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GRASSEPATRIMOINE

NOUVELLE VISITE GUIDÉE
« HEURS ET MALHEURS DE GRASSE »

HALLOWEEN 2016

À l’occasion d’Halloween, laissez-vous conter le côté 
obscure de l’histoire de Grasse : épidémies, procès en 
sorcellerie, rites funéraires, destructions et troubles 
divers se succèdent en effet pendant plus de 4 siècles…

Objectif : une visite horrifique de la ville autour de ses évé-
nements les plus noirs.
Au XIVe siècle, la peste touche une ville florissante à partir 
des années 1347. En plus d’un siècle, 1/3 de la population 
disparait. C’est dans ce contexte sanitaire difficile, que se 
développent des guerres qui vont toucher la Provence.
Au XVIe siècle, Grasse est pillée par les armées de Charles 
Quint (1524). En 1536, la marche sur Grasse est terrible. Les 
émissaires de François 1er jugeant la ville non défendable, ils 
la vident de ses récoltes, de ses troupes, de ses richesses et 
ils font ouvrir des brèches dans les remparts ; on force ainsi 
la population à l’exode. L’ennemi rentre dans une ville morte, 
qu’il incendiera malgré tout. Les guerres de religion font rage 
en ce 14 novembre 1589, des tirs d’artillerie touchent la 
cathédrale, la ville assiégée résiste face aux carcistes 
(parti catholique intransigeant). Résistance de courte durée 
car Grasse sera envahie et occupée par les alliés savoyards 
des carcistes. Ainsi le seigneur de Gault occupe la ville de 
1592 à 1595, le chaos alors s’installe… Sorcellerie, assassi-
nats, trahisons, vont émailler l’histoire de la ville…
Au XVIIIe siècle, Grasse est à nouveau confrontée à des 
troubles divers que la visite vous relatera.

ADULTES OU ENFANTS, INSCRIVEZ-VOUS.

GRASSE FAIS-MOI PEUR !
Visite pour enfants.

LUNDI 31 OCTOBRE À 15H
Départ de la Maison

du patrimoine

HEURS ET MALHEURS DE GRASSE
Laissez-vous conter les heures sombres de la ville, tressaillez 

au gré d’une promenade horrifique accompagnée par un 
guide conférencier agréé.

LUNDI 31 OCTOBRE À 17H
Départ de l’Office

de Tourisme
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L’esprit COLIBRIS

Chers lecteurs,

Les colibris ne sont pas seulement les petits oiseaux-mouches appartenant à la 
famille des Trochilidés et comptant les bec-en-faucille, les ermites, les porte-lance, 
les campyloptères, les mangos, les coquettes et les émeraudes. Depuis qu’un 
initiateur de renom a appelé les êtres humains à l’insurrection des consciences, les 
colibris sont aussi ces hommes et ces femmes de bonne volonté qui - chacun sur un 
petit bout de la planète - tentent de rendre le monde plus solidaire et plus durable. 

Pierre RABHI, qui nous a fait l’honneur de sa visite le 16 septembre dernier, affiche une 
belle espérance et invite les porteurs de bonnes nouvelles, les facilitateurs d’idées, les 
révélateurs de beauté à s’exprimer toujours plus largement parce que Demain(*) s’écrit 
aujourd’hui. 

À notre mesure, participons de ce mouvement et continuons à faire de KIOSQUE un 
magazine qui accompagne les initiatives locales : patrimoine, agriculture, éducation, 
développement durable, économie sociale et solidaire, ouverture sur le monde, bénévolat, 
générosité, créativité, hommage à la vie, respect de la nature… tous ces mots font 
du bien et dictent nos choix éditoriaux. En soutenant ceux qui font, nous participons 
à les faire connaitre et nous agissons humblement à la transformation de notre territoire. 
Nous nous engageons au quotidien, portés par l’esprit Colibris et c’est une vraie fierté 
de compter parmi les oiseaux de bon augure.

La rédaction

(*) Demain (Film documentaire de Cyril DION et Mélanie LAURENT - 2015 co-produit par Colibris 
- www.demain-lefilm.com)

Directeur de la publication
Jérôme Viaud
Rédactrice en chef
Christine Monpoix
Conception graphique
Florence Peri
Corinne Laza Nuñez
Contact Publicité
Arnaud Brundo
Tél : 04 97 05 50 43
Contact rédaction
Laurie-Anne Castelain
Tél : 04 97 05 51 54
Fax : 04 97 05 51 51
Courriel : kiosque@ville-grasse.fr
Distribution
Rémi Moncla

Certains éléments de ce programme peuvent 
être modifiés en dernière minute. Ce document 
distribué à titre d’information est non contractuel.
« Le recueil et la restitution des informations 
ne sauraient être ni exhaustifs ni exempts 
d’erreurs, et ce malgré tout le soin que nous y 
apportons. »
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L’HEURE
DES CHOIX

La révision du PLU entre dans la phase 2 et invite 
les grassois à une réunion de concertation publique 
pour présenter les enjeux du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables le 13 octobre à 18h 
au Palais des Congrès – une manière d’engager une 
réflexion collective autour des choix municipaux, 
des orientations à venir et des budgets à engager.

UN TERRITOIRE PROVENCAL EN HERITAGE
Le processus de révision du Plan Local d’Urbanisme est 
lancé depuis plusieurs mois pour dessiner le visage de 
la ville de demain. Il vise à confirmer la dualité géogra-
phique de Grasse, entre ville et campagne et à en pré-
server toutes les qualités. Pour contrecarrer les risques 
d’une urbanisation trop forte sur les quartiers d’habitat 
individuel, le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables qui constitue la seconde phase du PLU, 
entend d’abord assurer la protection du territoire 
provençal reçu en héritage. Il s’agit en effet de :
• maintenir durablement les coupures d’urbanisation 

entre l’urbain, l’agricole et les espaces naturels, en 
proposant une meilleure protection des espaces 
agro-écologiques ; 

• opter pour la campagne habitée dans les quartiers 
d’habitat individuel en y assurant une modération de 
leur densification et en poursuivant la démarche de 
protection des espaces agrestes urbains mis au ser-
vice d’une trame verte et bleue interne à l’agglomé-
ration ; 

• protéger et remettre en état le capital foncier agricole, 
en repositionnant les grandes surfaces d’urbanisation 
future inscrites au premier PLU dans le réseau des 
terres exploitées et potentiellement exploitables ;

• irriguer le territoire par les espaces naturels et les respi-
rations en créant des corridors écologiques nouveaux, 
mis au service de la qualité de vie et des fonctions de 
loisirs et de détente ;

• poursuivre l’identification et la protection du patri-
moine paysager rural.
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UN PROJET ENVIRONNEMENTAL INNOVANT
Parce que le territoire grassois subit, comme beaucoup 
d’autres, les évolutions du changement climatique, il doit 
s’adapter et se sécuriser en défendant sa qualité environ-
nementale et en résolvant les atteintes à sa qualité de vie.

C’est la raison pour laquelle le nouveau PLU, à travers son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables porte 
l’ambition d’un projet environnemental innovant pour  régler 
les dysfonctionnements liés à l’accroissement des risques 
naturels, mais aussi rééquiper chaque quartier pour une 
gestion améliorée des eaux usées et pluviales, apaiser les 
quartiers face à la pression du trafic automobile, amélio-
rer les conditions de vie dans les centres urbains, protéger 
les grandes installations de risque technologique, adapter 
Grasse aux enjeux du changement climatique et de la transi-
tion énergétique.

UNE MEILLEURE ATTRACTIVITE
Parallèlement et parce qu’on ne peut pas concevoir de dé-
veloppement économique et touristique de Grasse sans un 
renforcement de son intégration au réseau de communi-
cation des Alpes-Maritimes, le PADD réaffirme le prolonge-
ment de la Pénétrante Cannes-Grasse et de la sortie Paoute. 
Il entend doter la Ville d’un mode de déplacement efficace 
entre le bas et le haut de la ville ; il mise sur la multi-modalité 
autour de la gare de Grasse et prévoit d’optimiser les lignes 
structurantes de transport en commun connectant Grasse, 
ses quartiers et les centralités périphériques. Encourageant 
l’accessibilité numérique pour les entreprises comme pour les 

particuliers, l’extension du très haut débit devient une priorité.
Il s’agit  d’accompagner la mutation des espaces écono-
miques sous-optimisés, de déployer prioritairement la puis-
sance du numérique sur toutes les zones économiques et en 
particulier le centre-ville de Grasse pour l’utiliser comme un 
levier de redynamisation urbaine sur des fonctions tertiaires. 

Ces questions seront abordées lors de la réunion publique du 
13 octobre et bien d’autres également, parmi lesquelles les 
réserves foncières pour l’industrie des arômes et parfums, les 
secteurs dédiés aux filières de l’artisanat, au développement 
d’une offre immobilière économique compétitive ou encore à 
la protection de l’agriculture comme cadre paysager attractif 
(plantes à parfum, oléiculture…) et comme filière économique 
créatrice d’emplois et de valeur ajoutée. 

Vous l’avez compris, les enjeux sont immenses pour proté-
ger, redonner du souffle, structurer, innover, prévoir, devancer 
les besoins et prévenir les dangers d’un développement non 
contrôlé. Pour conforter l’attractivité de Grasse, il convient 
également d’étoffer l’offre d’accueil sur le territoire, de veiller 
à la redynamisation des zones désaffectées, de poursuivre 
les efforts de réhabilitation de l’habitat et de requalifier les 
grands quartiers d’habitat sociaux tout en conservant aux 
quartiers et hameaux les spécificités qui font leur charme. 

En participant au débat public, vous aiderez la municipalité 
dans ses efforts pour optimiser les espaces déjà urbanisés 
par une démarche d’intensification douce tout en réduisant la 
consommation d’espace hors de l’enveloppe urbaine afin de 
protéger notre exceptionnel patrimoine naturel. 

NE LAISSEZ PAS GRASSE SE DESSINER SANS VOUS !

RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 13 OCTOBRE À 18H

PALAIS DES CONGRÈS
AU PROGRAMME

18h00 Accueil des participants.
18h15 Introduction de Monsieur le Maire et de 

Christophe MOREL, adjoint en charge de 
l’urbanisme.

18h30 Rappel de la démarche de concertation 
programmée.

18h45 Présentation du PADD et débat avec l’assem-
blée. Questions-Réponses entre le public, les 
élus et le bureau d’étude.

 Annonce des étapes suivantes du PLU.

Renseignements : www.plugrasse.com
et site de la ville www.ville-grasse.fr

(rubrique urbanisme).
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je m’informe
et je reste à l'écoute 

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant 

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment 
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des 
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.developpement-durable.gouv.fr
#pluieinondation www.interieur.gouv.fr

JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, 
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse 

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ
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Les pluies diluviennes qui ont 
endeuillé la Côte d’Azur en octobre 
2015 ont frappé par leur soudai-
neté et leur ampleur. En moins 
de trois heures, l’équivalent de 
plusieurs mois de précipitations 
est tombé dans un déluge meur-
trier, faisant 20 morts et des 
millions d’euros de dégâts.
Rappelez-vous : 180 mm d’eau 
à Cannes, 159 mm à Man-
delieu-la-Napoule, 100 mm à 
Valbonne. Des niveaux record 
mais un phénomène hélas 
devenu fréquent dans les 15 
départements de l’arc médi-
terranéen. Pour sensibiliser les 
populations, le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer invite les munici-
palités à communiquer sur les 
bons comportements à adop-
ter en cas de pluies méditerra-
néennes intenses.

L’objectif de cette campagne est 
d’expliquer les conditions des épi-
sodes méditerranéens, leurs consé-
quences en termes de précipitations, 
de ruissellement et d’inondation, ainsi 
que les dispositifs de vigilance et les 
gestes qui sauvent.

Les régions de France les plus ex-
posées se situent principalement en 
bordure de la Méditerranée avec des 
chiffres pouvant avoisiner 200 litres/
m², soit le tiers de ce qui tombe à Pa-
ris en un an ! Ces épisodes méditerra-
néens sont liés à des remontées d’air 
chaud, humide et instable en prove-
nance de Méditerranée qui peuvent 
générer des orages violents, parfois 
stationnaires. Ils se produisent de fa-
çon privilégiée en automne, moment 
où la mer est la plus chaude, ce qui 
favorise une forte évaporation. Plus la 
température de la mer est élevée, plus 
les risques de cévenoles sont impor-
tants. L’arrivée d’air froid en altitude 
est également un élément concourant 
à l’intensification de la convection. 
 
Lorsque qu’une masse d’air chaude 
et humide, poussée par des vents de 
basses couches, vient buter contre 
une barrière montagneuse, elle se sou-
lève le long du relief. Avec l’altitude, 
elle se refroidit et la grande quantité 
de vapeur d’eau qu’elle contient se 
condense avant de finir par retomber 
sous forme de fortes précipitations. 
Le massif des Cévennes – région 
fréquemment victime de tels phéno-
mènes – n’est pas le seul relief proche 
de la mer  : des précipitations avec 
forçage orographique concernent 
également les Pyrénées, les Alpes 
ou la Corse. Ce lien fort avec le relief 
conduit souvent à des précipitations 
qui se concentrent sur un périmètre 
géographique réduit. 

Les systèmes orageux peuvent par-
fois se régénérer (on parle alors de 
cellules stationnaires) en créant une 
vaste bulle d’air froid de surface, qui 
agit alors comme un relief ou un obs-
tacle, en soulevant la masse d’air tou-
jours au même endroit. Au final, ces 
forts cumuls peuvent atteindre plu-
sieurs centaines de litres/m² sur des 
bassins versants où le ruissellement 
peut se concentrer rapidement.

Les cours d’eau gonflent et peuvent 
provoquer des inondations torren-
tielles avec des débordements impor-
tants. L’imperméabilisation des sols, 
en zone urbaine notamment, contri-
bue à accentuer ces ruissellements.
Parmi les épisodes les plus violents 
de ces trois dernières décennies  : 
Octobre 1988 (Nîmes), Septembre 
1992 (Vaison-la-Romaine), Octobre 
1993 (Corse), Novembre 1999 (Aude), 
Septembre 2002 (Gard), Juin 2010 
(Var), Automne 2014 (Cévennes et Côte 
d’Azur), Octobre 2015 (Côte d’Azur).

Devant la répétition de ces phéno-
mènes météorologiques dramatiques, 
le Ministère invite le grand public à se 
préparer à vivre de manière autonome 
quelques jours avec certains objets 
essentiels mis en lieu sûr et facilement 
accessibles. Le kit de sécurité peut 
prévenir les situations d’urgence et les 
coupures des réseaux d’eau courante, 
d’électricité ou de téléphone. Pour ac-
compagner la démarche, trois spots 
radio sont lancés sur les thèmes  : 
Que faire en cas de forte pluie ? Que 
faire si la rivière déborde ? Que faire 
en cas d’orage  ? – l’objectif étant 
d’inviter les citoyens à s’informer 
régulièrement sur la météo et, en cas 
d’alerte, à respecter scrupuleusement 
les consignes de la mairie et de la pré-
fecture dans les médias et les réseaux 
sociaux. 

Parce que la ville de Grasse n’est pas 
à l’abri de tels phénomènes et qu’elle 
peut être exposée aux crues des val-
lons et au ruissellement urbain, adop-
tons les huit bons comportements 
proposés par le Ministère et commu-
niquons-les à nos proches.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, 
RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR 
developpement-durable.gouv.fr

ou contactez le service de l’Eau et 
de l’Assainissement de la ville

au 04 97 05 49 10 qui a désormais 
ses bureaux dans les locaux de

l’ancien LEP de Croisset,
12 chemin de la Mosquée

06130 Grasse
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PROMOUVOIR ET TRANSMETTRE
LES VALEURS DE LA

GENDARMERIE NATIONALE
Le 30 octobre prochain, le comité départemental des Amis de la Gendarmerie se 
réunit devant le monument aux morts de la caserne Kellermann, pour une cérémonie 
militaire hautement symbolique qui officialise le nouveau drapeau dont Monsieur 
le Maire est le parrain. C’est l’occasion pour Kiosque de présenter l’objet social de 
l’association des Amis de la Gendarmerie et à travers elle, les valeurs et les missions 
de la Gendarmerie Nationale.

Les amis de la gendarmerie ont un dominateur commun : un sentiment de reconnais-
sance pour leur corps d’armée, investi d’une mission de sécurité et de paix publique, 
véritable force de continuité de l’action de l’État sur l’ensemble du territoire Français. 
Notre objectif, explique André GEORGES, l’un des membres du Comité 06 de cette 
association nationale reconnue d’intérêt général, est de concourir au maintien de la 
présence et du prestige de la Gendarmerie. Nous agissons au niveau local et dépar-
temental comme retraités de la gendarmerie, fiers de défendre nos convictions et nos 
engagements, fiers de promouvoir l’action de la gendarmerie auprès d’un public toujours 
plus large. Un gendarme, même à la retraite, reste toujours un gendarme et c’est un 
honneur d’apporter notre contribution à la défense de l’image de notre corporation.

Le drapeau du Comité 06 est en fabrication aux couleurs du logo emblématique. Réalisé 
grâce au soutien financier du Conseil départemental des Alpes Maritimes, il deviendra 
officiel le 30 octobre à l’occasion des 10 ans de jumelage avec nos amis carabiniers 
italiens, dit encore André GEORGES qui a fait une grande partie de sa carrière comme 
membre du 1er Régiment d’Honneur de la Garde Républicaine à Paris, puis 20 ans à la 
brigade territoriale de Grasse. À la retraite depuis 2001, il garde le sentiment d’appartenir à 
une grande famille. La noblesse de notre métier est d’être au service des autres.
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Trente-six communes relèvent de la zone de 
compétence de la compagnie de gendarmerie 
départementale de Grasse, ce qui représente 
une superficie de 120 400 hectares répartis en 
zone péri-urbaine, rurale et montagneuse. Onze 
unités de gendarmerie couvrent ce vaste terri-
toire, à savoir deux pelotons de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie (PSIG), une 
brigade des recherches, une brigade de trans-
fèrements et sept brigades départementales. 
La compagnie de Grasse se compose de six 
officiers, 96 sous-officiers, et 30 gendarmes 
adjoints volontaires. Elle est également renfor-
cée régulièrement par des réservistes et des 
gendarmes mobiles, notamment en période es-
tivale afin de faire face à l’affluence touristique. 
Son activité est très variée : prévention de la 
délinquance, lutte contre l’insécurité routière, 
enquêtes judiciaires.
L’escadron 23/6 de gendarmerie mobile 
occupe le quartier Saint Claude depuis 1938. 
La vocation première de cette belle unité mi-
litaire est de protéger la population à travers 
la défense de l’ordre public.

La centaine de militaires qui y servent sous les 
ordres de leur capitaine est spécialisée dans 
des missions d’interpellations domiciliaires, 
de gestion de manifestation, d’émeutes, de 
lutte contre les cambriolages, de sécurisation 
de zone de sécurité prioritaire, d’escorte et 
beaucoup d’autres encore. Contrairement à 
la gendarmerie départementale, l’escadron 
est employé sur tout le territoire national, là 
où le besoin se fait sentir.
Il est aussi engagé une fois par an en outre-
mer pour les mêmes missions qu’en métro-
pole mais dans un cadre différent. Employé 
3 mois cette année en Guadeloupe, il partira 
l’année prochaine pour une nouvelle mission 
en Guyane dans le cadre de la mission Har-
pie (lutte contre l’orpaillage). Unité militaire 
ouverte sur sa ville, la gendarmerie mobile 
de Grasse accueille notamment les écoles 
du quartier dans ses infrastructures spor-
tives toute l’année. Les jeunes viennent aus-
si y effectuer leur journée de défense et de 
citoyenneté, moment important du parcours 
citoyen. Enfin, un restaurant administratif, 
le mess accueille tout au long de l’année et 
tous les midis sauf le week-end les person-
nels des différents services publics de la ville 
et du pays de Grasse. Unité de gendarmerie 
polyvalente, nombreuse et bien équipée, la 
gendarmerie mobile en général et l’escadron 
de Grasse en particulier sont au service de 
la population et surtout dans les moments 
difficiles. L’histoire de Grasse et celle de la 
Gendarmerie sont intimement liées et conti-
nuent de s’écrire chaque jour.

Il faut dire que la gendar-
merie Nationale mérite 
la reconnaissance et 
l’estime des citoyens. 
Elle est l’une des plus 
anciennes institutions 
françaises, héritière de 
la Maréchaussée de 
France qui fut pendant 
des siècles le seul corps exerçant des 
fonctions de police. Ses missions sont 
concentrées autour de 4 pôles : rassu-
rer et protéger, enquêter et interpeller, 
sécuriser et maintenir l’ordre, interve-
nir et défendre. Pour un maillage effi-
cace, chaque commandant de région, 
subordonné au directeur général de 
la Gendarmerie nationale, exerce son 
commandement sur toutes les unités 
de gendarmerie départementale im-
plantées sur son territoire. 
À l’échelle de la ville, il est utile de sa-
voir que la gendarmerie nationale est 
doublement représentée par la com-
pagnie de gendarmerie départemen-
tale et par l’escadron de gendarme-
rie mobile (voir encadré). Elles seront 
toutes les deux partie prenante de la 
cérémonie du 30 octobre organisée par 

le Comité 06 présidé par 
le Major MICHEL et André 
GEORGES de reprendre 
la parole pour conclure  : 
entrer dans un corps 
d’armée, quel qu’il soit, 
forge un homme et lui fait 
prendre conscience de 
ses responsabilités.

La Gendarmerie joue un rôle essen-
tiel auprès des populations fragilisées 
par une épreuve quelle qu’elle soit. La 
richesse du relationnel est peut-être le 
premier atout de ce très beau métier.
Depuis plus de neuf siècles, la Gen-
darmerie nationale poursuit sa mission 
de sécurité publique. 24 heures sur 24, 
elle surveille, protège, secourt, intervient 
et enquête pour lutter contre toutes 
les formes de délinquance. Particu-
lièrement sollicitée en ces temps trou-
blés, la Gendarmerie nationale recrute, 
notamment dans la réserve opéra-
tionnelle qui vient renforcer les unités 
d’active et les structures de comman-
dement.

Pour tout renseignement, contactez 
www.lagendarmerierecrute.fr

LA NOBLESSE
DE NOTRE 
MÉTIER

Est d’être
au service
des autres

15e

ANNIVERSAIRE
DU MAGASIN

GRASSE
DU 12 AU 18

OCTOBRE

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE CARTE 

SHOPPING

Les commerçants
participants

de la ville de Grasse
AUCHAN

et AUCHAN DRIVE
doublent les points

attribués sur la
CarteShopping

les 14 et 15 Octobre

Renseignement
www.grasse-shopping.com



A
nalyser un changement dé-
cisif, gagner en confiance, 
gérer un management dif-
ficile, franchir sereinement 
une étape de vie délicate, 

autant d’exemples, autant de situa-
tions différentes, autant de besoins 
à combler. Le coach professionnel et 
personnel accompagne ses clients 
et développe chez eux potentiel et 
savoir-faire. Giorgia SANFIORI, direc-
trice du centre Equilibrio Mind Institute 
basé à Grasse, a longtemps dirigé 
des équipes dans la communication 
et l’événementiel pour une grande 
entreprise internationale. Victime 
comme d’autres cadres supérieurs 
d’un sentiment de solitude extrême 
dans une période où des choix straté-
giques devaient être faits, elle décide 
de changer de voie professionnelle. 
Nous sommes en 2004 quand elle 
s’intéresse à la psychologie et à la 
programmation neuro-linguistique 
élaborée par le mathématicien Richard 
BANDLER et le linguiste John GRINDER. 
C’est pour elle une révélation. Elle se 
forme au coaching, devient ensei-
gnante de PNL, puis superviseur 
et monte sa propre entreprise pour ac-
compagner cadres et dirigeants dans 
leur relation au travail. 

PLACE 
AU COACHING

Trop de gens souffrent sur leur lieu 
de travail et expriment leur peur de 
ne pas être à la hauteur, peur de ne 
pas remplir les objectifs, peur de ne 
pas correspondre au profil recherché. 
La plupart déplorent un manque de 
courage managérial, une absence de 
vision, pas de réel leadership. Ils ont 
besoin d’un cap et rêvent de dévelop-
per des intelligences collectives et un 
climat de vraie confiance.

Le coaching permet d’identifier les 
causes du mal-être individuel ou 
collectif. Nous devons instaurer un 
climat de confiance avec le client, 
acquérir une posture. Notre mission 
n’est pas de juger mais d’écouter ; le 
coach n’est pas un conseilleur, c’est 
un éveilleur. Et Giorgia SANFIORI de 
préciser : Notre rôle, c’est de travailler 
avec le client sur ses croyances, ses 
valeurs, son identité, sa congruence. Et 
à ce titre, nous nous rendons compte 
qu’un énorme travail est souvent à 
faire sur ce qu’on appelle l’intelligence 
émotionnelle, souvent soigneusement 
dissimulée derrière un masque.  

Equilibrio Mind Institute, présente sur 
le forum ENSEMBLE, BOUGEONS 
L’EMPLOI POUR LES JEUNES, vient 
d’animer pour les étudiants un par-
cours de connaissance de soi sur les 
intelligences multiples. Une manière 
d’apporter une contribution de qualité 
à leur entrée sereine dans le monde 
de l’entreprise. Apprendre à gérer 
ses émotions, utiliser son corps et sa 
gestuelle, savoir adapter son langage 
: un beau programme pour trouver en 
soi de nouvelles ressources. 
Coaching personnel ou sportif, coa-
ching scolaire, managérial, coaching 
d’équipe et d’organisation – la dé-
marche mérite qu’on s’y intéresse.

