
V
ill

e 
de

 G
ra

ss
e

& pays grassois

www.grasse.fr
GrasseLe goût de l’essentiel  

OCTOBRE ROSE
Une campagne 

pour sensibiliser

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS

Venez y faire vos achats
 

BUS EXPRESS
GRASSE MOUANS-SARTOUX 

Exprimez-vous !

QUARTIER DE LA GARE 
Un secteur en pleine 

mutation

Kiosque
Mensuel d’information N° 266 • OCTOBRE 2022

LE COURS FLORENT
S’INSTALLE À GRASSE
 

PH
O

TO
 : 

©
Su

za
nn

e 
R

A
U

LT
-B

A
LL

ET



KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE2

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE

Samedi 15 octobre 2022
PORTES OUVERTES DE CABINETS D’ARCHITECTURE

w 10h à 12h : Atelier d’architecture, Stéphane LE GOADEC
Présentation des projets phares en cours.
- 6 place César Ossola
- 80 avenue Frédéric Mistral, Office Notarial 
- Hôtel Fanton d’Andon : restauration des façades de l’annexe 
de l’Hôtel Fanton d’Andon, inscrit au titre des Monuments Histo-
riques des façades et des toitures. 
- 29 rue Marcel Journet : réhabilitation partielle de l’immeuble. 
Une attention particulière a été apportée afin de respecter le 
caractère historique du bâtiment situé dans le Secteur Sauve-
gardé de la Ville de Grasse et ce, avec la collaboration de l’Archi-
tecte des Bâtiments de France.
À l’issue des présentations, l’architecte vous emmène sur les 
projets situés à proximité de l’agence.
Renseignements : 04 93 36 39 54
Rendez-vous : 3 Place aux Aires

w 14h à 19h : Atelier BLAU - Villa des Lierres
Animations autour de la villégiature.
- Exposition « Villegiature » du service Ville d’art et d’histoire dans le jardin
- 17h, arrivée de la visite guidée villégiature à la Villa Les Lierres. 
Dégustation de thé et présentation des projets de l’atelier Blau et 
Amarante en lien avec la villégiature
Renseignements et réservation : villaleslierres@gmail.com 

w D’autres architectes peuvent proposer des activités 
ou des rencontres.
 À retrouver sur le site www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr

VISITES GUIDÉES GRASSE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

w 14h : L’architecture du Tribunal de Grande Instance 
Accompagnés d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, découvrez 
l’architecture de la cité judiciaire réalisé par Christian De PORTZAMPARC.
Réservation obligatoire : 04 97 05 58 70
Présentation des cartes d’identité en cours de validité à l’entrée au tribunal
Rendez-vous : sur le parvis du tribunal

w 16h : L’architecture de la villégiature à Grasse 
Accompagnés d’un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire, parcourez 
l’avenue Thiers à la recherche des villas des XIXème et début XXème siècles.
Renseignements : 04 97 05 58 70 – animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

Dimanche 16 octobre 2022
GRASSE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

w 15h : Le quartier de la médiathèque - Visite guidée
Visite guidée : Un guide Ville d’art et d’histoire vous parle de l’architecture 
originale du bâtiment et les transformations sociales et urbaines du quartier.
Renseignements : 04 97 05 58 70 – animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Rendez-vous : Maison du Patrimoine
 
w 16h30 : H-TAG, l’art contemporain dans le cœur de ville
 Visite guidée à deux voix 
Passé, présent et futur, le temps s’entremêle le long du parcours H-TAG 
2022, proposé et organisé par la Ville de Grasse (service d’art et d’histoire) 
et Laurent-Emmanuel BRIFFAUD, co-fondateur du Centre de Recherches 
et de Développement Culturel de Grasse. Cette rencontre avec l’artiste et 
le guide conférencier, est l’opportunité de voir la cité des parfums au travers 
d’œuvres d’art, d’en comprendre l’histoire et d’en découvrir les spécificités 
qui la rendent unique.
Renseignements : 04 97 05 58 70 – animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

GRASSEPATRIMOINE

INITIÉES EN 2016 PAR LE MINISTÈRE DE 
LA CULTURE, LES JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE ONT POUR OBJECTIF 
DE FAIRE DÉCOUVRIR AU GRAND PUBLIC 
L’ARCHITECTURE ET LES MÉTIERS QUI EN 
DÉCOULENT. POUR L’OCCASION, GRASSE, 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE A CONCOCTÉ 
UN PROGRAMME RICHE ET TOTALEMENT 
GRATUIT LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
OCTOBRE. 

Toutes les activités proposées lors des Journées Nationales de l’Architecture 
sont gratuites. Pour les activités sur réservation, les inscriptions sont 
possibles jusqu’au vendredi 14 octobre 

GRASSE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
22, rue de l’Oratoire 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30

mailto:villaleslierres@gmail.com
http://www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr
mailto:animation.patrimoine@ville-grasse.fr
mailto:animation.patrimoine@ville-grasse.fr
mailto:animation.patrimoine@ville-grasse.fr
mailto:animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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GRASSEÉDITORIAL

Chers Lecteurs,

L’automne est là et la nature s’apprête à nous révéler ses beaux dégradés de cou-
leurs chaudes annonciateurs de moments chaleureux passés au coin du feu. À 
nous les balades en forêt pour ramasser châtaignes et champignons, les soupes 
au potimarron ou encore les délicieuses « pumpkin pies ». Ces tartes à la courge 
gourmandes, spécialités d’Amérique du nord, régalent les petits comme les grands 
pendant les vacances de la Toussaint et notamment à l’occasion d’Halloween.
 
Cette fête à l’origine celtique vieille de plus de 2 500 ans, était basée sur la croyance 
que les portes entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes lors 
d’une nuit sacrée. En 837, dénommée par l’Église catholique la Toussaint ou 
Halloween en anglais, cette célébration ne perdra rien de son esprit mystique. 
Qu’elle soit commémorée avec sobriété ou de manière festive selon les traditions 
de chacun, la nuit du 31 octobre au 1er novembre est toujours l’occasion de repen-
ser à ceux qui furent et ne sont plus.
 
Cette année, avec la disparition d’Élizabeth II, Reine d’Angleterre et du Com-
monwealth, cette date sera vécue avec une émotion toute particulière pour tous 
ceux qui portaient dans leur cœur cette personnalité respectée et admirée à travers 
le monde. 

À son tour, Kiosque lui fait ses adieux.

Bien fidèlement.

La rédaction

Fêtes, traditions & commémorations

PHOTO : © SHUTTERSTOCK
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GRASSEACTU

Pour Jean-Louis PARIS, photographe 
professionnel, tout à commencer en 
2020. À l’origine du projet, il y a Mélissa 
LOUREIRO, modèle, qui m’a parlé de 
son envie de soutenir l’action Ruban 
Rose, explique l’intéressé. Au cours de 
notre conversation, elle m’a fait prendre 
conscience de la difficulté de commu-
niquer sur le cancer du sein, maladie 
sur laquelle je n’avais que peu d’infor-
mations alors même qu’il s’agit de l’une 
des premières causes de mortalité chez 
la femme. Nous avons décidé de réali-
ser une photo avec une amie, Sophie, 
qui suivait une chimiothérapie. Un an 

après, j’ai souhaité continuer à sensi-
biliser le public via les réseaux sociaux 
à travers mon travail photographique. 
Il m’est aussitôt revenu à l’esprit un 
tableau de Paul GAUGUIN, Annah la 
Javanaise. De la représentation de 
cette princesse installée seins nus dans 
un fauteuil émane un sentiment de 
bien-être et de sérénité intense. J’ai eu 
l’idée de mettre à disposition ce fauteuil 
à toutes celles qui souhaiteraient offrir 
leur image pour afficher leur soutien au 
dépistage du cancer du sein. 

