de leur proposer un après, 
d’envisager l’avenir. Dominique LA-
ROSe prend le relais dans l’exercice 
sportif : J’accueille et entraine sans 
ingérence, je suis au fait des pro-

blèmes induits par le cancer du sein, 
sans connaître le diagnostic exact 
de mes élèves, j’écoute sans m’im-
miscer dans leur vie privée, j’essaie 
d’améliorer leur regard sur elles-
mêmes. Peu à peu, nous devenons 
des amis. 
L’équipe, constituée actuellement de 
huit membres se retrouve chaque 
semaine pour l’entrainement. Depuis 
quelques mois, elle a un parrain 
prestigieux : Alain CHAMfORT, 
grand copain de Dominique LAROSe 
depuis des années.
Du coup, c’est un véritable climat 
de convivialité, d’échange et de 
confiance qui s’instaure.  L’empathie 
naturelle qui caractérise Dominique 
permet l’extrême simplicité des rap-
ports, des dialogues sincères dénués 
de tout complexe : Pour mettre leur 
casque, certaines femmes me de-
mandent parfois : Dominique, puis-je 
enlever ma perruque ? 

Quand on est malade, ajoute Da-
nielle, on craint son propre regard et 
celui des autres, la souffrance psy-
chologique due à une ablation ou à la 
perte de cheveux peut s’avérer d’une 
extrême violence. C’est pourquoi 
notre association organise aussi des 

relookings image de soi réalisés par 
des professionnels. Cela les aide à 
se découvrir différentes, à se proje-
ter dans l’après-maladie, à se sentir 
belles. 
Le but premier de Dominique et 
de Danielle, c’est donc d’aider ces 
femmes blessées dans leur corps, 
leur esprit et leur vie quotidienne, à 
retrouver l’estime de soi et le goût 
des autres. Une séance de sophro-
logie mensuelle leur est proposée 
gracieusement pour compléter la dé-
marche.  Le sport de combat permet 
de se battre contre les autres, mais 
aussi contre soi-même et contre la 
maladie.  Une de nos élèves nous a 
dit une fois : « Quand on vient ici on 
oublie tout, je suis mordue d’escrime, 
c’est une greffe qui prend ! »

L’équipe au travail : Alain CHAMFORT, un très sympathique parrain (photo centrale au second plan)

CONTACTS
Communauté d’Agglomération 

du Pays de Grasse
04 97 01 12 94

sport@paysdegrasse.fr
secretariat.sports@ville-grasse.fr

cercleescrimedegrasse@gmail.com
Dominique LAROSE : 06 07 98 12 17

Danielle PORTALIER
Toujours femme Pays de Grasse : 06 95 55 26 99

toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr 
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MAISON DeS ASSOCIATIONS & fORUM
UNe STRUCTURe eT UNe fÉDÉRATION AU COeUR De L’eSPRIT De SeRVICe

28 salles disponibles, un 
équipement informatique 
mis à disposition du public, 
une fédération dynamique. 
et pour accompagner les 
associations et fédérer les 
énergies, deux hommes 
complices et amis, Bernard 
LAMBeRT (chargé de mis-
sion) et Roger GUIGNARD 
(Président du forum des 
associations) 

UN BINôMe effICACe.

qUeLqUeS ChIffReS

Toutes les associations ne sont pas 
actives ; toutes, bien sûr, ne passent
pas par la maison des associations 
pour y trouver des conseils ! 
Toutes les initiatives n’aboutissent pas 
non plus : Nous avons enregistré 1250 
rendez-vous en 2014, explique Bernard 
LAMBeRT, chargé de mission. Les 
contacts sont très variés. Nous sommes 
là pour donner des recommandations, 
pour écouter et mettre en relation les 
gens. Parmi les services rendus par la 
maison des associations, il y a la créa-
tion d’une adresse postale. 
En cas de demande, je vérifie le sérieux 
et la cohérence des projets associatifs 
car l’image associée de la ville se mérite.  

feDeReR LeS BONNeS VOLONTÉS

450 associations actives sont compta-
bilisées sur Grasse dans des domaines 
culturels, humanitaires, sportifs, envi-
ronnementaux ou les activités de loisirs, 
un formidable creuset que le forum des 
associations propose de fédérer.  
Nous avons 250 adhérents mais nous 
pouvons faire encore mieux en mo-
bilisant notamment les associations 
sportives grassoises, explique Roger 
GUIGNARD, le Président de forum.
 
Nos objectifs sont clairs : l’union autour 
de tout ce qui fait la promotion de nos 
actions : la présentation des associations 
adhérentes en septembre de chaque an-
née sur le Cours Honoré Cresp, le por-
tage du Téléthon de la ville en collabo-
ration avec toutes les bonnes volontés, 
l’accompagnement du projet UNESCO 
autour des coutumes et des traditions 
liées au parfum, le rapprochement avec 
tous les offices de tourisme du Pays de 
Grasse, les rencontres inter-associa-
tives et toute autre bonne idée à venir 
qui pourrait germer dans l’esprit du 
conseil d’administration constitué, il faut 
le savoir, de présidents d’associations 
adhérentes.

VeRS UNe MeILLeURe LISIBILITe

Parce que l’union fait la force et que 
la mutualisation augmente les possi-
bilités de faire passer efficacement un 
message, le forum est un bon moyen 
d’agrandir votre réseau et de mailler le 

territoire : si vous êtes une association 
grassoise et si vous souhaitez partager 
vos savoir-faire et mieux faire connaitre 
vos actions, pensez-y. 
Un annuaire publié tous les ans est en 
ligne sur assoforum-paysdegrasse.fr
Il est aussi disponible sur simple 
demande à la maison des associations.
Cette maison est pour nous une formi-
dable opportunité, une base arrière. 

B. LAMBeRT et R. GUIGNARD ont à 
l’esprit une rationalisation des espaces 
et rêvent à de possibles agrandisse-
ments. Dans l’attente, les locaux actuels 
sont ouverts avec une amplitude horaire 
exceptionnelle du lundi au vendredi 
de 8h à 22h et le samedi de 8h à 13h. 
D’autres créneaux sont possibles sur
simple rendez-vous.
L’équipe, directement rattachée au cabi-
net du Maire sous la tutelle du délégué à 
la vie associative, est là pour répondre à 
vos attentes. 

L’année 2015 commence bien. 
Dès l’ouverture à 8h00, le 5 janvier 
dernier, les fondateurs de declic@grasse 
sont venus prendre conseil. Quelques 
semaines plus tard, les voilà enregistrés 
avec un cahier des charges ambitieux: 
Promouvoir l’image de la ville par la 
photographie. Une cinquantaine de 
demandes d’adhésion sont en cours 
de traitement. Depuis leur inscription 
officielle à la Sous-Préfecture et la 
signature d’une convention qui la lie à 
la ville, declic@grasse bénéficie d’une 
salle de réunion pour les rencontres de 
ses membres. Cette convention annuelle 
devra être renouvelée chaque année : 
elle établit les modalités de fonctionne-
ment de la stucture. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à vous renseigner.

maison Des assoCiations
16 rue de l’ancien Palais de Justice

06130 grasse -tel 04 97 05 57 70 
04 97 05 57 73  - 06 75 20 63 23

maison.associations@ville-grasse.fr
bernard.lambert@ville-grasse.fr

assoCiation Forum 
tel : 06.81.58.33.67 

contact@assoforum-paysdegrasse.fr

le tissu associatif grassois est trés dense. Chaque année, prés 
de 500 associations se créent sur le territoire. Concue pour les 
accueillir, la maison des associations vient de fêter ses neuf 
ans d’existence. inaugurée en janvier 2006, elle comprend trois 
entités géographiques en plein coeur du centre ville : le bâtiment 
principal situé rue de l’ancien Palais de justice, l’immeuble des 
augustins, avenue du Jeu de Ballon et la maison du combattant, 
avenue thiers.
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MAISON DeS ASSOCIATIONS & fORUM
UNe STRUCTURe eT UNe fÉDÉRATION AU COeUR De L’eSPRIT De SeRVICe

UN BINôMe effICACe.

Crédit photographique Vincent SAVERINO - declic@grasse
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Planning des
Activités

Art-plastique
Cours de dessin, peinture, modelage
Cours pour enfants, adolescents 
et adultes. Un entretien préalable 
d’environ 45mn précède toute 
inscription, afin de déterminer vos 
attentes et de vous présenter la 
méthode pédagogique.
- Mardi soir de 18h30 à 21h30
- Samedi matin de 9h à 12h 
- Samedi après-midi de 13h à 16h
20 € pour 3 heures
Association Anca-Sonia Arts et Avenir 
Grasse - 12 chemin de la Mosquée 
06 35 59 76 68
anca-sonia.com
ecole.ancasonia@gmail.com

Chant
Cours de chant variété
La Moutonne organise des cours de
chant-variété.
-Technique : respiration, placement 
de la voix, gymnastique vocale, 
développement de la tessiture, vibrato.
-Interprétation : Apprendre à exprimer
les émotions, les sentiments. La voix
devient instrument du coeur.
-Travail scénique : Gestuelle, tenue du 
micro, gestion du stress, affirmation 
de soi.
Mardi de 18h à 19h30 
2 séances gratuites puis 25€/séances 
sous réserve d’adhésion à l’association 
15€/an
Grasse - La Moutonne - Magagnosc
04 93 40 01 58
www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

Cuisine
ateliers de Cake Design
Les Pingouins, artisans glaciers, vous 
propose des ateliers de Cake Design 
pour enfants (dès 7 ans).
Vos enfants pourront décorer un 
gâteau, avec de la pâte à sucre. 
Chacun partira avec son gâteau 
décoré.

Le samedi de 15h30 à 16h30 
15€ pour 1 h
Grasse - centre historique 
Les Pingouins
lespingouins2010@gmail.com 
06 52 76 48 53

Linguistique
espagnol
L’association propose des cours 
d’espagnol à la Maison des 
Associations, des cours de Flamenco 
salle des Augustins, des randonnées 
pédestres en espagnol ainsi que des 
films en version originale au cinéma Le 
Studio à Grasse. 
27€ le mois sur une base de 10 cours 
par trimestre
Flamenco : 20€ par cours
Association France Espagne 
Amérique Latine 
afeal.grasse@gmail.com

Photographie
Club photos
Photographes novices ou avertis, 
Déclic@Grasse, le nouveau club 
photo grassois entièrement consacré 
à magnifier notre belle cité à travers 
l’image, vous invite à le rejoindre. De 
nombreuses activités vous seront 
proposées, dont la désormais très 
connue « Balade Photo »… une 
promenade conviviale au fil des rues 
de la Cité pour en restituer toute sa 
beauté…
Grasse - Maison des Associations 
Tous les 1er et 3ème vendredi du mois 
à partir de 18 h
Déclic@Grasse 
declic.grasse@gmail.com

Randonnée
Couleur montagne
Couleur Montagne» propose 
d’accompagner ses adhérents dans 
l’arrière pays grassois, vençois ou 
niçois, dans l’Estérel ou le Mercantour 

et aussi sur les côtes découpées 
du bord de mer dans un but de 
découverte et de convivialité.
Elle propose également de partager 
la détente autour d’un repas dans 
l’herbe, les pauses croquis-aquarelle et 
la pratique de la photo tout au long de 
l’année.
-le jeudi, des randonnées-croquis-
aquarelle avec Marie Noëlle 
- le samedi, des randonnées-
découvertes avec Maurice 
Grasse - Bd. Crouët
Marie Noëlle 06 16 77 76 97 
Maurice 06 60 59 47 85