Le coaching a le vent en poupe. Né dans les années 
1970 aux USA, il s’est longtemps cantonné au monde 
sportif avant d’entrer dans la sphère privée et le monde 
de l’entreprise. Référencé au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) depuis quelques 
mois, le métier de coach propose à qui le souhaite une 
démarche d’accompagnement à forte valeur ajoutée.
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PLACE 
AU COACHING

Le métier est en plein développement. 
Il répond à un code de déontologie et 
ne peut être exercé sans une formation 
théorique et pratique longue et intense. 
Il concerne de plus en plus les respon-
sables des Ressources Humaines, les 
conseils en organisation des entre-
prises et les adeptes du développe-
ment personnel. 

Equilibrio  Mind Institute est un centre de re-
cherche et de formation dans le domaine du 
Changement Génératif, de la programmation 
neuro linguistique ( PNL), de l’Hypnose Erick-
sonienne et de l’émergence de l’Intelligence 
Collective.

NOS BUTS :
w Accompagner  les individus et les entreprises  
dans la performance et le bien-être individuel et 
collectif grâce au Coaching individuel et d’en-
treprise, au Coaching d’équipe et des Organi-
sations.
w Former des professionnels dans les do-
maines de l’accompagnement individuel et 
collectif, du développement personnel et dans 
les métiers de la relation d’aide.
w Développer les compétences managériales 
et le leadership dans les entreprises, les ho-
pitaux,  les organisations, les associations, les 
administrations et les collectivités territoriales.
w Contribuer à la recherche scientifique et au 
développement des techniques dans le do-
maine de l’intelligence émotionnelle, de l’in-
telligence collective et de l’équilibre de l’être 
humain.
w Faire partie d’ un réseau de coachs, d’ex-
perts et de chercheurs au niveau mondial avec 
une déontologie partagée grâce à notre ap-
partenance à IACG ( International Association 
Generative Change).
w Expérimenter et challenger la recherche du 
potentiel humain pour faire évoluer le savoir 
être.
w Diffuser et faire connaître de nouveaux outils 
de performance et de créativité  individuelle et 
collective.
w Créer des conférences, des ateliers et des 
rencontres internationales pour faciliter les 
échanges de nouvelles techniques et dévelop-
per l’intelligence collective. 

Pour quoi Equilibrio :
Pour évoluer professionnellement et/ou per-
sonnellement, pour développer un état d’es-
prit et de bien-être intérieur,  pour découvrir le 
monde et les effets du développement person-
nel ou tout simplement par curiosité.

Pour qui :
wToute personne qui souhaite aller plus loin 
professionnellement et/ou personnellement.
wTout professionnel qui souhaite acquérir des 
nouveaux outils de communication et déve-
lopper une démarche d’accompagnement 
performante et respectueuse de l’individu.   En 
particulier : managers, responsable d’équipes, 
coaches en entreprise, professions d’aide, de 
conseil, enseignants, formateurs…

Comment :
w En participant aux soirées et aux ateliers 
de découverte. 
w En s’inscrivant aux workshops ou aux 
sessions de formation que nous proposons.
w En démarrant un coaching personnel ou 
professionnel individuel ou collectif.

Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez nous :
giorgia@sanfiori. com 
Tel. 06.89.37.74.01 - www.equilibrio.fr - 121, 
boulevard E.Rouquier - 06130 Grasse Sud

EQUILIBRIO 
MIND INSTITUTE 

PUBLI REDACTIONNEL
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Jérôme GUNALONS, qui signe Jérôme SEGGUNS, sourit : les 
gamins, c’était nous – mon petit frère Benoît, ses camarades de 
l’école maîtrisienne et moi, interne au lycée Fénelon à l’époque. 
On ne racontera rien des aventures relatées dans l’ouvrage, des 
squelettes et des points de suture, de la livre sterling de 1924 
trouvée en chemin, des objets exhumés, des disputes, de l’am-
biance « Club des 5 » qui se dégage du tout et des influences 
littéraires du jeune auteur. Je voulais une histoire héroïque, pleine 
de péripéties, imaginée au-delà du réel, comme le font si bien des 
auteurs comme LOVECRAFT, Michael MOORCOCK ou encore 
Robert E.HOWARD. Une grande partie de ce que je raconte s’est 
réellement passée - l’imagination a fait le reste !
Les anciens élèves de l’école Maîtrisienne se souviendront de la 
douceur qui régnait alors dans ces lieux de prière devenus lieux 
d’enseignement et sans aucun doute du gardien, qui passait 

LES SOUTER RAINS DE GRASSEON LE SAIT, ON LE DIT : LES SOUS-SOLS DE LA VILLE DE 
GRASSE RECÈLENT TUNNELS, SOUTERRAINS, CANAUX, 
COURS D’EAU ET POCHES DE GYPSE. EBOULÉS POUR 
LA PLUPART, ILS ONT ÉTÉ FERMÉS À TOUTE POSSIBLE 
CIRCULATION ET CONSTITUENT UN VRAI DANGER 
POUR CELUI QUI OSERAIT S’AVENTURER. DEPUIS DES 
DÉCENNIES, ILS ALIMENTENT LES CONVERSATIONS 
ET DONNENT À ENTENDRE TOUTES SORTES D’ANEC-
DOTES VÉCUES OU INVENTÉES. ILS DEVIENNENT MÊME 
L’OBJET PRINCIPAL DE SPECTRE, UN RÉCIT PUBLIÉ AUX 
ÉDITIONS ASSYELLE. L’OCCASION POUR KIOSQUE DE 
FAIRE PARLER QUELQUES GRASSOIS DE SOUCHE ET 
DE DÉLIER LES LANGUES, PROMPTES À ÉVOQUER UN 
UNIVERS PLEIN DE MYSTÈRE.

Les canaux, souterrains, aqueducs, galeries drainantes 
dont regorgent les sous-sols de Grasse sont d’époques 
et d’usages variés. Si la plupart d’entre eux servent ou 
servaient à l’alimentation et à l’évacuation des eaux, d’autres 
ont pu être créés pour relier des caves, des voies d’accès, 
voire même des passages secrets. Le plus long souterrain 
qui aurait existé courait de la traverse Mirabeau à la route 
de Saint-Vallier-de-Thiey, creusé par le parfumeur Hugues 
pour relier sa fabrique à son usine sans emprunter les rues 
de la ville. Les nombreux bâtiments religieux laissent sup-
poser que d’autres liaisons souterraines auraient existé. 
Le temps a enjolivé l’histoire des souterrains de Grasse 
et alimenté l’imaginaire. Les grassois évoquent parfois le 
légendaire tunnel reliant Grasse aux Îles de Lérins, creusé 
pour permettre aux religieux d’évacuer vers le monastère 
de Saint-Honorat en cas d’invasion de la ville.

Paul DEMARCHI, ancien garde-champêtre de Grasse, se 
souvient d’avoir participé à la création d’une cartogra-
phie des sous-sols, cartographie aujourd’hui disparue. 
Mon père était chargé de l’entretien des canaux dans les 
années 1940. Il m’a initié à leur exploration puis j’ai continué 
à les découvrir en tant que garde-champêtre. En 1976, 
je me souviens que le célèbre « casse du siècle » de la 
Société Générale orchestré par Albert SPAGGIARI via les 
souterrains de Nice, avait alimenté bien des conversations 
de la part des grassois. Puis, la mort par asphyxie d’un 
SDF venu se réfugier dans les souterrains a mis en lumière 
le danger qu’ils représentaient et la puissance publique a 
imposé le bouchage progressif des accès.

Et de fil en aiguille, nous en venons à parler de SPECTRE, 
un ouvrage à la frontière entre témoignage, roman et récit 
fantastique. Jérôme GUNALONS, son auteur, le présente 
au salon du livre de Mouans-Sartoux les 7, 8 et 9 octobre. 
Sa 4e de couverture met l’eau à la bouche : 1989, 2h du 
matin. Quatre gamins font une découverte macabre dans les 
souterrains de l’ancien couvent de la Visitation, reconverti 
depuis trois ans en école de chant où ils sont pensionnaires. 
Vingt et un ans plus tard, devenus adultes, ils persévèrent et 
décident de retourner dans les galeries afin de débusquer les 
secrets qu’elles recèlent encore. Pensant être fins prêts pour 
l’expédition de leur vie, ils vont pénétrer dans un monde dont 
ils ne soupçonnaient même pas l’existence.
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tellement de temps avec eux au jardin. Je suis le gardien 
du dernier couvent de Grasse, rappelle Jean-Marie ROUVIER, 
encore aujourd’hui ardent défenseur du patrimoine.
À l’époque, j’ai bien-sûr exploré les sous-sols. Certains par-
taient du couvent de la Visitation pour remonter jusqu’à la 
crypte de la cathédrale : à cause des éboulements, je ne 
suis jamais allé jusqu’au bout. Sans le savoir, j’avais installé 
mon atelier dans l’ancien reposoir des religieuses décédées, 
juste au-dessus du lavoir dont parle Jérôme dans son livre. 
Des ambiances mystérieuses, j’en ai connu beaucoup et des 
explorations avec les jeunes aussi. De là à imaginer que 
certains d’entre eux aient pu pousser leurs investigations la 
nuit avec bougies et lampes de poche ! Jérôme GUNALONS et 
Jean-Marie ROUVIER ont pris plaisir à papoter sur la terrasse 
du service communication. Décrire leur enthousiasme à se 

retrouver après tant d’années 
relève de la gageure. Leurs yeux 
brillaient comme ceux des ado-
lescents. Est-ce assez pour vous 
donner envie de lire SPECTRE 
qui annonce la couleur dès la 
première page : toute ressem-
blance avec des personnages 
existant ou ayant existé ainsi 
qu’avec les lieux décrits, est tout 
à fait volontaire et aucunement 
fortuite. Nous voilà prévenus.

LES SOUTER RAINS DE GRASSE
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Mettre en avant les talents d’un territoire, c’est affirmer une fierté 
collective. En matière de sport, les élites du Pays de Grasse 
donnent l’exemple en endossant le rôle d’ambassadeurs. 
Ils ont été choisis (*) au début de l’été 2016 et mis à l’honneur 
pour l’excellence de leurs palmarès. Leur visibilité met en lumière 
les clubs qui les ont formés et de façon plus globale la politique 
sportive qui a accompagné leur progression.
En acceptant d’être mis en avant, ils servent les valeurs du sport 
auprès de la jeunesse, du monde de l’entreprise et du grand 
public. Ils disent la place prépondérante du sport dans la vie du 
territoire communautaire et accompagnent le sport de masse vers 
la performance et l’excellence.
Qu’ils soient remerciés pour leur engagement !
Une campagne d’affichage portée par la CAPG leur rend hommage 
à tous.

(*) Les critères de sélection 
• Être sportif de haut niveau (figurer dans la liste des sportifs de haut 

niveau du Ministère des Sports). 
• Avoir un titre de Champion de France (récent). 
• Avoir un palmarès de sportif de haut niveau (niveau national et/ou 

au-dessus). 
• Être sélectionné en équipe de France ou l’avoir été (récemment). 
• Avoir été sélectionné en raison de ses résultats par la commission des 

sports de la CAPG.

Mathis AUTEROCHE
RUGBY

Membre de l’équipe de France U16 - 
Participation au tournois au Pays de 
Galle avec l’équipe de France U16 - 
Champion de France 2016

Thomas BARBERIS
RUGBY

Champion de France 2012/2016 avec 
sélection Côte d’Azur - Capitaine du 
ROG évoluant en fédérale 1 - Agent et 
collaborateur de la Ville de Grasse

Marion BERTRAND
SKIEUSE ALPINE

13 années en équipe de France - 9 ans 
dans le top 30 mondial - 8eme en coupe 
du Monde - Participation aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2014 - Double 
championne du monde militaire et 
double Championne de France - 3 par-
ticipations au championnat du monde

Quentin Carles de CAUDEMBERG
PILOTE DE MOTO

Champion du monde 125 youth 2013 
- Champion du monde world cup 
2015 - Pilote AMC Grasse Pilote Hebo 
TR3B - Pilote FFM - Pilote Conseil dé-
partemental

Daniel DUQUESNOY
WAKE BOARD

Champion du Monde Masters 2 - 
Champion d’Europe de wakeboard 
(2016) - Avec l’équipe de France 3e 
place du Championnat d’Europe

Guillaume ALCAYDE
TENNIS DE TABLE

Classé 500 français toute catégories
4ème joueur français de la catégorie 
cadet - Joue toute l’année en National 
1 en simple et national 52 en équipe 
- Médaille d’argent au championnat 
de France des Régions (avril 2016) - 
Médaille d’or en simple et en double à 
l’Open du Danemark en double et en 
simple (mai 2016) - Médaille d’argent 
au championnat de France en double 
(juin 2016) - Médaille d’or de tous 
les collèges de France (organisé par 
l’UNSS) – juin 2016 - Médaille d’argent 
au championnat de France (juin 2015)
Médaille d’or au championnat de 
France des régions (avril 2015)

William ACCAMBRAY
HANDBALL

Trophée des champions : 2011, 2012, 
2015 - 7 titres de Champion de France 
( 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2015) - Coupe de France : 2006, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Coupe de la ligue : 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011, 2012, 2014 - Champion 
d’Europe : 2014 - Champion du monde : 
2011, 2015 - Champion Olympique : 
2012 - Médaille d’or aux Jeux olym-
piques 2012 de Londres - 6e du 
Championnat du monde 2013 en Es-
pagne - Médaillé d’or au Championnat 
du monde 2015 - Meilleur joueur du 
championnat de France : 2011 - Meil-
leur arrière gauche du championnat de 
France : 2010, 2011, 2013 - Meilleur 
espoir du championnat de France : 
2010, 2011 - Meilleur arrière gauche 
du championnat d’Europe junior : 2008
11e au Championnat d’Europe 2012 
en Serbie - Médaille d’argent aux 
Jeux méditerranéens 2009 de Pes-
cara - Médaille d’or au Championnat 
d’Europe 2014 au Danemark - Médaille 
de bronze au championnat d’Europe 
junior 2008 en Roumanie - Sélections 
en équipe de France : 73 - Première 
sélection : France - Portugal (2009)

Romain LANGASQUE
GOLF

Vainqueur du championnat de golf 
amateur de Grande-Bretagne mes-
sieurs 2015 (British Open Amateur)
2016 : premier Masters d’Augusta, 
devenant le premier joueur amateur 
français et le troisième joueur français 
seulement (après Jean Van de Velde 
en 2000 et Thomas Levet en 2002) à 
franchir le cut de ce tournoi

Julia PEIREIRA
SNOWBOARD

17 titres de Championne de France - 
Rentre au pole France à Villar de Lans

Victoria RAVVA
VOLLEY BALL

18 titres Championne de France et 
Championne d’Europe en 2002 2003

Alan TECHER
MOTO GP

3eme au championnat d’Europe moto 
2 (2015) - 2nd au Championnat d’Eu-
rope 2016 - 3ème au 24heures du Mans 
(moto) - 3ème Red Bull Rookies Cup 
- Participation au championnat du 
monde Moto 3 - 3ème au Champion-
nat de France 125 cm3 cadet

30 CHAMPIONS
POUR REPRÉSENTER
LE PAYS DE GRASSE

UNE TEAM
QUI À LA CÔTE
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Maelys BOUET
TIR

Championne départementale de 
Loire Atlantique (2016) - Championne 
régionale de Loire atlantique (2016) 
- Vice-Championne de France 2015 - 
Évolue en équipe de France cadette

Céline BOUSREZ
COURSE À PIED

Médaille de bronze (19 juin 2016) au 
championnat de France de Triathlon 
longue distance dans les Pyrénées 
Atlantiques - 3e et Championne de 
France dans sa catégorie - 3e du Po-
lar Cannes International Triathlon 1ere 
Française et 1ere amateur (2016) - 4eme 
au championnat de France de ma-
rathon en 2013 ET 2014 - 16eme au 
championnat du monde d’Ironman 
Hawaii (2014)

Levanna CALATAYUD
NATATION

Double médaille d’or au Championnat 
Régional à Hyères en 404 nage et 200 
brasse (toute catégories) le 10 juin 
2016 - Médaille de Bronze au 400 nage 
libre le 10 juin 2016 - Médaille d’argent 
au relais 4x100 NL - Sélectionnée en 
équipe de France à la 31ème coupe de 
la confédération méditerranéenne de 
natation en Grèce juillet 2015 - Médaille 
de bronze au championnat de France 
minime sur classement au 200 m 
4 nage à Agen juillet 2015

Benjamin VEILLAS
Co-Pilote

COUREUR AUTOMOBILE
6eme rallye de Sardaigne 2016 - 5eme 
rallye du Portugal 2016 - 9ème rally de 
Pologne 2016

Téo COLAIRO
PILOTE DE MOTO

Vice champion du monde en catégorie 
125cm3 en 2014 - Pilote officiel GAS 
GAS - 3eme au championnat de France 
sénior - 3eme à l’ouverture du Cham-
pionnat d’Europe) - Champion de 
France en 2015 - Pilote officiel Scorpa

Mathis AUTEROCHE
PELOTE BASQUE

Membre de l’équipe de France U16 - 
Participation au tournois au Pays de 
Galle avec l’équipe de France U16 - 
Champion de France 2016

Jonathan EYSSERIC
TENNIS

N° 1 Mondial junior à 17ans (2007) - 
Champion d’europe junior à 16 ans - 
7 fois champion d’Europe par équipe 
(équipe de France) - Sparring-partner 
de Roger Federer à Roland-Garros et 
l’US Open en 2008 - Triple vainqueur 
de l’Open ATP Future de Grasse - 
250ème mondial en simple - 160ème 
mondial en double

Gauthier GERMAIN
VOILE

3eme au champion du Monde - 23 ans 
match racing (2016) - Marin espoir de 
l’année 2015 par la FFVoile - Champion 
du monde sénior SB20 (2015) - Cham-
pion du monde jeune Sport Boad 20 
(2015) - Champion de France espoir 
Match Racing (2015) - 3eme au cham-
pionnat de France sénior de match 
racing (2015) - Préparation du tour de 
France à la voile pour cet été

Mounir HARRATHI
KUNG FU

3 titres de Champion de France - 
Kung-fu Wushu en 2002-2003 - Arbitre 
et entraineur Mondial - Responsable 
National de l’arbitrage

Naji HELLAL
JUDO

5 titres de champion de France dont 
celui de 2016

Vincent KOZIELLO
FOOTBALL

Joueur professionnel en ligue 1 - Évo-
luant au poste de milieu relayeur, il joue 
actuellement à l’OGC Nice - Espoir du 
foot français

Christophe MARTELLO
JEU PROVENÇAL

Vice-champion des alpes maritimes 
(2016) - Vice-champion départemental 
(2016) - Représentant des Alpes-Ma-
ritimes a la ligue PACA 2014-2016 - 
Vainqueur de plusieurs concours régio-
naux et nationaux - Double champion 
de France 2006 et 2013 de jeu proven-
çal - Élu commune de Mouans-Sartoux, 
adjoint aux sports et vie associative à 
Mouans-Sartoux, membre de la com-
mission sport de la CAPG

Kaïsse MEKHAZNI
BASKET BALL

2014 Champion de France, Coupe 
d’Europe (Euroligue 3) - 2015 c oupe 
de France et Coupe d’Europe (Euro-
ligue 3) - 2016 Coupe de France - Col-
laborateur de la CAPG

Luna MENARDO GUSMAN
TIR À L’ARC

Championne de France 2015 - 3ème 
équipe jeune 2014

Robin MORINNET
KICK BOXING

Champion de France 2015 kick boxing 
minimes

Théo POURCHAIRE
KARTING

2015 National Series Karting Cadet 
Champion - 2015 Coupe de France 
Cadet Vainqueur - 2014 Championnat 
de France Cadet Champion - 2013 
Coupe de France Minime Vainqueur - 
2013 Championnat de France Minime 
Champion - 2013 Angerville - Trophée 
Interclub Minime Vainqueur - 2012 
Championnat de France Minime 
Vice-Champion - 2012 Championnat 
Régional PACAC Minime Champion 
- 2012 Coupe de France Minime 2e 
- 2012 Trophée Julie Tonelli Minime 
Vainqueur - 2011 Championnat Régio-
nal PACAC Minikart Champion

Alexis RAYNAUD
TIR

1er Championnat de France universi-
taire 2014 - 1er par équipe Champion-
nat d’Europe Moscou 2014 - 1er par 
équipe et record du monde Champion-
nat du Monde Grenade 2014 - Sélec-
tionné Olympique aux JO de RIO 2016

Yoann TOUZGHAR
FOOTBALL

Footballeur international tunisien éga-
lement détenteur de la nationalité fran-
çaise. Il évolue au poste d’attaquant au 
Club Tunisien - Championnat Tunisien 
– vainqueur en 2015 - 3ème au Cham-
pionnat de France 125 cm3 cadet

Pierre VOISIN
JUDO ET FITNESS

2x Vice Champion de France (judo) 
- Mister Fitness Handi Europe 2016 
(palm loisirs) - Collaborateur de la ville 
de Grasse

LES AMBASSADEURS DU PAYS GRASSOIS
William ACCAMBRAY, Guillaume ALCAYDE, Mathis AUTEROCHE,

Thomas BARBERIS, Marion BERTRAND, Maëlys BOUET, Céline BOUSREZ,
Levanna CALATAYUD, Téo COLAIRO, Fabien COTTA,

Quentin Carles DE CAUDEMBERG, Daniel DUQUESNOY, Jonathan EYSSERIC, 
Gauthier GERMAIN, Mounir HARRATHI, Naji HELLAL, Vincent KOZIELLO,

Romain LANGASQUE, Christophe MARTELLO, Kaïsse MEKHAZNI,
Luna MENARDO GUZMAN, Robin MORINET, Julia PEIREIRA,

Théo POURCHAIRE, Alexis RAYNAUD, Victoria RAVVA, Alan TECHER,
Yoann OUZGHAR, Benjamin VEILLAS, Pierre VOISIN 

Total : 30 sportifs



Si tes rêves
te portent loin de Grasse

t’invite à y revenir
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Lancement de la nouvelle campagne CitéRêves 2016, l’appel à projets des jeunes 
grassois de 16 à 24 ans. Si les visuels de communication changent, l’esprit demeure 
porté avec une volonté intacte depuis 11 ans  : celle qui consiste à permettre aux 
jeunes de proposer une idée, d’en exprimer l’intérêt, d’en mesurer le prix. Parce que 
Grasse invite sa jeunesse au dépassement autant qu’à l’esprit d’entreprise, elle attri-
bue des bourses à tous les lauréats qui auront été sélectionnés par un jury composé 
de membres choisis. L’octroi d’une subvention de 1000 à 5000 euros permet aux 
« Rêveurs » retenus de se projeter et de concrétiser voyages, créations artistiques, 
actions humanitaires, exploits sportifs… Le cru 2016 s’apprête à candidater tandis 
que leurs aînés formalisent leurs retours d’expérience.
 L’une des lauréates 2015, Nadia LADJEROUD, de retour du TOGO où elle  
 a contribué à la réalisation d’un puits, résume son aventure en quelques 
 mots : Grasse m’a fait vivre un rêve éveillé.

Grasse m’a fait vivre
un rêve éveillé

(Nadia LADJEROUD, Lauréate CitéRêves 2015)



t’invite à y revenir
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Grasse
C A L E N D R I E R

VENDREDI 29 SEPTEMBRE DE 9H À 17H - Lancement et présentation du dispositif Cité Rêves 
dans le cadre de la manifestation Ensemble, bougeons l’emploi pour les jeunes au Palais 
des Congrès. Atelier et entretiens individuels.

12 OCTOBRE - Jérôme VIAUD, Maire de Grasse va à la rencontre des lycéens grassois 
(tournée des établissements de 8h à 11h).

DU 13 AU 19 OCTOBRE - Le service Jeunesse prévoit d’installer un stand d’information 
CitéRêves dans les lycées.

DU 1ER OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE - Retrait des dossiers (site de la ville) et entretien avec 
Gilles et Afef sur RDV 04 97 05 54 30 au Service Jeunesse - 47 Ch des Capucins - 06130 
GRASSE.

MERCREDI 23 NOVEMBRE - Date limite de dépôt des dossiers, au Service Jeunesse.

MERCREDI 30 NOVEMBRE ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE - Présentation des projets devant le jury, 
à l’ECA 500.

FIN JANVIER (DATE À DÉFINIR) - Soirée lauréat Cité Rêves.

0 4  9 7  0 5  5 4  3 0
S e r v i c e  J e u n e s s e



 
LA REVUE 
OLFACTIVE
La toute récente revue nationale 
« Nez », dont le 1er numéro est épuisé, 
organise le 8 octobre le lancement 
de son deuxième numéro au musée 
International de la Parfumerie, lors 
de la fête de la science. Inédite, ou-
verte au grand public et aux profes-
sionnels, la revue olfactive épluche 
l’univers de l’odorat et du parfum de 
manière approfondie, esthétique et 
variée.

Dominique BRUNEL, Directeur de la 
publication nationale Nez, est aussi à 
l’origine du site Auparfum.com. Créé 
en 2007 avec sa collaboratrice Jeanne 
DORE, ce magazine web présente les 
dernières sorties, dévoile ses coups 
de cœur, informe des futurs événe-
ments autour du parfum…  Véritable 
site de référence, Auparfum.com ac-
cueille sur sa plate-forme près de 200 
000 visiteurs par mois.