En tant que photographe qui s’attache 
à capturer et à sublimer la beauté de 
ses modèles, Jean-Louis PARIS a 
voulu s’engager en publiant tous les 
jours du mois d’octobre la photogra-
phie d’une femme posant sur ce même 
fauteuil. Le retour des publications fut 
une belle surprise. En effet, de nom-
breuses amies modèles, comédiennes 
et anonymes l’ont sollicité pour par-

OCTOBRE ROSE
PRENDRE LA POSE 
POUR LA CAUSE

GRASSEACTU

CRÉÉ EN FRANCE IL Y A 24 
ANS PAR L’ASSOCIATION 
« LE CANCER DU SEIN, PAR-
LONS-EN ! », OCTOBRE 
ROSE EST UN ÉVÈNE-
MENT INTERNATIONAL 
QUI A POUR BUT DE SENSI-
BILISER LE GRAND PUBLIC 
SUR L’IMPORTANCE DU 
DÉPISTAGE DU CANCER 
DU SEIN À TRAVERS DE 
NOMBREUSES ACTIONS 
OUVERTES À TOUS. CETTE 
ANNÉE, LA VILLE DE GRASSE S’ASSOCIE 
AVEC LE PHOTOGRAPHE JEAN-LOUIS 
PARIS ET DÉVOILE SUR SON MOBI-
LIER URBAIN 20 CLICHÉS DE FEMMES 
ET D’HOMMES AYANT CHOISI DE 
PRENDRE LA POSE POUR DÉFENDRE 
CETTE CAUSE.

KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE6
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GRASSEACTU

ticiper à cette action. Octobre Rose 
se finissait mais de nouvelles femmes 
étaient toujours désireuses de poser 
pour soutenir la cause du Ruban Rose. 
J’ai donc décidé de poursuivre l’aven-
ture jusqu’en 2022 avec l’espoir de 
pouvoir mettre en lumière à l’échelle du 
département des Alpes-Maritimes cette 
initiative qui a réussi à fédérer jusqu’ici 
près de 100 personnes! 

Pour mener à bien son ambition, Jean- 
Louis PARIS s’est tourné vers des élus, 
dont Jérôme VIAUD, qui a immédiate-
ment voulu s’associer à cette démarche 
et lui donner une belle visibilité sur tout 
le territoire grassois. C’est ainsi qu’une 
vingtaine de photographies sont expo-
sées sur le mobilier urbain tout le mois 
d’octobre. C’est un message de santé 
publique que nous diffusons à travers 
cette campagne, celui d’inviter toutes 
les femmes de Grasse et au-delà à 
se faire dépister, explique le Premier 
Magistrat de la Ville. Il était important 
pour la commune d’accompagner ce 
projet artistique porté avec engoue-
ment par Jean-Louis PARIS et de valo-
riser l’implication remarquable de ces 
femmes publiques ou anonymes qui ont 
pris la pose. 

Retrouvez toutes 
les photographies ici :

GRASSEACTU

Aujourd’hui, le cancer du sein 
concerne 1 femme sur 8 !
Plus un cancer du sein est détecté tôt, 
plus les chances de guérison sont im-
portantes. Grâce au dépistage précoce, 
la moitié des cancers du sein sont dé-
celés alors qu’ils mesurent moins de 
2 cm. Ce niveau de détection permet 
d’atteindre de très hauts taux de guéri-
son tout en réduisant considérablement 
l’agressivité des traitements appliqués. 
Un suivi médical doit avoir lieu tous les 
6 mois ou au minimum tous les ans à 
partir de 30 ans.  Le médecin traitant 
ou le gynécologue fera pratiquer une 
mammographie tous les 2 ans au mi-
nimum, tous les ans s’il estime cela né-
cessaire. En France, le dépistage orga-
nisé est accessible aux femmes à partir 
de 50 ans et jusqu’à 74 ans.

PHOTOS
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GRASSESOCIÉTÉ

BUS EXPRESS 
GRASSE - MOUANS-SARTOUX
EXPRIMEZ-VOUS !
ALORS QUE LE RÉCHAUFFEMENT CLI-
MATIQUE EST AU CŒUR DES PRÉOC-
CUPATIONS, LA RÉDUCTION DE LA PART 
DE LA VOITURE INDIVIDUELLE CONSTI-
TUE UN ENJEU MAJEUR POUR LIMITER 
SIGNIFICATIVEMENT LES ÉMISSIONS 
DE CO2. SOUCIEUSE DE RÉPONDRE À 
CET IMPÉRATIF ENVIRONNEMENTAL, LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
PAYS DE GRASSE ENTEND DÉPLOYER 
UN BUS EXPRESS QUI RELIERA LE PÔLE 
D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE LA GARE 
SNCF DE GRASSE AUX JARDINS DU 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFU-
MERIE (JMIP) À MOUANS-SARTOUX. LA 
PAROLE EST DONNÉE AUX HABITANTS 
AFIN QU’ILS PUISSENT S’EXPRIMER 
SUR CE PROJET STRUCTURANT POUR 
LE TERRITOIRE.

Afin de renforcer l’usage des 
transports en commun dans les 
déplacements quotidiens des 

habitants et développer une véritable 
alternative au tout-voiture, les élus du 
Pays de Grasse ont choisi de procé-
der à la réorganisation de l’ensemble 
du réseau de transports en commun, 
démarche dans laquelle s’inscrit le pro-
jet ambitieux et structurant de Bus à 
Haut Niveau de Service entre la Gare 
de Grasse et Mouans-Sartoux, « le Bus 
Express ». Il desservira le corridor de 
déplacements Nord-Sud de la Commu-
nauté d’agglomération, qui concentre 
aujourd’hui les trafics et les probléma-
tiques liées à la congestion routière. Il 
permettra de rejoindre les gares SNCF 
de Grasse et de Mouans-Sartoux, d’im-
portantes zones d’activités économiques 
et commerciales (Sainte-Marguerite, 
Plan de Grasse, Saint-Marc…), des 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville (secteur Le Grand Centre, Le 
Plan de Grasse et quartier Fleurs de 
Grasse), des établissements scolaires, 
de grands équipements (stade de la 
Paoute, cinéma La Strada, JMIP…) et 
de nombreux commerces et services 
de proximité. Deux variantes de tracé 
sont étudiées dans la partie centrale du 
projet : une variante Ouest dite « Route 
de Cannes » et une variante Est dite 
« Le Plan ». La concertation préalable 
voulue par les élus permet notam-
ment d’éclairer la décision de la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Grasse sur le choix d’un tracé à retenir. 
Le bus express participera à l’amélio-
ration du cadre de vie de chacun tout 
en contribuant au report modal grâce 
à l’aménagement d’itinéraires piétons 

et cyclables continus, lisibles et sécuri-
sés, expose Jérôme VIAUD, Président de 
la CAPG. En développant un Bus à Haut 
Niveau de Service 100 % électrique au 
design soigné, nous investissons dans 
un équipement performant, moderne 
et respectueux de l’environnement. 
Depuis septembre 2021, des études 
ont été entreprises et un dialogue ren-
forcé a été mené avec les communes 
membres et plus particulièrement les 
villes concernées par le passage du Bus 
à Haut Niveau de Service. Pour la pro-
chaine étape, j’ai souhaité que ce projet 
soit partagé avec l’ensemble des habi-
tants de la Communauté d’aggloméra-
tion. J’espère qu’ils seront nombreux à 
se saisir de cette question et à donner 
leur avis. 