PAO
initiation à la Pao
Atelier d’initiation à la PAO, Photoshop, 
Illustrator, Xpress. Si la connaissance 
des logiciels d’infographie 
professionnels vous intéresse, 
rejoignez-nous pour 4 séances de 
6 heures pour un voyage initiatique 
passionnant au coeur de la presse, de 
l’imprimerie et de la signalétique.
240€ le stage de 24h (4 jours)
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
Grasse - La Moutonne
04 93 40 01 58
www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

Informatique
Jeux en réseau
La Moutonne propose aux jeunes et 
moins jeunes de Grasse des jeux en 
réseau tels que League of legends et 
Hearthstone. Venez vous divertir dans 
notre cyberespace!
Samedi de 9h à 12h
Adhésion annuelle 5€
Grasse - La Moutonne
La Moutonne - 04 93 40 01 58
www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com



KIOSQUE fev.2015 GRASSE 35

grasseactivités

un Poète musiCien Pour Fêter la 
saint-Valentin

en 1997, Xavier Plumas décide avec 
quelques amis de monter un groupe bapti-
sé « tue-loup » avec lequel il enregistre 9 
albums dont le dernier sort en 2012.
si avec des hauts et des bas, « tue-loup 
» reste d’actualité, Xavier Plumas, aime à 
travers différents projets parallèles, chan-
ger d’identité, soit en solo soit, accompa-
gné d’autres musiciens.
Difficile pour lui de définir sa musique, 
en fonction des projets, tantôt un côté « 
variété française » tantôt « rock indépen-
dant » à en croire les disquaires et autres 
professionnels de la musique.
Xavier, quant à lui, n’aime pas trop les 
étiquettes, et préfère jouir de cette liberté 
de faire tout simplement ce qu’il a envie, 
jusqu’à se produire, comme ce sera le cas 
à grasse, avec sa guitare sèche et ses 
textes !

« J’aime me produire en solo, ça n’est 
pas le même rapport avec le public ! »

originaire de la sarthe, où il demeure 
toujours, Xavier Plumas nous invite dans 
son monde fait d’amour, de poésie, et de 
métaphores liées à la nature et aux 
paysages de son quotidien.

souvent comparé à Jean-louis murat, il 
préfère encore l’univers de Bill Callahan, 
leader du groupe smog. et même si 
l’influence est chez lui inconsciente, 
c’est à neil Young qu’il doit sa passion 
pour la guitare.
a l’occasion d’une date à mouans-
sartoux l’été dernier et d’une rencontre, il 
découvre la ville de grasse, et un visage 
de la Côte d’azur, chargé d’histoire, qui le 
surprend agréablement. 

samedi 14 février à 17h00 à la Villa 
saint-Hilaire, Bd. antoine maure

ConCert - renContre

Concert-rencontre suivi d’un pot de l’amitié 
renseignements : 04 97 05 58 53 - entrée libre et gratuite

GRASSeACTIVITÉS

© Jérôme Serrette

aVeC XaVier Plumas



KiosQue fev.2015 grasse36

GRASSeACTIVITÉS ReTRAITÉS

OffICe MUNICIPAL DeS ReTRAITÉS De GRASSe

PROGRAMMe feVRIeR

oFFiCe muniCiPal Des retraités De grasse
Allée des Bains - 06130 Grasse - 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

LUNDI 02 eT 16 fÉVRIeR
14h à la Rotonde
JeUX
Animés par Frédéric et Michèle.
Venez passer un bon moment 
d’échanges et de détente. Jouer à des 
jeux anciens ou les réapprendre : c’est 
possible !
16h - partage d’un goûter offert à tous 
les participants. 

MARDI 03 fÉVRIeR
14h à la Rotonde
ATeLIeR D’ÉCRITURe : ‘LeTTReS D’AMOUR 
AU PARfUM’
Afin de continuer à soutenir la can-
didature au Patrimoine Immatériel 
de l’Humanité auprès de L’UNESCO 
pour l’inscription des savoir-faire liés 
au parfum en Pays de Grasse, nous 
proposons un atelier écriture « Lettres 
d’amour au parfum » pour déclarer son 
amour au parfum.
Les lettres produites seront versées au 
dossier de candidature et contribueront 
à appuyer la candidature de la Ville de 
Grasse et du Pays de Grasse.
Vous aimez écrire, jouer avec la 
langue... Et vous aimez le parfum !
Venez passer un après-midi de partage, 
d’émotion, d’écriture et venez déclarer 
votre flamme.

JeUDI 05 fÉVRIeR
14h à la Rotonde
KARAOKÉ 
Animé par Thierry Noll, notre accor-
déoniste. Après avoir choisi un texte, 
l’accompagnement musical est assuré 
par notre ami accordéoniste Thierry.
Grace à ce procédé, pas besoin de 
savoir chanter juste, les chanteurs sont 
complètement guidés en rythme. Il n’y a 
pas d’âge pour le Karaoké.
15h45 partage d’un goûter.

LUNDI 09 fÉVRIeR
14h à la Rotonde
CONCOURS De BeLOTe
Animé par Antoine et René. Tous les 
participants sont récompensés.

MeRCReDI 11 eT 25 fÉVRIeR
13h45 à la Rotonde
TAROT
Venez vous détendre autour d’une par-
tie de Tarot. Animé par André

JeUDI 12 fÉVRIeR 
14h à la Rotonde
CONCOURS De SCRABBLe
Animé par René et Antoine
Tous les participants sont récompensés

MeRCReDI 18 fÉVRIeR
14h à la Rotonde
Loto
De nombreux lots à gagner 
Cartons pleins : 12 quines : paniers 
alimentaires
1 carton 3€, 2 cartons 5€, 3 cartons 7€

JeUDI 19 fÉVRIeR
12h à la Rotonde
DÉJeUNeR DU CARNAVAL
Menu : Tarte chaude, cuisse de canard 
au cidre, pommes sautées, buchette de 
chèvre, profiterole, chocolat, chantilly 
14h : après-midi dansant
Inscription à partir du 02 février 2015
Tarifs : 6€75

MARDI 24 fÉVRIeR 
de 13h30 à 16h au bureau
Début des inscriptions pour l’eXCURSION 
DeS GROTTeS De VALDeMINO eT fINALBORGO 
Visite guidée des grottes préhistoriques 
aux stalactites tricolores et aux eaux 
transparentes et imperturbables, fasci-
nantes et suggestives.

TOUS LeS JeUDIS 
de 13h30 à 16h 
ATeLIeR TRICOT/CROCheT
Que vous soyez confirmés ou débu-
tants, Anne-Marie vous guidera à créer 
une écharpe, un dessus de coussin, un 
napperon simple au crochet.
Et pour les plus confirmés, un modèle 
au crochet ou au tricot correspondant à 
l’attente de chacun : capeline, plaid, mi-
taines, idées cadeaux et décorations...
Tarifs : 30€

Voyage prévu du 30 mai au 6 juin 2015
La Bretagne : presqu’île de Crozon, 
Morgat

Venez découvrir la beauté sauvage des 
caps finistériens, l’infinie douceur de ses 
embouchures, la culture et la force des 
traditions de la « fin de la terre ».

1090€/personne en chambre double
Le prix comprend :
Transport bus et avion
Assurance annulation et rapatriement
Pension complète (du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner inclus du jour du départ)
Visites guidées en autocar grand tourisme
Séjour Belambra, « le grand hôtel de la 
mer »
1er jour : Départ pour Morgat
2éme jour : Beautés et richesses 
de la presqu’île de Crozon
3éme jour : Roscoff et l’île de Batz
4éme jour : Les enclos paroissiaux 
et la rade de Brest
5ème jour : Surprenants et mystérieux 
monts d’Arrée
6ème jour : Pont-Aven et Concarneau
7ème jour : Landevenec et les métiers 
d’autrefois
8ème jour : Retour sur Grasse
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GRASSeACTIVITÉS JeUNeSSe

PROGRAMMe D’ANIMATION
(11/17 ans)

JeUNeSSe

VOS SAMeDIS De 9h à 18h

FéVrier :      
le 7  - Ski (selon enneigement)     
le 14 - Soirée spectacle (14h/23h)
                                          
mars :           
le 14 - Ski ou Raquette
le 21 - Escalade  
le 28 - Soirée bowling / pizzas                    

VACANCeS De feVRIeR 

POUR LeS 14/17 ANS 
CHANTIER RÉNOVATION ET 
SÉJOUR SKI
Du lundi 23 février au vendredi 6 
mars 2015 et du lundi 23 au vendredi 
27 février 2015
Travaux de rénovation dans la petite 
maison de St-Claude : faux plafonds, 
isolation, enduit, peinture, …
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015 
Séjour ski à Valberg. 
Hébergement au centre de montagne 
nature à Beuil les Launes. 
Animations en soirée. 

POUR LeS 11/13 ANS 
CA GLISSE POUR MOI 
Du lundi 23 au 
vendredi 27 février 2015 
Une semaine de découverte autour 
des jeux et sports de neige : luges, 

raquettes, igloo, ski de fond et une 
journée de ski alpin à la Foux d’Allos. 
Une nuit au gîte de Colmars les Alpes. 

SEJOUR « SKI ET NEIGE »  
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015 
Hébergement au centre de montagne 
et nature de Beuil les Launes. 
Deux jours de ski à Valberg. Randon-
née raquettes, animations et jeux de 
neige (piscine, igloo, ….)

Pour les 12/15 ans
LES MEILLEURS PATISSIERS 
Du lundi 23 au vendredi 27 février 
Découvrir la pâtisserie et réaliser des 
recettes (gâteaux, crêpes, ...) avec un 
challenge tout au long de la semaine.
Animations de loisirs les après-midi et 
une journée de ski le vendredi. 

STREET ART ET LOISIRS 
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015 
Les matinées seront consacrées à la 
création d’œuvre dans le principe 
« Street Art » : pochoir, graph, tee 
shirt... Loisirs les après-midi : laser 
quest, piscine à Sophia, raquettes, 
luge et crêpes et une journée ski le 
vendredi.

INSCRIPTION AU SeRVICe JeUNeSSe
Du lunDi au JeuDi : 8H30 - 17H30
et VenDreDi : 8H30 - 16H30

LeS DOCUMeNTS à fOURNIR :

• Le carnet de vaccination
• 1 photo
• Un certificat médical (apte à la vie en 

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

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

• Attestation d’assurance extra scolaire

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

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

PROGRAMME SUJET à MODIFICATION

feVRIeR / MARS 2015
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grasseeXPOsITIONs

ReCheRChe PhOTOGRAPhIqUe AU CŒUR De 
L’ATeLIeR VOIR

DU DeDANS AU DehORS : AUDRey fOURNIeR
la salle d’actualité de la Villa saint-Hilaire s’ouvre désormais au public 
pour des expositions bimestrielles qui mettront en avant des 
auteurs-photographes, membres de l’atelier Voir.
audrey Fournier est la première artiste valorisée par moïse saDoun 
pour l’identité singulière de son regard. Parce qu’elle propose un travail 
sur l’intime, un face à face entre le dehors et le dedans qui s’observent et 
se croisent jusqu’à se confondre, les photographies d’audrey interpellent 
le visiteur et lui donnent envie d’entrer dans l’image.