Fort de cette première expérience 
réussie, Dominique BRUNEL va plus 
loin. En 2015 il fait la rencontre des 
éditions Le contrepoint, un éditeur 
de livres décomplexé et audacieux. 
Ensemble, ils mûrissent le projet de la 
revue Nez. La version papier permet 
de rédiger des articles de fond, ce 
que n’autorise pas le web. Elle offre la 
possibilité de rassembler des interve-
nants passionnés, de métiers diffé-
rents et qui apportent leur éclairage 
en matière d’odorat et de parfum. 
Inédite en France et dans le monde, la 
revue propose une approche plurielle 
et culturelle pour découvrir et com-
prendre le rôle essentiel de l’odorat 
dans notre rapport au monde. Elle 
offre 152 pages de rubriques riches et 
variées à teneur culturelle, historique, 

artistique, scientifique ou littéraire, 
autour du monde de l’olfaction et du 
parfum. Le premier numéro tiré à 5000 
exemplaires en avril dernier a connu un 
tel succès qu’il a fallu en relancer 3000 
de plus.

Semestrielle, la sortie du numéro 2 
de Nez est prévue officiellement le 
20 octobre mais sera disponible en 
avant-première lors des deux confé-
rences organisées par le MIP et la 
revue Nez à l’occasion de la fête de 
la science, samedi 8 et dimanche 9 
octobre. 
(Voir programme ci-contre).

Le sommaire, déjà visible sur le site 
de la revue, est alléchant : la rubrique 
scientifique Odorama dévoile tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir 
sur les odeurs sans jamais oser le 
demander. La rubrique Correspon-
dances offre une approche artistique 
et culturelle. Vous y trouverez, entre 
autres, le Portfolio olfactif de Céline 
Ellena et du photographe Meyer, partis 
en immersion dans le métro parisien 
pour en réaliser les odeurs en images. 
La rubrique Magazine propose une 
exploration du monde des parfums, 
à travers ses origines, ses secrets de 

fabrication, ses acteurs, son histoire, et 
offre un reportage sur la rose Centifolia 
à Grasse. Le Grand dossier explore Le 
propre et le sale, avec des illustrations 
de Pierre La Police, tandis que le ca-
hier parfums décrypte les 30 parfums 
qui font l’actualité dans un cahier 
critique. Enfin, vous retrouverez au sein 
de ce deuxième numéro l’agenda des 
événements olfaction et parfums ainsi 
qu’un cahier spécial Noël. 

Nez est disponible en librairie, dans les 
parfumeries de niche, à l’Osmothèque 
de Versailles, au Grand Musée du Par-
fum à Paris (à partir de décembre) et… 
au Musée international de la Parfume-
rie de Grasse ! Saisissez votre chance ! 

NEZ, LA REVUE OLFACTIVE
152 pages – 19,90 €
sortie le 20 octobre
www.nez-larevue.fr 
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LA FETE DE LA SCIENCE 
A GRASSE
Au Musée InternAtIonAl de lA PArfuMerIe, 
en PArtenArIAt Avec lA revue nez

sAMedI 8 octobre – 15h - tout PublIc
 « Les odeurs à ne PAs regArder »
sMell tAlKs
Peut-on s’habituer à l’odeur de la mort ? 
Peut-on développer une accoutumance à la 
puanteur ? Comment se protègent ceux qui 
au quotidien côtoient ces odeurs dans leur 
métier ? Voyage scientifique et anthropologique 
au cœur de ces effluves qu’on ne veut pas 
regarder.
Intervenants : Eléonore de BONNEVAL 
et Joël CANDAU. 
Photoreporter indépendante basée à Paris, 
Eléonore de BONNEVAL est la créatrice de 
l’exposition «Anosmie : Vivre sans odorat». 
Elle est également rédactrice pour la revue Nez 
(«Le nez électronique», «La mémoire en sen-
tant»). Docteur en ethnologie, Joël CANDAU 
est Professeur d’anthropologie à l’Universi-
té de Nice Sophia Antipolis et membre du 
Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie 
Cognitives et Sociales.

dIMAnche 9 octobre – 15h - tout PublIc
« nAturel/sAle, synthétIque/ProPre :
lA vAlse des Muscs »
sMell tAlKs
Matière première animale, érotique et bestiale, 
puis produits de synthèse qui évoquent le linge 
propre… La palette des muscs est un pilier de 
la parfumerie. Mais d’où viennent-ils ? Quels sont 
les composés qui se cachent derrière ce mot 
générique, et que sentent-ils ? Nos intervenants 
apporteront un regard à la fois scientifique et 
historique sur ces matières incontournables 
de la parfumerie... et bien sûr proposeront une 
«dégustation» olfactive !
Intervenants : Olivier R.P. DAVID 
et Eugénie BRIOT.
Maître de Conférences à l’Université de 
Versailles, Olivier R.P. DAVID enseigne la chimie 
aux étudiants de l’ISIPCA à Versailles. 
Responsable des programmes de l’École de 
Parfumerie Givaudan et historienne, Eugénie 
BRIOT s’intéresse aux problématiques liées 
au secteur de la parfumerie, tout particulière-
ment dans le rapport qu’il entretient avec son 
patrimoine et son histoire. Elle a publié en 2015 
«La Fabrique des parfums : naissance d’une 
industrie de luxe» (éd. Vendémiaire).

lundI 10 octobre – 9h 
Pour les scolAIres (à PArtIr de 8 Ans)
lA chIMIe Au servIce du PArfuM
La chimie expliquée aux enfants.
Intervenant : Marie-Pierre SCHOTT, retraitée de 
la parfumerie, responsable olfactométrie service 
R&D usine ROURE. 

InforMAtIons :
Renseignements et inscriptions 
au 04 97 05 58 05 
agallina@paysdegrasse.fr
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1ères JOURNÉES
NAPOLÉONIENNES

À l’initiative des élus de la Route Napoléon, l’ANERN (en partenariat avec la 
délégation Nice Alpes-Maritimes du souvenir Napoléonien) lance les Jour-
nées Napoléoniennes comme autant de rendez-vous festifs et culturels tout 
au long du parcours du « Vol de l’Aigle ». Les premières ont lieu à Grasse du 
11 au 15 octobre sous la présidence de Jérôme VIAUD, Président des élus 
de la Route Napoléon.

Siège administratif
de l’ANERN

Place de la Buanderie
06130 Grasse

Secrétaire : Françoise MENARD
Tél. 04 93 40 04 34
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Nous tenons à maintenir l’enthousiasme 
du public pour l’épopée napoléonienne, 
explique France AOUIZERATE, chargée 
de mission pour l’ANERN. Nous avons 
uni nos forces pour le bicentenaire du 
retour de l’île d’Elbe en 2015 et obtenu 
une belle visibilité médiatique de notre 
route mythique. Il ne s’agit pas de s’ar-
rêter en bon chemin mais bien de conti-
nuer à promouvoir la destination autant 
que l’image de l’Empereur - placé au 
hit-parade des personnages historiques 
les plus emblématiques.

L’ANERN monte donc quatre jours 
d’activités au Palais des Congrès en 
partenariat avec les affaires culturelles 
de la ville, la Parfumerie Galimard et 
le Souvenir Napoléonien, société fran-
çaise d’histoire napoléonienne dont 
la délégation départementale est à 
Nice. L’événement ouvert au grand 
public, s’articule autour de plusieurs 
rendez-vous auxquels sont invités les 
villes européennes de la fédération des 
itinéraires napoléoniens et les repré-
sentants officiels des mairies d’Ajaccio 
et de l’île d’Elbe. Sont aussi conviés les 
membres locaux de l’ordre de la Légion 
d’Honneur créée sous l’Empire en 1802 
pour récompenser les mérites éminents 
et ceux de l’ordre du Mérite institué 
en 1963 par le Général de Gaulle pour 
récompenser les mérites distingués.

AU PROGRAMME 
PALAIS DES CONGRÈS

DU MARDI 11 AU SAMEDI 15 OCTOBRE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Une exposition d’armes blanches, de 
figurines, de mannequins costumés et 
de dioramas représentant les scènes 
du débarquement de l’Empereur en 
1815 est proposée par le Souvenir 
Napoléonien à laquelle s’ajoute une 
partie de la collection de M. BARTOLOZZI 
comprenant des pièces de porcelaine 
et des bustes de l’Empereur.

MARDI 11 OCTOBRE À 18H30
Inauguration officielle des 1ères Journées 
Napoléoniennes par le Président de 
l’ANERN, Monsieur Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse.

MERCREDI 12 OCTOBRE DE 14H À 17H
Atelier-démonstration de peinture sur fi-
gurines, animé par M. Alain BARNIAUD, 
spécialiste en uniformologie, Président 
de l’association de figurinistes « Les 
Chevaliers de la Baie des Anges. »

MERCREDI 12 OCTOBRE À 17H
Conférence sur le Code Civil(*) par 
Olivier GHEBALI, ancien haut fonc-
tionnaire passionné d’histoire. il dirige, 
depuis 2011, la délégation de Nice 
Alpes-Maritimes du Souvenir napoléo-
nien, association fondée en 1937 et 
reconnue d’utilité publique en 1982.

VENDREDI 14 OCTOBRE
À 17H Projection du film de Jean-François 
Coulomb « Le soleil d’Austerlitz » 50 mn.
À 18H Partenariat Parfumerie Galimard :
Présentation de l’orgue à parfum, nais-
sance des parfums « Napoléon 1815 » 
et « Princesse Pauline. »
À 20H Soirée de Gala avec la participa-
tion de la section danse du Souvenir 
napoléonien. Démonstration de danses 
du 1er Empire (marche, verdonnelle, 
contredanse badoise, contredanse de 
1814, quadrille français et cotillon).
Initiation gratuite du grand public.

NB : Pendant les Journées napoléo-
niennes, l’Espace Napoléon (Place de la 
Foux), sera fermé. France AOUIZERATE 
et Françoise BIBIANO vous recevront 
au Palais des Congrès du mardi 11 au 
vendredi 14 de 10h à 18h.
Contact : 06 12 44 18 39

(*) Le Code civil de 1804, voulu par le Premier Consul Bonaparte, a été l’oeuvre de com-
promis qui servit d’instrument d’unification du droit des particuliers et de réconciliation 
des Français.
Cette « masse de granit » stabilisa définitivement les principes de la Révolution de 1789 : 
la liberté, l’égalité et la propriété.
Parce qu’il était source d’affranchissement de l’individu et que sa rédaction était claire et 
concise, le Code civil, mis en œuvre d’abord dans les territoires du Grand Empire, s’est 
progressivement répandu ou a été copié dans de nombreux pays, hors d’Europe.

OPTIQUE 
FOUCARD
José BONNAUD, opticien visagiste 

diplômé BTSOL PARIS, titulaire d’une 
licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Pour les lecteurs
de KIOSQUE d’octobre*

Offre Spéciale
Un cadeau parfumé 

vous attend 

 Votre monture à 
50% 

20% sur toutes 
montures solaires 

* À préciser lors de l’achat
Non rétroactif

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Partenaire CARTE SHOPPING

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67



KIOSQUE OCTOBRE 2016 GRASSE24

GRASSEÉVÉNEMENTS

KIOSQUE OCTOBRE 2016 GRASSE24

LA BASSE-COUR  S’EXPOSE ET PASSIONNE
Grasse est pour les éleveurs engagés un 
concours qui vient couronner leurs efforts 
dans la sauvegarde des races anciennes. 
Des juges évaluent les sujets selon des 
critères très précis édités par une entente 
européenne. Avant même l’ouverture des 
portes au grand public, 15 spécialistes 
de colombiculture (science des pigeons), 
d’aviculture (science des volailles) ou de 
cuniculiculture (science des lapins) notent 
chaque animal selon sa taille, son poids, 
sa couleur, son duvet ou son plumage et lui 
attribuent un pointage plus ou moins haut 
suivant le respect des normes. L’un de nos 
objectifs, explique Jean-Michel PAULIN, 
c’est de mettre en avant l’extraordinaire 
diversité des races anciennes. Pour cela, 
nous exposons les plus beaux spécimens 
de chaque espèce. Le concours est un 
élément de motivation pour les éleveurs et 
un gage de qualité pour le public. Certains 
juges connaissent Grasse depuis long-
temps et parlent avec lyrisme d’une activité 
aussi prenante qu’épanouissante. Ils sont 
unanimes : Être juge tient de la passion.

Engagés bénévolement sur 15 à 35 dates 
par an à travers la France et l’Europe, ils 
sont tous titulaires d’un diplôme acquis 
après plusieurs années d’élevage et trois 
ans d’études à la fois pratiques et théo-
riques. Les examens sont difficiles, explique 
Guy MAGRANGEAS qui vient à Grasse de-
puis 20 ans. Ils supposent une excellente 
connaissance du monde avicole mais aussi 
un savoir sur les pathologies, la génétique 
et la sélection des bêtes. La formation 
passe par des cours et des stages chez 
des vétérinaires. C’est en tant que pro-
fessionnel sur le port autonome de Saint- 
Nazaire que Guy MAGRANGEAS a décou-
vert le monde des pigeons. Un copain m’a 
entrainé dans l’univers des expositions ; j’ai 
vécu des expériences formidables, élevé 

des pigeons voyageurs. Ce sont des ani-
maux intelligents, reconnus depuis la 1ère 
guerre mondiale. Pensez  : 18000 pigeons 
venus de plusieurs élevages du territoire 
national ont été lâchés à Marseille… Les 
miens sont rentrés en 10h en Loire Atlantique !
Aujourd’hui, il est juge et Grasse est l’un de 
ses rendez-vous favoris. Pour moi, l’Espace 
Chiris est un endroit mythique, j’y suis très 
attaché.
La SACA organise l’une des plus belles ex-
pos de France avec une diversité tout à fait 
exceptionnelle. Et puis Jean-Michel PAU-
LIN et les membres de son équipe sont des 
gens très fédérateurs, parfaitement en ac-
cord avec l’idée de défendre un patrimoine 
remarquable et vivant. C’est aussi l’avis 
d’Erik BEAUVAIS, spécialiste des canards. 
Lui vient de la région de Besançon. Fils de 
restaurateur habitué à travailler les produits 
du terroir, il est devenu ingénieur en élec-
tromécanique. J’ai voyagé partout dans le 
monde pour mon travail et quand je rentrais 
à la maison, je me ressourçais au contact 
des animaux de basse-cour. Ils m’apaisent. 
Erik BEAUVAIS est un fervent défenseur 
d’un retour à la terre : on en ressent les pré-
misses et c’est tant mieux. On est allé tel-
lement loin dans le n’importe quoi ! Pensez 
donc : un poulet de batterie est « bon à la 
consommation » en 45 jours alors qu’il faut 
10 mois pour un coq élevé au grain. On ne 
parle vraiment pas de la même chose ! Erik 
est devenu juge par conviction, pour rendre 
hommage au travail des anciens et pour 
transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. 
J’admire la diversité de la nature, ce que les 
hommes ont réussi à faire pour créer des 
espèces propres à chaque région.
Nous avons un devoir de conservation, nous 
devons revenir aux choses simples, donner 
le goût aux jeunes générations, convaincre. 
Sinon, nous disparaitrons comme les dino-
saures ont disparu avant nous.

20 ans ! Cela fait 20 ans que 
la SACA, Société d’Avicul-
ture de la Côte d’Azur, bien 
connue des grassois, orga-
nise sans faillir l’une des plus 
belles expositions de basse-
cour de France, réunissant 
200 éleveurs européens 
et plus de 2000 sujets plus 
remarquables les uns que les 
autres. Pour l’édition 2016, 
le rendez-vous est pris pour 
le 21, 22 et 23 octobre.

Avec les années, Jean-Michel 
PAULIN n’a rien perdu de son 
enthousiasme. Président de la 
SACA depuis la première heure, 
avec la responsabilité d’une 
association de plus de 100 
membres, il partage avec eux le 
goût des rencontres et l’esprit 
du collectionneur. Pour la 20ème 

édition, il choisit deux ambassa-
drices de choc, très impliquées 
dans l’aventure  : Marie-Jeanne 
SANSOLDI, Présidente de la 
société CHARABOT (marraine 
de la 1ère exposition en 1996) 
et Chantal ROUX, Société GA-
LIMARD (marraine de l’édition 
2015). Elles sont d’accord toutes 
les deux pour dire  : L’exposi-
tion donne à voir des animaux 
extraordinaires qui nous trans-
portent d’émotion. Il faut le vivre 
pour comprendre l’engagement 
énorme des éleveurs et l’amour 
qu’ils ont pour leurs bêtes.
La SACA fait un travail fabuleux !
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LA BASSE-COUR  S’EXPOSE ET PASSIONNE

Et de parler avec tendresse des ca-
nards pour lesquels il s’est spécialisé. 
Il en existe plus de 100 sortes ;  j’en ai élevé 
énormément et certains sont deve-
nus de vrais animaux de compagnie, 
aussi attachants que les petits chiens. 
Gérard MICHAUD, quant à lui, est juge 
de lapins après une carrière de pilote de 
ligne. Né à la campagne, il s’est décou-
vert une passion en visitant une expo-
sition avicole à Ales. Inscrit au club du 
Gard, il s’est lancé dans l’élevage et ne 
regrette rien d’un engagement qui ne lui 
apporte que du bonheur. L’élevage est 
une science d’observation et l’occasion 
de rencontres formidables avec des 
gens venus de milieux très différents. 
L’exposition de Grasse est incontesta-
blement l’une des plus belles pour ses 
récompenses de qualité, la beauté de 
son catalogue et peut-être surtout pour 
la démarche pédagogique qui offre aux 
enfants-visiteurs une véritable leçon de 
choses.
Face à tant d’enthousiasme, impos-
sible de résister. Les habitués de l’ex-
position de Grasse le savent bien, eux 
qui reviennent volontiers d’une année 
sur l’autre, heureux de retrouver l’at-
mosphère de ce salon des bêtes. Une 
enquête menée en 2015 par un cabi-
net extérieur le confirme  : l’exposition 
de Grasse est une fête familiale (90% 
viennent en famille), les visiteurs sont 
d’abord Grassois (52%), habitués des 
lieux (53%) et qui envisagent d’y revenir 
(80%). Il ne tient qu’à vous de faire partie 
de la cohorte 2016 puisque tout vous y 
invite.

POUR L’ÉDITION 2016

RENDEZ-VOUS LE
21, 22 ET 23 OCTOBRE

TROIS JOURS DE FÊTE
ET DE RENCONTRES,

TOUT SAUF ORDINAIRES

AU PROGRAMME
VENDREDI 21 OCTOBRE
• Le concours avicole (à huis-clos avec les juges 

spécialisés).
• L’ouverture au public dès 13h30.

SAMEDI 22 OCTOBRE
• Ouverture au public de 8h30 à 18h30.
• Chapitre de la Rabouillère et du Clapier à 18h.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
• Ouverture au public de 8h30 à 18h30.
• Remise des prix aux lauréats du concours 

avicole à 11h.

Renseignements : 06 61 20 53 14
saca@netcourrier.com
www.saca-grasse.fr
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Emmanuel DELGRANGE est un 
homme heureux. Il est en train 
de concrétiser son rêve : faire de 
Grasse la ville française la mieux 
représentée au très mythique ma-
rathon de New-York. Le défi qu’il 
s’est lancé, lui qui a déjà vécu 
l’expérience comme compétiteur, 
prend bonne tournure. 
À ce jour, 60 marathoniens 
grassois sont engagés dans la 
course et s’entrainent toutes 
les semaines. Départ prévu le 3 
novembre 2016 pour un séjour 
en vol direct Nice-New-York-Nice 
organisé par l’agence de voyage 
Thomas Cook Marathon. 
Dans l’avion, si l’on compte les 
accompagnateurs, ils seront 
70 dont Monsieur le Maire, pre-
mier grassois à avoir payé son 
inscription le jour même de la 
conférence de presse de lance-
ment. Depuis le mois de mars, ils 
ont appris à souffrir ensemble, à 
s’entraider, à se remonter le mo-
ral, à faire la fête aussi. Ils sont 
chauds bouillants ! Tour à tour 
inquiets de ne pas y arriver ou 
de se blesser avant le départ, ils 
se serrent les coudes et évoquent 
tous une aventure humaine hors 
du commun. Pour Kiosque, 
certains d’entre eux ont accepté 
de s’exprimer.

Ce qui me vient à l’esprit quand 
je pense au marathon, c’est le 
mot LIBERTE, explique Rémy : 
Parce que New-York l’incarne 

plus que toute autre ville, parce que 
la statue nous le rappelle et parce que 
courir dans Central Park sans voiture, 
c’est encore un symbole de liberté ! Ni-
cole est de l’aventure pour soutenir To-
nio, son mari, un sportif de 64 ans : Je 
suis très fière de lui, très fière de le voir 
réaliser son rêve. Avec nos enfants, 
nous partons à New-York en troupeau 
pour le soutenir jusqu’au bout. Il est 
devenu accro à la course, ça le défoule 
et ça l’apaise. J’ai hâte d’y être. Bruno 
parle au nom de ses deux autres col-
lègues de travail. Tous trois employés 
de Payan Bertrand, ils ont bénéficié du 
soutien de l’entreprise pour subven-
tionner leur aventure. Nos patrons, Eric 
et Vincent PROAL ont été formidables. 
A New-York, en plus de Grasse, nous 

porterons les couleurs de la boîte et 
de toute l’industrie du parfum. Céline, 
avocate résume son propre engage-
ment par ces mots : une envie, un 
défi, une folie. Pour Eric et Baptiste, le 
marathon renvoit chaque coureur à ses 
propres limites : nous sommes face 
à nous-mêmes : notre but est d’aller 
chercher la médaille de finisher. Jé-
rôme est du même avis - ses initiales 
J.V l’accompagnent : J’y vais parce 
que c’est une fierté d’amener à New-
York une délégation de Grasse et que 
l’aventure est fantastique. Mais je dois 
être honnête, physiquement, c’est très 
dur. Dur mais pas impossible. Philippe 
qui n’avait jamais couru en témoigne : 
Mes deux premiers kilomètres, j’ai cru 
mourir. Aujourd’hui, j’en tiens dix-huit 
sans faillir et je vais faire le semi-mara-
thon d’Antibes. C’est un bon test. Pour 
gagner en confiance, il y a les entrai-
nements, les kilos perdus, la vitesse 

GRASSE A NEW-YORK
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moyenne individuelle augmentée. 
Gérard LOPEZ de l’association Courir 
en Pays de Grasse coache tout 
le monde et établit des plannings 
personnalisés. Si le marathon reste 
une épreuve solitaire pour certains, 
d’autres aiment la partager comme 
Jean-Marc POLITI qui s’est fixé 
comme objectif ambitieux d’emmener 
une douzaine des inscrits à faire la 
course en 3h30 (soit 12 km/h).

Emmanuel DELGRANGE complète : 
aujourd’hui chacun a pris conscience 
de la difficulté de l’épreuve. La barre 
est haute. Si les plus forts peuvent 
espérer faire le parcours en moins 
de 3h (on pense notamment à Ingrid 
LOPERGOLO), les moins bons vont 
mettre entre 6 et 7h et cela sera tout 
aussi méritant. L’objectif de la team 
Manu, Éric (le Trésorier) et Baptiste (le 
Président), c’est que tout le monde 

passe la ligne. Si nous y parvenons, 
nous serons tous gagnants. 
Et Philippe de conclure : New York, 
c’est la ville cosmopolite par excel-
lence, celle qui ne dort jamais. J’en ai 
fait le cadre de mon restaurant mais 
aujourd’hui, elle représente bien plus 
qu’un décor : elle constitue un objectif 
individuel et collectif tout autant qu’un 
point de départ pour de nouveaux 
exploits. Derrière le marathon du 6 
novembre, il y en aura d’autres. On ne 
va pas s’arrêter en si bon chemin : 
on est trop heureux d’être ensemble.

50 000 coureurs 
inscrits, 2 millions de 

spectateurs le long 
du parcours et 
315 millions de 

téléspectateurs. 
Top départ depuis 
Verrazano Bridge 

le dimanche 6 
novembre. Nous 
y serons tous, au 

moins par la pensée.

60 MARATHONIENS DANS LA COURSE
GRASSE A NEW-YORK
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SANS UN MOT
SANS UN CRI

FILMER LA MISÈRE DU MONDE, CELLE DE LA RUE, 
CELLE DU QUOTIDIEN DES SDF - VOILÀ L’OBJEC-
TIF QUE S’EST FIXÉ PHILIPPE DELOZE, PHOTO-
GRAPHE GRASSOIS ET PRODUCTEUR D’UN 
CLIP MUSICAL QUI VIENT DE REMPORTER LE 
1ER PRIX DU HOLLYWOOD BOULEVARD FILM 
FESTIVAL. RETOUR SUR UNE ACTION CARITATIVE 
D’ENVERGURE QUI FÉDÈRE BON NOMBRE DE BÉ-
NÉVOLES.