PROJET DE BUS EXPRESS
GRASSE - MOUANS-SARTOUX

1

PARLONS-EN 
ENSEMBLE !
CONCERTATION 
PRÉALABLE  
du 22 septembre
au 8 décembre 2022

1.	 Créer	une	liaison	efficace	et	robuste	(fré- 
		 quence	élevée	et	ponctualité)	entre	Grasse	 
		 et	Mouans-Sartoux,	en	complémentarité	 
		 avec	les	offres	de	bus	et	de	TER	existantes
2.	 Offrir	une	interconnexion	avec	le	«	Palm	 
		 Express	B	»	vers	Cannes

3.	 Œuvrer	pour	la	transition	écologique	 
		 en	réduisant	la		part	de	la	voiture	dans	 
		 la	mobilité	du	quotidien	et	en	enrichissant	 
		 l’offre	pour	les	modes	actifs	
4.	 Contribuer	 à	 l’image	 de	marque	 du	 
		 territoire	avec	un		projet	répondant	aux	 
		 standards	de	modernité	:	bus	électriques	 
		 de	dernière	génération,	végétalisation	 
		 des	espaces	publics,	design	des	stations…

LES OBJECTIFS DU PROJET

2020-
2021

2023-
2024

28 juin 
2019 

2021-
2023

2025-
2028

Études de 
pré-faisabilité 

Procédures d’autorisations 
administratives, 
dont autorisation 
environnementale 
et enquête publique

Approbation du Plan 
de Déplacements Urbains 

de la Communauté 
d’agglomération 

du Pays de Grasse 
qui initie le projet 
de Bus Express 

TRAVAUX PUIS 
MISE EN SERVICE

Études de faisabilité 
et définition du programme 

opérationnel
22 septembre 

au 8 décembre 2022 : 
CONCERTATION 

PRÉALABLE

début 2023 : 
BILAN DE LA CONCERTATION

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La	Communauté	d’agglomération	du	Pays	de	Grasse,	maître	
d’ouvrage,	a	initié	le	projet	de	Bus	Express	et	est	en	charge	
des	études	et	de	la	réalisation.

L’Union	européenne,	l’État,	la	Région	Sud	et	le	Département	
des	Alpes-Maritimes	sont	partenaires	du	projet.

QUI PILOTE LE PROJET ?

LE PROJET 
EN QUELQUES MOTS
Le projet est destiné à relier Grasse à Mouans-Sartoux 
avec un Bus Express.
Il desservira le corridor de déplacements Nord-Sud de  
la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, 
qui concentre aujourd’hui les trafics et les problématiques 
liées à la congestion routière. 
Circulant sur des voies réservées, indépendantes de  
la circulation routière, le Bus Express permettra d’offrir 
une alternative attractive à la voiture et de développer 
les modes actifs (vélo et marche à pied).

GRASSE

Cabris

Saint-Vallier-de-Thiey 

Peymeinade

Auribeau-
sur-Siagne

Pégomas
La Roquette-
sur-Siagne

MOUANS-
SARTOUX

• la voiture est prépondérante :  
 elle est utilisée dans près de 80 %  
 des déplacements locaux

• 40 000 véhicules circulent chaque  
 jour sur la pénétrante Cannes-Grasse

• la congestion est quotidienne,  
 y compris sur des voies secondaires,  
 et les riverains subissent des nuisances  
 (bruit, pollution…)

AUJOURD’HUI

• Créer une liaison efficace et robuste 
(fréquence soutenue et ponctualité) entre 
Grasse et Mouans-Sartoux, en complé-
mentarité avec les offres de bus et de TER 
existantes
• Offrir une interconnexion avec le « Palm 
Express B » pour faciliter les déplace-
ments vers Cannes
• Œuvrer pour la transition écologique 
en réduisant la part de la voiture dans 
la mobilité du quotidien (elle représente 
aujourd’hui près de 80 % des déplace-
ments locaux) et en enrichissant l’offre 
pour les modes actifs (vélo, marche à pied)
• Contribuer à l’image de marque du ter-
ritoire avec un projet répondant aux stan-
dards de modernité : bus électriques de 
dernière génération, végétalisation des 
espaces publics, design des bus et des 
stations…
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GRASSESOCIÉTÉ

BUS EXPRESS 
GRASSE - MOUANS-SARTOUX
EXPRIMEZ-VOUS !

PROJET DE BUS EXPRESS
GRASSE - MOUANS-SARTOUX

1

PARLONS-EN 
ENSEMBLE !
CONCERTATION 
PRÉALABLE  
du 22 septembre
au 8 décembre 2022

1.	 Créer	une	liaison	efficace	et	robuste	(fré- 
		 quence	élevée	et	ponctualité)	entre	Grasse	 
		 et	Mouans-Sartoux,	en	complémentarité	 
		 avec	les	offres	de	bus	et	de	TER	existantes
2.	 Offrir	une	interconnexion	avec	le	«	Palm	 
		 Express	B	»	vers	Cannes

3.	 Œuvrer	pour	la	transition	écologique	 
		 en	réduisant	la		part	de	la	voiture	dans	 
		 la	mobilité	du	quotidien	et	en	enrichissant	 
		 l’offre	pour	les	modes	actifs	
4.	 Contribuer	 à	 l’image	 de	marque	 du	 
		 territoire	avec	un		projet	répondant	aux	 
		 standards	de	modernité	:	bus	électriques	 
		 de	dernière	génération,	végétalisation	 
		 des	espaces	publics,	design	des	stations…

LES OBJECTIFS DU PROJET

2020-
2021

2023-
2024

28 juin 
2019 

2021-
2023

2025-
2028

Études de 
pré-faisabilité 

Procédures d’autorisations 
administratives, 
dont autorisation 
environnementale 
et enquête publique

Approbation du Plan 
de Déplacements Urbains 

de la Communauté 
d’agglomération 

du Pays de Grasse 
qui initie le projet 
de Bus Express 

TRAVAUX PUIS 
MISE EN SERVICE

Études de faisabilité 
et définition du programme 

opérationnel
22 septembre 

au 8 décembre 2022 : 
CONCERTATION 

PRÉALABLE

début 2023 : 
BILAN DE LA CONCERTATION

OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La	Communauté	d’agglomération	du	Pays	de	Grasse,	maître	
d’ouvrage,	a	initié	le	projet	de	Bus	Express	et	est	en	charge	
des	études	et	de	la	réalisation.

L’Union	européenne,	l’État,	la	Région	Sud	et	le	Département	
des	Alpes-Maritimes	sont	partenaires	du	projet.

QUI PILOTE LE PROJET ?

LE PROJET 
EN QUELQUES MOTS
Le projet est destiné à relier Grasse à Mouans-Sartoux 
avec un Bus Express.
Il desservira le corridor de déplacements Nord-Sud de  
la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, 
qui concentre aujourd’hui les trafics et les problématiques 
liées à la congestion routière. 
Circulant sur des voies réservées, indépendantes de  
la circulation routière, le Bus Express permettra d’offrir 
une alternative attractive à la voiture et de développer 
les modes actifs (vélo et marche à pied).