Ce que j’apprécie dans l’Atelier Voir des Bi-
bliothèque & Médiathèques de Grasse, c’est 
la rencontre avec d’autres photographes 
amateurs qui ont envie de progresser dans 
leur pratique. Audrey FOURNIER fait de 
la photo depuis longtemps mais si elle a 
rejoint l’atelier Voir, c’est pour confronter ses 
images au regard des autres et approfondir 
sa démarche autobiographique. Mes photos 
disent beaucoup de mon intimité ; j’ai envie 
de susciter des émotions et de comprendre 
ce qu’elles provoquent chez les autres. 
De là à faire une exposition, elle n’y avait 
jamais pensé. 
Alors quand Moïse SADOUN, l’animateur,  
le lui propose, elle fait le pas non sans 
quelques craintes. S’exposer, c’est compli-
qué. Elle s’est fait un peu violence mais l’en-
jeu lui fait plaisir. Elle est fière d’avoir fait sa 
place dans l’atelier et elle espère que cette 

première exposition en amènera d’autres 
auxquelles participeront ses camarades. 
L’expo n’est pas une fin en soi. Ce qu’elle 
aime dans l’idée, c’est que cette vitrine de 
soi devienne une vitrine d’une démarche de 
recherche et d’échange.

De son côté, Moïse SADOUN commente 
la démarche d’Audrey. Il fait l’éloge d’une 
signature artistique affirmée, un regard qui 
ne cède pas aux formes normées de notre 
société médiatique où tout est transpa-
rence. Content de la mise en place de cette 
première exposition, il en prévoit d’autres, 
notamment pour mettre en avant les clichés 
réalisés sur les bâtiments de la bibliothèque 
restaurée et réhabilitée. Le kiosque fera la 
présentation de ces travaux dans un des 
numéros de printemps.

exposition du 27 janvier au 28 mars 2015
Audrey fournier, Photographies, 2013-14

villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure 
Renseignements : 04 97 05 58 53
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agenDa moDe D’emPloi 

ateliers & stages 
Commémorations & CéléBrations
ConFérenCes & DéBats
eXPositions & Visites guiDées 
loisirs & aCtiVités nature
marCHés & BroCantes
musiQues & ConCerts
sPorts
tHéâtre & Cinéma
éVènements Du mois

Certaines manifestations sont affectées d’un logo :
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

c’est le signe qu’une information supplémen-
taire est disponible sur la version numérique 
du kiosque en ligne sur le site de Grasse. 
Pour y avoir accès, il suffit de taper sur votre 
navigateur : www.ville-grasse.fr
Une fois sur le site, cliquez sur le kiosque en 
ligne, allez sur les pages agenda, retrouvez 
l’icône : www plus d’infos sur le site de la ville 
correspondant à la manifestation qui vous 
intéresse. Vous y êtes ! Une page s’ouvre sur 
un complément d’information.

agenda
Février20

15

Vos weeK-enD à grasse au mois De FéVrier

p45 Dim 1er sport : basket, volley
p41 sam 21 Conférence «Histoire de la Provence 

p39 sam 7 atelier théâtre impro
p43 - Promenade au XViiie siècle

p43 - loto
p44 - loto

p45 - sport : basket, volley, hand p46 - sport : rugby, volley

p46 - Contrôle de danse 
p47 - 2CV : la route d’or

p39 Dim 8 stage de communication
p41 Dim 22 anniversaire de la bataille de Verdun

p44 - loto
p39 - stage de communication

p44 - loto
p45 - repas dansant

p46 - Championnat de trial moto
p47 - 2CV : la route d’or

p46 - sport : rugby, hand
p43 sam 28 Visite de grasse au temps de napoléon

p39 sam 14 Formation culture du jardin p44 Vide-greniers

p40 - atelier un nouveau souffle avec le pain p47 Championnat Pelote Basque trinquet

p40 - atelier créatif du samedi
p44 Dim 1er mars Vide-greniers

p40 - stage Valentine tango
p46 sport : rugby

p43 - Visite de la cité médiévale

p46 - sport : basket, hand

p47 - rencontre avec Xavier Plumas

p40 Dim 15 stage de danse orientale

p40 - stage Valentine tango

p46 - sport : basket, hand, rugby

sameDi 7 FéVrier 
PORTeS OUVeRTeS 
MONTeSSORI
Mouans-Sartoux - Centre Montessori
De 9H30 à 13H

Le Centre Montessori «Les Pouces 
Verts», ouvrira ses portes toute la 
matinée. Les éducateurs ensei-
gnants, des parents, des élèves et 
des anciens élèves apporteront le 
témoignage de leur expérience vécue 
autour de la pédagogie Montessori. 
Entrée libre
Ecole-Collège Montessori les Pouces 
Verts - 04 93 12 15 52
www.montessori-les-pouces-verts.fr
secretariat@montessori-les-pouces-verts.fr

sameDi 7 FéVrier 
ATeLIeR ThÉâTRe IMPRO 
Grasse - Plan de Grasse - Salle 
Righetti
De 13H30 à 16H30 

Atelier Théâtre Impro Parent-Enfant.
Exercices collectifs et individuels 
d’expression théâtrale. Tout public.
13h30 à 14h30 (parents et enfants de 
moins de 7 ans). 
14h30 à 16h30 (parents et enfants de 
plus de 7 ans et adolescents).
5€ par participant 
+ 15€ cotisation 2015 famille 
Association NiVu NiConnus Impro 
06 18 91 15 60 
www.nivuniconnus.fr
contact@nivusniconnus.fr

DimanCHes 8 et 22 FéVrier 
STAGe De COMMUNICATION
Grasse - Ecole de théâtre Gérard 
Philipe
De 10H à 17H

L’école de théâtre Gérard Philipe 
ouvre des stages de communication 
sur différents thèmes : «Prise de pa-
role» à différents niveaux, «Gestion du 
stress», «Acquérir de la confiance en 
soi», «la communication non verbale», 
«gestion de conflits»... Pause déjeu-

ner à prévoir. Ouvert à tous.
25€  - École de théâtre Gérard Philipe
04 93 40 17 34 
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

sameDi 14 FéVrier
fORMATION CULTURe DU JARDIN 
eN CARRÉ eT BUTTeS feRTILeS
Grasse - Jardins familiaux des Fleurs 
de Grasse
De 9H30 à 16H30 

Avec le programme «Jardinons 
ensemble», la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse 
propose gratuitement aux habitants 
de son territoire, des formations au 
jardinage écologique. 
Gratuit 
Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse
04 89 35 90 96
www.paysdegrasse.fr
sprevosto@paysdegrasse.fr
VOIR ARTICLE DANS KIOSQUE PAGES 12 ET 13
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sameDi 14 FéVrier 
UN NOUVeAU SOUffLe AVeC 
Le PAIN 
Grasse - Salle des Augustins 
De 9H30 à 18H

L’Association Elément Terre propose 
cette journée co-animée par Monique 
Zriem (enseignante de yoga) et Annie 
La Mesta (conseillère en nutrition). 
L’occasion de vivre et d’apporter un 
nouveau souffle dans nos actes, en 
particulier à travers ce geste ancestral 
de la fabrication du pain.
40€, ingrédients compris (nombre de 
places limité)
Association Elément Terre
04 93 40 18 96 ou 06 81 56 77 86
annie.lamesta@orange.fr
monique.zriem@laposte.net

sameDi 14 FéVrier 
ATeLIeR CRÉATIf DU 
SAMeDI
Grasse - Chapelle Saint-Michel
De 14H30 à 16H30

Le temps des carnavals est arrivé ! 
Chaque enfant réalise son masque 
et participe à la mise en scène d’un 
conte ou d’un album… L’occasion, 
pour votre enfant, d’exprimer sa 
créativité.
Gratuit chaque second samedi du 
mois pour les 6/12 ans
Bibliothèque & Médiathèques
Inscription au 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

sameDi 14 
et DimanCHe 15 FéVrier 
STAGe VALeNTINe TANGO
Grasse - Le Plan de Grasse - Salle 
de danse

Avec «EL INGENIERO» De la Real 
Academia. Niveau intermédiaire et 
Avancé.
Informations et programme :
06 82 11 86 92
harmoniescroisees.com

DimanCHe 15 FéVrier
STAGe DANSe ORIeNTALe
Grasse - St Jacques - Espace culturel 
La Chénaie 
De 14H15 à 17H45

Pratique du voile et enchainements 
des techniques de percus, baladi, 
sharqi, arabo-andalou.
30€ - 06 22 11 80 46

Du DimanCHe 22 FéVrier 
au DimanCHe 1er mars 
SeJOUR SKIS 
Italie - Clavière

Séjour vacances de février du 22 

février au 1er mars 2015 à Clavière 
(Italie) Domaine du Monts de la Lune.
Stage ouvert aux enfants et adultes
skieurs et surfeurs (selon Niveau).
Ski Club de Grasse 
Renseignements et inscription : 
06 24 92 49 01
www.skiclubgrasse.com

Du lunDi 23 
au VenDreDi 27 FéVrier
STAGe ÉCheCS
Grasse - École Pra d’Estang
De 8H30 à 17H

Stage échecs pour débutants et 
joueurs confirmés. Apporter un repas 
froid.
8€ la journée - Grasse-échecs
06 10 65 15 09
www.grasse-echecs.com
grasse-echecs@orange.fr

Du lunDi 23 
au VenDreDi 27 FéVrier
STAGe De MODeLAGe
Mouans-Sartoux - Association 
Mosaïquement Vôtre

De 9H à 12H et 13H30 à 16H30
Venez créer un visage en modelage 
durant une semaine entière. Nous 
construirons ensemble un crâne en 
argile que nous «habillerons» avec 
les différents muscles du visage, les 
yeux, la bouche, etc...
A partir de 15 ans, sans limite d’âge.
300€ matériel compris
Association Mosaïquement Vôtre
06 62 84 07 68 - rb-arts.fr
contact@rb-arts.fr

Du lunDi 23 
au VenDreDi 27 FéVrier
STAGe De ThÉâTRe
Grasse - Ecole de théâtre Gérard 
Philipe
De 10H à 16H

Stage de théâtre de Commedia 
dell’Arte pour les 7-16 ans.
60 €
Centre Art et Culture le Nouveau Re-
gard - Ecole de théâtre Gérard Philipe 
- 04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

Du lunDi 23 au VenDreDi 27 
FéVrier et Du lunDi 2 au 
VenDreDi 6 mars
STAGe DeS BeAUX-ARTS
Grasse - Atelier des beaux-arts 

   De 9H à 17 H
L’Atelier des Beaux-Arts de Grasse 
propose un stage de peinture, sculp-
ture, collage, maquette sur matériaux 
de récupération, manga et BD. Ho-
raires à la carte à partir de 8h jusqu’à 

17h et forfait semaine pour les 
enfants et adolescents (initiation aux 
arts plastiques à partir de 4 ans de 
10h à 12h). Prévoir un pique-nique.
Informations et tarifs : 
Atelier des beaux-arts de Grasse 
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr 

Du lunDi 23 
au VenDreDi 6 mars
STAGe De VOLTIGe 
ÉqUeSTRe
Châteauneuf - Poney Club La Fouan

Cours et stages de voltige équestre, 
débutants et confirmés dès 6 ans. 
Passage des galops voltige.
À partir de 22€ la journée
Poney club La Fouan - 06 76 48 77 74
lafouan.leforum.cc
lafouan@live.fr