Jean-Eic Devos-Grimaldi - Photo © Inferno Sensus

Photo © Christian Rahal
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CLIP 
Producteur exclusif : Philippe Delozè
Auteur : Philippe Delozè
Compositeurs : Arthur Maréchal - 
Nicolas Blanchard
Studio : Stud du Sud
Ingénieurs du son/Arrangeurs :
Paul Viguier - François Kurtz
Musiciens : Arthur Maréchal (Guitare, 
basse, piano, synthétiseur) - Nicolas 
Blanchard (Guitare, basse, piano, 
synthétiseur) - François Kurtz (Batterie) 
Nalla N’Doye (Percussion)
Chant : Arthur Maréchal - Nicolas 
Blanchard - Lina Leclercq
Chœurs : Nalla N’Doye
Réalisateurs : Marc Geoffroy
Philippe Delozè
Scénariste : Philippe Delozè   
Assistant(e)s : Samson Delozè
Alice Paris - Manuela Pereira
Actrices, Acteurs : Jean Eric 
Devos-Grimaldi - Kadidja Afrounn 
Alabouch - Jasmine Alabouch
Caméramans : Marc Geoffroy
Cameramen Court métrage :
Francis Thomas - Pat Denton
Deuxième assistant camera :
Philippe Delozè - Samson Delozè
Figurant(e)s : Baron Michel de Brawney
Père Patrick Bruzzone - Manuela Pereira 
Alice Paris - Christian Rahal 
Nicolas Blanchard - Arthur Maréchal
Christian Maréchal - Valérie Maréchal 
Melisande Maréchal - Guillaume Rivoire 
Arnaud Lamy - Didier Isnard
Cyril Barla - David Sousa - Göran 
Bourguignon - Christian Minutolo
Korine Minasyan - Vaxgen Sargeyan
Alex Halk - Zussia Ter-Trigorian
Nyzio Zicmonit - Sebastien Chretien 
Remerciements :
Ville de Grasse, M. le Maire Jérôme Viaud
Restaurant Accossato La Trinité, Cyril 
Barla - Agence Empruntis Grasse, Syl-
vie Rodriguez - Restaurant Bella Napoli 
Grasse, Mickel Napoli - Restaurant La 
Grignote Grasse, Nathalie Saint Antonin.
Villes et lieux de tournage : 
Restaurant Accossato, La Trinité 
Restaurant La Grignote, Grasse
Agence Empruntis, Grasse
Ville de Grasse

Sensibilisé au sort des 
sans-abri réduits à la 
soupe populaire et à l’in-
différence des passants, Philippe 
DELOZE couche sur le papier quelques 
vers  : Sans vie et sans famille, je vis 
dans un monde éphémère. Bientôt 
nait une chanson mise en musique par 
deux compositeurs grassois puis mise 
en voix et enregistrée  : Sans un mot, 
sans un cri, sans amour dans ma vie, 
je m’éteins aujourd’hui , sans parents…
ni amis. Vient ensuite l’idée d’un clip 
musical, tourné et joué par des gens 
qui ont connu la rue. Jean-Eric DEVOS 
GRIMALDI, artiste peintre sculpteur qui 
a vécu bien des galères au début de sa 
carrière, accepte de jouer le rôle prin-
cipal. Le défi est relevé. Nous sommes 
en février 2015. 
Le Maire de Grasse a immédiatement 
donné les autorisations nécessaires au 
tournage, explique Philippe DELOZE. Je 
lui suis reconnaissant d’avoir compris 
notre démarche et de soutenir notre 
action.
Tournage puis montage, le clip est lancé 
sur YouTube en avril 2016 et relayé par 
bon nombre d’associations caritatives 
au secours des victimes de la rue.

Partenaire de la première heure, le 
Baron Michel de BRAWNEY, acadé-
micien de Provence a accepté de 
parrainer l’opération. Il connait bien 
le monde des oubliés. Depuis 45 ans, 
il est membre bénévole de plusieurs 
associations monégasques parmi les-
quelles Monaco Soupe de Nuit et Mir 
SAMU Maraude. L’archétype du clo-
chard à l’ancienne ne correspond plus 
à la triste réalité. Rien que sur Nice, 
nous servons tous les soirs plus de 400 

repas en points fixes et en 
maraude : Beaucoup de per-

sonnes âgées mais aussi énor-
mément de jeunes acculés à mendier. Il 
est urgent d’ouvrir les yeux sur la réali-
té et sur le travail des associations qui 
gèrent tant bien que mal des situations 
souvent dramatiques. Quand on l’inter-
roge sur la nature de son engagement, 
le Baron sourit et reprend à son compte 
une phrase de Madame de Sévigné : le 
cœur n’a pas de ride.
Philippe DELOZE ne veut pas s’arrêter 
en si bon chemin. Avec l’aide toujours 
bénévole de deux nouveaux camera-
men grassois, il vient de finir le tour-
nage d’un court métrage de 10 mn  : 
l’histoire d’une mère de famille et de 
sa petite fille confrontées en direct au 
sort funeste du SDF. Sans un mot, sans 
un cri, sans amour et sans vie … Sous 
le regard inquiet, des passants dé-
pourvus, je me meurs lentement, sans 
plainte, ni sentiment… 
Le film choc, fait pour éveiller les 
consciences, est promu à un bel avenir. 
Son producteur souhaite le présenter 
dans les festivals de courts métrages. 
Sous-titré en anglais, russe et japo-
nais, bientôt en polonais, il va courir le 
monde parce que la misère, hélas, est 
internationale. Dans l’attente, le clip 
sera présenté le samedi 15 octobre 
à 19h30 au Negresco dans le cadre 
d’un gala de bienfaisance au profit des 
associations Monaco Soupe de Nuit 
et Mir SAMU Maraude. Pour tout sa-
voir sur ce repas préparé par le Chef 
exécutif du Chanteclerc et de façon 
plus générale sur toute la démarche 
entreprise par Philippe DELOZE et son 
équipe, un site est à votre disposition 
www.sansunmot.fr - Contact 06 60 20 52 08
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NATURE SAUVAGE
Cuando la naturaleza se impone...

Exposition 11 octobre/17 décembre 2016 - Villa Saint-Hilaire

L’artiste Carlos 
Marcano est né au 
Vénézuela. Il passe 

une partie de son enfance 
dans la forêt Amazonienne 
puis décide de s’installer 
en France où il entreprend 
en 1985 des études d’Arts 
et Lettres à l’université de 
Paris VIII. Invité par la Villa 
Saint-Hilaire, il propose 
une exposition pleine de 
promesse.

Depuis 30 ans mon sujet de création n’a pas changé, commente l’artiste, 
je travaille sur  le regard de l’homme que je confronte à l’environnement 
urbain, naturel et  écologique. Mon travail sur le gaspillage, la pollution, les 
dégâts que nous avons infligés aux milieux naturels, la mutation de l’éco-
système, les phénomènes géologiques, le recyclage, la récupération & la 
transformation, tente d’aiguiser notre conscience et notre sens critique 
pour faire de nous des citoyens attentifs et engagés dans une démarche 
de respect de la nature.

Pour la Villa Saint-Hilaire, centre de 
ressources Maison et Paysages, l’ex-
position « NATURE SAUVAGE, Cuando 
la naturaleza se impone » s’inscrit par-
faitement dans la perspective de son 
exposition inaugurale 2015 « entre Ville 
et Jardin, une image du monde ». Yves 
CRUCHET, conservateur de la biblio-
thèque patrimoniale, s’explique : Mal-
traitée, brutalisée, la nature n’est jamais 
soumise. Elle vibre toujours avec une 
énergie prégnante, celle qui lui donne 
assez de force pour reprendre pied mal-
gré l’hostilité d’un milieu qui la condam-
nerait à disparaître. 

L’exposition qui se prolonge jusqu’au 17 
décembre donne à voir une démarche 
artistique déclinée en trois épisodes : 
1) La nature vierge, primordiale, origi-
nelle, qui ne porte pas l’empreinte de 
l’Homme.
2) La cohabitation harmonieuse entre la 
nature et l’Homme, des temps les plus 
reculés à une époque qui appartient au-
jourd’hui au passé.
3) La nature soumise à une urbanisation 
outrancière, à l’industrialisation déme-
surée de l’Homme qui chaque jour la 
détruit un peu plus. 

La fin d’un cycle et le début d’une nou-
velle aire est la clef du questionnement 
en face duquel le visiteur se trouvera 
confronté. 

VILLA SAINT-HILAIRE 
Centre de Ressources Maison 
et Paysage. 
Tél. 04 97 05 58 53
Tous les renseignements sur 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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Claude LE VAN et Christian SEGARICCI
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TREMPLIN VERS 

L’OPÉRA
Christian SEGARICCI a dirigé pendant quarante ans 
les plus grands artistes de chant lyrique que sont 
MONSERRAT CABALLÉ, PAVAROTTI, PLACIDO 
DOMINGO, José CARRERAS ou Nathalie DESSAY. 
Chef d’orchestre de renommée internationale, il s’est 
produit dans les plus grandes villes du monde, 
Bilbao, Rome, Naples, Berlin, Munich, Toronto, New 
York tout en restant fidèle à ses racines. Enfant 
d’une famille d’origine italienne, il est grassois de 
coeur et vit au Plan de Grasse depuis toujours.
À 68 ans, la passion de l’opéra ne l’a pas quitté 
et c’est aux côtés de Claude LÊ VAN, Président 
de l’association VOCALISSIMO CONCERTS qu’il 
verse ses forces pour promouvoir le talent de 
jeunes artistes. Plein feu sur le concert lyrique 
programmé le 22 octobre à la Chapelle Victoria.
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Vanessa FOUILLET Armelle PARYS France DARIZ Sarah GUISOL

KIOSQUE OCTOBRE 2016 GRASSE 33

Convaincu, Claude LÊ VAN l’est aussi, lui qui est arrivé à 
l’opéra sur le tard, par le biais d’une pratique amateur.
Infirmier libéral de profession, il se met à chanter pour soula-
ger ses patients puis se découvre une voix de ténor - un ténor 
lirico-spinto. Un jour, il frappe à la porte du Maestro et aborde 
l’univers de l’Opéra. Les deux hommes ne vont plus se quitter. 

Depuis 18 mois, ils ont créé ensemble une association, 
VOCALISSIMO CONCERTS dont l’objectif est de propulser les 
talents au sommet de leur art. Remarquées lors des concours  
internationaux auxquels Christian SEGARRICI est invité 
comme jury, Vanessa FOUILLET, Sarah GUISOL, France DARIZ 
et Amelle PARYS sont devenues les élèves du Maître bénévole. 
Même si elles ont étudié la musique au Conservatoire, obtenu 
prix et distinctions et endossé de grands rôles, elles ont décidé 
d’aller plus loin encore et choisi de développer leur répertoire 
sans relâche ni concession.
C’est un challenge de leur donner les clés d’une carrière inter-
nationale, dit encore Christian SEGARRICI, directeur artistique 
de l’association, comme c’est un challenge d’amener un ama-
teur comme Claude à se frotter aux œuvres majeures. 

Faire connaitre la grande musique, donner à entendre des 
concerts d’exception, offrir l’excellence musicale à la portée 
de tous, soutenir financièrement le parcours de ses protégées, 
tels sont les enjeux de VOCALISSIMO CONCERTS.
Pour découvrir l’association et surtout les plus belles pages de 
l’opéra et du Bel canto, retenez votre soirée du 22 octobre à 
20h30. Une occasion d’applaudir des virtuoses avant qu’elles ne 
partent séduire les plus grandes scènes internationales.

Entrée 15 € - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Réservation au 06 62 36 85 16

CONCERT LYRIQUE
LE 22 OCTOBRE

À 20H30
Chapelle Victoria

GRASSE

Il faut un courage incroyable pour 
affronter la carrière de chanteur d’opéra : 
du courage, du travail et de la chance 
aussi. J’en ai eu beaucoup dans ma 
vie et aujourd’hui, j’ai besoin de trans-
mettre ce qui m’a été donné, explique 
Christian SEGARRICI. Il se dit ours mal 
léché mais cache mal une générosité 
débordante et un amour immodéré 
pour la littérature et la grande Musique. 
L’univers de Wagner en tout premier 
chef mais pas seulement. Pianiste et 
vingt ans Directeur musical de l’Opéra 
de Toulon, il est familier du Réper-
toire. J’ai couru le monde, je continue 
d’être appelé pour diriger de grands 
orchestres mais ce qui maintenant 
me passionne, c’est d’accompagner 
les jeunes artistes, de les confronter 
à la musique, de leur permettre de 
se dépasser, d’atteindre l’excellence 
et de percer dans ce métier si ingrat. 
Très peu d’élus peuvent aspirer à une 
carrière internationale  ; cela demande 
des sacrifices, nul n’y parviendra sans 
abnégation et sans soutien. 
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CONCERTO
A TEMPO D’UMORE
JORDI PURTÍ | ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE L’EMPORDÀ
MUSIQUE | HUMOUR
VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H

Un concert classique mis en scène avec 
humour et folie…
L’ensemble créé par Carles Coll Costa, 
qui signe ici la direction musicale, met à 
l’honneur depuis un quart de siècle aus-
si bien les auteurs classiques tels que 
Vivaldi ou Beethoven que la musique 
catalane, la faisant rayonner à travers le 
monde. Un événement joyeux, un spec-
tacle hautement musico-comique, grand 
public, présenté par Carles Coll Costa, 
avec son compère Jordi Purtí à la mise 
en scène et au jeu. Porté par la folie de ce 
dernier, mime et comédien de talent, chef 
d’orchestre d’opérette, clown véritable, 
l’Orchestre embarque l’auditoire dans 
une avalanche de rires et d’airs fameux, 
interprétés avec maestria.

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

LIAISON CARBONE
CIE LES OBJETS VOLANTS
CIRQUE | DÈS 6 ANS
MARDI 11 OCTOBRE À 20H

La Liaison Carbone, c’est cela : perdre de 
vue que l’on a affaire à des jongleurs avec 
des balles, des cerceaux ou des quilles, 
mais plutôt à un tableau unique tout en 
fluidité, en mouvement et en apesanteur. 
Dans un effet d’optique étourdissant, 
l’objet et l’acrobate ne forment qu’un et 
la vision se fait vaporeuse, liquide... La 
gageure ultime n’étant pas ce mouve-
ment permanent mais la manière dont le 
jongleur s’adapte en permanence à son 
environnement instable. C’est le côté cir-
cassien et tellement vivant de la jonglerie. 
Lorsqu’il a pensé à cette troupe composée 
en partie de ses anciens élèves, Denis Pau-
mier a voulu transmuter son art en une 
véritable « physique des particules ».

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

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME OCTOBRE

PROJECTIONS EN DIRECT 
DU METROPOLITAN OPÉRA

TRISTAN ET ISOLDE
RICHARD WAGNER | MARIUSZ TRELIŃSKI | 
SIR SIMON RATTLE
NOUVELLE PRODUCTION | EN ALLEMAND 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
SAMEDI 8 OCTOBRE À 18H

Le chevalier Tristan accompagne la prin-
cesse irlandaise Isolde en Cornouaille où 
elle sera mariée au roi Marke pour sceller 
la paix entre les deux pays. Durant leur 
voyage, Tristan et Isolde s’éprennent l’un 
de l’autre et décident de vivre leur amour 
en secret à la cour…
Tristan et Isolde sera le 100ème opéra 
retransmis par l’institution new-yorkaise 
au cinéma dans le monde avec, à l’occa-
sion, la soprano suédoise Nina Stemme 
dans le rôle d’Isolde et Stuart Skelton 
dans celui de Tristan.

DON GIOVANNI
WOLFGANG AMADEUS MOZART | MICHAEL 
GRANDAGE | FABIO LUISI
EN ITALIEN SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
SAMEDI 22 OCTOBRE À 18H55

Don Giovanni fait des avances à Donna 
Anna dont il tue le père Commandeur, 
ravive la flamme d’une ancienne 
conquête et séduit une troisième femme 
alors à l’autel avec un autre homme.
Rien ne semble pouvoir arrêter le bour-
reau des cœurs sauf peut-être le Com-
mandeur revenu d’entre les morts…
Le rôle du célèbre séducteur sera inter-
prété par le baryton anglais Simon Keen-
lyside pour la première fois sur la scène 
du MET.

TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 17 €
CARTE : J’AIME 20 € / J’ADORE 20 € / 
J’KIFFE 17 €
PASS OPÉRA : 22 € (À PARTIR DE 5 
PROJECTIONS)

Liaison Carbone © Isabelle Bruyere

Tristan et Isolde © Kristian Schuller - Metropolitan Opera

Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com
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WEEK-END TCHATCHE
DU 14 AU 16 OCTOBRE

BABEL IMPRO MÉDITERRANÉE DONNE LA 
PART BELLE AUX IMPROVISATEURS DE LA 
RÉGION ET LEUR DONNE CARTE BLANCHE 

POUR UN WEEK-END ET 
CA « TCHATCHE » !

VENDREDI 14 OCTOBRE 
À 20H 
CIE COMBATS ABSURDES 
THÉÂTRE | HUMOUR
TCHATCHE

Réunis autour de Matthieu Loos, les 
improvisateurs ont traversé la mer Mé-
diterranée pour rejoindre la France et 
confronter dans leur langue les cultures 
qui les façonnent. Comment dialogue-t-
on lorsque chacun peut s’exprimer dans 
sa langue maternelle ? Ils y parviennent 
et nous font rire.

VENDREDI 14 + SAMEDI 15 
OCTOBRE À 18H30
BABEL BALADE

Rendez-vous et départ sur le parvis 
du théâtre.
À travers une déambulation conviviale 
dans les rues de Grasse, c’est toi public 
qui décides à plusieurs reprises du lieu 
où les comédiens vont devoir improviser.

SAMEDI 15 OCTOBRE
DE 12H À 24H
MARATHON D’IMPROVISATION

Un midi-minuit d’improvisation orchestré 
par Combats Absurdes : 30 comédiens 
amateurs et professionnels, issus de 
toutes les compagnies partenaires, se 
retrouvent pour ce défi un peu fou de 12 
heures d’impro non-stop !

DE 15H À 17H
INITIATION À L’IMPROVISATION

Une série d’exercices et d’échauffement 
pour s’essayer à l’improvisation, quatre 
sessions d’ateliers de découverte de 
l’impro, menés par quatre intervenants 
compagnies partenaires (une session 
toutes les 30 min).

DIMANCHE 16 OCTOBRE
À 15H
BABEL MATCH

Ils ôtent leurs maillots pour endosser la 
couleur du projet Babel Impro Méditerranée : 

l’AIA, la LIC, les Ben Jugat, la LICA, les 
NiVusNiConnus, l’Art-Scènes, les Tou-
bidons, La Radit et Alcastrass ne s’af-
frontent pas mais se rencontrent dans 
la patinoire pour un match prometteur 
arbitré et animé par Combats Absurdes.

À 18H
BABEL INNOVE

Ultime défi du week-end : une création 
en un temps record ! Matthieu Loos a 
proposé aux compagnies locales de 
travailler sur une forme non existante et 
d’inventer ensemble un nouveau format 
d’improvisation, le tout en une journée. 
Chaque compagnie est représentée par 
un comédien. Un spectacle inédit à ne 
pas manquer !

TARIFS :
PASS WEEK-END : 15 €
PASS WEEK-END + SPECTACLE 
TCHATCHE : 20 €
PASS JOURNÉE : 10 €
PASS WEEK-END JEUNE : 10 €

Les pages blanches - On OseWeek-End Tchatch

Don Giovanni © Marty Sohl - Metropolitan Opera

Le TDG est présent au Festival 
du Livre de Mouans-Sartoux et 

présente le spectacle
LES PAGES BLANCHES

Cie On Ose
SAMEDI 8 + DIMANCHE 9

OCTOBRE - 16H + 17H
Parc du Château
Mouans-Sartoux

Entrée libre

À NOTER



Laurence BELHOMME assiste les élèves en situation de handicap dans 
les écoles et les collèges de Grasse. Ancienne animatrice de biblio-
thèque, son goût pour l’écriture et la pédagogie ont donné naissance 
au personnage d’Abigaëlle, héroïne de ses 5 premiers livres jeunesse. 
Détective animalière dotée d’un don lui permettant de communiquer 
avec les animaux, Abigaëlle parcourt le monde pour sauver les 
espèces en danger. Au fil des pages, le jeune lecteur est amené à 
découvrir les cultures et les traditions de contrées lointaines ainsi que 
l’existence d’espèces animalières peu connues.

J
e dois mon goût de l’écri-
ture à la méthode FREINET, 
explique Laurence. En pri-
maire,  notre classe étai t 
équipée d’une imprimante 
à l’ancienne avec laquelle 

nous pouvions mettre en page nos « 
écrits » d’enfants. En 2009, à l’occasion 
d’un atelier d’écriture, Laurence fait la 
rencontre de René FREIGNI, un écri-
vain du pays grassois. Il l’encourage 
à publier son 1er manuscrit d’Abigaëlle et 
la conseille dans ses démarches. Ainsi 
commence le parcours du combattant ! 
En 2014, les Editions du net donnent 
corps à l’histoire d’Abigaëlle et de ses 
2 amis, un Jack Russel et un hamster. 

Les péripéties de la détective anima-
lière mettent en lumière des espèces 
inconnues. Sa première aventure nous 
emmène au « pays des mille lacs » : la 
Finlande. Le parc naturel de Linnan-
saari y abrite de drôles d’habitants, les 
phoques marbrés d’eau douce. 
Le « pays des mille vents » nous fait dé-

couvrir le parc animalier du Docteur Su-
nita PRADHAN, qui protège le mécon-
nu panda roux d’Himalaya, tandis que 
le « pays des mille géantes » nous ap-
prend l’existence de la baleine boréale, 
cachée dans les profondeurs abyssales 
de l’arctique et du subarctique.
Les lieux constituant les décors des 
aventures d’Abigaëlle sont bien réels, 
tout comme les espèces rares qu’ils 
abritent. L’enseignement des aventures 
d’Abigaëlle ne s’attache pas qu’aux 
animaux, ses rencontres impromptues 
nous emmènent à la découverte des 
fêtes traditionnelles, de la gastronomie 
ou de l’histoire  du pays qu’elle foule de 
ses pas. « Au pays des mille collines » 
rappelle le terrible génocide des tutsis, 
lors de la guerre civile du Rwanda.  

Au fil des pages, Abigaëlle grandit…  
Désormais âgée de 30 ans, le numé-
ro 5 marquera la fin de ses aventures. 
Pour Laurence, il est temps d’écrire une 
autre histoire. Elle marque une pause 
dans l’écriture de ses romans jeunesse 

et rédige l’ouvrage Engagé volontaire, 
qui raconte l’histoire cocasse et péril-
leuse de son père, entrainé dans la se-
conde guerre mondiale. 

Désormais, Laurence s’attèle à un nou-
veau projet d’écriture pédagogique à 
destination des enfants. « Les voyages 
extraordinaires d’Astérius O’NEILL » 
plongeront nos jeunes lecteurs dans 
un univers parallèle, à la recherche du 
passé. Ils partiront, entre autres, à la 
découverte de l’âge de pierre ou bien 
de la naissance du peuple égyptien ou 
bien encore du monument mégalithique 
Stonehenge, en Angleterre. 

En attendant ces nouvelles parutions,
les aventures d’Abigaëlle de Laurence 
BELHOMME sont disponibles sur com-
mande en librairie ou sur le site des 
éditions du net. Elles seront également 
disponibles au coin jeunesse  lors du 
Festival du livre de Mouans-Sartoux, 
du 7 au 9 octobre. 

COIN JEUNESSE

ABIGAELLE ET 
SES MILLE AVENTURES 
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Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

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

nicolas@red-stone.fr
www.red-stone.fr

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

Les enseignes commerciales, 
les entreprises et les petits 
commerces peuvent acheter 
un espace publicitaire dans 
Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au nu-
méro estival. Les billets et les 
encarts comme les pleines 
pages peuvent faire l’objet 
de publi-rédactionnels.
Pour tout renseignement et 
conseil, contacter Kiosque au 

04 97 05 51 54
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Si parmi
les lecteurs de 

KIOSQUE, il existe des 
informaticiens, sachez que

le MIP est encore à la recherche 
de muséomixeurs pour le

poste de développeur.
Qu’on se le dise !

KIOSQUE OCTOBRE 2016 GRASSE38

TROIS JOURS
D’EFFERVESCENCE

AU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

PROFILS DES

MUSEOMIXEURS
Dans l’édition de juin dernier, Kiosque vous présentait le concept de Museomix, 
qui s’attache à rendre les musées internationaux plus attractifs en les 
« remixant » le temps de quelques jours. Sélectionné par Muséomix Azur pour 
l’édition 2016, le Musée International de la Parfumerie s’apprête à vivre du 
11 au 13 novembre une effervescence et des pratiques inhabituelles grâce 
à la présence des muséomixeurs placés sous l’œil bienveillant des équipes 
du Musée et le regard amusé des visiteurs. Chargés de projets, directeurs, 
artisans, graphistes… les 42 muséomixeurs viennent de divers horizons, ne se 
connaissent pas et ne connaissent pas non plus le musée. Ils seront répartis 
dans 6 équipes autour de postes définis : communiquant, expert en contenu, 
graphiste, fabricant, médiateur, développeur et facilitateur. À partir d’une théma-
tique, ils devront s’imprégner du lieu, des objets et des collections que recèle le MIP 
pour réaliser des prototypes et les présenter aux visiteurs pendant les heures 
classiques d’ouverture.
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 Eléonore PERETTI
 26 ans, Directrice d’une Maison familiale
 Bohain-en-Vermandois, France
Eléonore enseigne la médiation culturelle à l’Université de Cambrai et la pratique au quo-
tidien dans la structure familiale qu’elle dirige. Outre son dynamisme et sa bonne humeur, 
Eléonore compte apporter à son équipe sa rigueur, sa créativité et ses idées folles.

Renseignements : Noëlie MALAMAIRE - Adjointe à la responsable du service des publics,
Conservation des Musées de Grasse - 2, bd du Jeu de ballon - 06130 Grasse • nmalamaire@paysdegrasse.fr - 04 97 05 58 20

 Marie BAURINS
 28 ans, rédactrice pour un magazine jeunesse
 Bruxelles, Belgique
Pour Marie, la sphère Muséomix est familière. Co-organi-
satrice du Muséomix 2015 au Musée royal de Mariemont, 
elle cherche l’émulation, le partage d’un sprint créatif avec 
d’autres personnes pour apporter ses compétences et sa 
vision. Fan de réseaux sociaux, à la pointe des technologies 
existantes, Marie est capable d’aller à l’essentiel et de suivre 
une réunion en twittant ce qu’il s’y passe. Elle apportera à 
son équipe son savoir-faire en communication.