GRASSE

Cabris

Saint-Vallier-de-Thiey 

Peymeinade

Auribeau-
sur-Siagne

Pégomas
La Roquette-
sur-Siagne

MOUANS-
SARTOUX

• la voiture est prépondérante :  
 elle est utilisée dans près de 80 %  
 des déplacements locaux

• 40 000 véhicules circulent chaque  
 jour sur la pénétrante Cannes-Grasse

• la congestion est quotidienne,  
 y compris sur des voies secondaires,  
 et les riverains subissent des nuisances  
 (bruit, pollution…)

AUJOURD’HUI

LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES 
DU BUS EXPRESS
• 8 à 10 kilomètres de ligne
• des voies réservées, indépendantes 
du reste de la circulation routière
• des bus de 100 places, 100% 
électriques
• 3 parkings-relais : 2 existants, 1 à 
créer
• 1 aire de covoiturage
• 24 ou 27 stations, ou arrêts, selon 
les variantes de tracé
• des bus et des stations accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
• 1 dépôt de bus de nouvelle géné-
ration pour stationner, entretenir et 
recharger les bus
• des cheminements piétons et des 
itinéraires cyclables
• des stationnements sécurisés pour les 
vélos dans les stations les plus impor-
tantes
• un projet entièrement végéta-
lisé (plantations d’arbres, plates-
bandes…)
• un coût estimé à 60 millions d’euros 
(M€) hors taxes (45 M€ pour l’aména-
gement de la ligne et 15 M€ pour le 
dépôt de bus)

CARTE DU PROJET

PARLONS DU PROJET ENSEMBLE !
LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION 
VENEZ ÉCHANGER LORS DES RÉUNIONS PUBLIQUES
• le 6 octobre 2022 à 18h30 
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• le 8 décembre 2022 à 18h30 
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• « Vélo, marche à pied et autres modes 
actifs, quels usages avec le Bus Express ? », 
le 24 novembre 2022 de 18h à 20h à la 
salle du Château (n°8), rue du Château à 
Mouans-Sartoux

ADRESSEZ–NOUS 
VOS QUESTIONS ET AVIS
• via le cahier d’expression 
mis à disposition auprès des 
expositions
• par courriel : 
concertation-bhns@
paysdegrasse.fr
• par courrier : Communauté 
d’agglomération du Pays 
de Grasse – Concertation 
Bus Express – 57 avenue 
Pierre-Sémard 
06130 Grasse

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE PENDANT LES PERMANENCES
• au siège de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse : du 7 octobre 
au 7 décembre 2022, les lundis de 9h à 12h, les mercredis de 13h30 à 17h et les 
vendredis de 9h à 12h

PROJET DE BUS EXPRESS
GRASSE - MOUANS-SARTOUX

1

PARLONS-EN 
ENSEMBLE !
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PRÉALABLE  
du 22 septembre
au 8 décembre 2022
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avec un Bus Express.
Il desservira le corridor de déplacements Nord-Sud de  
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LE RÉPUTÉ 
COURS FLORENT 
S’INSTALLE À 
GRASSE

S
oucieux de pouvoir satis-
faire le plus grand nombre, 
le Cours Florent, que l’on 
croit uniquement parisien, a 
en réalité implanté plusieurs 

campus en France et en Belgique dans 
les années 2010. Fort de son succès et 
de ses cinquante années d’expérience, 
celui-ci ouvre une école à Bruxelles 
en 2012, suivie d’une autre école de 
théâtre à Montpellier en 2015 puis à 
Bordeaux en 2017. Le Cours Florent ne 
s’arrête pas là pour rendre sa formation 
accessible à tous car, pour le reste de la 
France, de nombreux stages hors cam-
pus sont maintenant organisés dans 15 
villes de province dont la Ville de Grasse 
fait partie. Nous avons choisi Grasse car 
de toutes les villes de la Côte d’Azur 
auxquelles nous avions pensées, c’est 
ici que nous avons été reçus les bras 
grands ouverts par un maire dynamique 
que le projet a immédiatement enthou-
siasmé. Celui-ci se fait une joie de nous 
accueillir pour le plus grand plaisir, nous 
l’espérons, de ses habitants au talent 
encore caché, lance confiant Fréde-
ric MONTFORT, premier assistant de 
François FLORENT, ancien directeur de 
l’établissement parisien et aujourd’hui 
président d’honneur en charge du projet.

Les stages proposés à Grasse sont 
intenses avec un format réduit mais 
dense puisque 36 heures de cours par 
semaine y sont dispensés. Cette for-
mation permettra à certain de prendre 
conscience de la réalité du métier de 
comédien en s’essayant à la pratique 
du jeu de l’acteur sous toutes ses 
formes tandis qu’elle sera un moyen 
pour d’autres d’évaluer leur niveau et de 
progresser en vue de se professionnali-
ser. Ces stages sont aussi l’occasion de 
se découvrir soi-même, d’aller explorer 
des terrains inconnus et des potentiels 

LE COURS FLORENT, QU’ON NE PRÉ-
SENTE PLUS TANT SA RENOMMÉE 
EST GRANDE ET LA LISTE D’ACTEURS 
CÉLÈBRES QUI EN SONT SORTIE EST 
LONGUE, A CHOISI LA CAPITALE MON-
DIALE DU PARFUM POUR DISPENSER 
SES STAGES INTENSIFS DANS LES 
ALPES-MARITIMES. 

Photos : ©Suzanne Rault-Ballet

GRASSEACTU
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CALENDRIER DES 
STAGES À GRASSE 

• Du lundi 26 au vendredi 
30 décembre 2022 : Stage 
adulte « théâtre et cinéma » 
• Du lundi 17 au vendredi 
21 avril 2023 : Stage adulte 
« théâtre et cinéma » 
• Du lundi 24 au samedi 28 
avril 2023 : stage Ado 
« improvisation »
• Du lundi 24 au samedi 29 
juillet 2023 : stage adulte 
« théâtre et cinéma »
• Du lundi 21 au samedi 26 
août 2023, stage adulte 
« théâtre et cinéma »

Informations et inscriptions 
coursflorent.fr

jusqu’alors inexploités. À l’heure du numérique et 
des réseaux sociaux, c’est également une façon 
de «  se partager  » autrement et de communiquer 
du vrai dans un monde paradoxalement plus réel, 
fait remarquer le président. Les cours sont desti-
nés aux débutants comme aux plus expérimentés 
et sont adaptés en fonction du participant et de 
son niveau. Semblables aux peintres et leurs diffé-
rentes palettes de couleurs, vision et interprétation 
du monde, je dirais qu’il y a autant de méthodes 
que d’élèves car chaque participant est unique. Le 
Cours Florent ça n’est pas une méthode que l’on 
utiliserait comme une formule magique. C’est le 
panel d’enseignants, des artistes en activité pro-
venant d’horizons divers et variés, qui de par leurs 
expériences et visions artistiques singulières font la 
force de notre institution. Le Cours Florent donne la 
possibilité à ses élèves de trouver, dans cette mul-
titude de prismes de l’art, la façon de faire qui leur 
correspond le mieux, la clé unique qui pourra ouvrir 
la porte de tous leurs possibles, nous explique Fré-
deric MONTFORT. 

Daniel AUTEUIL, Emmanuelle DEVOS, Gad 
ELMALEH, Guillaume GALLIENNE, Sandrine 
KIBERLAIN, Diane KRUGER, Laurent LAFITTE, 
Vincent LINDON, Pierre NINEY, Denis PODA-
LYDES, Audrey TAUTOU... Tous ont été des élèves 
du Cours Florent ! Les noms de ces acteurs connus 
en disent long sur la qualité de ses enseignements. 
L’école est connue essentiellement pour ces cours 
de théâtre dispensés à  l’origine par François 
FLORENT. Or aujourd’hui, elle propose en réalité 
une formation professionnelle de haut niveau qui 
comprend bien plus que des leçons d’art drama-
tique puisqu’elle englobe des cours de chant, de 
danse, de diction, d’éloquence, de prise de parole 
en public, de masque, de travail vocal et corporel, 
d’improvisation ainsi que des cours d’interprétation 
en anglais et en allemand. Le cours Florent a éga-
lement mis en place des stages destinés aux entre-
prises : Cours Florent Exécutive. Nous sommes fiers 
de constater que ces formations ont eu des effets 
très bénéfiques sur les entreprises qui ont choisi de 
nous faire confiance. Grâce à notre aide notamment 
dans la prise de parole, elles ont pu retrouver un 
nouveau souffle, s’exclame Frédéric MONTFORT. 
Autre fait méconnu, l’école accueille les artistes en 
herbes sans limite d’âge et ce dès 4 ans car il n’est 
jamais trop tôt ou trop tard pour réaliser ses rêves…

GRASSEACTU

http://coursflorent.fr
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LES NEWS 
DE GRASSE CAMPUS

GRASSE CAMPUS GAMES 
20 OCTOBRE 2022

Vous êtes étudiant.e  GRASSE CAM-
PUS ?
GRASSE CAMPUS et le service des 
Sports de la Ville de Grasse vous in-
vitent à la 3ème édition des GRASSE 
CAMPUS GAMES !