Du JeuDi 26 FéVrier au 
DimanCHe 1er mars
«êTRe SOI DANS SA VOIX»
Roquefort les Pins - Centre Maria 
Mater
De 9H à 17H 

- Un nouveau stage «Être soi dans sa 
voix»  
- Un atelier ponctuel pour développer 
la prise de parole en public
- Un atelier bi-mensuel pour pratiquer 
régulièrement et entretenir le plaisir 
de chanter.
Tarif avec hébergement : 650 euros
(possibilité de régler en 4 fois)
06 64 75 31 67 
www. anne-dalmasso.fr 
annekichante@yahoo.fr

sameDi 28 FéVrier
CONfeCTION De CADeAUX
Peymeinade - Domaine du Mas de 
l’Olivine
De 14H30 à 17H

Vous souhaitez faire plaisir à votre 
grand-mère en lui offrant des cadeaux 
personnalisés ? Au Pays d’Audrey 
vous propose de venir confectionner 
votre « panier fleuri ».
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54
www.aupaysdaudrey.fr
contact@aupaysdaudrey.fr

lunDi 2, marDi 3, merCreDi 4 
et VenDreDi 6 mars 
STAGe D’ANGLAIS 
Grasse - Maison des Associations
13H30 

Trois niveaux sont proposés : 
débutant, élémentaire et intermédiaire 
/ avancé. Ouverts aux adultes, 
aux adolescents et aux enfants 
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à partir de l’âge de 9 ans pour le 
niveau débutant, ils sont animés par 
Helen Kirk, professeur écossaise et 
diplômée TEFL (Teaching English as a 
Foreign Language). 
De 13h 30 à 16h 30 (élémentaire); de 
17h à 20h (intermédiaire / avancé). 
109 € (97 € jeunes / demandeurs 
d’emploi) pour 12 heures de stage 
+ adhésion 20 € individuelle / 30€  
familles
Association ALBA
04 93 70 42 06 - 06 64 80 04 45 
helen.kirk@free.fr

Du lunDi 2 
au VenDreDi 6 mars 
STAGe De CINÉMA 
 De 9H à 17H

Stage d’écriture de scénario en ciné-
ma sur le thème Marius/Fanny à partir 
de 12 ans sans limite d’âge.110 €
Centre Art et Culture le Nouveau Re-
gard - Ecole de théâtre Gérard Philipe 
- 04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

   DimanCHe 22 FéVrier 
   99èMe ANNIVeRSAIRe De LA  
   BATAILLe De VeRDUN
Grasse – Place du Petit Puy
11h : Rassemblement des Personna-
lités.
11h15 : monument aux morts, 
cérémonie avec la participation de 
l’Association 509ème GERONIMO, 
dépôt de Gerbes, allocutions.
« L’enfer de Verdun » du 21 février au 
19 décembre 1916, va durer 10 mois. 
Les  combats incessants et meurtriers 
se solderont par la mort  de 160 000 
soldats  français. La plus grande ba-
taille que l’Humanité ait connue, mais 
aussi, une grande Victoire défensive 
de l’Armée Française.
Organisé par la municipalité
04 97 05 50 40

 lunDi 2 FéVrier 
  CONfÉReNCe CULTUReLLe  
   De L’AURIA
 Roquefort-les-pins - Cinéma 
 «le Pavillon bleu»
14H30
«Les sculpteurs précurseurs 
de la Renaissance» (Ghiberti, 
Donatello,Verrochio), classique 
revisité. Par M. Loubet, Maitre de 
conférence à l’université de Nice, 
histoire des mentalités dans les arts. 
70 € pour 20 conférences
AURIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

VenDreDi 6 FéVrier 
«SARAh BeRNhARDT OU 
LeS AILeS De LA GLOIRe»
Mouans-Sartoux - Château
14H

Conférence de Gilles Abitbol, «Sarah 
Bernhardt», star de son temps, 
comédienne : entre scandales 
et extravagances, cette icône 
enchaînera un long parcours 
d’aventures... Elle était surnommée 
«la Voix d’Or» ou «la Divine» mais 
aussi «la Scandaleuse».
12€, 8€ pour les adhérents
Art d’Azur - 06 60 94 25 62
www.artdazur.fr
visitesculturelles06@gmail.com

sameDi 7 FéVrier 
JOURNÉe DeS MÉTIeRS
Tourrettes sur Loup - Salle des fêtes 
Paul Ceuzin
De 9H à 16H 

Rencontres avec les professionnels 
du monde du Travail. Les entreprises 
participantes présenteront leurs 
métiers aux jeunes futurs employés. 
Entrée libre
Service jeunesse et sports
04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tourrettessurloup.com

lunDi 9 FéVrier 
CONfÉReNCe CULTUReLLe 
De L’AURIA
Roquefort-les-pins - Cinéma «le 
Pavillon bleu»
14H30

«Venise, émergence d’un empire» 
(Histoire de Venise des origines à 
son âge d’or à la fin du Moyen-âge) 
par M. Betti, professeur d’histoire 
(Antiquité et Médiévale).
70 € pour 20 conférences
AURIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

 lunDi 9 FéVrier 
   CONfÉReNCe SUR LA SyRIe
                      St Cezaire sur Siagne 
 Salle des Moulins
14h30
5€ - Céz’Arts Association
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www. saintcezairesursiagne.fr

merCreDi 11 FeVrier
CONfÉReNCe L’AfRIqUe 
APRèS LA DÉCOLONISATION
Grasse – Palais des Congrès
17H

Gérard Berrier, Historien-conférencier, 
nous propose de revenir sur tous les 
aspects de la décolonisation africaine 
réalisée par la France, et l’évolution 
politique et économique depuis les 
années 60 de ces nouveaux Etats 
indépendants.6 €, gratuit pour les 
jeunes et adhérents
Cercle culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74

VenDreDi 13 FéVrier
«SeXe eT PhILOSOPhIe»
Mouans-Sartoux - 
Donation AlbersHonegger 
20H

Conférence animée par le Dr Carole 
Burte, sexologue et le Pr. Stéphane 
Rochietti, philosophe.
5€, gratuit pour les adhérents
Art Science Pensée
04 93 75 64 65 - www.a-asp.org
art.science.pensee@wanadoo.fr

lunDi 16 FéVrier 
CONfÉReNCe CULTUReLLe 
De L’AURIA
Roquefort-les-pins -
Cinéma «le Pavillon bleu»

14H30
«La musique baroque», conférence 
de Mme Fiaschi-Dubois musicologue, 
remplace la conférence de M. Giaume
70 € pour 20 conférences
AURIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

sameDi 21 FéVrier
CONfÉReNCe 
Grasse - Palais des Congrès
15H

Conférence «Histoire de la Provence, de 
la Provence antique, «la Provincia roma-
na», à la Provence française, en passant 
par le Comté de Provence, donnée par 
Mr Robert Verlaque, professeur d’His-
toire Géographie, président du cercle 
Culturel. Collation offerte aux participants 
à l’issue de la conférence. 8€, 6€ pour 
les adhérents, gratuit pour les enfants
Association «Découverte du Moyen et 
du Haut pays» - 04 93 70 89 70
assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
daniele.saboretpaillet@laposte.net
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE
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lunDi 23 FéVrier
CONfÉReNCe 
Mouans-Sartoux - Château
20H

Animée par Joëlle Guilhaume, 
naturopathe, praticienne en shiatsu et 
médecine traditionnelle chinoise.
12€ l’entrée suivie du cocktail dîna-
toire avec la conférencière 
6€ pour les étudiants munis de leur 
carte 
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
07 60 25 21 52 - www.lionsmsp.com
contact@lionsmsp.com

marDi 24 FéVrier  
DÉBAT : CRÉMATORIUM 
Mouans-Sartoux - Médiathèque
18H

L’association Crématiste Grasse 
et Environs organise une rencontre 
débat autour de la nécessité de 
construction d’un crématorium sur 
notre communauté d’agglomération.
Association Crématiste Grasse 
06 77 28 03 55 
crematiste.grasse@laposte.net

JusQu’au VenDreDi 6 mars
eXPOSITION hAUT LeS CORS
Grasse – Maison du Patrimoine
Du lunDi au VenDreDi, De 
9H30 à 12H30 et De 14H à 17H

Le 23e Bataillon des Chasseurs 
Alpins. Les chasseurs alpins avaient 
leurs casernes dans le quartier de 
Saint-Claude, et ont laissé leur 
marque sur le mur des conscrits, 
véritable patrimoine mémoriel.
Entrée libre
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

eXPosition Permanente
GRASSe ÉLÉMeNTAIRe
Grasse - Maison du Patrimoine
De 9H à 12H30 et De 14H à 
16H30

Des vestiges romains de la Paoute, 
en passant par les canaux, les par-
fumeries et la villégiature : vidéos, 
textes et photos vous proposent 
une relecture de Grasse et de ses 

hameaux.
Entrée libre - Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

Du marDi 27 JanVier au 
sameDi 28 mars 
eXPOSITION «VOIR»
Grasse - Villa Saint-Hilaire
De 10H à 13H

Des expositions bimestrielles mettront 
en avant des auteurs-photographes, 
membres de l’atelier VOIR. La 
première exposition concernera les 
travaux d’Audrey Fournier.
Bibliothèque & Médiathèques
04 97 05 58 53 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
VOIR ARTICLE KIOSQUE PAGE 36

DimanCHe 1er FéVrier
VÉhICULeS De COLLeCTION 
St Vallier de Thiey - face à l’Oustaou 
d’Anaïs
De 10H à 13H

RDV mensuel des véhicules de 
collection. 
Entrée libre - 06 19 52 88 00
www.saintvallierdethiey.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

Du lunDi 2 au sameDi 28 
FéVrier
eXPOSITION De PhOTOGRAPhIeS
La Roquette-sur-Siagne - Mairie - 
Salle des Mariages
De 8H à 16H 

Exposition de photographies de 
l’association «Objectif image - ASPTT 
Cannes - Le Cannet». 
Du lundi au vendredi - Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne, 
service culturel 
04 92 19 45 00
www.laroquetteusursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

Du VenDreDi 6 au lunDi 23 
FéVrier 
«L’eAU DOUCe eT LA MeR»
Le Rouret - Mairie - Salle du Conseil
Horaires De la mairie

Exposition éducative.
Source de richesses, l’eau tient une 
place singulière dans l’histoire des 
Alpes-Maritimes. 
Entrée libre
Le CG06 (archives départementales) 
et la mairie du Rouret
04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

lunDi 9 FéVrier
VISITe DÉCOUVeRTe De 
GRASSe
Grasse -  Départ Office de Tourisme
15H 

Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et 
ses monuments. Découvrez une 
ville marquée par un urbanisme 
pittoresque : lacis denses de ruelles 
parfois voûtées, places laborieuses, 
cathédrale etc…
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

lunDi 9 FéVrier
fAïeNCe De PROVeNCe, 
fAïeNCe De MOUSTIeRS
Grasse- Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence 
18H

Découverte des collections des 
faïences de Moustiers à travers 
le regard d’une professionnelle 
faïencière. Visite suivie d’une 
démonstration de réalisation d’une 
céramique. Intervenante : Christine 
Sol, faïencière.
5€, gratuit pour les membres de 
l’association. 
Société des Musées de la Ville de 
Grasse - Réservations conseillées
04 97 05 58 30
facebook : societedesmuseesdela-
villedeGrasse
www.museesdegrasse.com
VOIR ARTICLE KIOSQUE PAGES 24 ET 25