Communiquant

 Mathilde CASTEL
 24 ans, Chargée de missions 
 pour une parfumerie de luxe
 Paris, France
En parallèle de son activité professionnelle pour 
une parfumerie de luxe, Mathilde est aussi docto-
rante en muséologie et étudiante en muséographie 
olfactive - le profil idéal pour ce muséomix !
Forte de propositions, elle sait aussi écouter les 
idées des autres et adore les effusions collectives. 
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 Frédéric LAGARDE-MARIN
 51 ans, graphiste dans un musée
 Paris, France
Logiciels de graphisme, fer à souder, machine à graver et 
croquis n’ont plus de secret pour Frédéric. Designer de 
formation en horlogerie, bijoux et flacons, il s’inté-
resse à la parfumerie. Habitué à suivre un cahier des 
charges, il sait aussi passer par les chemins de traverse 
pour concevoir, donner corps à une idée ou à un 
concept.

Graphiste

 Damien JORRAND
 43 ans, Designer-menuisier, créateur
 et fabricant de meubles
 Chazay d’Azergues, France
Un peu musicien, parfois couturier et beaucoup 
papa, Damien en est à son troisième muséomix, 
captivé par l’alchimie qu’on y trouve.
Parfaitement à l’aise avec les techniques et ou-
tillage de conception de mobilier, il souhaite 
apporter aux muséomixeurs le savoir-faire qu’il 
met en œuvre dans son quotidien professionnel.

Fabricant

Médiateur

 Gaby BOLIVAR
 34 ans, développeur 
de Makestorming
Paris, France

Dans son métier, Gaby aide les organi-
sations à être plus créatives, agiles et 
efficaces. Il développe le Makestorming, 
une approche pour travailler différem-
ment avec les autres. Spécialiste des 
méthodes d’innovation dans l’animation 
d’ateliers créatifs, il développe avec une 
touche personnelle de nouveaux outils 
de facilitation et de gamification.
Gaby mettra au service du muséomix 
ses idées créatives et ses connaissances 
techniques de codeur-développeur.
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 Chloé PETIT
 37 ans, Développement RH dans un célèbre musée
 Paris, France
Chloé aura un poste de muséomixeur particulier  : son rôle sera 
d’accompagner l’équipe pour faire en sorte que tout se passe bien 
et ne pourra intervenir ni dans le choix des idées ni dans la réalisa-
tion du prototype. De nature organisée, drôle et douée pour faire 
accoucher les idées, Chloé rêve de casser les codes de la culture 
savante pour une vraie démocratisation culturelle.

Facilitateur



Ce que nous héritons de nos parents 
revient de droit à nos enfants

PRESERVONS NOTRE PATRIMOINE
Restaurons nos chapelles

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

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME OCTOBRE
LUNDI 3 OCTOBRE
12h à la Rotonde 
MENU SAVOYARD
Salade des sous-bois, tartiflette sa-
voyarde, tome noire, tarte à la myrtille. 
14h - Inauguration de la Semaine 
Bleue, par la chorale de l’OMRG. 
dirigé par Jean-Marie FIGOUREUX. 
15h - Partage d’un goûter.

MARDI 4 OCTOBRE
Départ 8h de la gare SNCF 
EXCURSION À L’ABBAYE DE LA CELLE
Un témoignage de l’art Roman Provençal. 

MERCREDI 5 OCTOBRE
12h à la Rotonde 
MENU ALSACIEN
Flammekuche, choucroute garnie, munster, 
gâteau alsacien au fromage blanc.
14h - Loto
Tarifs : 1 carton : 3 € - 2 cartons : 5 € 
3 cartons : 7 € 
De nombreux lots à gagner !

JEUDI 6 OCTOBRE
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER APRÈS-MIDI DANSANT
Menu provençal : Tarte à la tomate, rôti 
de bœuf, haricots verts et pommes 
campagnardes, coulommiers, salade 
de fruits frais. 
Menu à 6,80 € 
Inscription à la Rotonde les lundis, 
mercredis, vendredis de 11h30 à 12h 
à partir du lundi 19 septembre 2016
14h - Après-midi dansant de la semaine 
bleue.

VENDREDI 7 OCTOBRE
12h à la Rotonde 
MENU DU NORD
Salade de chicon, moules, frites, camem-
bert, gaufre de Liège.
Exposition du comptoir au boudoir, 
rendez-vous à la Rotonde à 13h45 pour la 
visite guidée de l’exposition. 
Le Musée d’Art et d’histoire de Provence, 
vous propose de découvrir une histoire 
des cafés à Grasse dans les années 1900.

LUNDI 10 OCTOBRE
Départ 8h30 du Cours 
RANDO / RESTO
Encadrement par deux accompagnateurs 
de montagne professionnel. 

JEUDI 13 OCTOBRE
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE DOMINO
Animé par Michèle et René. 
Tous les participants sont récompensés. 

VENDREDI 21 OCTOBRE
14h30 au cinéma le studio à Grasse 
THÉÂTRE À L’ÉCRAN, TOUTE LA MAGIE 
DU THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
LA SOUPIÈRE DE ROBERT LAMOUREUX :
L’entreprise familiale de robinetterie 
DUBARD, dirigée par Paul DUBARD, est 
au bord de la faillite. La tante Violette 
possède soixante hectares d’un mauvais 
vignoble dans le bordelais que la General 
Motors souhaiterait acquérir à prix d’or. 
Pour redynamiser ses affaires, Paul envi-
sage de convaincre sa tante d’accepter la 
transaction, ce qui permettrait d’emporter 
une généreuse commission. Mais la tante 
Violette se montre intraitable ! 
Inscription au bureau pour une entrée à 2 €.

JEUDI 27 OCTOBRE
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE SCRABBLE
Animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés. 
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Ce que nous héritons de nos parents 
revient de droit à nos enfants

PRESERVONS NOTRE PATRIMOINE
Restaurons nos chapelles

GrasseLe goût de l’essentiel

Après la restauration en 2015 de la 
petite église Saint Joseph au Plan, 

le cycle de rénovation des chapelles 
des quartiers de la ville se poursuit avec 
la reprise des fissurations, le décrou-
tage intérieur, la reprise des enduits à la 
chaux et des badigeons de la chapelle 
Saint Mathieu.  

Officialisée au cours des Journées du 
patrimoine placées en 2016 sous le 
thème « Patrimoine et citoyenneté », 
la rénovation débute dès le mois d’oc-
tobre, financée à hauteur de 70% par 
la Ville de Grasse. Le projet, porté par 
le maire et l’adjoint de quartier en par-
fait accord avec la paroisse, implique 
les membres du cercle Saint Mathieu 
et tous les citoyens qui souhaitent s’in-
vestir. 

Les grassoises et les grassois, invités 
à participer activement à l’opération 
par un don déductible de leurs impôts, 
peuvent s’adresser à l’association Mis-
sion Patrimoine qui collecte les chèques 
et délivre des reçus fiscaux (66% de 
réduction d’impôt dans la limite de 20% 
du revenu imposable)*.

Parce qu’il est dommageable de voir 
s’abîmer sans agir les monuments pa-
trimoniaux de nos hameaux, parce qu’il 
y a de la fierté à rétablir le lien entre les 
hommes et leurs racines et parce que 
ce que nous héritons de nos parents 
revient de droit à nos enfants, agissons 
aux côtés de la ville de Grasse.

CONTACTS : 
www.mission-patrimoine.fr 
Nicolas DOYEN 06 64 23 11 71 
contact@mission-patrimoine.fr

Mission Patrimoine : Œuvrer pour le patrimoine, une noble cause

(*) Information complémentaire : Il est à noter que si le plafond de 20% des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années suivantes. Les entreprises bénéficient, elles, d’une 
réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant du don dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe. Là encore et en cas de dépassement, les entreprises peuvent reporter les déductions fiscales sur 
les 5 prochaines années.
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Planning
des activités

ARTS-PLASTIQUES
ANCA-SONIA - STAGES D’ARTS 
PLASTIQUES, DESSIN ET PEINTURE
ANCA-SONIA, artiste, peintre, sculp-
teur, propose des stages de spéciali-
sation en dessin, peinture, anatomie 
artistique, psychologie de la perception 
de l’art. Les stages sont ouverts aux 
enfants, adolescents et adultes. Les 
stages seront proposés majoritairement 
en week-end, sur une ou deux journées 
(6 heures ou 12 heures), sur des thé-
matiques et/ou techniques variées (por-
trait, paysage, perspective, proportions, 
équilibre, fusain, peinture,...) 
Grasse - 12 chemin de la Mosquée
AssociAtion AncA-soniA Arts et Avenir

06 35 59 76 68
www.anca-sonia.com 
ancadegrasse@gmail.com

BÉNÉVOLAT
SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE 
L’association SNC est une association 
loi 1901, indépendante de tout parti po-
litique et de toute confession religieuse. 
Elle propose une démarche originale de 
lutte contre le chômage et l’exclusion 
grâce à une chaîne de solidarité privée, 
composée de donateurs et d’accom-
pagnateurs bénévoles à travers toute 
la France. Ces derniers forment des 
groupes qui apportent à toute personne 
voulant sortir du chômage, un accom-
pagnement personnalisé qui l’aide 
d’abord à  se reconstruire, puis à trou-
ver un emploi et à le conserver. Chaque 
accompagnement est effectué par deux 
bénévoles (bénéficiant d’une formation 
par l’association) qui constituent un 
binôme. Les accompagnateurs béné-
voles ne fonctionnent pas seuls : ils font 
partie d’un Groupe de Solidarité, qui est 
le maillon de base de l’association. Afin 
d’apporter plus de compétences et de 
soutien aux binômes accompagna-
teurs, l’association fait appel à des 
« personnes ressources » qui, elles 
aussi bénévoles, mettent leurs com-
pétences et leur expérience, ou leur 
propre réseau relationnel, à sa disposi-
tion et aide à résoudre des problèmes 
ponctuels (juridiques, financiers, santé, 

logement, social, …).
Qui peut être accompagné ? Toute per-
sonne qui, à la recherche d’un emploi 
ou menacé dans son emploi, pense 
qu’elle aura plus de chance d’y arriver 
si elle ne reste pas seule.
Si vous êtes chômeur et que vous avez 
besoin de soutien, ou si vous souhai-
tez apporter votre contribution à cette 
action de solidarité comme accom-
pagnateur ou personne ressource, ou 
simplement faire un don, vous pouvez 
contacter l’association :
solidArités nouvelles fAce Au chômAge

Grasse - Maison des Associations
01 42 47 13 41
snc06ouest@snc.asso.fr   

JALMALV : JUSQU’À LA MORT 
ACCOMPAGNER LA VIE
Réunion d’information le 7 octobre de 
18h à 21h à la maison des Associations 
de Grasse.
Découvrez un bénévolat qui donne 
du sens à votre vie :
w Accompagnement à l’hôpital, en mai-
son de retraite, à domicile.
w Faire respecter les droits du patient.
w Formation à l’écoute des personnes 
fragilisées. 
w Être actif au sein de l’association. 
L’Association Jalmalv Pays Grassois 
est laïque, apolitique et aconfession-
nelle; elle est membre de la SFAP (So-
ciété Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs)
04 93 66 30 79
jalmalv.pays‐grassois@laposte.net
www.jalmalv‐federation.fr
www.facebook.com/jalmalvpaysgrassois 

CHANT
SECTION MUSIQUE RÉOUVERTURE 
DE LA CLASSE DE CHANT
Réouverture de la classe de chant diri-
gée par un professeur diplômé d’État : 
technique lyrique respiration, posture… 
Grasse - Espace Culturel La Chênaie, 
Saint-Jacques
06 71 75 09 98
herrera.francois47@gmail.com

CHANT ET THÉÂTRE
Cours de chant chorale et individuel 
(sacré, gospel, international, français) 
et de théâtre avec Lydie ODETTI, chef 
de chœur et metteur en scène chez Art 
et Terre.
Le Rouret – maison des associations
Bar-sur-Loup – maison des associations
35 € par mois 
et 20 € d’adhésion annuelle
AssociAtion Art et terre

04 93 77 00 09 - 06 74 60 33 24
lydie.odetti@orange.fr
ARTetTERRE.blog4ever.com
theatredelydie.blogspot.fr

DANSE
BIODANZA
Un atelier de Biodanza est structuré 
selon une méthodologie précise, com-
prenant une suite de danses avec des 
mouvements simples sur des musiques 
expressives (jazz, latino, classique, va-
riété...) que chacun réalise selon son 
propre potentiel. La Biodanza est ou-
verte à tous : aucune connaissance pré-
alable de la danse ou aptitude physique 
particulière n’est nécessaire. En famille, 
la Biodanza est un espace privilégié de 
rencontre avec soi et avec les autres 
par le jeu, le mouvement, la musique. 
Offrir aux enfants un espace de liberté, 
d’expression motrice, un espace pour 
s’affirmer, exister, vibrer… Redevenir 
disponible, c’est ce qui va permettre à 
la relation parents-enfants de s’établir 
sur une base d’écoute bienveillante, de 
présence, de confiance.
Le lundi et le mercredi de 19h45 à 22h
Un samedi par mois de 10h à 11h30 
pour la Biodanza en famille.
Grasse - Salle Harjès,
33, avenue Riou Blanquet
Prix libre permettant à chacun de participer
Association Biosfaire
06 61 94 82 54
marieodilelepretre@msn.com
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COURS DE DANSE 
« MARGARET MORRIS MOVEMENT »
Proche de la danse contemporaine, 
Margaret Morris Movement accueille 
toutes personnes intéressées par le 
mouvement, la danse et la créativité. 
«Health Play» et «la santé par le jeu» 
de 3/5 ans, éveil à la danse de 5/7 ans, 
cours de danse pour adultes et enfants 
de plus de 7 ans.
Grasse – ECA 500 et 
Espace Culturel La Chênaie 
A partir de 190 € /an.
La compagnie Cas 5
04 93 36 72 38 - 06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr  
www.danse-mmm-grasse.org

COURS DE SALSA CUBAINE 
ET BACHATA ENFANTS
L’Association Sabor Latino propose 
ses cours de salsa cubaine et bachata 
pour enfants dès 5 ans, avec son pro-
fesseur certifié. Au cours de l’année, 
d’autres rythmes latinos seront abor-
dés (Merengue, Kuduru, Kizomba...) 
et les élèves qui le souhaitent pourront 
se préparer à des démonstrations en 
public. Les cours auront lieu le mer-
credi de 15h15 à 16h15. L’association 
propose aussi aux adultes ses cours 
de salsa cubaine et bachata avec son 
professeur certifié, le mardi de 19h15 à 
20h15 pour débutants salsa, de 20h15 
à 20h45 pour débutants bachata, de 
20h45 à 21h30 pour les interm salsa.
Grasse – Espace Culturel Altitude 500 
20 €/mois 
(35 € pour 2 enfants de la même famille)                                                                       
06 12 98 03 06  
saborlatinoo@yahoo.fr 
FB : Patrick Salsabor                                                                                                   

MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRASSE 
SAINT-ANTOINE
Nouveau : classe d’éveil musical pour 
enfants de 5 à 7 ans, et cours de gui-
tare, basse, chant et harmonica. Des 
places sont disponibles en cours indivi-
duels de 30 ou 45 minutes pour enfants 
et adultes dans les classes de piano, 
violon, guitare, basse, saxophone, flûte 
traversière, trompette et solfège. 

En cours collectifs, des places sont dis-
ponibles dans la classe de batterie, la 
classe d’ensemble Jazz accueille les 
élèves en basse, batterie, saxophone, 
flute, guitare, piano, trompette et trom-
bone.
Grasse - Mairie Annexe de Saint-Antoine 
06 95 07 50 54 - 06 81 33 25 37
www.ecoledemusiquedegrasse.fr 

THÉÂTRE 
ECOLE DE THÉÂTRE ET CINÉMA DE LA 
MATERNELLE AUX ADULTES
Cours de théâtre amateur de la mater-
nelle aux adultes sur Grasse et Peymei-
nade. Classe Passion (théâtre, danse, 
chant) de la primaire au lycée. Prépara-
tion à l’option théâtre au Baccalauréat. 
Classe professionnelle. Classe cinéma 
pour les adolescents et adultes.
Grasse - 34 Bd. Gambetta
20 € d’adhésion annuelle + prix des cours
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

YOGA
AIR LIBRE YOGA
Que vous soyez avancé en Yoga, débu-
tant ou sénior, un cours Air Libre vous 
attend pour chaque niveau. 
Le mardi 16h30 à 17h30/Yoga Sénior
Le mardi de 18h à 19h/Yoga avancé 
Le mardi de 19h15 à 20h15/Yoga tous 
niveaux 
Le jeudi 17h45 à 18h45 /Yoga plutôt dé-
butant 
Le vendredi 10h à 11h/Yoga tous niveaux 
Grasse – Salle des Augustins, 
6 Bd. du Jeu de Ballon
Air Libre Yoga
06 15 78 03 30
airlibreyoga.fr
airlibre.patricia@orange.fr 
www.airlibreyoga.fr

YOGA TOUS NIVEAUX ET YOGA NIDRA
Pendant les séances de yoga, vous se-
rez invité à habiter votre corps avec une 
réelle présence dans l’instant. Vous fe-
rez des gestes et prendrez des postures 
qui libéreront votre corps des tensions, 
favorisant ainsi sa souplesse et sa to-
nicité. Votre respiration consciente et 
contrôlée apaisera votre mental. Votre 
corps immobile en position de détente, 
vous permettra de vous reposer des ef-
forts fournis et d’apprécier le «ne rien 
faire» éveillé et apaisé. Des exercices 
favorisant la méditation vous seront 

proposés. Et c’est ainsi que vous pour-
rez revenir à votre vie quotidienne, avec 
un peu plus de sérénité, de discerne-
ment et de présence pour le plus grand 
bien de tous. 
Le mardi de 10h à 11h30 
et de 11h30 à 12h30
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
A partir de 68 € par trimestre pour une heure 
de cours par semaine
I.D.E.E. Association
06 98 02 14 89
Guy.mignotet@wanadoo.fr         

EST QUI LIBRE 
En alignant votre mental, votre corps et 
votre souffle, trouvez cette sensation 
de juste équilibre entre force et douceur 
qui vous conduira à l’état de yoga. 
Sophie Boucard, professeur IFY, vous 
propose des séances pour vous res-
sourcer, en matinée, pendant vos 
pauses déjeuner ou en soirée.
Cours le lundi, mardi et jeudi de 12h30 
à 13h30, le jeudi de 11h à 12h, le ven-
dredi de 18h45 à 19h45
Grasse – Hameau du Plan de Grasse
2 cours d’essai gratuits
90 € le trimestre, dégressif suivant 
le nombre de cours
06 03 48 09 83                                 

DIVERS
L’ÂGE D’OR DU QUARTIER 
ST-ANTOINE
Les anciens du quartier de Saint-Antoine 
viennent de créer  l’association « l’Age 
d’or du quartier St Antoine », pour pro-
poser des divertissements et des loisirs 
à ses adhérents. Si vous souhaitez  y 
participer, les membres se retrouvent 
tous les jeudis à 14h30 à la salle de la 
mairie annexe de Saint-Antoine ! 
Grasse – Salle mairie annexe 
de Saint-Antoine
Le jeudi à partir de 14h30
Renseignements : 06 03 99 42 09 - 06 16 73 
48 98 - 06 65 27 39 80
ass.aorstantoine06@yahoo.com



CONCERT
POP ROCK

SAMEDI 15 OCTOBRE
À PARTIR DE 20H30

Espace Culturel Altitude 500

Stéphane BRUNELLO
Nuits Guitare de Beaulieu, Festival Crazy Week, Printemps de 
Bourges, Moods de Monaco…
Compositeur d’Élodie FRÉGÉ, de Christophe MAÉ ou encore 
de la comédie musicale du Roi Soleil, en collaboration avec 
EMI ou la Warner, le « songwriter » niçois Stéphane BRUNELLO sera 
à Grasse le temps d’un concert. Vous pourrez profiter de sa 
musique française aux accents anglo-saxons, à la mélodie 
folk, pop et rock.
Au programme, l’interprétation des morceaux de ses deux 
albums, Encore un jour et Juin 67, accompagnée de ses 
musiciens ou en acoustique guitare- voix.

1ère partie :
Composé de 4 amis, Loris à la batterie, Alexis à la basse, 
Fred à la guitare et Steff aux percussions, le groupe Sonora 
propose une mélodie pop-rock alliant douceur et énergie, 
accompagnée des voix en chœur de Steff et de Fred. 
Le groupe jouera les morceaux de son premier album, actuel-
lement en enregistrement.

Entrée : 10 €, 6 € pour les moins de 16 ans • Buvette / Sandwichs sur place
Espace Culturel Altitude 500 - 57 avenue Honoré Lions - 06130 GRASSE 04 93 36 35 64 Ph
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GrasseLe goût de l’essentiel

Octobre, novembre & décembre 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

11/13 ANS

PROGRAMME D’ANIMATION

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

47, Chemin des Capucins
06130 GRASSE

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

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

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

12/15 ANS

14/17 ANS

VACANCES DE NOËL 

11/17 ANS

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

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

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

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

VOS SAMEDIS DE 9H A 18H
11/17 ANS
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

■ ATELIERS PARTICIPATIFS
PROJET MARTELLY
À la suite de la réunion de présentation publique 
du projet Martelly le lundi 29 Février dernier, nous 
vous invitons à participer aux ateliers participatifs 
mis en place pour le suivi du dossier :
• Jeudi 6 octobre 2016 de 18h à 20h
 Salle Journet - Palais des Congrès 
 Thématique : Architecture / Paysage / Environ-

nement. 
• Mardi 11 octobre 2016 de 18h à 20h
 Salle Journet - Palais des Congrès 
 Thématique : Chantier / Technique / Circulation 

/ Déplacement. 
• Lundi 24 octobre 2016 de 18h à 20h
 Salle Journet - Palais des Congrès
 Thématique : Commerce / Parcours Client / 

Cinéma / Logement / Tourisme.

■ BOURSES COMMUNALES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Afin de soutenir les jeunes grassois s’engageant 
dans un cursus d’études supérieures, la ville de 
Grasse accorde, sous certaines conditions, une 
bourse communale.

Les dossiers pourront être retirés jusqu’au 
7 Octobre 2016 au : SERVICE DE LA VIE 
SCOLAIRE - 23 Boulevard Fragonard
06130 GRASSE
(Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h à 16h
et le vendredi de 8h à 15h45).
Les dossiers devront être déposés entre le
26 septembre et le 21 octobre 2016.
Renseignements : 04 97 05 57 10

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

■ PLAN LOCAL D’URBANISME
DE GRASSE
L’ENSEMBLE DES HABITANTS ET ACTEURS DU 
TERRITOIRE EST INVITÉ À DEBATTRE DU PADD.
LE 13 OCTOBRE 2016 DE 18H À 20H AU PALAIS 
DES CONGRÈS DE LA VILLE DE GRASSE
Réunion publique le 13 octobre 2016 à 18h
portant sur le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables). Le nouveau PLU 
doit permettre de répondre aux dernières évolu-
tions législatives ainsi qu’aux nouveaux enjeux 
de développement urbain. L’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme achève sa deuxième phase 
portant sur le PADD. Cette phase doit permettre 
de déterminer les grandes orientations générales, 
environnementales, urbaines, économiques et 
sociales prises pour l’aménagement futur de la 
ville dans le nouveau PLU.
Plus d’information: www.grasse.fr

■ AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Monsieur le Maire de la Commune de Grasse 
informe le public qu’il sera procédé sur la com-
mune, en exécution de l’arrêté en date du
12 septembre 2016, à une enquête publique
préalable au déclassement des voiries suivantes :
• Une partie de la « Traverse de Riou Blanquet » 

d’une superficie de 1655 m². 
• « L’Allée du 8 Mai 1945 » d’une superficie de 2508 m².

La présente enquête intervient en vue du déclas-
sement d’une partie la « Traverse Riou Blanquet » 
et de « l’Allée du 8 Mai 1945 » ayant pour finalité 
la cession des emprises au profit de la Société 
Publique Locale Pays de Grasse Développement 
en sa qualité d’aménageur de la Zone Aménage-
ment Concerté du quartier Martelly, pour la mise 
en œuvre du projet.
Ces voiries appartenant au domaine public rou-
tier communal, il est nécessaire de les déclasser 
pour pouvoir les céder. Les emprises concer-
nées par le déclassement, objet de la présente 
enquête publique, se situent au sein du quartier 
Martelly et plus précisément au sein du périmètre 
de la première tranche de l’opération.
Ce périmètre a vocation à accueillir des loge-
ments, des commerces, un cinéma, un bassin de 
rétention, un hôtel ainsi que des espaces publics.
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L’enquête se déroulera à la mairie 
de Grasse, du 4 au 20 octobre 2016 
inclus aux jours et heures habituels 
d’ouverture, soit du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h15.

Toutes les observations pourront 
être consignées sur le registre d’en-
quête mis à la disposition du public, 
ou adressées par écrit au commis-
saire-enquêteur qui les joindra au 
registre (Monsieur le Commissaire - 
Enquêteur - Mairie de Grasse - place 
du petit Puy - BP 12069 - 06131 
Grasse cedex).
Ces observations écrites devront lui 
parvenir avant la clôture de l’enquête, le 
cachet de la poste faisant foi. Madame 
Anne PAUL est désignée en qualité de 
commissaire-enquêteur. Le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du 
public à la mairie de Grasse :
Le 4 octobre 2016 de 9h à 12h et le 
17 octobre 2016 de 14h à 17h.