Des jeux, une course d’orientation, 
des challenges sportifs et culturels… 
Des lots ! Et une soirée de folie !
Alors, demandez à vos établisse-
ments de vous inscrire et commencez 
à préparer vos équipes de 5.

Plus vite, plus haut, plus fort 
en Pays de Grasse !

Les Brèves 
DE GRASSE CAMPUS

• Après la rentrée des étudiants en Master 2 Valorisation et Commercialisa-
tion des plantes, parfums et arômes le 19 septembre dernier, tous les autres 
élèves de l’École Supérieure du Parfum s’installent dans leurs locaux le 3 
octobre. Bienvenue à Lavandin !

 • Vous pourrez retrouver les créations du concept-store   
  de l’Académie Denis Durand à l’école de mode, 6 rue 
  Tracastel. La boutique est en cours de réaménagement, 
  vous en saurez plus très bientôt !

• La 2ème édition revue et augmentée du livret Étudier en Pays de Grasse 
est enfin disponible. Elle rend compte de l’arrivée des nouveaux établis-
sements-hôtes de Grasse Campus et recense l’intégralité des formations 
proposées.

FOCUS SUR
IDRAC Business School
Le site grassois d’IDRAC Business School a ouvert ses portes à la rentrée 
avec 3 formations résolument orientées vers les domaines d’employabilité 
du territoire. 

Le patrimoine grassois est reconnu à l’International. Le parcours Internatio-
nal de l’IDRAC Business School fraichement arrivé à GRASSE CAMPUS re-
présente un parcours de formation certifié composé d’un BAC+2 et d’une 
troisième année de Bachelor à l’International, annonce Eric ANTON, directeur 
de l’IDRAC Grasse.

D’emblée, l’école a rejoint la communauté des établissements-hôtes de 
GRASSE CAMPUS, elle participera donc aux évènements du campus. Nos 
étudiants sont prêts à relever les défis des GRASSE CAMPUS Games, précise 
Naïm RHALLOUCH, chargé de développement au sein de l’IDRAC Grasse.

À noter que l’établissement-hôte ouvre un BTS NDRC Négociation et Digita-
lisation de la Relation Client que les étudiants peuvent suivre en alternance.

 



KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE 13

GRASSEACTU

ÉTUDIERÉTUDIER
EN PAYS DE EN PAYS DE 

GRASSEGRASSE

2022



KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE14

GRASSEACTU

LES GYMNASTES 
DE L’ENTENTE 
GYMNIQUE GRASSOISE 
AU SOMMET DU PODIUM 
NATIONAL DES 12-15 ANS !

VOILÀ MAINTENANT 40 ANS QUE L’EN-
TENTE GYMNIQUE GRASSOISE A ÉTÉ 
CRÉÉE. QUOI DE MIEUX QU’UN TITRE 
DE CHAMPIONNAT DE FRANCE POUR 
FÊTER CELA  ! LE 28 MAI DERNIER, 
CINQ JEUNES GYMNASTES DU CLUB 
GRASSOIS ONT REMPORTÉ À COGNAC 
LE TITRE DE CHAMPIONNE DE FRANCE 
DANS LA CATÉGORIE DES 12-15 ANS. 
KIOSQUE REVIENT SUR CETTE MAGNI-
FIQUE VICTOIRE.

S’entrainant au gymnase du 
Stade Perdigon, les 377 licen-
ciés sont accompagnés par 
5 entraineuses tout au long 

de l’année. Parmi elles, Isabelle CAR-
MONA, Christine TOUCHAIS et Mélissa 
PASQUIER sont diplômées et salariées 
de l’association  ; Stéphanie BEDINO 
et Aurélie CARLES sont éducatrices 
ETAPS de la Ville de Grasse. La mairie 
met à disposition deux ETAPS, nous 
prête le gymnase gratuitement et verse 
une subvention de 22 000€ de fonc-
tionnement à l’association, explique 
Cécile MULLER, Présidente de l’En-
tente Gymnique Grassoise. La cité des 
parfums, terre de sport, souhaite par-
ticiper au rayonnement de la pratique 
de la gymnastique sur le territoire. Nous 
sommes fiers d’accompagner l’Entente 
Gymnique Grassoise qui, par son acti-
vité, renforce l’idée que la gym est un 
pôle d’excellence de très haut niveau. 
C’est un sport difficile, c’est une école 
du courage, déclare Gilles RONDONI, 
Adjoint au Maire délégué aux Sports. 

Après deux années marquées par la 
pandémie de Covid-19, la victoire d’un 
concours au niveau national était inat-
tendue puisque la saison 2021-2022 a 
été celle de la reprise pour les jeunes 
sportives. Lors des Championnats 
de France à Cognac le 28 mai, cinq 
gymnastes ont pu se hisser sur la plus 
haute marche du podium dans la caté-
gorie des 12-15 ans en équipe. Nous 
ne pensions pas remporter un titre au 
niveau national. Cela faisait de nom-
breuses années que notre club n’avait 
pas gagné une compétition de cette 
ampleur. Mais nos gymnastes se sont 
surpassées et ont pu briller pendant les 
championnats sur les plans départe-
mental, interdépartemental et régional. 
Une équipe du club a même participé 
au trophée fédéral. Bien entendu, la 
consécration ultime a été la victoire en 
championnat national, raconte Cécile 
MULLER.

Les cinq gymnastes, Lilou CARMONA, 
Leia PICARD, Mahïra EL ASRI, Lucie 
DONNE et Anaïs AMPUERO ont pu 
s’entrainer au sein du gymnase du 
Stade Perdigon, cinq fois par semaine 
tout au long de l’année. Pour ces 
jeunes filles, le rythme d’entrainement 
est intense. Elles arrivent à un niveau 
exceptionnel. Cela leur a demandé de 
la rigueur et du travail pour parvenir à 
décrocher un titre national, explique la 
Présidente du club. Nous sommes très 
fiers de leur parcours et de leur victoire. 
Nous le sommes aussi pour les entrai-
neurs qui ont accompagné ces athlètes 
avec passion et dévouement, poursuit 
la Présidente.

Et comme le hasard fait bien les 
choses, quelques jours après avoir rem-
porté la coupe au championnat national, 

le club de l’Entente Gymnique Grassoise 
a fêté ses 40 ans d’existence le 11 juin 
dernier ! Durant cette journée, l’asso-
ciation a accueilli dans le gymnase du 
stade Perdigon les adhérents pour une 
journée pleine d’activités. Ce moment 
fut l’occasion de fêter nos 40 ans, de 
célébrer le titre mais aussi de souligner 
le parcours et le travail remarquables de 
l’ensemble des membres du club. 