Du lunDi 9 au sameDi 14 
FéVrier
eXPOSITION PhOTOGRAPhIqUe
Grasse - Palais des Congrès

«Shoot in...Grasse 2014». Retrouvez 
au travers de cette exposition, les 
divers rencontres photographiques de 
Grasse en 2014. 
Le verre de l’amitié aura lieu le 
Samedi 14 février 2015 au palais 
des congrès de Grasse à 19h. Une 
animation aura le samedi 14 février 
dans le rues de la ville de Grasse.
Association ALF and CO2 
www.atraversletemps.com 

Du merCreDi 11 au VenDreDi 
27 FéVrier
eXPOSITION ITINÉRANTe DU 
CONSeIL GÉNÉRAL
Peymeinade - Salle Art et Culture
De 9H à 17H

Exposition itinérante du Conseil 
Général «Les Forêts d’Azur».
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Entrée libre
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

sameDi 14 FéVrier
LA CITÉ MÉDIÉVALe
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H 

L’architecture médiévale est bien 
représentée à Grasse : maisons de 
notables, groupe épiscopal … Laissez 
vous aussi conter la vie de tous les 
jours au moyen âge.
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card
Maison du patrimoine 04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

lunDi 16 FéVrier
VISITe DÉCOUVeRTe
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H 

Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses 
monuments. 
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card
Maison du patrimoine 04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

merCreDi 18 FéVrier
hAUT LeS CORS ! 
Grasse - Maison du Patrimoine 
15H 

Visite guidée de l’exposition Haut les 
Cors ! Le 23e BCA de Grasse avec un 
guide conférencier Grasse, Ville d’art 
et d’histoire.Gratuit
Maison du patrimoine 04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

sameDi 21 FéVrier
PROMeNADe AU XVIIIe 
SIèCLe
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H 

De J.-H. Fragonard à J.-B. Grenouille.
Un parcours entre vie réelle et fictive, 
ponctué par la découverte des hôtels 
particuliers, à l’époque de l’essor 
de la parfumerie. Que ce soit l’Hôtel 
Court de Fontmichel (extérieurs), 
l’hôtel Fanton d’Andon (extérieurs) ou 
la chapelle du Saint-Sacrement de la 
cathédrale, ces lieux nous évoquent 
la vie de la Cité à une époque 
florissante. 
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card
Maison du patrimoine 04 97 05 58 70

patrimoine@ville-grasse.fr

lunDi 23 FéVrier
VISITe DÉCOUVeRTe
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H 

Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses 
monuments. 
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

merCreDi 25 FéVrier
hAUT LeS CORS ! 
Grasse - Maison du Patrimoine 
15H 

Visite guidée de l’exposition Haut les 
Cors ! Le 23e BCA de Grasse avec un 
guide conférencier Grasse, Ville d’art 
et d’histoire.
Gratuit
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

sameDi 28 FéVrier
GRASSe AU TeMPS De 
NAPOLÉON 
Grasse - Départ Office de Tourisme
15H 

A l’occasion du bicentenaire des Cent 
jours, le guide conférencier vous pro-
pose de revenir sur ce fait historique 
tout en retrouvant des témoignages 
de la vie locale en 1815.
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card 
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

sameDi 28 FéVrier et 
DimanCHe 1er mars 
eXPOSITION INTeRNATIO-
NALe De MAqUeTTISMe
St Vallier de Thiey- Gymnase du 
Collège Simon Wiesenthal

De 9H à 18H
Exposition internationale de 
maquettisme dans le cadre du 
bicentenaire du passage de Napoléon 
et de son retour de l’ile d’Elbe.
Entrée libre
Les Miniatures du Haut Pays
06 09 36 29 98
www.saintvallierdethiey.com
expo.napoleon.2015@gmail.com

lunDi 2 mars 
GRASSe AU TeMPS De 
NAPOLÉON 
Grasse -Départ Office de Tourisme
15H 

A l’occasion du bicentenaire des 
Cent jours, le guide conférencier 
vous propose de revenir sur ce fait 
historique tout en retrouvant des 
témoignages de la vie locale en 1815.
4€ - Gratuité pour les détenteurs de la 
Côte d’Azur Card
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

merCreDi 4 mars
hAUT LeS CORS ! 
Grasse - Maison du Patrimoine 
15H 
Visite guidée de l’exposition 
«Haut les Cors»! Avec un 

guide conférencier Grasse, Ville d’art 
et d’histoire.
Gratuit
Maison du patrimoine 
04 97 05 58 70
patrimoine@ville-grasse.fr

sameDi 7 FéVrier
SOIRÉe CARNAVAL 
Pégomas – Salle des fêtes 
19H
Soirée Carnaval pour tous 

(Enfants, Ados, Adultes) : Défilés 
carnavalesques, élections des plus 
beaux costumes, soirée dansante, 
buvette.
Entrée libre
Association des parents d’élèves de 
Pégomas - 06 87 43 16 87 
apego@gmx.fr

sameDi 7 FéVrier
LOTO
Grasse - St Claude - Salle polyvalente 
20H
Galette des Rois offerte à 

tous les participants. Sandwichs sur 
placeNombreux lots. Places limitées.
1 carton = 5€ ; 3 cartons = 12€ ; 6 
cartons = 20€
Comité des fêtes de Saint Claude
04 93 70 29 59 (le matin)
mairie.stclaude@ville-grasse.fr 
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DimanCHe 8 FéVrier 
CARNAVAL 
Mouans-Sartoux - Boulevard urbain
à Partir De 15H

Le défilé terminera son parcours sur 
la place des Anciens Combattants 
où, comme le veut la coutume, le 
roi Carnaval sera brûlé vif en place 
publique. Fête foraine sur le parking 
de la Gare.
Entrée libre
Comité des Fêtes - 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

DimanCHe 8 FéVrier
SORTIe OURSINADe 
Cary Le Rouet ou Sausset les Pins

Sortie oursinade puis déjeuner à 
L’Estaque (bouillabaisse)
72€ 
Amicale retraités police nationale et 
sympatisants de Grasse
06 61 78 91 98 

DimanCHe 8 FéVrier
COURSe PÉDeSTRe
Opio - Parc de loisirs
10H

1ère édition de la course pédestre «la 
ronde des fontaines» avec une course 
pour les adultes d’une distance 
de 10,20 km et une course «la 
rondelette» pour les enfants.
Restauration sur place.
10 € la course pour les adultes et 
gratuit pour la course enfant 
Mairie d’Opio 
04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr 

DimanCHe 8 FéVrier
LOTO
Tourrettes sur Loup - Salle des fêtes 
Paul Ceuzin
14H30 

De nombreux lots à gagner.
4 cartons pour 10€/2 tirages 
Comité des fêtes de Tourrettes sur 
Loup - 04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tourrettessurloup.com

DimanCHe 8 FéVrier
LOTO
Grasse - Ecole de Saint François
15H

Entrée libre
Comité des Fêtes de Saint François 
04 93 70 54 51
marie-christine.chiapello@club-internet.fr

DimanCHe 8 FéVrier
LOTO
Grasse - Saint Jacques - Salle 
polyvalente

Le bénéfice de cette action permettra 
au Rotary Club Grasse d’alimenter 
le compte «Action pour les autres» 
destiné notamment, aux enfants et 
aux personnes en difficulté.
Rotary Grasse Princesse Pauline
04 93 70 70 70

sameDi 14 FéVrier
JOURNÉe DÉCOUVeRTe 
DANS Le BORÉON
Grasse - Départ de  la Gare SNCF
6H45

Ski de fond, raquettes, orientation, 
biathlon. Visite du Parc Alpha.
Une viennoiserie vous attend le matin 
dès l’arrivée du bus.
Un repas chaud servi à l’intérieur à 
midi, chocolat chaud dans l’après 
midi.
Comité Régional-Ski Côte d’Azur et 
Ski Club de Grasse
Renseignements au 06 24 92 49 01
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

sameDi 21 FéVrier
LOTO
Grasse – Espace Chiris
19H

De gros lots à gagner, une voiture, un 
scooter, 1 TV…
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

VenDreDi 27 FéVrier
SORTIe à VINTIMILLe
Italie - Vintimille

Sortie à Vintimille journée libre.
20€ 
Amicale retraités police nationale et 
sympathisants de Grasse
06 61 78 91 98

DimanCHe 1er mars
8eMe JOURNÉe De LA PêChe
Auribeau sur Siagne - École du Bayle
De 8H30 à 18H

Vente et échange de matériel, exposi-
tions, démonstrations de techniques 
de pêche.
Entrée libre
AAPPMA Les Pêcheurs de Basse 
Siagne  - 06 60 10 65 40
pecheursursiagneblogfr.unblog.fr
agiralia@gmail.com

sameDi 31 JanVier et 
DimanCHe 1er FéVrier
«TROUSSeAU De JADIS» 
Le Rouret - Maison du Terroir
De 9H à 18H

Plongez dans le monde merveilleux 
des travaux d’aiguille d’antan avec le 
salon «Trousseau de jadis» ! Un travail 
patient qui allie la délicatesse à la 
précision ! 
Entrée libre
Association Alephya et la mairie du 
Rouret - 04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

sameDi 21 et DimanCHe 22 
FéVrier
fêTe DeS VIOLeTTeS
Tourrettes sur Loup - Place de la 
Libération
De 10H à 18H

Marché artisanal, visites et 
animations.
Entrée libre
Mairie de Tourrettes sur Loup
Programme et informations : 
04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tourrettessurloup.com

sameDi 28 FéVrier et 
DimanCHe 1er mars 
VIDe-GReNIeRS 
Grasse - Espace Chiris 
De 9H à 18H

Le règlement intérieur et les bulletins 
d’inscription sont à retirer au siège 
social de l’Action Humanitaire du 
mardi au samedi de 10h à 18h
ou par mail : eliane.goletto@sfr.fr ou 
gilles.faraut@sfr.fr 
Les dossiers complets sont à déposer 
au siège social de l’Action Humani-
taire aux horaires d’ouverture.
Renseignements : Action Humanitaire 
04 92 42 05 15 ou 06 46 26 93 43
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Du DimanCHe 1er au VenDreDi 
6 FéVrier
feSTIVAL ST JeAN CASSIeN

Festival de Musique Chorale St Jean 
Cassien 
- Dimanche 1er février 16h
Le Tignet - église St Jean Cassien
- Lundi 2 février 20h
Saint Vallier, Eglise
- Mardi 3 février 20h - Cabris, église
- Mercredi 4 février 20h
Spéracèdes, église 
- Jeudi 5 février 20h
Saint Cézaire, église 
- Vendredi 6 février 20h
Peymeinade, église
- Dimanche 8 février à 15h et 18h
Deux Concerts de clôture à l’église 
Saint Jean Cassien du Tignet
10€, 8€ étudiant, gratuit -12 ans
06 32 64 23 52
germaine.leiceaga@wanadoo.fr
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

sameDi 7 FéVrier
ACCORDzeAM
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30

Entre arrangements surprenants, 
compositions et notes d’humour, 
«Accordzéâm» revisite ses classiques 
en mêlant anciens et nouveaux 
mondes...
Quoi de mieux pour dépasser les 
frontières musicales, et ainsi faire 
découvrir au public leurs classiques 
revisités.
15 € - tarif réduit 7,5 €
Mairie de Châteauneuf 
04 92 40 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

VenDreDi 13 FéVrier
«LeS VARIANTS DeLUXe»
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30