À l’expiration du délai d’enquête,
le registre d’enquête sera clos et 
paraphé par le commissaire-enquêteur, 
qui dans un délai d’un mois trans-
mettra à Monsieur le Maire, le registre 
accompagné de ses conclusions 
motivées. Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur pourront 
être consultés à la mairie à l’issue de 
l’enquête.

■ AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Par arrêté du 1er septembre 2016, le 
Maire a prescrit l’ouverture de l’en-
quête publique concernant la procé-
dure de déclaration de projet portant 
sur l’aménagement global du secteur 
du parking ROURE avec mise en com-
patibilité du PLU de Grasse. 
Les pièces du dossier ainsi que le 
registre d’enquête seront déposés en 
Mairie de Grasse - Place du Petit Puy
siège de l’enquête publique jusqu’au 
mercredi 19 octobre 2016 inclus afin 
que chacun puisse en prendre connais-
sance, aux jours et heures d’ouverture 

des bureaux de la mairie.
Place du Petit Puy - Du lundi au vendredi, 
de 8h15 à 16 h 30 (dimanches et jours 
fériés exceptés).

Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et formuler ses observa-
tions sur le registre d’enquête ouvert à 
cet effet jusqu’au mercredi 19 octobre 
2016, sur le lieu de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra 
à la disposition du public en mairie de 
Grasse - place du Petit Puy, les : 
• Samedi 8 octobre 2016 (de 9h à 12h), 
• Mercredi 19 octobre 2016 (de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h).
Pendant la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra adresser ses observations 
au commissaire-enquêteur à l’adresse 
suivante : M. le Commissaire Enquê-
teur de la déclaration de projet portant 
sur l’aménagement global du secteur 
du parking ROURE - Service Urbanisme - 
Mairie de Grasse - B.P. 12069 - 06131 
Grasse Cedex.

■ AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
Par arrêté du 5 septembre 2016, le 
Maire a prescrit l’ouverture de l’en-
quête publique concernant la modifi-
cation n° 12 du PLU relative au secteur 
de Martelly. 

Les pièces du dossier ainsi que le 
registre d’enquête seront déposés en 
mairie de Grasse - Place du Petit Puy 
- siège de l’enquête publique jusqu’au 
au vendredi 28 octobre 2016 inclus 
afin que chacun puisse en prendre 
connaissance, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux de la mairie 
- place du Petit Puy - du lundi au ven-
dredi, de 8h15 à 16 h 30 (dimanches et 
jours fériés exceptés).
Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et formuler ses observa-
tions sur le registre d’enquête ouvert à 
cet effet jusqu’au vendredi 28 octobre 
2016, sur le lieu de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra 

à la disposition du public en mairie de 
Grasse - place du Petit Puy, les : 
• Samedi 15 octobre 2016
 (de 9h à 12h), 
• Mardi 18 octobre 2016
 (de 13h30 à 17h30), 
• Vendredi 28 octobre 2016 
 (de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30). 
Pendant la durée de l’enquête, le
public pourra adresser ses observa-
tions au commissaire-enquêteur à 
l’adresse suivante : Madame le Com-
missaire Enquêteur de la modification 
n°12 du PLU - Service Urbanisme 
Mairie de Grasse - B.P. 12069 
06131 Grasse Cedex 

■ RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2000 doivent se 
faire recenser. Pour ce faire, il suffit 
de se présenter à la Maire de Grasse, 
Service des Affaires Militaires du lundi 
au vendredi de 8h15 à 16h30 ou bien 
sur le site de la ville de Grasse :
www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité (en 

cours de validité).
• Du livret de famille.
• D’un justificatif de domicile des 

parents.
• Pour les jeunes gens qui ont acquis 

la nationalité française, des justifica-
tifs correspondants.

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

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
1 3  D É C E M B R E  2 0 1 6  À  1 4 H 
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

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

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

LA CONDUITE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ

Comme l’impose la loi, le dernier Conseil Municipal du 20 septembre 
2016 a consacré du temps à la présentation du rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes portant sur la période 2009-2014. 

Ce fut l’occasion de déclarations volontiers simplificatrices de la part de 
nos opposants, prompts à agiter le chiffon rouge. 
Il faut raison garder et informer les grassoises et les grassois en 
rappelant les mesures fortes prises par Jérôme VIAUD et son équipe au 
lendemain des élections municipales de 2014. 

Respectant en tous points les recommandations de la CRC, la ville a 
engagé un certain nombre d’actions correctrices pour restaurer la 
capacité d’endettement, développer la maîtrise de la gestion financière, 
revoir le programme d’investissements, valoriser au mieux les actifs 
disponibles et optimiser la gestion de la dette. 
Pour réaliser ces objectifs, l’administration municipale a pris des mesures 
opérationnelles avec la création d’une cellule fiscale, la réduction de sa 
masse salariale, la réorganisation de ses services et notamment de sa 
Direction Financière autour de la création de pools comptables dédiés. 

2014 marque le point de départ d’une période de réduction volontaire 
des investissements au-delà des engagements contractuels (PRU) ou 
des nécessités d’entretien liées aux questions de sécurité. 
Un programme de valorisation des actifs de la ville a également été mis 
en place pour trouver de nouveaux leviers financiers.

 

Enfin, la question préoccupante de la dette a été assumée dès les 
premières heures du mandat par une désensibilisation des taux démesurés 
auxquels nous étions soumis. 

L’ensemble des actions volontaristes poursuivies sur la durée a pour 
objectif clairement affiché une amélioration des ratios de gestion et de 
structure financière. 
La conduite de cette démarche « qualité » est le seul moyen pour 
reprendre le déploiement d’une politique plus active d’équipement, en 
vue d’assurer aux administrés une qualité de vie optimale. 

Nous nous y employons au quotidien avec courage et détermination.
À la demande de la Chambre, un rapport sera présenté au Conseil Municipal 
d’ici un an, afin de faire le point sur les résultats obtenus.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

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

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

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

OUVRONS LES YEUX, NOUS ALLONS DROIT DANS LE MUR !
Le Rapport d’Observations de la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) sur la gestion de la Communauté d’Agglomération 2008 à 2013 
était inquiétant car il révélait de graves dérives de gestion.
Deux exemples :
• la construction du parking de la Gare multimodale (6,5 millions € 

pour 220 places. Taux d’occupation : 3 à 5%. Rentable dans 200 ans ! ),
• l’opération Symrise-Arôma Grasse -sur laquelle la Justice nous a 

donné par deux fois raison- se traduira par une perte -au minimum- de 
7,5 millions d’argent public.

Le Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion 
2008-2015 de la Ville confirme clairement sur tous les sujets le bien 
fondé de toutes les alertes données par les élus Grasse à Tous dans nos 
déclarations comme dans nos écrits.
Il est accablant pour M. Leleux et son équipe.
Il est plus qu’inquiétant pour l’avenir, si M. Viaud et l’actuelle munici-
palité ne prennent pas les mesures d’urgence qui s’imposent.

Résumons les perspectives que les magistrats financiers dressent en 
s’appuyant sur 32 tableaux comparatifs très précis.

Depuis 2014, la commune ne dispose plus « de la capacité de financer en 
propre ses investissements autrement que par un recours massif à l’em-
prunt. La part des emprunts nouveaux n’a cessé de croître depuis 2010 
au point qu’elle représente 90,7% du financement des dépenses d’équi-
pement de 2014 ».

Fin 2014, la dette s’élevait à 94,6 millions € (Soit 19,6 ans de désendettement).
En 2019, nous en serons à 23 ans.
Il y a surendettement à partir de 12 ans.

La dette par habitant est de 1741 € contre 1322 € pour les villes de la 
même strate.

Pour ce qui est de l’action de M. Viaud et de la municipalité depuis 
2014, la CRC observe que « les mesures déjà prises par la commune ne 
paraissent pas suffisantes pour reconstituer des marges de manoeuvres 
satisfaisantes ».

Quant aux perspectives, tous les indicateurs sont au rouge.
Nous allons droit dans le mur.

Il faut donc faire la politique de nos moyens et rompre avec les choix de M. 
Leleux en sortant des gouffres financiers que sont la Grande Médiathèque, 
la ZAC Martelly et la reconstruction de l’îlot Mougins-Roquefort.

Sans cela, nous risquons de ne plus avoir le choix qu’entre deux 
mesures inacceptables : l’augmentation massive des impôts ou bien la 
mise sous tutelle.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

HALTE AUX FAUX SEMBLANTS !
Que la vie est belle et douce à GRASSE quand on lit NICE MATIN ou que
l’on écoute le Maire !

Le groupe L.V.M.H va faire revivre GRASSE et tout va bien ! Pendant des
semaines, NICE MATIN a glorifié « les Fontaines Parfumées », domaine 
racheté par L.V.M.H.

Si chacun peut se réjouir qu’une enseigne de luxe investisse à GRASSE
(encore faudrait-il connaître l’ensemble du dossier) les problèmes quoti-
diens graves demeurent dans le centre-ville où il devient de plus en plus
difficile de vivre pour nombre de nos concitoyens qui n’ont qu’une envie : 
vendre leur biens (quand ils le peuvent) et quitter ce centre livré aux 
maux bien connus mais JAMAIS RÉSOLUS : l’immigration invasive, le  

communautarisme, les incivilités en tous genres (cris, dégradations de 
biens privés et communs, menaces, trafics illicites etc.).

À force de décourager les populations QUI SOUHAITENT HABITER notre 
VILLE, celle-ci finira par n’être plus qu’un ghetto mal famé où plus aucun 
commerce ne survivra à l’exception des commerces communautaristes.

Restez dans la réalité, M. le Maire, et « sentez » le désarroi de nombreux 
grassois même si votre sens olfactif est perturbé par les fragrances de 
vos chers parfumeurs !

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

« APRÈS EUX, LE DÉLUGE »

La situation de notre ville est si préoccupante, si alarmante, que la Cour 
des Comptes a décidé, fait rarissime, de réaliser un audit. Son rapport, 
extrêmement précis, couvre la période 2008 - 2015. Il est consultable 
sur www.finances.fr.
De 2008 à 2014, M. Leleux a généré un endettement si élevé qu’il atteignait, 
la veille de son départ, le montant catastrophique de 87,3 millions d’€ !

En 2014, M. Viaud succède à M. Leleux et décide de ne rien changer à la 
politique de son prédécesseur. Une politique dont il était parti-prenante 
en sa qualité de Directeur de Cabinet. En moins de 2 ans, le recourt 
massif à l’emprunt nous aura fait franchir la barre des 100 millions d’€ !

Pour faire face aux futures dépenses, la Cour des Comptes a tranché : 
la ville, en situation de quasi faillite, devra vendre une partie de son 
patrimoine et augmenter les impôts.

Côté fiscalité, l’augmentation a déjà commencé : augmentation de 20 % 
de la Taxe Foncière sur les RS, augmentation du prix de la cantine, des 
activités périscolaires, du stationnement...

Côté patrimoine, le parking Martelly (350 places en plein coeur de 
ville) a déjà été vendu : un promoteur intéressé par le terrain y fera des 
immeubles et les GRASSOIS iront se garer ailleurs !

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE
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NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES
À GRASSE  

 PLACE’S BEAUTY
Produits cosmétiques
Maquillage, extensions de cheveux, soins pour le corps… 
le paradis des filles  ! PLACE’S BEAUTY vous propose une 
gamme de produits professionnels ainsi que la pose de vernis 
simple ou semi-permanent. Vous pouvez également vous faire 
livrer vos produits pour un montant minimum de 20 € ou com-
mander les articles non disponibles en magasin.
Grasse - 22, rue des Augustins (place aux Aires).
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
06 50 18 11 14
Facebook : Place’s Beauty

 CENTRE C OK
Cryothérapie, ostéopathie et kiné du sport
Prouvée et approuvée depuis 35 ans au Japon et dans 
les pays nordiques, la cryothérapie trouve des indications 
efficaces dans les domaines médicaux et cosmétiques. 
(Soulage les blessures chroniques, renforce les défenses 
immunitaires, lutte contre les rhumatismes, prévient des 
problèmes cardio-vasculaires, lutte contre les problèmes 
cutanés, raffermit la peau…) 3 minutes est le temps auquel 
peut être soumis le corps à – 130°c. Vous entrez dans une 
machine cylindrique où la tête reste extérieure vous per-
mettant d’être en contact permanant avec votre opérateur. 
Vous aurez tout ce qu’il faut pour protéger vos extrémités, 
gants, chaussettes… et un peignoir pour vous y blottir dès 
la fin de la séance. 
Grasse - 92, avenue Georges POMPIDOU
06 63 42 84 67 - www.kinegrasse.fr - c.lisita@wanadoo.fr 

 LUMIÈRE SUR… 
OLIVIER DURBANO
Bijoux et Parfums de Pierres Poèmes 
Depuis l’âge de 5 ans, Olivier est fasciné par la puissance des pierres. 
Architecte de décoration, il cultive sa passion en toute intimité et réalise 
ses propres bijoux en pierres. Les idées prennent forme, Olivier crée 
son univers. En 2005, il s’ouvre au monde de la parfumerie de niche. 
La collection « Parfums de Pierres Poèmes », s’inspire de la légende et 
du symbole des pierres. Un an durant, Olivier DURBANO conçoit, imagine 
et rêve la pierre qu’il a choisie. Ses créations énigmatiques puisent leur 
inspiration dans les mythes et la magie. 
Les portes de son univers se trouvent place aux Aires… Vous y trouverez 
ses créations de bijoux et de parfums de niche. Vous pourrez y découvrir 
la dernière création de la série « Parfums de Pierres Poèmes », présentée 
le mois dernier au salon « Pitti Fragranze » de Florence.
Grasse - 7, rue des Moulinets (Place aux Aires).
Sur rendez-vous au 06 60 92 19 39
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 GOURMANDISES ET TRADITION
Boulangerie, pâtisserie, snaking
La boulangerie GOURMANDISES ET TRADITION située au 2, chemin des 
Chênes de Saint-Jacques ouvre sa nouvelle boutique dans le centre 
de Grasse, place de la Buanderie.
Vous y retrouverez l’ensemble de leurs produits artisanaux concoctés 
dans leur boulangerie de St Jacques : boulangerie, entremets, sand-
wichs, viennoiseries, sans oublier la baguette « grand siècle ». 
Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30, le dimanche de 6h30 à 13h30.
Fermé le jeudi. 
Grasse - 4, place de la Buanderie 
04 93 66 15 19 

 RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET MASSAGE AMMA
Laetitia est praticienne certifiée en réflexologie plantaire et massage 
Amma assis, elle pratique son activité à domicile, en entreprise et en 
événementiel sur Grasse, Pays de Grasse et alentours. 
La réflexologie est une technique naturelle qui procure forme et bien-
être tandis que le Amma procure détente musculaire et nerveuse tout 
en dynamisant le corps et l’esprit.
Séance de réflexologie plantaire (50 mn à 1h) - Adulte et bébé - Enfant 
accompagné d’un adulte. 
Séance de massage Amma assis, sur chaise ergonomique (30 à 40 mn).
Adulte - Renseignements : 06 15 36 77 38

■ CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
À L’AUBERGE DE PROVENCE 
DE PLASCASSIER

Karine vous accueille sur la jolie place du 
hameau de Plascassier et vous propose 
une cuisine niçoise et provençale, aïoli, 
petits farcis, socca, suggestions du 
jour… Plat du jour à 11,50 € et formule 
plat du jour + café gourmand à 15 €.
Grasse - 2, place St Donat au hameau 
de Plascassier
Ouvert le midi tous les jours (sauf le 
mercredi) et le vendredi et samedi soir.
Parking facile et gratuit.
04 93 42 40 83

■ UN NOUVEAU MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
VOUS ACCUEILLE À GRASSE
Le Docteur généraliste Riccardo 
LI VIGNI vous accueille au sein de 
l’immeuble Le Florida (2, square des 
diables bleus, avenue Mathias DUVAL). 
Conventionné secteur 1 (consultation à 
23 €), le Docteur LI VIGNI est diplômé et 
équipé en échographie. Son cabinet 
permet la prise directe de RDV sur 
internet via le site doctolib.fr, une façon 
simple d’accéder au planning et de 
prendre rendez-vous à votre convenance.
Docteur RICCARDO LI VIGNI
Grasse - 2 square des diables bleus
04 93 60 48 50 

■ LA COLLECTE DE JOUETS 
DE CENTURY 21

L’agence CENTURY 21 
de Grasse organise 
pour la 4ème année 
consécutive sa collecte 
de Jouets édition 2016. 
Elle soutiendra le

Secours Populaire de Grasse en 
lui attribuant l’intégralité des jouets 
collectés. Rendez-vous du 1er au 30 
novembre 2016 à l’agence !
Grasse - 5 traverse du Moulin de Brun 
04 93 36 87 26 ou www.facebook.
com/century21.grasse

L’ACTU
DE VOS COMMERCES

ET SERVICES GRASSOIS
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p52 SAM 1 Atelier enfant - Stop aux cauchemars p61 - Fête de la science p57 - Visite « très particulière »

p62 - Matchs : foot et volley p57 - Expo matériels transmissions militaires p58 - Concert de rock

p60 - « Le potager de mon grand-père » p56 DIM 9 Vide grenier des Gazelles p58 - Concert lyrique et bel canto

p52 - Atelier théâtre impro - Parents/Enfants p57 - 3e concert d’automne p61 - Expo d’animaux de basse-cour

p57 - Concert Root’s Tchapakan + Gaians p61 - Fête de la science p62 - Matchs : hand et volley

p58 - Bourse aux graines du Pays de Grasse p62 - Matchs : basket et hand p53 DIM 23 Stage de danse indienne

p60 - Projection : What we did on our holiday p56 SAM 15 Brocante solidaire p57 - Visite olfactive du MIP

p60 DIM 2 Projection : What we did on our holiday p58 - Concert pop rock p61 - Théâtre à l’écran : La soupière

p62 - Matchs : rugby et basket p62 - Matchs : basket et volley p61 - Expo d’animaux de basse-cour

p52 SAM 8 Formation auxiliaires des cultures p56 DIM 16 Brocante solidaire p62 - Matchs de rugby

p62 - Matchs de volley p58 - Concert - Romances viennoises p57 SAM 29 Visite « très particulière »

p52 - Atelier d’écriture - Conte nature sauvage p59 - Super loto p61 - Spectacle danse et musique indiennes

p56 - Vide grenier p62 - Matchs : hand et basket p62 - Matchs : foot et volley

p59 - Visite de la ferme de Marie p53 SAM 22 Atelier créatif sur la basse-cour p57 DIM 30 Visite olfactive du MIP

p60 - Célébration de la St Denis p53 - Stage de danse indienne p61 - Spectacle indien - Le palais de rêves

p61 - Connaissance du monde : le Laos p57 - Visite olfactive du MIP p62 - Match de volley

V O S  W E E K - E N D  À  G R A S S E  A U  M O I S  D ’ O C T O B R E

 ATELIERS
  & STAGES

SAMEDI 1er OCTOBRE

STOP AUX CAUCHEMARS !
Grasse - Médiathèque annexe du Plan
DE 10H À 12H
Les poupées tracas ont pour fonction 
traditionnelle d’aider l’enfant à surmon-
ter ses peurs. L’atelier créatif invite les 
enfants à réaliser leur propre poupée 
tracas en bois et tissus et pourquoi 
pas, d’autres poupées à offrir à leurs 
parents ou amis… 
Gratuit, sur inscription - Public : 4 – 7 ans
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE 

ATELIER THÉÂTRE IMPRO 
PARENT ENFANT
Plan de Grasse - Salle Righetti 
DE 13H30 À 16H30
Venez découvrir l’improvisation en 
famille. Jeux collectif d’expression 
corporelle, jeux sur les émotions, 
construction d’histoires en équipes. 

5 €/participant + 15 € cotisation famille 
annuelle pour les nouveaux inscrits
NiVus NiConnus - Théâtre IMPRO
www.nivusniconnus.fr
Contact@nivusniconnus.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Saint-Jacques - Parc de la chênaie
DE 9H À 17H
Atelier d’arts plastiques par une assis-
tante éducatrice Montessori diplômée 
d’arts villa Arson, pour adultes, adoles-
cents et enfants.
Entrée libre
Association la chênaie musique arts danse
06 60 36 57 92
Cecilemarcoud@orange.fr

SAMEDIS 1er, 8 ET 15 OCTOBRE 

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

SAMEDI 8 OCTOBRE

FORMATION « AUXILIAIRES DES 
CULTURES »
Grasse - Jardins familiaux des Fleurs de 
Grasse
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique 

du Pays de Grasse. Comprenons la 
bonne gestion des relations naturelles 
proies-prédateurs pour favoriser le 
développement d’auxiliaires de culture, 
et ainsi abandonner le recours aux 
produits phytosanitaires.
Entrée libre
Pays de Grasse - 04 97 05 22 00
www.paysdegrasse.fr
edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

ATELIER D’ÉCRITURE CONTE POUR 
NATURE SAUVAGE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 9H30 À 12H30
Création collective d’un conte qui sera 
ensuite illustré par les enfants partici-
pant à l’atelier de gravures animé par 
Carlos Marcano, en lien avec l’expo-
sition qui lui est consacrée. Le conte 
et les gravures seront présentés en 
Kamishibaï (théâtre de papier).
Gratuit, sur inscription. Public : ados et 
adultes
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE

STAGE DE PERSPECTIVE
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
Stage de perspective en dessin pour 

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
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ados et adultes. Au travers d’exercices 
concrets, spécialement conçus pour 
vous faire comprendre la perspective 
et vous faire progresser étapes par 
étapes. Vous arriverez petit à petit à 
donner du relief à vos dessins. Vous 
découvrirez également des astuces à 
appliquer lorsque vous dessinez seul. 
50 €, matériel fourni 
RB-arts - 06 62 84 07 68
rb-arts.fr - contact@rb-arts.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE

ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE
Chateauneuf - Le Hangar - Centre des Arts
DE 9H30 À 12H30
Atelier dédié à l’expression libre et 
spontanée de son monde intérieur à 
travers différents procédés artistiques 
(peinture, collage, assemblage de ma-
tériaux). Atelier de groupe, adressé aux 
adultes, séances de 3 heures. 
Prévoir une tenue confortable, les 
matériaux seront fournis.
La Sève Créative
07 87 69 39 50
http://lasevecreative.e-monsite.com
francescames@yahoo.it

JEUDI 20 OCTOBRE

ATELIER ENFANTS : DE LA SERRE 
AU LABO
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 14H30 À 16H
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 : la 
visite et l’atelier permettent de com-
prendre comment est créé un parfum.
Atelier : À partir d’une formule, réalisation 
d’une composition parfumée.
Tarif : 7 € par enfant
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE,
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE,
DU LUNDI 31 OCTOBRE AU MERCREDI
2 NOVEMBRE

STAGE DES BEAUX-ARTS DE 
GRASSE
Grasse - Atelier des beaux-arts 
DE 9H À 17H NON-STOP
(POSSIBILITÉ HORAIRES À LA CARTE)
Stage de dessin, manga, BD, peinture, 
huile, acrylique et aquarelle. Envie 
d’être un apprenti artiste pendant les 
vacances ? D’apprendre en s’amu-
sant ? Grâce aux cours de dessins, 
modelage et peintures de Josy Grant, 

enfants et adolescents pourront 
découvrir leurs multiples talents. De 
l’atelier bande-dessinée manga à la 
manipulation de la pâte fimo ou de 
l’argile blanche, en passant par la maî-
trise des couleurs, ils évolueront dans 
un univers typiquement grassois : une 
ancienne parfumerie.
Atelier des beaux-arts de Grasse
06 83 86 17 70
http://www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr/
josy.grand@gmail.com

DU JEUDI 20 AU SAMEDI 22 OCTOBRE

STAGE DE GRAVURE AVEC CARLOS 
MARCANO
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
LES 20 ET 21 OCTOBRE : DE 9H30-12H30 ET 
DE 13H30 À 16H30, LE 22 DE 9H30 À 12H30
Dirigé par l’artiste plasticien Carlos 
Marcano, ce stage sera l’occasion 
d’une approche artistique à la fois 
ludique et créative. Il s’agira de 
confectionner un kamishibaï (« théâtre 
de papier »), avec les gravures réali-
sées lors de l’atelier, grâce à des tech-
niques simples et accessibles à tous. 
Stage gratuit, sur inscription.
Public : 8 - 13 ans - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU JEUDI 20 AU SAMEDI 22 OCTOBRE

MASTER CLASS PROFESSIONNELLE 
DE DICTION
Grasse - École de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe 
DE 9H À 17H
Master Class de diction ouverte aux 
adultes et professionnels, dispensée 
par Frédéric Merlo.
150 € - École de Théâtre et Cinéma Gérard 
Philipe - 04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

DU JEUDI 20 AU JEUDI 28 OCTOBRE

STAGE D’ÉCHECS POUR DÉBUTANTS 
ET CONFIRMÉS
Grasse - École Pra d’Estang 
DE 8H30 À 17H (EXCEPTÉ SAMEDI ET 
DIMANCHE)
Le stage se déroule ainsi : le matin 
cours et exercices, apportez votre 
repas froid puis jeux dans la cour et 
petit tournoi entre les participants. 
10 € la journée.
Grasse – Échecs - 06 10 65 15 09
grasse-echecs.com
grasse-echecs@orange.fr

VENDREDI 21 OCTOBRE

ATELIER ENFANTS : JOUETS EN 
BOIS
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H
Pendant les vacances, jeux et enfants 
sont à l’honneur, profitez-en pour par-
courir la collection de jouets anciens 
au sein du musée. 
Atelier : Décoration de quilles en bois.
Tarif : 7 € par enfant
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE

ATELIER CREATIF : BASSE-COUR 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30 
En écho à l’exposition « Les animaux 
de basse-cour » qui se déroulera du 
22 au 23 octobre à l’Espace Chiris, 
l’atelier créatif du samedi vous fera 
découvrir les œuvres de Clarisse TRECA. 
Cette artiste peintre vous initiera 
ensuite au dessin de poules et de 
coqs. On pourra découvrir le travail de 
Clarisse TRECA sur l’ensemble des 
bibliothèque et médiathèques de 
Grasse à partir du 11 octobre.
Gratuit, sur inscription.
Public : pour les 8-12 ans - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 

STAGES DE DANSE INDIENNE 
FUSION ET ODISSI
Grasse - Salle de danse du Plan de Grasse
DE 10H À 16H
Flora Devi, comédienne, conteuse et 
danseuse indienne, est née à Pune en 
Inde. Formée au théâtre, au mime puis 
à la danse indienne Odissi auprès du 
maitre Shankar Behera, elle enseigne 
la danse indienne en France et en 
Suisse depuis de nombreuses années.
60 € la journée, 100 € les 2 journées
Association Navrasa, dans le cadre du 1er 
festival autour de la Culture Indienne
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr/

LUNDI 24 OCTOBRE

ATELIER FAMILLE : LE GOÛT
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 14H30 À 16H30
Physiologie du goût, techniques déve-
loppées par l’aromaticien ou philoso-
phie du goût : Il en faut pour tous les 
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goûts. Le goût peut être envisagé sous 
différents angles d’approche et nous 
révéler beaucoup sur nos manières de 
vivre et de penser. 
Atelier : Création d’un arôme.
Tarif : 6 € par personne
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

STAGE D’IMPRO ADOS
Plan de Grasse - Salle de danse
DE 9H À 12H
Stage d’improvisation théâtrale 12/17 
ans. Apprentissage des techniques 
d’improvisation : construire et jouer 
une histoire en équipe, incarner un 
personnage. Travail d’expression 
scénique, petite représentation le 
vendredi.
Stage : 95 € + 15 € de cotisation 
NiVus NiConnus - Théâtre IMPRO
www.nivusniconnus.fr
Contact@nivusniconnus.fr

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

STAGE DE THÉÂTRE SUR LES 
ÉMOTIONS
Grasse - École de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe 
DE 10H À 16H
60 € (+20 € d’adhésion annuelle) pour 
les extérieurs, 50 € pour les adhérents.
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

STAGE DE CINÉMA 
ÉCRITURE DE SCÉNARIO
Grasse - École de Théâtre et Cinéma 
Gérard Philipe 
DE 10H À 16H
Écrivez le synopsis et le scénario d’un 
film qui sera tourné pendant l’été 2017. 
60 € (+20 € d’adhésion annuelle) pour les 
extérieurs, 50 € pour les adhérents.
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
Contact@coursgerardphilipe.com

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

STAGE D’INITIATION AU DESSIN 
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H30
À partir des tableaux du nouvel accro-
chage du MAHP, apprenez les rudi-
ments du dessin et aiguisez votre œil. 
Pour adolescents (à partir de 13 ans) 
et adultes. Tout niveau.