Le 12 septembre, Monsieur le Maire a 
d’ailleurs reçu le club de l’Entente Gym-
nique Grassoise à la Villa Fragonard 
pour féliciter les jeunes championnes 
de France. Cette mise à l’honneur par 



KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE 15

GRASSEACTU

la Municipalité vient reconnaitre l’inves-
tissement et l’engagement exemplaires 
dont ont fait preuve les sportives. Par ce 
résultat exceptionnel, Grasse rayonne 
sur la scène nationale. Que soient 
chaleureusement félicitées nos cham-
pionnes, elles portent haut les valeurs 
du sport et les couleurs de la ville, s’est 
enthousiasmé Jérôme VIAUD. 

 Terre de sport, 

la Ville de Grasse 

est très honorée et fière 

de ses sportifs !
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3ÈME SALON 
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

SE FAIRE DU BIEN POUR LA BONNE 
CAUSE, C’EST POSSIBLE AVEC LE 
SALON DU BIEN-ÊTRE SOCIAL  DE 
SAMI QUI SE TIENT LE 23 OCTOBRE 
À PARTIR DE 10H30, AU PALAIS DES 
CONGRÈS. L’OPPORTUNITÉ NOUS 
EST DONNÉE DE FAIRE UNE BONNE 
ACTION TOUT EN PASSANT UNE 
BELLE JOURNÉE DE DÉTENTE ET DE 
DIVERTISSEMENT. À NE MANQUER 
SOUS AUCUN PRÉTEXTE ! 

I
l s’agit du 8ème salon du bien-être 
social organisé par l’association 
SAMI, le 3ème sur la commune de 
Grasse. Au programme  : soins de 

détente ou d’esthétique, voyance, 
spectacles musicaux, magicien-hypno-
tiseur, stands divers. En exclusivité, la 
venue d’un coach comportementaliste 
qui nous éblouira de par ses révélations 
incroyables basées uniquement sur le 
nom et la date de naissance des per-
sonnes du public qu’il fera monter sur 
scène. J’avoue avoir été très impres-
sionné lors de notre rencontre. Je 
suis heureux qu’il ait accepté de venir 
à SAMI en tant qu’artiste et conféren-
cier pour nous expliquer sa méthode 
mathématique, confie Serge DARMON, 
Président de l’association. De quoi faire 
le bonheur de toutes les générations !

L’idée est de pouvoir y passer la journée 
entière sous le signe de la convivialité, 
du partage et de la bonne humeur pour 
créer encore et toujours un lien social. 
Contrairement aux autres salons du 
bien-être qui proposent de petits prix 
d’entrée mais des prestations oné-
reuses, Serge DARMON souhaite appli-
quer un prix d’entrée légèrement plus 
élevé qui permet, d’une part, de se res-
taurer gratuitement avec cocktail à midi 
et buvette toute la journée et d’autre 
part de profiter des ateliers sur place à 
seulement 2 euros puis 5 euros si vous 
souhaitez renouveler l’expérience. Il 

s’agit ici d’inciter les visiteurs à profiter 
pleinement des activités proposées sur 
toute la journée plutôt que de se pro-
mener furtivement sans vivre de vraies 
expériences.

Un événement unique en son genre 
au cours duquel une grande collecte 
de denrées alimentaires, de produits 
ménagers et d’hygiène est organisée 
au profit de l’épicerie solidaire Rayons 
d’Espoir 06. L’association compte 
sur le petit geste de chacun pour per-
mettre d’accomplir de grandes et belles 
actions de solidarité. Un paquet de 
pâtes, de riz ou tout autre produit de 
nécessité, qui coûte si peu pour cer-
tains, peut avoir une très grande valeur 
pour d’autres. Donner, c’est acter pour 
créer du bonheur, apporter de la lumière 
dans les foyers en difficulté. C’est aussi 
la solidarité qui permet de tisser ce 
lien social inestimable dont nous nous 

nourrissons tous, porte à notre atten-
tion avec justesse Serge DARMON. Il 
précise également que SAMI complè-
tera cette collecte avec les bénéfices 
de cette manifestation caritative.

En octobre, SAMI reprend ses activi-
tés au 1, rue porte neuve à Grasse et 
dispense des cours de fitness à des 
prix réduits, des cours d’informatique 
et surtout de la chaleur humaine. Des 
moments si précieux passés autour 
d’une collation pour briser la soli-
tude des uns et des autres. En outre, 
SAMI organise le 27 novembre une 
après-midi orientale avec pâtisseries 
typiques, thé à la menthe à volonté et 
spectacle folklorique. Une manifesta-
tion très appréciée qui s’inscrit dans les 
actions de l’association en faveur de la 
tolérance, de la fraternité et de la laïcité.
SAMI, c’est du temps donné et des 
activités festives mises en place pour 

           PAR L’ASSOCIATION
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À RETROUVER AU SALON 
le 23 octobre à partir de 10h30, 
au Palais des Congrès.

w Spectacles avec la participation de
David CASADO, chanteur latino 
Jil AIGROT (la voix d’Édith PIAF dans 
la Môme)
Dorine BOXBERGER / Élodie ATLANTIS
Fred CHARBY / Pierre CHARBY
Jacques Julien DANIEL, magicien et 
hypnotiseur

w Conférence-spectacle inédite : 
Lecture directe des dates de nais-
sance  des visiteurs avec Jean-Marie 
JAQUINOT, coach comportementaliste

Infos pratiques : 
Entrée 
(restauration et buvette comprises)
Tarif réduit pour les adhérents, les 
habitants de Grasse et du Pays de 
Grasse et les couples : 18 euros 
Tarif jeune : 13 euros 

Réservations par téléphone : 
06 59 03 05 66

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
27 novembre 2022 à 13h30 : 
Après-midi dansante 1001 nuits  
8 décembre 2022 à partir de 10h30  : 
Journée annuelle de fin d’année

 

1 rue porte neuve, 
06130 Grasse

Lundi/mercredi : 10h -16h
Samedi : 13h30 -16h

www.sami-asso.fr
Tél. 06 59 03 05 66

égayer le quotidien des personnes 
isolées, jeunes ou moins jeunes, sou-
haitant élargir leur cercle amical. Nous 
ne sommes pas des professionnels 
de santé, nous avons pour mission de 
soutenir moralement les personnes en 
difficulté ayant besoin d’une main ten-
due. L’association bat au rythme du 
grand cœur de son président et de 
ses adhérents dont les initiatives sont 
toujours conduites dans un bel élan 
de solidarité. 

Premier soin ou voyance 

à seulement 

2 euros

Association SAMI

http://www.sami-asso.fr
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LE SECTEUR DE LA GARE

DEPUIS 2014, LA MUNICIPALITÉ 
CONDUITE PAR JÉRÔME VIAUD 
S’ATTACHE À DÉVELOPPER HAR-
MONIEUSEMENT LA CITÉ DES PAR-
FUMS EN VEILLANT À CONCILIER 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 
VIE, RENOUVELLEMENT URBAIN, 
VALORISATION DES PATRIMOINES 
ET REDYNAMISATION COMMER-
CIALE. FOCUS SUR LES POLI-
TIQUES PUBLIQUES DÉPLOYÉES 
PAR LA MAIRIE ET LA COMMU-
NAUTÉ D’AGGLOMÉRATION POUR 
RENDRE PLUS ATTRACTIF LE SEC-
TEUR DE LA GARE. 