15€, Réduit : 10 €
La Nuit Blanche - Chorale Silence
06 03 75 46 27 - 04 39 36 35 64
www.yvesgiombini.com
yves.giombini@orange.fr

sameDi 14 FéVrier
DINeR DANSANT POUR LA 
SAINT VALeNTIN
Le Tignet - Salle polyvalente 
20H

Nou vous attendons nombreux et 
vous y accueillerons avec grand 
plaisir et en toute convivialité. 
Avec Jetto Animation. 
Dress code : Fuschia et Noir.
25 € par personne
10 € pour les 7 / 12 ans
Réservations effectives avec paie-
ment. Date limite d’inscription : 10 
février 2015 
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

DimanCHe 15 FéVrier 
CONCeRT GUITARe 
CLASSIqUe
St Cezaire sur Siagne - Salle des 
Moulins
17H

Entrée libre
Mairie de St Cézaire-sur-Siagne
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.com
www. saintcezairesursiagne.fr
 

VenDreDi 20 et sameDi 21 
FéVrier 
DUO ACOUSTIqUe
Mouans-Sartoux - Château
20H30

Duo acoustique Pop-Rock «Manu & 
Vanessa».
13€, -25 ans : 10€, -12 ans : 8€
Cie du Cèdre Bleu
04 93 75 27 02
www.compagniedu cedrebleu.com
brigitte.msellati@orange.fr

sameDi 21 et DimanCHe 22 
FéVrier
KARAOKÉ - LOTO
St Vallier de Thiey - Salle des 4 
saisons
18H à minuit

Samedi 21 février : karaoké de 18h à 
minuit. Buvette barbecue Pâtisserie.
Dimanche 22 février :  Loto buvette et 
crêperie TV-vélo-Séjour-Multimédia 
-Electronique. 1800 titres disponibles.
Entrée libre 
Jeunes sapeurs pompiers de Saint 
Vallier - 06 63 38 09 18
Facebook : Jeunes Sapeurs Pompiers 
du canton de St Vallie de Thiey
celaud18@orange.fr

DimanCHe 22 FéVrier 
RePAS DANSANT
Grasse - Saint Jacques - Salle 
Polyvalente
De 11H30 à 18H

Daube provençale, Polenta, Fromage, 
salade, Tarte. Vin : 5€ la bouteille 
rosé, rouge. Animation musicale 
Mister Jo
17€ - Réservation mairie annexe de st 
Jacques 
Comité des fêtes de St Jacques
06 37 30 35 84

DimanCHe 1er FéVrier
MATCh De BASKeT 
Grasse - Salle omnisports

08h30 : U20M : USG / Golfe 
10h30 : U17M1 : USG / Antibes
Union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

DimanCHe 1er FéVrier
MATCh VOLLey 
Grasse - Salle omnisports

13h30 : REM : GVB / OAJLP 
16h : REF : GVB / SCMS
Grasse Volley Ball - 04 93 40 18 49

VenDreDi 6 FéVrier 
MATCh De BASKeT
Grasse -Salle omnisports
20H50

SM2 : USG / St Jeannet 
Union Sportive Grassoise  
04 93 40 18 49

sameDi 7 FéVrier 
MATCh De BASKeT
Grasse -Salle omnisports

9h : U13HM : USG / St Paul 
11h : U13PEM : USG / CT Nice 
13h : U13PF : USG / Nice 
15h : U15RM : USG / Carros 
16h30 : U11PEM : USG / Mandelieu
Union Sportive Grassoise  
04 93 40 18 49

dimanche

01

s a m e d i

07

vendredi

13

s a m e d i

14

dimanche

15

vendredi

20

s a m e d i

21

dimanche

22

dimanche

01
dimanche

01
vendredi

06
s a m e d i

07

musiQue
            & ConCerts

sPort



KIOSQUE fev.2015 GRASSE46

Agenda
Février20

15

sameDi 7 FéVrier 
MATCh De VOLLey
Grasse -Salle omnisports
20H

PNM : GVB / ASM 
Grasse Volley Ball 04 93 40 18 49

sameDi 7 FéVrier 
MATCh De hAND
Grasse -Salle Tocqueville

14h : 14F : Grasse / Antibes 
15h30 : 16G : Grasse / Vence 
17h15 : 16G : Grasse / Monaco 
19h : 18G : Grasse / Fréjus 
21h : ERM : Grasse / La Seyne 
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

DimanCHe 8 FéVrier 
ChAMPIONNAT De 
PROVeNCe De TRIAL MOTO
Grasse - Plateau Roquevignon

Amical Motor Club 04 93 70 26 57

DimanCHe 8 FéVrier 
MATCh De hAND
Grasse -Salle Tocqueville

14h : 12G : Grasse / BTP / HBMMS 
16h : 12G : Grasse / Mandelieu / 
Villeneuve
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

DimanCHe 8 FéVrier 
MATCh De RUGBy
Grasse -Stade Perdigon 

13h: EQUIPE B : ROG / CARF 
15h : FEDERALE 2 : ROG / CARF
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

VenDreDi 13 FéVrier 
MATCh De BASKeT
Grasse -Salle omnisports
20H30

U20RF : USG / La Valette
Union Sportive Grassoise  
04 93 40 18 49

sameDi 14 FéVrier 
MATCh De BASKeT
Grasse -Salle omnisports

10h : U13PM : USG / Monaco 
12h : U15HM : USG / Mouans 
14h : U11PEM : USG / Valbonne 
16h : U20RF : USG / La Valette 
18h : U17HM : USG / Nice
20h30 : SM1 : USG / Vence
Union Sportive Grassoise  
04 93 40 18 49

sameDi 14 FéVrier 
MATCh De hANDBALL 
feMININ
Châteauneuf - Gymnase Bois de St 
Jeaume
20H30 

Championnat Prénationale féminine 
Les Collines / Cagnes-sur-Mer
Entrée libre 
Handball des Collines 06 95 61 14 61
www.hbdc06.org 
info@hbdc06.org

sameDi 14 FéVrier 
MATCh De hAND
Grasse -Salle Tocqueville

13h : 12F : Grasse / Cagnes / Menton
15h15 : 14G : Grasse / Carros 
17h : 16G : Grasse / HBMMS 
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

DimanCHe 15 FéVrier 
MATCh De hAND
Grasse -Salle Tocqueville

14h : 12G : Grasse / Cavigal / 
HBMMS 
16h : 12G : Grasse / St Martin / Les 
Collines 
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

DimanCHe 15 FéVrier 
MATCh De RUGBy
Grasse -Stade de la Bastide 
15H

U21 BELASCAIN : ROG / Hyeres 
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DimanCHe 15 FéVrier 
MATCh De BASKeT
Grasse -Salle omnisports

08h30 : U20M : USG / Mougins 
10h30 : U17M1 : USG / HTVB Toulon
Union Sportive Grassoise  
04 93 40 18 49

sameDi 21 FéVrier 
MATCh De VOLLey
Grasse -Salle omnisports
19H

REM : GVB / OAJLP 
Grasse Volley Ball 04 93 40 18 49

sameDi 21 FéVrier 
MATCh De RUGBy
Grasse -Stade de la Bastide 

13h30: U16Teuliere : ROG/Monaco 
15h: U18Philiponeau : ROG/Ajaccio 
16h30 : U18 Balandrade : ROG / Nice

Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DimanCHe 1er mars 
MATCh De RUGBy
Grasse -Stade Perdigon 

13h : EQUIPE B : ROG / Vienne 
15h : FEDERALE 2 : ROG / Vienne
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

merCreDi 4 FéVrier
« VIAGGIO SOLA » VO
Grasse - Cinéma Le Studio
20H

Projection en VO du film «Viaggio 
Sola» suivi d’un débat.
Tarifs du cinéma
Association Profumi Di Riviera et le 
cinéma « Le Studio »
04 97 05 43 21

sameDi 7 FéVrier
CONTRôLe ANNUeL De 
DANSe
Grasse - Espace Chiris
De 9H à 19H

Contrôle annuel de danse organisé 
par l’Académie CREATION-DANSE 
avec la participation des élèves de 
l’Académie, de l’UREC St Vallier 
et Escragnolles, des Chaussons 
d’Argent de Briançon.
-de 9h à 13h : danse classique
-de 14h à 19h : danse jazz, 
contemporain, claquettes et Hip Hop.
-20h30 : Spectacle de clôture et 
remise des diplômes.
Contrôle de danse ou spectacle : 10 €
Contrôle de danse et spectacle : 15 € 
Académie CREATION-DANSE
06 10 28 30 85
www.creation-danse.com
creation.danse@wanadoo.fr

DimanCHe 8 FéVrier 
APRÉS-MIDI PROVeNçAL
Opio - Salle polyvalente
14H30

Une pièce de théâtre : «Dono Bertino 
fai soun partage» (primée au festival 
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de Fuveau. Deux chorales : «Taca 
d’oli» dirigée par Françoise Marchetti
et «Les Latines» d’Antibes.
10€ - Les Upians sur tréteaux (d’Opio)
04 93 09 11 94 ou 04 93 77 34 75
lesupianssurtreteaux@orange.fr

merCreDi 18 et lunDi 23 
FéVrier
« LA BeLLA JUVeNTUD » VO
Grasse - Cinéma Le Studio
20H et 14H

Projection en VO du film «la Bella 
juventud ».
Le jeudi 18 février la séance sera 
suivie d’un débat. 
Tarifs du cinéma
Association France Espagne Amérique 
Latine et le cinéma « Le Studio »
04 97 05 43 21

sameDi 21 FéVrier
PROJeCTION DU CINÉ CLUB
St Vallier de Thiey - Chapelle St Esprit
20H

«Les lumières de la ville» avec Charlie 
Chaplin.
Adhérents : +14 ans : 2€, -14 ans : 1€
Non adhérents : +14 ans : 6,50€
-14ans : 2,5€
La bobine est dans le pré
06 80 22 12 39
labobineestdanslepre@hotmail.com

sameDi 21 FéVrier
DU PIÉMONT à LA 
PROVeNCe
Spéracèdes - Salle des fêtes
20H30

Comédie musicale : l’histoire 
romancée d’un jeune émigré 
Piémontais qui s’est installé dans le 
pays Grassois, où il a trouvé travail et 
bonheur. Du théâtre, des musiques et 
des chants Piémontais et Italiens.
10€ - Les Upians sur tréteaux
04 93 09 11 94 ou 04 93 77 34 75
lesupianssurtreteaux@orange.fr

sameDi 21 FéVrier
«eT PeNDANT Ce TeMPS, 
SIMONe VeILLe»
La Roquette-sur-Siagne - Espace 
Culturel du Val de Siagne
20H30

Une comédie divertissante sur le droit 
des femmes qui a sans cesse évolué 
depuis 1950.
15 €, 12 € adhérents 
Association Culturelle du Val de Sia-
gne (ACVS)
04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr
assoc.culture.roquette@orange.fr

DimanCHe 22 FéVrier
APRÉS-MIDI PROVeNçAL
Spéracèdes - Salle des fêtes
14H30

Tout en langue Provençale :
du théâtre avec la pièce de Jaume 
Llong «Dono Bertino fai soun partage» 
primée à Fuveau (13)
et le tour de chant de la chanteuse 
Niçoise « Mabru’n». 
Deux chorales : «Taca d’oli» dirigée 
par Françoise Marchetti et le trio «Les 
Latines» d’Antibes.
10€ Les Upians sur tréteaux
04 93 09 11 94 ou 04 93 77 34 75
lesupianssurtreteaux@orange.fr