Tarif : 30 € la semaine ou 6 € la séance par 
personne, sur réservation.
Matériel fourni. Les participants repartent 
avec le dessin ou les esquisses réalisé(es).
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

DU LUNDI 24 AU JEUDI 27 OCTOBRE 

STAGES D’ANGLAIS
Grasse - Maison des Associations 
DE 9H À 12H : NIVEAU DÉBUTANT 
DE 13H 30 À 16H30 : NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 
DE 17H À 20H : NIVEAU INTERMÉDIAIRE – 
AVANCÉ
L’association ALBA organise des 
stages d’anglais pendant les vacances 
de Toussaint. Ouverts aux adultes, 
aux adolescents et aux enfants 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). 
117 € (97 € pour les jeunes et les deman-
deurs d’emploi) pour 12 heures de stage + 
adhésion 20 € individuelle / 30 € Familles. 
Association ALBA
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

MERCREDI 26 OCTOBRE 

ATELIER SUR LES USINES POUR 
LES 8/12 ANS
Grasse - Maison du Patrimoine
11H
Découverte d’anciennes façades 
d’usines et fabrication d’une petite 
usine en papier. 
Gratuit - Grasse Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JEUDI 27 OCTOBRE

ATELIER ENFANTS : LUMIÈRE
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H
La maitrise du feu a permis à l’homme 
d’améliorer son quotidien. Découverte 
de l’histoire du feu, de la lumière et des 
techniques d’éclairage. 
Atelier : Fabrication d’une bougie.
Tarif : 7 € par enfant
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

VENDREDI 28 OCTOBRE

ATELIER ENFANTS : L’UNIVERS DU 
BAIN
Grasse - Musée International de la Parfumerie
DE 14H30 À 16H
Visite ludique des collections pour 
aborder les différentes pratiques de 

l’hygiène à travers les époques et les 
cultures. 
Atelier : Fabrication de sels de bain.
Tarif : 7 € par enfant
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

DU SAMEDI 29 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 

STAGE CRÉATION CARNET 
D’ARTISTE
Séranon - Atelier du Lotus 
15 Place St Louis La Doire
DE 10H À 18H
Le carnet d’artiste est une œuvre 
unique mêlant écriture et arts visuels 
(dessin, peinture, collages… ingéniosité). 
Mendy vous propose une approche 
sortant des sentiers battus et parcou-
rant les chemins de votre imagination. 
Ces stages ont pour but de développer 
la connaissance de soi, la confiance et 
la sérénité qui en découle, le pro-
cessus créatif étant une méditation. 
Chacun repart avec son carnet de 
80 pages 14.8 x 21 cm papier kraft 
120 g (sans acide).
130 € le week-end stage, repas, héberge-
ment et fournitures compris.
L’Atelier du Lotus centre de méditation et 
d’art
06 02 50 75 40
www.atelier-du-lotus.com
contact@atelier-du-lotus.com

LUNDI 31 OCTOBRE

ATELIER FAMILLE : PROMENADE DE 
SAINT-TROPEZ À GRASSE
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H30
Découverte de peintures ainsi que 
de photographies de paysages de 
la Provence du XIXème siècle et début 
XXème siècle… Entre promenade et 
critique d’art. 
Atelier : Réalisation d’un paysage.
Tarif : 6 € par personne
Conservation des musées - 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

ATELIER SUR LE VITRAIL ET 
PRODUCTIONS COLORÉES 
POUR LES 8/12 ANS
Grasse - Maison du Patrimoine
11H
Couleur et lumière, atelier sur le vitrail 
et productions colorées.
Gratuit - Grasse Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

LUNDI 3 OCTOBRE

LA CHINAFRIQUE
Roquefort-les-Pins 
Cinéma le pavillon bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de M. Escallier. 
La Chine est devenue le premier par-
tenaire commercial des Africains. La 
présence chinoise est-elle une oppor-
tunité pour le développement ou une 
nouvelle forme d’impérialisme sur le 
continent noir. L’objet de la conférence 
est de répondre à ces interrogations et 
de préciser : Quels sont les objectifs, 
les moyens et les outils de la politique 
chinoise en Afrique ? Quelle est la straté-
gie d’implantation de la Chine dans cette 
zone stratégique pour ses approvisionne-
ments en matières premières ? Comment 
évoluent les relations sino-africaines ? 
Quel bilan peut-on tirer de l’engagement 
chinois en Afrique où l’économie a pris le 
pas sur l’idéologie ?
8 €, 6 € pour les adhérents
Auria - 06 68 76 81 81 - auria.asso@gmail.com 

MERCREDI 5 OCTOBRE

LE CANAL DE PANAMA : UNE 
AVENTURE FRANÇAISE
Grasse - Palais des Congrès
16H
Par le Dr. Christian Moreau, spécialiste 
de Ferdinand de Lesseps et de l’histoire 
du canal de Panama.
7 €, gratuit pour les adhérents et étudiants.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 
www.cercle-cultural-grasse.blogspot.com 
ou Facebook Cercle Culturel du Pays de 
Grasse.
liwhite@wanadoo.fr

JEUDI 6 OCTOBRE

JOURNÉE DE L’AIDANT
Grasse - Clinique Sainte Brigitte
DE 14H À 18H
Conférence et ateliers sur les res-
sources pour les aidants quand la 
maladie ou le handicap survient.
Entrée libre
Clinique Sainte Brigitte
08 26 96 02 30
saintebrigitte@orpea.net

LUNDI 10 OCTOBRE

STÉGANOGRAPHIE, TRANSPOSI-
TION, SUBSTITUTIONS, CODAGE 
AVEC DES MACHINES 
Roquefort-les-Pins - Cinéma le pavillon 
bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de M. Cea.
8 €, 6 € pour les adhérents
Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MARDI 11 OCTOBRE

CONFÉRENCE SUR L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE DU MAHP 
« DU COMPTOIR AU BOUDOIR »
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
18H30 
Conférence de Gilles Burois. 
5 € pour les non adhérents à la SDM
SDM (Société des musées de la ville de 
Grasse).
06 60 62 41 35
contact@societe-museesdegrasse.fr

JEUDI 13 OCTOBRE

PARFUMS ET ODEURS À LA 
CONQUÊTE DE SOI OU LA THÉRAPIE 
PAR L’OLFACTIF
Grasse – Musée International de la Parfumerie
17H
Parfums et Odeurs à la conquête de 
soi ou la thérapie par l’olfactif, présentée 
par Marie Thérèse Esnault, musicolo-
giste et aromathérapeute.
Entrée libre
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse en 
collaboration avec l’Association Patrimoine 
Vivant en Pays de Grasse.
04 92 60 42 74 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
ou Facebook Cercle Culturel du Pays de 
Grasse - liwhite@wanadoo.fr

VENDREDI 14 OCTOBRE

MAGAGNOSC, HAMEAU DE GRASSE
Grasse - Espace TAC-Motifs
19H
Vernissage, exposition et conférence sur 
Magagnosc.  
Jean Pierre Froitzheim vous présente son 
quartier de naissance : Magagnosc vu 
par la petite et la grande histoire. Faites 
connaissance avec ses hameaux, ses 
velléités d’indépendance par rapport 
à Grasse, ses écoles, les personnali-
tés qui y vécurent. Comment vivaient 
ses habitants au 19ème et 20ème siècles, 
le commerce, les transports, les fêtes 
votives etc…
Entrée libre - participation libre à l’apéro 

suivant la conférence.
TAC-Motifs de Régions
Jean-Pierre Froitzheim - 04 93 36 00 38
www.tacmotifs.com - tacmotifs@aol.com

LUNDI 17 OCTOBRE

PARIS LITTÉRAIRE ! MONTE 
LA-DESSUS ET TU VERRAS 
MONTMARTRE
Roquefort-les-Pins 
Cinéma le pavillon bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de M. Tinelli.
8 €, 6 € pour les adhérents
Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MERCREDI 26 OCTOBRE

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
AUX ÉTATS-UNIS
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Gérard Berrier, Géo-politologue, 
conférencier.
7 €, gratuit pour les adhérents et étudiants.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
ou Facebook Cercle Culturel du Pays de 
Grasse.
liwhite@wanadoo.fr

JEUDI 27 OCTOBRE

GRASSE AU XVIe SIECLE 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence par Laurence Argueyrolles. 
Gratuit
Association Historique du Pays De Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

 MARCHÉS
  & BROCANTES

SAMEDI 1er OCTOBRE

VIDE-GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré
A PARTIR DE 9H
Energym.
06 83 25 50 79
Information@mairie-saintvallierdethiey.fr
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DIMANCHE 2 OCTOBRE 

VIDE-GRENIER
Opio - École primaire de la Tour d’Opio
DE 6H À 18H
Emplacement de 4mx4 avec possibilité 
de laisser son véhicule sur le stand. 
Stand au prix de 18 € (15 € pour les 
parents des élèves d’Opio). Buvette 
toute la journée, restauration le midi.
Association des Parents d’élèves
06 50 50 18 22
apedopio@gmail.com

DIMANCHE 2 OCTOBRE

BOURSE MILITARI
Grasse - Place du Cours Honoré Cresp 
Sous chapiteau évènementiel
DE 8H À 18H
Exposition et vente d’effets militaires 
et armes toutes catégories et toutes 
époques. Présentation statique véhi-
cules Seconde Guerre Mondiale et 
démonstration de fonctionnement 
d’une « roulante », si le temps le permet.
Entrée libre
Association 509 GERONIMO Véhicules 
Historiques du Tignet
06 81 35 66 81
Bernard.balestra@wanadoo.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE 

VIDE GRENIER
Grasse - Avenue Thiers
DE 6H À 17H
Vente de petits objets, livres, 
vêtements et vaisselle.
20 € l’emplacement 2mx2.
Reporté au samedi 15 octobre en cas de 
pluie.
Association Grasse Est
04 93 36 28 55
athomas.sps@orange.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE

VIDE-GRENIERS DES GAZELLES
Peymeinade - Chemin du stade 
Ancien stade de Foot
DE 8H À 17H30
Pour un projet sportif et humanitaire 
100% féminin ! Café du matin offert 
aux exposants, buvette sur place, 
toilettes à proximité, parkings proches 
et gratuits.
Entrée Libre. 
20 € emplacement 3mx2,
25 € emplacement 5mx3
Association Ailes de Gazelles
06 16 33 33 20
www.ailesdegazelles.com
ailesdegazelles@gmail.com

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS 
D’HIVER
Le Tignet - Salle des fêtes
DE 9H À 15H
Déposez le samedi 15 de 9h à 16h, 
vêtements enfants d’hiver et matériel 
de puériculture. Nous vendons pour 
vous le dimanche 16 octobre de 9h à 
15h. Retrait dimanche soir. 
Limité à 30 articles par personne. 
2 € de droit de dépôt.
A.P.E.T - 06 63 76 06 19
apet@aol.com

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

BROCANTE SOLIDAIRE
Grasse - Maison Paroissial, chemin du 
vieux pont au Plan de Grasse
SAMEDI DE 9H À 17H,
DIMANCHE DE 10H À 17H
Au profit d’un foyer de jeunes filles du 
Burkina Faso. Vente de vêtements, linge 
de maison, affaires de puériculture, 
jouets, meubles et brocante. Venez nom-
breux pour de superbes affaires !
Association Fleurs de Batié et paroisse 
Notre Dame des Fleurs - 06 07 83 56 74

DU LUNDI 17 AU MERCREDI 19 OCTOBRE

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
Saint-Cézaire-sur-Siagne
Salle des meurtrières en Mairie
DE 9H À 18H
Vente de vêtements hiver à bas prix, 
possibilité de déposer des vêtements le 
lundi matin avec une fiche d’inscription.
2 € pour inscription. Fiche d’inscription 
disponible à l’Office de Tourisme
Association « Les Figanasses. »
04 93 60 88 01
www.saintcezairesursiagne.fr
muriel.serrano0891@orange.fr

DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Le Tignet- Salle des fêtes
DE 9H À 15H
Déposez jeux, jouets, DVD, vélos... 
samedi 5 novembre de 9h à 16h. 
Nous vendrons pour vous dimanche 
6 novembre de 9h à 15h. 
Retrait dimanche à 18h. 1 € de droit de 
dépôt par tranche de 10 articles. 
Tous les jouets devront avoir des piles, 
être en bon état et complets.
Comité des Fêtes du Tignet - 06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

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

JUSQU’AU SAMEDI 15 OCTOBRE 

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

JUSQU’AU 8 JANVIER 2017

EXPOSITION DU COMPTOIR 
AU BOUDOIR
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
EXPOSITION ESTIVALE SUR LES CAFÉS ET 
RESTAURANTS DE GRASSE DE LA BELLE 
ÉPOQUE AUX ANNÉES FOLLES.
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
04 93 36 80 20 
www.museesdegrasse.com

DU LUNDI 3 AU LUNDI 31 OCTOBRE

EXPOSITION DE PEINTURE 
La Roquette-sur-Siagne
Mairie, salle des mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de peinture des élèves de 
l’atelier de dessin académique de 
La Roquette-sur-Siagne.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service culture
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com
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DU MARDI 4 OCTOBRE
AU DIMANCHE 9 OCTOBRE

EXPOSITION DE PATCHWORK
Le bar sur loup - caves du château
Exposition de nos nouvelles créations 
de patchwork. 
Entrée libre
La main créative
06 61 76 40 71
lamaincreative@laposte.net

SAMEDI 8 OCTOBRE 

EXPOSITION DE MATÉRIELS 
CONSACRÉS AUX TRANSMISSIONS 
MILITAIRES
Grasse - Place du Petit Puy et Palais des 
Congrès
DE 11H À 13H
11h : messe Cathédrale Notre Dame 
du Puy - 12h : Monuments aux Morts, 
Place du Petit Puy dépôt de gerbe. 
12h30 : Palais des Congrès inaugu-
ration de l’exposition de matériels 
retraçant l’histoire de la télégraphie 
militaire depuis un siècle. - 13h : col-
lation d’honneur. Exposition visible le 
samedi 8 octobre de 14h à 17h et le 
dimanche 9 octobre de 10h à 17h.
Entrée libre
Amicale des Transmissions de la Côte 
d’Azur - 04 93 79 23 15
raoul.darriet@orange.fr

DU MARDI 11 OCTOBRE
AU SAMEDI 17 DECEMBRE

CARLOS MARCANO « NATURE SAUVAGE : 
CUANDO LA NATURALEZA 
SE IMPONE… » 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : DE 13H30 À 18H 
/ SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
Vernissage : lundi 10 octobre à 18h. 
Originaire du Venezuela, Carlos Mar-
cano conjugue formes abstraites et 
figuratives en adoptant une liberté de 
ton qui confère authenticité et sincérité 
à l’ensemble de son œuvre. 
Entrée libre et gratuite 
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
voir pages 30-31

DU JEUDI 20 OCTOBRE 
AU MERCREDI 2 NOVEMBRE 

VISITE OLFACTIVE DU MUSÉE 
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Grasse - Musée International de la Parfumerie
TOUS LES JOURS
(SAUF MARDI 1er NOVEMBRE) À 11H ET 15H
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 parfumerie. 
Durée : 1h30. 
Tarif : 2 € en supplément du droit d’entrée
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

SAMEDIS 22 ET 29 OCTOBRE 

LA VISITE TRÉS PARTICULIÈRE
Grasse - Office de Tourisme
15H
Un guide-conférencier accompagne 
les visiteurs pour un parcours éton-
nant, ponctué d’ateliers ludiques.
Plein tarif : 4 €
Grasse Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

MERCREDI 26 OCTOBRE 

VISITE DÉCOUVERTE DE GRASSE
Grasse – Départ Office de Tourisme
15H
Grâce à l’évocation de l’histoire 
de la ville et au regard unique du 
guide-conférencier sur l’architecture, 
vous découvrirez ou redécouvrirez le 
centre historique.
Plein tarif : 4 €
Grasse Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

LUNDI 31 OCTOBRE 

VISITE GRASSE FAIS-MOI PEUR !
Grasse - Départ Maison du Patrimoine 
15H
Visite spéciale enfants, effrayante 
(mais pas trop), à l’occasion 
d’halloween. 
Entrée libre 
Maison du patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

LUNDI 31 OCTOBRE 

VISITE GUIDÉE « HEURS ET 
MALHEURS DE GRASSE »
Grasse - Départ Office du Tourisme
17H
A l’occasion d’Halloween, laissez-vous 
conter les heures sombres de la ville, 
tressaillez au gré d’une promenade 
horrifique accompagnée par un guide 
conférencier agréé. 
4 € - Maison du patrimoine
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

 MUSIQUE
  & CONCERTS
SAMEDI 1er OCTOBRE

CONCERT ROOT’S TCHAPAKAN 
+ GAIANS
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H30
Le reggae ravageur des Gaians et les 
chansons Root’s et colorées de 
TchaPaKan. Un beau concert en 
perspective pour petits et grands. 
Pour l’occasion, le groupe TchaPaKan 
nous présentera son nouvel Album « Tri 
Sélectif », qui connait déjà un beau succès.
6 € - TPK Production
04 93 36 35 64 
https://www.facebook.com/tchapakan et 
https://www.facebook.com/gaiansmusic
secretariat.eca500@ville-grasse.fr

DIMANCHE 2 OCTOBRE

THE DANSANT INTERCOMMUNAL 
CHATEAUNEUF - OPIO
Châteauneuf de Grasse  
Terrasse des Arts de Châteauneuf
15H
Les séniors en piste : animation DJ. 
Les boissons sont offertes. 
À vous de garnir le buffet !
Entrée libre.
CCAS de Châteauneuf et d’Opio
04 92 603 603
www.mairie-opio.fr
accueil@mairie-opio.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE 

3ème CONCERT D’AUTOMNE
Grasse - Cathédrale de Grasse
17H
Concert de musique classique par 
l’Orchestre à Cordes du Conservatoire 
de Musique de Cannes à Rayonne-
ment départemental. Œuvres de Bach, 
Mozart et Pachelbel. 
Le Concert est donné au profit de 
l’Association Cannes Appassionata 
qui aide les jeunes élèves talentueux 
à participer à des master-class à 
l’étranger.
12 €, gratuit pour les enfants et les élèves 
de conservatoire.
Rotary Club de Grasse
06 75 72 00 82 
www.rotary-club-grasse.org
info@rotary-club-grasse.org
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SAMEDI 15 OCTOBRE 

CONCERT POP ROCK
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
A PARTIR DE 20H30 
Compositeur d’Élodie FRÉGÉ, de Chris-
tophe MAÉ ou encore de la comédie 
musicale du Roi Soleil, le « Songwriter » 
niçois Stéphane BRUNELLO est à 
Grasse le temps d’un concert. 
En 1ère partie, le groupe Sonora, une mé-
lodie pop-rock alliant douceur et énergie.
10 €, 6 € pour les moins de 16 ans.
Espace Culturel Altitude 500 
04 93 36 35 64 
voir page 44

SAMEDI 15 OCTOBRE

CONCERT DE PIANO
Le Bar-sur-Loup 
Les Caves du Château Comtal
18H
Bruno ROBILLIARD, pianiste-concer-
tiste, et deux jeunes talents parmi ses 
élèves, Aurore ARMENTANO-CAPLIEZ 
et Félix MOUSSIEGT donnent un 
concert inédit de piano classique et 
jazz. Bruno ROBILLIARD remporte à 
17 ans ses premiers prix de piano et 
de musique de chambre. Depuis 1994, 
il enseigne le déchiffrage au CNSMD 
de Lyon et est aussi professeur de mu-
sique de chambre au CRR de Toulon. 
Soliste et chambriste, il se produit en 
France et à l’étranger. 
12 € - 5 € - Gratuit pour - de 10 ans
Association Loup Ravi
06 73 91 96 63 / 06 76 87 00 69
www.loup-ravi.fr
andre.carosi@gmail.com

DIMANCHE 16 OCTOBRE 

ROMANCES VIENNOISES
Grasse - Chapelle Victoria, 65 Bd Victoria
17H
Sonates et trios de Beethoven, 
Schubert, Brahms et Bartok.
16 €, 12 € pour les adhérents.
Association des Amis de la Chapelle Victoria
04 93 40 10 57/58
www.amis-chapelle-victoria.org
contact@amis-chapelle-victoria.org

VENDREDI 21 OCTOBRE

SHADOWS FOREVER
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
21H
Tribute Shadows and Cliff RICHARD 
By The Roberts. Un rock résolument 
vintage et énergique via des reprises 
du chanteur Cliff RICHARD et du 
groupe The Shadows qui a façonné 
le rock moderne en influençant des 
artistes majeurs tels que Mark KNOP-
FLER, Carlos SANTANA, Éric CLAPTON 
ou encore Jeff BECK. 