Lieu générateur de flux, le quartier 
de la Gare est pour beaucoup 
de voyageurs leur premier point 

d’entrée à Grasse. Situé à proximité du 
pôle judiciaire et des locaux adminis-
tratifs de l’intercommunalité, il occupe 
une place centrale et constitue pour la 
Municipalité un espace à forts enjeux 
en matière d’attractivité, de renouvel-
lement urbain, de développement éco-
nomique et de mobilité. Depuis 2014, 
un travail important a déjà été mené 
pour réhabiliter les espaces publics, 
faciliter de nouveaux usages et propo-
ser des équipements plus qualitatifs. 
Le Jardin Roure a été rénové ainsi que 
son pigeonnier offrant une aire végéta-
lisée supplémentaire en centre-ville  ; 
la traverse de la Gare a été embellie 
grâce à l’intervention d’un artiste de 
street-art qui a réalisé une fresque met-
tant en valeur le patrimoine et l’identité 

de la ville. D’une façon générale, la 
priorité a été donnée au développe-
ment des mobilités actives, en cohé-
rence avec les aspirations des usagers 
et dans la droite ligne des mesures 
mises en œuvre par l’équipe municipale 
pour faire de Grasse une ville plus res-
pectueuse de l’environnement et plus 
durable. Dès cet automne, la signalé-
tique directionnelle va être davantage 
renforcée pour faciliter notamment 
le déplacement des piétons vers le 
centre. De plus, le dispositif de location 
de vélos à assistance électrique «  La 
Bicyclette » s’est élargi avec une flotte 
qui atteint aujourd’hui 80 vélos à assis-
tance électrique ( VAE). En 2023, l’inter-
communalité se dotera d’une Maison 
de la Mobilité afin de centraliser l’offre 
existante en Pays de Grasse en matière 
de mobilité pour mieux la diffuser et 
la promouvoir largement aux publics 

UN QUARTIER STRATÉGIQUE 
EN PLEINE MUTATION

Photos @service communication CAPG
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LE SECTEUR DE LA GARE

susceptibles d’être concernés. Enfin, 
dans le cadre de la réalisation d’un Bus 
à Haut Niveau de Service (BHNS) au 
départ de la gare SNCF et à destina-
tion de Mouans-Sartoux, une concer-
tation publique préalable vient d’être 
lancée en vue de déterminer notam-
ment le tracé final. Grâce à cette liaison, 
la fréquence de passage des bus sera 
accrue, l’amplitude horaire élargie et le 
temps de trajet réduit. Cet équipement 
dernière génération doit permettre de 
réduire encore davantage le recours 
à la voiture individuelle en proposant 
à la population des bus électriques 
modernes et performants en favorisant 
tout au long du parcours un environne-
ment végétalisé. 

Sur le plan urbain, des avancées signi-
ficatives ont été enregistrées et des 
changements importants sont à venir 

à court et à moyen termes. Le projet 
retenu dans le cadre de la consultation 
lancée par la mairie pour restructurer 
l’ancienne zone artisanale dite «  Les 
Hangars » a débuté. Si le lauréat avait 
été officiellement désigné en 2018, il 
aura fallu attendre quatre années de 
procédures pour que le programme 
QUINTESSENCE, porté par le groupe 
Astrid Promotion, puisse enfin démar-
rer avec une livraison prévue en 2024. 
C’est une excellente nouvelle pour 
Grasse, se réjouit Jérôme VIAUD. Avec 
ce projet ambitieux, nous comptons 
métamorphoser le quartier et attirer 
notamment une population de jeunes 
actifs dans le centre-ville. Ce que 
nous voulons, c’est agir sur l’amélio-
ration du cadre de vie en démolissant 
des bâtiments vétustes et en diversi-
fiant l’offre de logements et de com-
merces de proximité. Les enseignes 

qui s’implanteront dans le cadre de 
ce programme s’inscriront dans cette 
dynamique et apporteront des com-
modités appréciées des familles, des 
visiteurs et des travailleurs. Sur le site 
de la gare, nous œuvrons également 
pour l’implantation d’un distributeur 
de billets et d’un point relai colis. Une 
réflexion est engagée pour créer un 
jardin sur le parvis et une boulangerie 
sera prochainement inaugurée. Enfin, 
la commune bénéficie de l’accom-
pagnement de l’État dans le cadre 
du dispositif Action Cœur de Ville et 
entend lancer dans les prochaines 
semaines un appel à projet afin d’en-
gager une réflexion sur le devenir de 
l’ilot Gare-Cauvi-Prouvé situé à proxi-
mité du pôle multimodal. Tout cela 
traduit notre engagement sans faille 
en faveur du renouveau de ce secteur 
stratégique pour Grasse.

ZOOM sur le programme 
QUINTESSENCE

Un projet ambitieux pour remodeler 
en profondeur le quartier :
w Plus de 200m de linéaire de façade 
requalifiés
w Une programmation mixte et qua-
litative
w Une architecture durable avec une 
attention portée sur le choix des 
matériaux
w 1500 m² d’activités répartis en : 
- 360m² d’équipement public 
- 735m² de bureaux avec la volonté 
d’y intégrer notamment une crèche 
et un cabinet médical. 
- 390m² de commerces 
w 95 logements dont 19 logements 
locatifs sociaux 
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ALERTE SUR 
LE GAZ HILARANT
SON USAGE DÉTOURNÉ ET SA CONSOM-
MATION SE VEULENT « FESTIFS » POUR 
TOUTE UNE GÉNÉRATION, MAIS LES 
RISQUES QU’ENTRAÎNE LE PROTOXYDE 
D’AZOTE SONT MANIFESTES ET 
PEUVENT PROVOQUER UNE ATTEINTE 
NEUROLOGIQUE GRAVE, VOIRE DES 
COMPLICATIONS MORTELLES. ZOOM 
SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE 
POUR LUTTER CONTRE CE FLÉAU. 

A
ppelé «  gaz hilarant  », 
le protoxyde d’azote, 
utilisé notamment dans 
les siphons à chantilly, 
peut faire l’objet d’un 
emploi détourné. Les 
cartouches de gaz sont 

en effet vidées dans des ballons de 
baudruche et inhalées afin de ressen-
tir d’importants effets psychotropes. 
Toutefois, cette pratique est loin d’être 
anodine puisqu’elle peut avoir des 
conséquences néfastes immédiates 
(vertiges, pertes de connaissance, brû-
lures par le froid, …) et qu’une consom-
mation régulière peut engendrer des 
atteintes neurologiques irréversibles 
ainsi qu’une forte dépendance. Dans 
les cas les plus graves, elle peut entraî-
ner la mort. Au niveau national, une 
augmentation significative de cette 
pratique et des conséquences néfastes 
qui en résultent a été constatée chez 
les jeunes. Ainsi, 134 cas d’intoxica-
tion ont été rapportés dans les centres 
antipoison en 2020 contre 46 en 2019. 

Sa consommation 
peut engendrer 
des atteintes 
neurologiques 

irréversibles ainsi 
qu’une forte 

dépendance. Dans 
les cas les plus 
graves, elle peut 
entraîner la mort.
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conduite de véhicules 2 et 4 roues mais 
aussi des nuisances troublant l’ordre et 
la tranquillité publics. D’autre part, en 
combattant également les dépôts sau-
vages des déchets liés à cette pratique. 
L’arrêté vient ainsi consolider l’action de 
la Police Municipale pour qu’elle puisse 
faire face à ce phénomène émergeant. 
Il garantit également que des mesures 
coercitives seront prises à l’encontre 
des contrevenants. Avec l’ouverture 
prochaine du campus étudiant, ce nou-
veau dispositif juridique est déployé 
dans un calendrier cohérent, puisque 
Grasse va accueillir dans les tout pro-
chains mois encore plus de jeunes 
venus se former et étudier sur notre 
territoire.