VenDreDi 6 FéVrier 
CONNAISSANCe DU MONDe 
Grasse - Cinéma Le Studio
18H30

Projection du film «Londres» suivi 
d’une conférence et d’un débat 
avec le réalisateur. Depuis 70 ans 
«Connaissance du Monde» propose 
sur 400 villes de France la visite de 
ses explorateurs conférenciers, qui 
viennent en direct présenter leur 
réalisation. 
Tarifs du cinéma
Connaissance du Monde en collabo-
ration avec le cinéma Le Studio
04 97 05 43 21

sameDi 14 FéVrier
AMOUR, POÉSIe eT 
PAySAGe
Grasse - Villa Saint-Hilaire
17H

Rencontre avec un auteur-
compositeur interprète singulier, 
Xavier Plumas (leader de Tue-Loup)… 
«Amour, Poésie et Paysage» pour 
fêter la Saint Valentin à la Villa Saint-
Hilaire ! 
Entrée libre
Bibliothèque & Médiathèques
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
VOIR ARTICLE KIOSQUE PAGE 35

sameDi 21 et DimanCHe 22 
FéVrier
LA ROUTe D’OR
Grasse - Cours Honoré Cresp 
à Partir De 8 H

18ème édition de la fameuse concen-
tration «La Route d’Or» !
Nous avons choisi cette année pour 
thème « la 2cv au Cinéma ». Nous 
vous invitons donc dès aujourd’hui à 
préparer le plus beau de vos dégui-
sements. Nous espérons accueillir 
cette année encore, de nombreux 
deuchistes venus de toute la France 
mais aussi d’Europe soit plus de 300 
2cv et dérivés.
Entrée libre
2cv Club Côte d’Azur
06 80 33 55 62 ou 06 79 64 47 69
routedor@azur2cv.org 

sameDi 28 FéVrier
PeLOTe BASqUe TRINqUeT
Grasse - Plan de Grasse - Trinquet 
15H30

Le trinquet du Plan de Grasse 
accueille les finales du championnat 
de France de paleta gomme pleine en 
trinquet fin février 2015.
Entrée libre
Grasse Pelotari Club et la Fédération 
française de pelote basque
06 42 06 38 01
www.pelote-basque-grasse.fr
info@pelote-basque-grasse.fr
VOIRARTICLE KIOSQUE  PAGES 16 ET 17

JeuDi 5 mars
CARNAVAL DeS ACCUeILS 
De LOISIRS 
Grasse – Cours Honoré Cresp
à Partir De 13H30

Défilé ouvert à tous les enfants 
accompagnés d’un adulte.
Organisé par la municipalité
04 97 05 54 30
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grasseINFOs

INFOSMUNICIPALES

             ReCeNSeMeNT MILITAIRe 
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 1999 
doivent se faire recenser à partir de leurs 16 ans.
Il suffit de se présenter à la  Mairie de Grasse, Service des
Affaires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30. 
Ils devront se munir :
- De leur carte nationale d’identité (en cours de validité)
- Du livret de famille.
- D’un justificatif de domicile des parents
- Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité française, les 

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

             INSCRIPTIONS SCOLAIReS 2015/2016
Les inscriptions pour les écoles publiques maternelles et élémen-
taires de Grasse se dérouleront au Service de la Vie Scolaire, 23 
bd Fragonard – Villa Fragonard 06130 GRASSE, du vendredi 13 
mars au 29 mai 2015 (Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi 
de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 15h45).
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter du 2 
mars 2015 au Service de la Vie Scolaire, en Mairie Principale, au 

Point Enfance 4 rue des Arômes, dans les crèches collectives de 
la ville, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et dans les 
mairies annexes où des permanences seront assurées à compter 
du 24 mars 2015. 
Le planning de celles-ci sera diffusé dans le Kiosque  du mois de 
mars et affiché dans les différents points de retrait mentionnés 
ci-dessus.
Pour tout renseignement, Service de la Vie Scolaire : 04 97 05 57 10

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

               UN NOUVeL eSPACe POUR Le RÉSeAU DeS BIBLIOThèqUe & MÉDIAThèqUeS De GRASSe 
Une nouvelle médiathèque annexe ouvre ses portes près de la Gare SNCF. Vous pouvez y choisir vos livres, cd et dvd, retirer vos docu-
ments réservés ou bien vous informer sur l’action culturelle proposée par le réseau. www.bibliotheques.ville-grasse.fr - 04 97 05 58 60
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Le ReCeNSeMeNT : 
ChACUN De NOUS COMPTe 
Une partie de la population de grasse sera recensée entre 
le jeudi 15 janvier et le samedi 21 février 2015.
Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour ob-
tenir des renseignements complémentaires, contactez la 
mairie  au 04 97 05 51 70.  

En cas de problème, vous pouvez contacter la Police 
Municipale au 04 93 40 17 17.
Pour trouver les réponses à vos principales questions 
sur le recensement de la population : www.le-recense-
ment-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du pré-
cédent recensement : www.insee.fr
Vos agents recenseurs vous ont été présentés dans le 
Kiosque de janvier.

NOUVeAUX hORAIReS DeS MAIRIeS ANNeXeS

ReUNION D’INfORMATION De L’ASSOCIATION CReMASTISTe De GRASSe eT eNVIRONS
L’association crémastiste de Grasse & environs organise une réunion d’information le mardi 24 février à 18h00 à la mé-
diathèque de Mouans-Sartoux sur le thème : « La nécessité de construire un crématorium pour la communauté d’agglomé-
ration du pays de Grasse »

OUVeRTURe DeS INSCRIPTIONS POUR Le JARDIN D’eNfANT LeS BeNGALIS
Le Centre Maternel et Infantile de Grasse vous informe que les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 pour le Jardin d’en-
fants Les Bengalis sont ouvertes. Les enfants sont accueillis, de 2 ans et 4 mois à 6 ans.  
04 93 70 69 46. secretariat-lesbengalis.cmi@orange.fr 

feRMeTURe De LA PeRMANeNCe De 
GRASSe DU CICAS DeS ALPeS-MARITIMeS
Dans le cadre d’une réorganisation de leur service, les 
permanences  Cicas des Alpes-Maritimes tenues dans les 
locaux de l’allée des Bains sont supprimées. De ce fait, les 

assurés résidant sur la commune de Grasse sont reçus à la 
permanence de Cannes située à Cannes Bel âge, 73 avenue 
Félix Faure, 06400 Cannes, du lundi au vendredi sur RDV, de 
9h à 12h et de 13h30 à 15h30. Renseignements : 
0820 200 189, de 8h30 à 18h. 

INFOS DIVERSES
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Des grouPes DU

Conseil 
MUNICIPAL

eXPReSSION

RÉUNIONS PUBLIQUeS
P r o C H a i n  C o n s e i l  m u n i C i P a l
M A R D I  1 7  F É V R I E R  2 0 1 5  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
V E N D R E D I  6  F É V R I E R  2 0 1 5  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE
DE MAJORITÉ
UN NOUVeL eLAN

POUR GRASSe

aVeC ForCe 
et ConViCtion  

Les 7 et 8  janvier dernier, 
notre pays a été endeuillé, 
frappé en son cœur par la 
folie meurtrière de certains 
hommes.
Nous, membres de la 
majorité municipale autour 
de notre Maire, fidèles aux 
principes de la laïcité et aux 
valeurs de la République, 
nous condamnons avec 
la plus grande fermeté, 
comme bon nombre de 
grassois et de compatriotes 
de toutes confessions, ces 
actes de barbarie.
Le rassemblement répu-
blicain en hommage aux 
victimes du terrorisme du 

jeudi 8 janvier, à l’espla-
nade Roure, a témoigné 
de la volonté farouche des 
Grassoises et des Grassois, 
des habitants du Pays de 
Grasse de défendre les fon-
damentaux de notre nation.
Aussi, et conformément 
aux engagements de notre 
Maire, pour lesquels nous 
l’avons rejoint sur la liste 
du « Nouvel Elan » , nous ré-
affirmons que la sécurité est 
la première de nos libertés 
et priorités.
L’ensemble des dispositifs 
de la feuille de route en 
matière sécuritaire est mise 
en œuvre et commence à 
se traduire par des résultats 
communicables.
En effet, le Groupe Local 

de Traitement de la Délin-
quance, créé en 2013 par le 
procureur de la République, 
le sous-préfet et le Maire, 
regroupant les polices (na-
tionale, municipale, police 
aux frontières), l’inspection 
du travail, les douanes, la 
direction de la protection 
des services des popula-
tions, a permis de contrôler 
1711 personnes, de monter 
37 opérations spécifiques, 
de repérer 83 infractions à 
la législation des étrangers, 
de diligenter 10 procédures 
dont 8 pour travail dissimulé 
et 2 pour logement abusif 
« marchand de sommeil 
»(Nice Matin, 23 janvier).
Nous soutenons avec force 
et conviction, le renforce-

ment de la Police Munici-
pale, la prise de conscience 
commune du respect de 
l’uniforme, l’utilisation et 
le déploiement de la vidéo 
protection.
Autant d’outils mis à votre 
disposition qui seront 
utiles pour répondre à vos 
attentes. En complément de 
ces démarches, nous en ap-
pelons aux hommes et aux 
femmes de bonne volonté 
pour qu’ils ne s’écartent 
pas du chemin du respect 
mutuel pour le bien vivre 
ensemble.

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL éLAN

POUR GRASSE
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GROUPE
D’OPPOSITION
GRASSe A TOUS 

eNSeMBLe
eT AUTReMeNT

GROUPE
D’OPPOSITION
RASSeMBLeMeNT

BLeU MARINe
POUR GRASSe

« sillages », 
FuniCulaire…  les 
grassois eXigent Des 
ComPtes

A deux reprises, les 24 octobre 
et le 19 décembre derniers,  
alors que le Conseil d’Agglo-
mération avait à se pronon-
cer sur des délibérations et 
rapport relatifs au syndicat de 
transport « Sillages », j’ai posé 
des questions précises au 
nom de notre groupe d’élus.
Ces questions portaient sur 
l’invraisemblable gaspillage 
de l’argent public qui a mar-
qué la gestion de ce syndicat 
intercommunal avec notam-
ment - plus de 14 millions d’€ 
pour le seul funiculaire (dont 
6,4 millions d’€ de « frais de 
recherches »), mais aussi sur 
3,8 millions d’€ dépensés 
pour des « constructions » 
en rapport avec le funiculaire 

sans qu’il y ait eu l’Enquête 
Publique obligatoire. Tout cela 
accompagné d’emprunts qui 
courront pendant 30 ans !

Dans le dernier rapport d’acti-
vités de Sillages, on note aussi 
plus de 3,5 millions d’€ pour 
des « terrains bâtis » - « pro-
priété Hugues » et une « aide 
exceptionnelle » destinée à la 
parcelle BL73 (conseil syndical 
du 20/03/13).
Devant des intitulés aussi 
nébuleux, j’ai demandé au 
Président de la CAPG, 
M. Viaud, que nous soit com-
muniqué le montant de cette 
« aide exceptionnelle » et le 
nom des personnes bénéfi-
ciaires.
Je n’ai eu aucune réponse.
Pas plus d’explications d’ail-
leurs, lorsque j’ai relevé le prix 
exorbitant de certains achats 
réalisés au nom de Sillages : 

3458 €  pour un ordinateur 
portable et 4702 € ! pour un 
PC Dell 6500.
S’ajoutent aussi des frais 
d’hébergement à 400 € la nuit 
en hôtel « 4 étoiles ». Et ainsi 
de suite.