Plus qu’un simple Tribute Band, les 
musiciens de The ROBERTS mettent 
un point d’honneur à moderniser les 
standards du Rock anglais en mêlant 
nostalgie, énergie et émotion.
10 € 
Association Nuit en Fête
06 30 17 75 40
Youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=LrosdVanBUE
robyshad@sfr.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE 

CONCERT ROCK
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 8H30 À 11H 
Concert Rock des groupes 
« Supremacy » et « Riff Tonic. »
10 €
06 45 21 10 93
jos662@hotmail.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE 

CONCERT LYRIQUE ET BEL CANTO 
Grasse - Chapelle Victoria 
20H30
Les plus belles pages de l’opéra et bel 
canto proposées par le groupe lyrique 
Vocalissimo. Un concert exceptionnel 
par des voix accompagnées au piano 
et présentées par le grand Maestro et 
chef d’orchestre international : Christian 
SEGARICCI. Soprano : France DARIZ, 
Vanessa FOUILLET, Sarah GUISOL, 
Amelle PARYS et le ténor Claude 
LE VAN.
15 €, gratuit pour les enfants de – de 12 
ans.
Association lyrique vocalissimo 
06 62 36 85 16
levan.claude@wanadoo.fr
voir pages 32-33

SAMEDI 29 OCTOBRE 

SOIREE COSPLAY
Le Tignet - Salle des fêtes
20H30
Soirée dansante déguisée COSPLAY. 
Venez déguisé en votre personnage 
préféré, rivalisez d’originalité et profitez 
de la soirée !
Comité des Fêtes du Tignet
06 29 38 26 96
cofdutignet@gmail.com

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

CHAQUE MERCREDI ET SAMEDI D’OCTOBRE

CONCOURS DE JEUX DIVERS
Grasse - Club Lou Cepoun, place des 
Ormeaux
14H
Concours de boules, rami, petits che-
vaux, belote… Lots aux vainqueurs. 
Pas de jeux le samedi 8 octobre. 
2 € 
Club Lou Cepoun - 04 93 36 74 85

SAMEDI 1er OCTOBRE

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

DIMANCHE 2 OCTOBRE

RDV MENSUEL VÉHICULES DE 
COLLECTION 
Saint-Vallier-de-Thiey - Face à l’Oustaou 
d’Anaïs
DE 10H À 13H
RDV mensuel Véhicules de Collection. 
Entrée libre
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 2 OCTOBRE

5ème JOURNÉE DE LA RANDONNÉE 
DE SAINT VALLIER DE THIEY
Saint-Vallier-de-Thiey – L’oustaou d’Anaïs
DE 7H30 À 18H30
Une journée ouverte à tous, licenciés ou 
non, amoureux de la nature, venez par-
ticiper à cette journée dédiée au sport, 
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à la nature et à la convivialité. 
Au programme, trois circuits de randonnée.
5 €, gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Les Joyeux Randonneurs Vallérois 
06 29 51 24 98
lesjoyeuxrandonneursvallerois.e-monsite.
com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

LA MARCHE BLEUE : RANDONNÉE 
PÉDESTRE
Opio - Départ du parc de loisirs 
Route de cannes
DÉPART À 14H30
Rendez-vous à 14h30 au parc de 
loisirs pour partir à la découverte des 
sentiers pédestres du village. 
Balade d’environ 2h - Ouverte à tous.
Entrée libre.
CCAS d’Opio
04 93 77 23 18 
www.mairie-opio.fr
accueil@mairie-opio.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

DINER DANSANT
Le Tignet – Salle polyvalente
AMBIANCE MUSICALE AVEC JETTO  
NIMATION
25 €, 22 € pour les adhérents.
Association La Guinguette 
06 13 18 20 76

SAMEDI 8 OCTOBRE

SORTIE À MARSEILLE
Départ à 7h30 
Visite du musée national et visite 
guidée de la ville. Repas au vieux port. 
49 € tout compris. 
Club Lou Cepoun
04 93 36 74 85

SAMEDI 8 OCTOBRE

VISITE DE LA FERME DE MARIE
Plascassier
DE 10H30 À 12H00
Rencontre inédite avec un auteur jeu-
nesse, Monique Gimello et les person-
nages de ses histoires, en chair et en 
plumes ! Après avoir écouté le récit de 
leurs aventures, vous découvrirez qui 
sont vraiment Chocolat et Vanille, 
in situ... Les enfants doivent être 
accompagnés. À partir de 4 ans. 
L’adresse précise sera communiquée 
lors de l’inscription.
Gratuit, sur inscription. 
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE

1er FESTIVAL PHOTO « FESTI’FOTO »
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Salle des Moulins
DE 10H À 18H
Exposition de photos, conférences, 
marathon photo.
10 € de participation. 
Office de Tourisme
04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr
festifoto.stcezaire@gmail.com

MERCREDI 12 OCTOBRE 

CONSTRUISONS UN JUS DE FRUITS
Saint-Auban - Parking de la maison de 
services au public de la CAPG
A PARTIR DE 9H
L’association Fruits d’Avenir vous fera 
découvrir le goût et le parfum d’un jus de 
fruits unique, issu du pressage des fruits 
de vos vergers. Amenez vos pommes, 
poires et coings, et repartez avec votre 
jus, pressé sur place, mis en bouteille 
et pasteurisé, prêt à être consommé, 
partagé ou vendu sur les marchés 
(longue conservation et agrément pour 
la production en agriculture biologique) . 
Cette journée servira à soutenir l’instal-
lation d’un pressoir mobile dans le PNR 
et a pour but de remettre en valeur les 
anciens vergers locaux.
Réservation nécessaire. 
Coût du pressage : 1,90 € par litre (pres-
sage, mise en bouteille, pasteurisation, 
bouteille et capsule). 
Association Fruits d’Avenir
04 93 60 40 20
davide.fabbri8@gmail.com

VENDREDI 14 OCTOBRE 

JOURNÉE DU CLUB LOU CEPOUN
Grasse - Club Lou Cepoun, place des 
Ormeaux
A PARTIR DE 9H30
Repas et loto gratuits.
Inscriptions au club Lou Cépoun
04 93 36 74 85 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

BALLADE SUR LE CANAL DE LA 
SIAGNE 
Grasse – Départ de la salle polyvalente de 
Saint-Antoine
9H
Avec repas proposé à la cafétéria de 
Mouans-Sartoux.
Association l’Âge d’or du quartier Saint- 
Antoine.
06 03 99 42 09
ass.aorstantoine06@yahoo.com

SAMEDI 15 OCTOBRE

STAGE ET SOIREE COUNTRY
Spéracèdes - Salle des Fêtes
DE 15H À 18H - SOIRÉE À 19H30
Après-midi et soirée dédiées aux 
anciennes chorégraphies de danses 
country et de linedance.
10 € stage + soirée / 7 € la soirée.
Family Country
06 64 27 41 56
familycountrycontact.wix.com/family-
country 
familycountry06@gmail.com

DIMANCHE 16 OCTOBRE

SUPER LOTO 
Grasse - Salle Righetti au Plan de Grasse
15H
A gagner, un téléviseur, un GPS, un 
aspirateur…
5 € le carton, 20 € les 5 cartons 
Club Lou Cepoun - 04 93 36 74 85

DIMANCHE 16 OCTOBRE

13ème FÊTE DE LA COURGE 
Châteauneuf
Objets de décoration et d’artisanat 
sur le thème des cucurbitacées, des 
courges de différentes variétés, ma-
nège, découpe de tête d’Halloween, 
maquillage, création de bougies, tour de 
poney, plantation, atelier de petits jeux, 
contes, pêche à la ligne, danses, fan-
fare, cirque, fabrication de calissons, de 
bougies, de confiture dans un chaudron, 
tourneur sur bois, concours d’épou-
vantails… Un service de restauration 
sera proposé : des litres de soupes 
mitonnant dans les chaudrons depuis 
le matin, des daubes à la courge, des 
gratins, des pains, des tartes… 
Cette manifestation est à but huma-
nitaire. Cette année plusieurs projets 
seront financés en faveur de l’Afrique.
Entrée libre
04 93 42 52 70 
ville-chateauneuf.fr 
facebook : Fête de la Courge

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

FOIRE INTERNATIONALE DE LA 
TRUFFE
Turin/Alba
RAMASSAGE EN BUS À 6H
visite Turin et Alba (foire de la Truffe).
195 € - Amicale et sympathisants Retraités 
Police Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr
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VENDREDI 28 OCTOBRE 

SORTIE À L’ÎLE SAINT HONORAT
Pique-nique au restaurant La Tonnelle
TARIF BATEAU ET REPAS : 28,50 €
Association l’Âge d’or du quartier Saint 
Antoine. 
06 03 99 42 09 
ass.aorstantoine06@yahoo.com

DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 23 OCTOBRE 

CABRIOLES FESTIVAL DE FILM 
JEUNE PUBLIC
Cabris - Salle Mistral et Mairie de Cabris
DE 10H À 17H
Projection de 6 films jeune public, 
atelier de découverte gratuit et ouvert 
à tous, ciné goûter, expos...
3 € la séance
Association Ciné-Cabris - 06 70 31 19 63
facebook cine.cabris
cine.cabris@gmail.com
Renseignements bibliothèque municipale : 
04 93 40 51 75 
Office de Tourisme : 04 93 60 55 63

DU JEUDI 27 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 

SEJOUR SANTA SUZANNA
Espagne
RAMASSAGE BUS À 6H
Circuit Gerone, Barcelone, Montserrat.
249 € - Amicale et Sympathisants Retraités 
Police Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

SAMEDI 8 OCTOBRE

CELEBRATION DE LA SAINT DENIS 
PATRON DES PORTE DRAPEAUX
Grasse – Quartier du Plan de Grasse
DE 9H45 À 13H
10h : messe église Sainte Hélène du 
Plan - 11h15 : dépôt de Gerbe Monu-
ment aux Morts Plan de Grasse 
11h45 : discours - 12h : collation 
d’Honneur. 
Entrée libre - Association Porte Drapeaux 
de France Section 06 
06 67 84 32 13
porte-drapeau06.blogspot.com
portedrapeau06@gmail.com

DIMANCHE 9 OCTOBRE

FÊTE DE LA SAINT MICHEL
Auribeau-sur-Siagne 
Sanctuaire Notre Dame de Valcluse
DE 9H30 À 12H30
L’Association Nationale des Français 
d’Afrique du Nord, d’Outre-Mer et 
leurs Amis fêtent la Saint Michel. 
10h30 : Procession Sanctuaire de 
Valcluse - 11h : Messe - 12h : béné-
diction du Drapeau de l’Union des 
Parachutistes de Cannes et Environs 
Section Grasse - 12h10 : remise du 
Drapeau à la Section - 12h15 : allocu-
tions - 12h30 : vin d’honneur. 
Entrée libre
A.N.F.A.N.O.M.A - 06 76 58 39 54
annie.manzano.gonzalez@gmail.com

MERCREDI 19 OCTOBRE

INAUGURATION STÈLE ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DES PORTE 
DRAPEAUX DE FRANCE SECTION 06 
ET STÈLE DU JARDIN DU SOUVENIR 
Grasse - Cimetière Sainte Brigitte - Partie 
haute
DE 11H À 12H
11h : Montée des Couleurs, dévoi-
lement de la Stèle, salut aux Morts, 
Marseillaise. 
11h20 : allocutions. 
Entrée libre
Ville de Grasse 
06 87 47 81 17
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE

JOURNÉE DU SOLDAT INCONNU 
D’AFN
Saint-Vallier-de-Thiey 
Maison des Anciens combattants
11H
Journée du Soldat Inconnu d’AFN.
Anciens combattants 
06 78 28 05 89
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 30 OCTOBRE

REMISE DE DRAPEAU AUX AMIS DE 
LA GENDARMERIE
Grasse - Caserne de Gendarmerie Saint 
Claude
DE 10H À 12H
Cérémonie de remise de drapeau, sur 
invitation.
Amis de la Gendarmerie 
O6 20 72 37 50 - and061018@gmail.com

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

LA FETE DES MORTS MEXICAINE 
Grasse - crypte de la cathédrale 
Au programme : inauguration le 4, 

conférence de Mme Hélène HOMPS, 
conservatrice du musée de Barcelon-
nette, soirée mexicaine avec orchestre, 
danse mexicaine sur le parvis de la ca-
thédrale, atelier de pliage et maquillage.
Association France Espagne Amérique 
Latine.
07 85 39 32 75
afeal.grasse@gmail.com

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 1er OCTOBRE

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

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

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

JEUDI 6 OCTOBRE 

CINÉ DÉBAT SEXISME ORDINAIRE / 
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Grasse - Cinéma le Studio
DE 14H À 17H30
La CAPG et le CCAS, en partenariat 
avec la Préfecture des Alpes Maritimes 
– Délégation du Droit des Femmes et à 
l’Egalité, les Associations ALC et Alter 
Egaux organisent un ciné-débat sur le 
sexisme ordinaire et la traite des êtres 
humains. 
De 14 h à 14h40 : Présentation de 
la Mission Délégation du Droit des 
Femmes et à l’Égalité. 
De 14h40 à 14h45 : Diffusion du court 
métrage « Dear Daddy. » 
De 14h45 à 15h : Débat mené par 
Alter-Egaux sur le sexisme ordinaire. 
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De 15h à 15h15 : entracte. 
De 15 h15 à 16h45 : Diffusion du 
film – documentaire « Not my life », de 
Robert Bilheimer. 
Attention : interdit aux moins de 16 ans. 
De 16h45 à 17h30 : Débat mené par 
ALC. 
Entrée libre et gratuite
04 89 35 91 14 (Communauté d’Agglomé-
ration du Pays de Grasse – Contrat de ville 
04 97 05 56 82 (CCAS de Grasse)
mgiaccone@paysdegrasse.fr
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

CONNAISSANCE DU MONDE : LE 
LAOS
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Le Laos, une renaissance indochinoise 
mais un pays fragile qui doit lutter pour 
conserver son image respectueuse de 
l’environnement. 
Saura-t-il maintenir ce cap dans la foison-
nante économie de l’Asie du Sud-Est ?
Tarifs Connaissance du Monde
Cinéma Le Studio 
04 97 0 54321
cinemalestudio@ville-grasse.fr

LUNDI 10 OCTOBRE

SUR LE FIL... DE LA PLUME
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Soirée cabaret autour de l’écriture 
improvisée. Quatre « Fildeplumistes » 
vont monter sur la scène du Théâtre de 
Grasse comme des fleurettistes entrent 
dans l’arène. Troquant le fil de l’épée 
pour celui des lettres, ils relèveront les 
défis d’écriture improvisée, lancés par 
une maîtresse de cérémonie assistée 
du public et n’auront que dix minutes 
pour faire mouche ! 
Soirée proposée et animée par Diane 
SAURAT, auteur.
8 € plus un petit objet odorant
06 07 30 46 45
www.ad-vitame.fr
diane@ad-vitame.fr

VENDREDI 21 OCTOBRE 

PROJECTION DU FILM « FAN »
Grasse - Cinéma Le Studio
19H30 
(2h 22min) De Maneesh Sharma. 
Avec Shah Rukh Khan, Mariola 
Jaworska, Joelle Koissi...
Gaurav, un jeune homme de 20 ans, 
est le plus grand fan de la superstar du 
cinéma indien Aryan Khanna. Il gagne 
le prix du meilleur sosie de cet acteur. 
Gaurav décide d’aller à la rencontre de 

son idole et lui remettre le trophée le 
jour de son anniversaire. Il se retrouve 
face à son idole mais les choses ne 
vont pas se passer comme prévu…
Association Navrasa, dans le cadre du 1er 

festival autour de la Culture Indienne
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr

VENDREDI 21 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 

THÉÂTRE À L’ÉCRAN : LA SOUPIÈRE
Grasse - Cinéma Le Studio
VENDREDI À 14H30 ET DIMANCHE À 15H
Pièce de Robert Lamoureux avec 
Micheline Dax et Roger Pierre. 
L’entreprise familiale de robinetterie 
Dubard est au bord de la faillite. Tante 
Violette possède soixante hectares d’un 
mauvais vignoble dans le bordelais que 
la General Motors souhaiterait acquérir à 
prix d’or. Paul veut convaincre sa tante 
d’accepter la transaction pour empocher 
une généreuse commission. Mais la 
tante Violette se montre intraitable !
Tarif unique : 5,5 €
Cinéma Le Studio
04 97 0 54321
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 29 OCTOBRE 

SPECTACLE DANSE ET MUSIQUE 
« VOYAGE AU CŒUR DE L’INDE »
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
20H30
Une rencontre prometteuse et iné-
dite entre 3 danseuses d’horizons 
différents. Flora Devi, danseuse et 
enseignante d’Odissi et sa disciple 
Marilyn Garcia Bernard, danseuse et 
enseignante de danse indienne Odissi 
et Bollywood et avec Charline Remy, 
danseuse et enseignante de Baratha-
natyam sur Nice. 
La beauté et la richesse des deux plus 
anciens styles de danse classique de 
l’Inde seront au rendez-vous avec des 
duos, solos et trios inédits. Duo de 
musique Indienne avec Manu Denis 
et Nihar Mehta. Un duo enchanteur 
avec flûte Bansuri et tablas, qui nous 
transportera dans l’univers magique et 
féérique de la musique indienne. 
Billetterie sur place : 14 € / 12 € (adhérents 
Navrasa, étudiants, RSA …), 7 € ( de 5 à 
12 ans).
Association Navrasa, dans le cadre du 1er 
festival autour de la Culture Indienne
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr/

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

« SAPANA MAHAL », 
LE PALAIS DE RÊVES
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
15H
Spectacle de contes et danse 
indienne avec Flora Devi. 
Tout public. 
Du Canada au Burkina Faso, de Liver-
pool à Genève, Flora Devi traverse les 
continents. Elle touche le public par 
sa douceur, son authenticité et son 
art qu’elle transmet en toute humilité. 
Ses spectacles interpellent les petits 
comme les grands...
Billetterie sur place : 10 €, 6 € enfant 
jusqu’à 12 ans.
Association Navrasa, dans le cadre du 1er 

festival autour de la Culture Indienne
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

DU SAMEDI 8 AU LUNDI 10 OCTOBRE

LA FÊTE DE LA SCIENCE A GRASSE
Grasse – Musée International de la Parfumerie
SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H
tout public. 
« Les odeurs à ne pas regarder. »
DIMANCHE 9 OCTOBRE À 15H
Tout public. « Naturel/Sale, Synthé-
tique/ propre : la valse des muscs. »
LUNDI 10 OCTOBRE – 9H 
pour les scolaires (à partir de 8 ans). 
« La chimie au service du parfum. »
Conservation des musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
voir pages 20-21

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 OCTOBRE

EXPOSITION D’ANIMAUX DE 
BASSE-COUR
Grasse – Espace Chiris
Cette 20ème exposition internationale 
organisée par la Société d’Aviculture 
de la Côte d’Azur invite à admirer, pour 
le plaisir des yeux, 2000 animaux rares 
et magnifiques. 
SACA - 06 25 49 73 06
saca@netcourrier.com 
voir pages 24-25
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Agenda
du sport
Octobre20

16

 SPORT

SAMEDI 1er OCTOBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
17H
CFA 2 : RC Grasse - Ajaccio
5 € - Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
18H
PNM : Grasse – Mougins
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H30
N3M : Grasse – Mandelieu
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 2 OCTOBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
13H
Equipe B : Grasse – Nîmes
10 €
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 2 OCTOBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
15H
Fédérale 1 : Grasse – Nîmes
10 €
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 2 OCTOBRE

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
15H
SM : Grasse – Monaco
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
18H
REM : Grasse – Monaco
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H
PNF : Grasse – Fayence
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30
U17M : Grasse – Mandelieu
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 9 OCTOBRE

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
14H
16G : Grasse – Frontignan
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 9 OCTOBRE

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
16H
ETM : Grasse – Puget 
Théniers
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

VENDREDI 14 OCTOBRE

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H30
SM : Grasse – Nice
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
17H
PNM : Grasse – Cagnes

Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H30
SM : Grasse – Carros
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30
U17M : Grasse – Lorgues
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
14H
16G : Grasse – Aix
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 22 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
18H
REM : Grasse – Le Luc
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
19H
ETM : Grasse – Cros de 
Cagnes
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 22 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H30
N3M : Grasse – Le Cres
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
21H
N3F : Grasse – Marseille
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 23 OCTOBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
13H
Equipe B : Grasse – Dijon
10 € 
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 23 OCTOBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
15H
Fédérale 1 : Grasse – Dijon
10 € 
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 29 OCTOBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H
CFA 2 : RC Grasse - Agde
5 €
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 29 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H
PNM : Grasse – Mandelieu
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 30 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
15H
N3M : Grasse – Orange
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES

ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Le forum des 
associations suivi 
de Sentez-vous sport. 
(week-end du 17 et 18 
septembre).
Photos © vincent savérino

Visite de l’exploitation de Carole BIANCALANA, 
lors de la venue de Pierre RABHI à Grasse.

(16 septembre)

L’arrivée de la 
Flamme de l’Amitié 
à Grasse, après un 
voyage à travers 
l’Europe.
(20 septembre)
Photos © Aurore Dufau
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GRASSEENVUE

Lancement de 
la rénovation 
de la chapelle 
Saint-Mathieu.
(17 septembre)

Inauguration de 
l’installation de 
LVMH au site 
des fontaines 
parfumées.
(15 septembre)

Tournée des 
crèches et 

multi-accueils 
de la ville à la 
rencontre des 

directrices et du 
personnel.

(15 septembre)

La conférence « Le beau 
peut-il servir la paix » 
avec l’intervention de 

Pierre RABHI, Président 
d’honneur de l’associa-

tion Patrimoine vivant 
du Pays de Grasse.

(16 septembre)
Photos © Aurore Dufau



KIOSQUE OCTOBRE 2016 GRASSE 65

GRASSEENVUE

La 2ème édition de la 
fête de la bière, dans le 
cadre du jumelage de 
Grasse avec Ingolstadt. 
(8 au 11 septembre)
Photos © Aurore Dufau

La fête traditionnelle 
des colchiques, à 

Saint-François.
(11 septembre)

Signature officielle du 
Marché Public Electricité 

100% Verte avec EDF, 
au côté de Monsieur 

Jacques-Thierry MONTI, 
Directeur Commercial 

Méditerranée EDF.
(8 septembre) 

Travaux de 
sécurisation  

des traversées 
piétonnes 
du collège 

Canteperdrix. 
(7 septembre)
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GRASSEENVUE

Le TRIGAMES, 
le premier triathlon 

longue distance 
de Mandelieu à 

Grasse.
(4 septembre)

Photos © Thierry Sourbier

La tournée des écoles,
à l’occasion de la rentrée.
(2 septembre)

L’anniversaire de 
la libération de 

Grasse.
(24 août) 

Photos © Sabine Inserra
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GRASSEPÊLEMÊLE

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

■ COLLECTE DE SANG
Jeudi 6 octobre de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h 
au palais des congrès 
de Grasse.
Le don du sang est un acte 
solidaire et généreux, 
n’hésitez plus !
Organisé par l’EFS Alpes 
Méditerranée.
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

LE KIOSQUE
VOYAGEUR

Et voilà le Kiosque devant 
l’aéroport de l’île de Naxos, 

dans les Cyclades, en Grèce ! 

Merci à Caroline R.

■ PARTICIPEZ À LA 
BOURSE AUX JOUETS 
2016 
Celle-ci aura lieu le 
20 Novembre 2016 
de 9h à 18h à l’espace 
Chiris de Grasse. 
Au programme, anima-
tions, ateliers pour enfants 
avec gouter gratuit, buvette 
et petite restauration à 
petits prix.
Inscriptions et renseigne-
ments : 04 93 42 98 35 ou 
cglgrasse@hotmail.fr 

RÉSULTAT DU JEU DE SEPTEMBRE
Le mot, qui répondait à la définition « À Grasse, 
ils sont légion et appartiennent au monde de la 
parfumerie », était « alambics », obtenu avec 
les huit lettres des initiales de :
• Alexis(-François) AULAGNIER, médecin 

français, né en 1767.
• Léon CHIRIS, député de la circonscription de 

Grasse, né en 1839.
• Maximin ISNARD, député du Var pendant la 

Révolution (grand-oncle de Léon CHIRIS), né 
en 1755.

• Stéphane BAHOKEN, footballeur français, né 
en 1992.

Bravo à Françoise LECLERCQ, notre gagnante 
ce mois-ci.

LES JEUX
D’ISABELLE

■ DEVENEZ AMBASSADEUR DE GRASSE 
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, vous travaillez dans une collectivité 
locale ou une entreprise privée ? Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, 
devenez ambassadeur de Grasse. L’office de tourisme propose des formations 
toute l’année pour vous apprendre les bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation : lundi 17 octobre 2016
Renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66 - www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr - * En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

■ 3ème ÉDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL EN PAYS DE GRASSE : 
INNOVATION SOCIALE ET TERRITOIRES 
Le 9 et 10 novembre 2016, le centre de recherche de la SCIC TETRIS organise la 
3ème édition du Colloque international en pays de Grasse : Innovation Sociale et 
Territoires. 
LE THÈME CETTE ANNÉE : Construire un écosystème territorial d’innovation 
sociale propice au développement local durable. 
Informations et inscription : ac.dutertre@scic-tetris.org

■ CAMPAGNE D’INFORMATION DE MÉDECINS DU MONDE À GRASSE 
L’association de solidarité internationale entreprend une campagne d’information 
dans les rues du centre de Grasse et auprès du grand public du 11 au 15 octobre. 
Cette campagne a pour objectif d’informer et de sensibiliser les passants sur 
le travail de l’association mais ne fera pas l’objet d’une collecte d’argent ni de 
distribution de prospectus. Chacun de ses membres portera des vêtements et un 
badge clairement identifiable au nom et aux couleurs de l’association. 

■ ENGAGEZ-VOUS POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS (SERD) 2016 

Avec près de 360 kg de déchets produits par habitant chaque 
année, l’objectif de la SERD est de sensibiliser le public à la 
nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner 
des clés pour agir au quotidien (maison, bureau, école, achats, 
bricolage…). Le Pays de Grasse s’engage pour la 8ème année 
consécutive et lance un appel à initiatives pour l’ensemble des 
acteurs locaux, qu’elle accompagne dans la réalisation d’anima-
tions pour leur public.

Les thématiques :
• Mieux consommer (achat de produits peu emballés, éco labellisés),
• Mieux créer (production de biens et services éco-conçus),
• Prolonger la durée de vie des produits (réparation, réutilisation et don),
• Moins jeter (valorisation des déchets : compotage, lombricompostage, recyclage…).

Vous souhaitez porter un projet ? La Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse vous accompagne dans l’organisation et la valorisation de vos initiatives (jeu, 
atelier, exposition, projection, chasse anti-gaspillage, opération de nettoyage, mise 
en place du tri sélectif, récupération et valorisation des déchets de cantine…)
Renseignements & inscription : Service Éducation au Développement Durable 
du Pays de Grasse.
edd@paysdegrasse.fr – 04 97 05 22 58
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