Une gestion aussi remarquable 
justifiait que le Président 
perçoive chaque mois une 
indemnité conséquente. 

Tout cela a été financé sur 
le Versement Transport 
des entreprises privées et 
publiques qui a été porté au 
taux de 1,75% au prétexte de 
la construction d’un Transport 
en Commun en Site Propre 
-TCSP- (le funiculaire) qui ne 
verra jamais le jour.
On s’étonnera du silence 
des autorités de contrôle 
sur tant d’irrégularités et de 
dérives.

J’ai à nouveau posé ces 
questions, par lettre cette fois, 
à M. Viaud.
Nous attendons des 
réponses claires et que 
les responsabilités soient 
établies.
Les responsables de cette 
colossale gabegie doivent 
s’expliquer.
A l’heure où l’on demande 
toujours plus de rigueur dans 
la dépense publique, on ne 
peut accepter ce gaspillage 
de millions d’€ qui se traduira 
inévitablement par une dimi-
nution des transports publics 
à Grasse.
Les Grassois exigent des 
comptes.

Paul EUZIÈRE
Président du groupe
GRASSE À TOUS-ENSEMBLE
ET AUTREMENT

«2015: une année 
CHarnière et DeuX 
éCHéanCes CaPitales

Chères grassoises, 
chers grassois,

Lorsque cet article paraitra, 
3 semaines se seront écou-
lées depuis les attentats du 
7 Janvier entrainant la mort 
de 17 personnes. Au delà de 
la souffrance des familles, 
des proches et de tous nos 
compatriotes, nous tenons 
à dire haut et fort que le 
FRONT NATIONAL a de très 
nombreuses fois mis en garde 
les gouvernements succes-
sifs de l’inquiétante radica-
lisation de l’Islam en France, 

radicalisation amenant à ce 
genre d’atrocités. Le temps 
n’étant pas à la polémique, 
je ne m’appesantirai donc 
pas sur les responsabilités 
de nos locataires successifs 
à l’Elysée ni sur les amitiés 
contre nature qu’entretiennent 
l’UMP et le PS avec le Qatar 
ou l’Arabie Saoudite, princi-
paux soutiens du terrorisme 
international!!
Je ne m’appesantirai pas plus 
sur l’extrême bienveillance 
de certains de nos édiles 
à l’égard d’une population 
musulmane de plus en plus 
exigeante! Cette tragique 
journée est à tout jamais 
gravée dans nos mémoires 
et renforce la détermination 
du FRONT NATIONAL à lutter 

auprès des Français contre 
cette barbarie islamiste gran-
dissante.
Au lendemain d’une année 
2014 catastrophique pendant 
laquelle les impôts n’ont ces-
sés d’augmenter, le chômage 
a atteint un record absolu 
( plus de six millions, toutes 
catégories confondues), la 
dette de la France a dépassé 
2000 milliards d’€, et pendant 
laquelle la pression migratoire 
est devenue insupportable, 
2015 sera pour nous français 
l’occasion de sanctionner sé-
vèrement la politique menée 
depuis trop longtemps par 
l’UMPS, lors des prochaines 
élections départementales 
prévues en MARS. Elections 
d’une importance capitale 

qui permettront d’élire vos 2 
conseillers départementaux : 
Nous reparlerons dans la 
prochaine édition de 
KIOSQUE des domaines 
de compétences larges et 
variées du Département.

Pour conclure j’aimerais que 
nous ayons tous une pensée 
pour nos forces de police et 
pour nos soldats qui payent 
un lourd tribu pour défendre 
en FRANCE et à travers le 
monde notre liberté.»

Corinne SAN JUAN-ORSINI
Conseillère municipale
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE POUR GRASSE
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ReTOUR eN PhOTOS 
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIqUeS, 
De RÉUNIONS De ChANTIeR
eT De MANIfeSTATIONS feSTIVeS

RASSEMBLEMENT RÉPUBLICAIN EN HOMMAGE 
AUX VICTIMES DE L’ATTENTAT DE CHARLIE HEBDO.
JEUDI 8 JANVIER 

SOIRÉE DÉBAT AUTOUR DU FILM 
CARICATURISTES-FANTASSINS 
DE LA RÉPUBLIQUE , 
EN PRÉSENCE DU DESSINATEUR  KRISTIAN 
LUNDI 19 JANVIER
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SHOw CASE DE 
CHRISTOPHE wILLEM.

MERCREDI 14 JANVIER

FESTIVAL ÉCOSSAIS

Du mercredi 1er au dimanche 
5 octobre, le festival écos-
sais à Grasse, organisé par 
l’association ALBA. 

CONCERT JASON’N CO
SAMEDI 10 JANVIER

19èME MARCHÉ 
DE LA TRUFFE
SAMEDI 10 JANVIER

3èME SALON DU MARIAGE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 
JANVIER

INAUGURATION DU PORTAIL 
D’ACCèS PIÉTONNIER AUX 
ÉCOLES DE MAGAGNOSC
JEUDI 15 JANVIER

HAMEAU DE SAINT-ANTOINE, 
MISE EN SÉCURITÉ, DÉVOILEMENT D’UNE 
NOUVELLE PLAQUE COMMÉMORATIVE, 
RÉNOVATION DE LA FONTAINE 
DE L’AIRE DE JEUX.
JEUDI 8 JANVIER

VŒUX DE L’ARRONDISSEMENT 
DE GRASSE
VENDREDI 16 JANVIER

DÉVOILEMENT DE LA PLAQUE 
« DÉCLARATION DES DROITS DE 
L’HOMME ET DU CITOyEN »
JEUDI 15 JANVIER

RENCONTRE AVEC 
LES DÉLÉGUÉS DE CLASSE 

DU LyCÉE AMIRAL.
JEUDI 22 JANVIER
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VOS NOUVeAUX 
COMMeRCeS & SeRVICeS à GRASSe

fILM IT MeDIA
réalisation Films & ViDéo

Mariages, spots publicitaires, promotion commerciale 
et industrielle, vidéo 4K, reportages d’évènements.

réalisation De sites weB privés et d’entreprises.  
Découvrez sur leur site internet l’ensemble des prestations.

06 25 16 11 28
www.filmitmedia.net

KIM’INSTITUT MADININA 
institut de massages
Corinne Kim Césano, masseuse et formatrice en massages bien-être et relaxa-
tion, agréée FFMTR, propose un large panel de massages traditionnels, spécial 
sportif et de relaxation. Plusieurs formules vous sont également proposées 
pour organiser des journées ou week-ends cocooning à domicile, entre amis, 
réunion familiale, enterrement de vie de jeune fille…
Massages adaptés aux CE d’entreprise, salons, conférences et manifestations 
sportives ! Tous les massages sont pratiqués avec des huiles spécifiques, 
naturelles et sans parfum de synthèse.

Grasse – résidence de la Foux
8 avenue du 11 novembre
Sur RDV : 06 07 77 96 51
kiminstitut@live.fr / www.kiminstitut.com 
-30% sur tous les massages sur présentation de cet article.

LA CASA PeLLeGRINO 
epicerie fine

La Casa Pellegrino est née d’une idée simple, celle d’un fils d’agriculteur, amateur 
de gastronomie, désireux de promouvoir le bon, l’authentique ! La Casa Pellegri-

no, c’est le plaisir du vrai goût du fruit, du légume, de la charcuterie, du fromage… 
avec une spécialité, en clin d’œil à l’Italie : un parmesan issu de la plus vieille 

fromagerie de parme ! En bref, ce lieu est une invitation au voyage du goût et du 
palais ! Vous y trouverez également les meilleurs vins du monde comme Prosecco 
ou Barolo et pourrez faire réaliser pour vos réceptions de magnifiques plateaux de 

charcuterie, fromage, fruits ou crudités…

Grasse - 12 Chemin du Moulin de Brun 
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h

04 93 36 33 02 

PAUL
Boulangerie, pâtisserie, restauration rapide
C’est dans un cadre agréable et auprès d’une équipe dynamique que vous serez 
accueillis pour votre pause déjeuner, avec différentes formules : salades, sandwichs, 
pizzas ou tourtes, accompagnés d’une boisson et d’un dessert, à partir de 6.70 €. 
Vous pourrez également y découvrir différentes variétés de pain et de pâtisserie, ou 
déguster une boisson chaude à l’intérieur ou en terrasse. 

Grasse - 12 Chemin du Moulin de Brun 
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h
04 93 36 33 02 
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DeVenez amBassaDeur De grasse
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez dans une collec-
tivité 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 9 FÉVRIER 2015 
Renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66
ambassadeurs@grasse.fr - www.grasse.fr 
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

ColleCte De sang 
JEUDI 19 FÉVRIER DE 8H À 12H30            
ET DE 15H À 19H 
AU PALAIS DES CONGRèS DE GRASSE
Le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus !
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
04 92 27 52 25
nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dondusang.net

INfOS

Bravo à © Caroline Lagarde Faraud, pour cette photo réalisée lors du 
rassemblement républicain du 8 janvier dernier, Esplanade du Roure.

COURRIeR DeS LeCTeURS
Je voulais féliciter l’équipe de Kiosque pour ce superbe numéro. Et la très bonne idée du calendrier encarté. 
Vraiment du très beau travail ! Félicitations et merci.
Yves G. (Mail du 8 janvier)

Je suis une lectrice assidue de Kiosque. Le numéro de Janvier est très beau, le calendrier offre de très belles images,
le programme du mois est très chargé, les articles sont bien écrits, la mise en page est très claire. Sauf un «petit bémol» il semble 
que vous ne vouliez pas voir le temps passer puisque l’agenda est toujours «2014 - DECEMBRE» pour le mois de janvier.
Mais je ne vous en veux pas. Continuez, car l’amélioration du KIOSQUE est très agréable. Merci aux photographes.
Enfin, tout va bien.
Yvette L. (Mail du 6 janvier)

Je viens de prendre connaissance du nouveau Kiosque de janvier, je suis complètement fan !
Sophie R. (Mail du 5 janvier)

La rédaction remercie ses lecteurs pour leurs remarques, conseils et encouragements.
Continuez à nous écrire ! (kiosque@ville-grasse.fr)

OUVeRTURe DeS INSCRIPTIONS 
BIGReeN® VTT DU PAyS De GRASSe 
La BIGREEN® VTT la plus attendue par toute 
la communauté des amateurs de Sports Nature 
revient dans le Pays de Grasse. Rendez-vous 
dimanche 15 mars, départ à Saint-Vallier ! Une 
double page sur la manifestation est prévue dans 
le Kiosque de mars. Ouverture des inscriptions : 
http://www.ucc-sportevent.com/bigreen/ 
Informations : www.paysdegrasse.fr - 
 04 93 43 51 54 - info@uccsportevent.com

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.ville-grasse.fr.
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tout le mois jusqu’au 6 mars 

PALETA GOMME

FINALES 
Nationale B
Nationale A

LE TRINQUET DU PLAN
10, chemin du Lac
Grasse

28 
février 
2015 
à partir
de 15h30

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
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L’ATeLIeR VOIRDU DeDANS AU DehORS : 
AUDRey fOURNIeR
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Villa Saint-hilaire, bd Antoine Maure 
Renseignements : 04 97 05 58 53