En parallèle de cette mesure, la pré-
vention constitue un axe complémen-
taire important pour lutter efficacement 
contre les dérives associées à la 
consommation de ce gaz. Nous sou-
haitons sensibiliser les Grassoises et les 
Grassois sur ce sujet de santé publique. 
Notre objectif est de convaincre le plus 
grand nombre de la nécessité de mener 
un combat sans merci contre ce fléau 
sociétal qui fait des ravages au sein de 
notre jeunesse. Tous les acteurs - ado-
lescents, adultes, parents, revendeurs 
- doivent prendre conscience de leur 
responsabilité. Ainsi, pour que l’infor-
mation circule largement et soit la plus 
complète possible, Monsieur le Maire 
a souhaité que soient associés à cette 
démarche les chefs d’établissement du 
territoire, afin qu’ils puissent être des 
relais actifs et insister sur les dangers de 
cette pratique lors des campagnes de 
prévention déclinées dans les enceintes 
scolaires. Parler de ce phénomène insi-
dieux autour de soi, c’est déjà une pre-
mière étape significative, conclut l’élu.

Ce phénomène grandissant est donc 
devenu une problématique majeure de 
santé publique, prise au sérieux par les 
pouvoirs publics. Une loi a d’ailleurs été 
votée en juin 2021 à la suite d’alertes 
répétées émanant des élus et de la 
communauté médicale. Elle porte obli-
gation aux commerces de demander à 
l’acheteur une preuve de sa majorité, 
et aux sites de vente en ligne de spé-
cifier cette interdiction. Elle interdit de 
commercialiser ou d’offrir du protoxyde 
d’azote aux mineurs, y compris aux 
majeurs dans les débits de boissons et 
de tabac. Sur le plan local, la préfecture 
des Alpes-Maritimes a pris un arrêté 
dès octobre 2020 prohibant notamment 
sa consommation sur l’espace public.

Dans la continuité de ces mesures et en 
complément du cadre législatif existant, 
la Ville de Grasse s’est dotée de son 
propre arrêté le 25 juillet 2022. Cette 
démarche a été initiée au regard de 
l’augmentation récente de la prise de 
protoxyde d’azote sur la voie publique 
constatée par la Police Municipale et 
des dépôts sauvages de cartouches 
usagées induits par ce phénomène. 
Jean-Pierre BICAIL, Conseiller Munici-
pal délégué à la Sécurité précise : Au 
vu des éléments dont nous disposons 
concernant la dangerosité avérée de 
cette pratique, Monsieur le Maire a jugé 
nécessaire de prendre cet arrêté afin 
de protéger la jeunesse grassoise d’un 
danger invisible, pourtant en pleine 
expansion. La mise en place de cet 
arrêté s’inscrit dans le cadre des poli-
tiques publiques déclinées par la mairie 
pour lutter contre les incivilités et l’insé-
curité. Le texte participe doublement à 
la lutte contre les incivilités, insiste l’élu.  
D’une part, en faisant apparaître que la 
consommation de protoxyde d’azote 
peut engendrer des comportements 
incontrôlables notamment lors de la 

CHIFFRES CLÉS 
 

w 134 cas d’intoxications au pro-
toxyde d’azote ont été rapportés 
en 2020 contre 46 en 2019.

w Le Centre d’Évaluation et 
d’Information sur la Pharmaco-
dépendance-Addictovigilance 
a constaté en 2021 une hausse 
de la consommation de 247% du 
protoxyde d’azote par les jeunes 
en région Paca.

w Selon Valérie SIX (députée), 
plus de 50 personnes seraient 
mortes en quelques années 
en France après avoir inhalé du 
protoxyde d’azote de manière 
récréative.

w 15 000 € : c’est le montant de 
l’amende pour provocation d’un 
mineur à faire un usage détourné 
du protoxyde d’azote.

w 3  750 €  : c’est le montant de 
l’amende pour les débits de bois-
son et de tabac en cas de ventes 
de protoxyde d’azote.
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PRÉVENIR 
LES INCENDIES 
AVEC LE DÉBROUSSAILLEMENT

L’un des impacts du réchauffe-
ment climatique est la multipli-
cation des incendies devenus 
plus virulents. Ce fléau repré-

sente une réelle menace pour les biens, 
les personnes et l’environnement, 
contre laquelle il est impératif de se 
prémunir au mieux. Pour ce faire, cha-
cun doit avoir connaissance de ses 
obligations en matière de débroussail-
lage. En effet, cette pratique limite les 
départs de feu ainsi que leur propaga-
tion et permet l’intervention sécurisée 
des pompiers.

Consciente de cette nouvelle donne 
climatique, la Municipalité a renforcé 
sa politique de sensibilisation quant 
aux obligations légales de débrous-
saillement. Déjà, dans le cadre de la 
préparation de la saison estivale 2022, 
l’ensemble des propriétaires concer-
nés a été informé par voie postale. 
Cela représente près de 500 courriers 
envoyés. En parallèle de cette mesure 
proactive et inédite, des cartes détail-
lants les zones soumises à la règle-
mentation du code forestier sont 
consultables dans toutes les mairies 

L’ÉTÉ 2022 A ÉTÉ MARQUÉ À L’ÉCHELLE 
NATIONALE PAR DE NOMBREUX INCEN-
DIES DANS UN CONTEXTE DE FORTES 
CHALEURS ET DE SÉCHERESSE D’UNE 
INTENSITÉ INÉDITE. LE BRASIER 
SURVENU EN JUIN 2022 À SPÉRA-
CÈDES, AYANT RAVAGÉ 12 HECTARES, 
TÉMOIGNE DE LA RÉALITÉ DE LA 
MENACE EN PAYS DE GRASSE. POUR 
PRÉVENIR AU MIEUX LES RISQUES DE 
FEUX DE FORÊT, LE DÉBROUSSAILLE-
MENT DEMEURE LA MESURE LA PLUS 
EFFICACE. FOCUS SUR LA LÉGISLA-
TION EN VIGUEUR ET LES MESURES 
MISES EN ŒUVRE POUR PRÉVENIR CE 
RISQUE. 
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Une question ?
Pour toute information complémentaire, 
veuillez prendre l’attache de la Police Muni-
cipale au 04 93 40 17 17 et du Service Com-
munal d’Hygiène et de Santé au 04 97 05 
52 40 ou par mail à l’adresse suivante : 
hygiene@ville-grasse.fr 

annexes ainsi que sur le site inter-
net de la Ville au lien suivant  : http://
www.ville-grasse.fr/service_commu-
nal_hygiene_sante.html. Sur ce même 
site, un guide explicatif est disponible. 
Jean-Pierre BICAIL, Conseiller Munici-
pal délégué à la Sécurité et à la Police 
de l’Environnement explique : Ces dis-
positions ont pour objectif de rendre 
l’information la plus accessible et la plus 
claire possible pour nos concitoyens et 
de cultiver la vigilance dans ce domaine. 
Le territoire grassois étant recouvert à 
55 % de zones forestières, notre ville est 

largement exposée à ces risques. C’est 
pourquoi, il est important que l’effort de 
débroussaillage soit porté par les pro-
priétaires, qui sont accompagnés par 
les services municipaux.

Ainsi, le code forestier impose, dans 
un rayon de 200 mètres autour d’une 
zone forestière, le débroussaillage de 
la totalité des terrains, bâtis ou non, 
situés en zone urbaine au Plan Local 
d’Urbanisme. Au niveau départemen-
tal, l’arrêté préfectoral n°2014-452 du 
10 juin 2014 oblige chaque propriétaire 

à débroussailler dans un rayon de 50 
mètres autour de son habitation et à 
10 mètres de part et d’autre des voies 
privées y donnant accès. La mise aux 
normes des terrains doit être effectuée 
avant le 1er juillet. Rappelons que dans 
le cas où le fait de ne pas avoir débrous-
saillé permet la propagation d’un incen-
die détruisant le bien d’autrui, le code 
forestier prévoit une peine allant jusqu’à 
1 an d’emprisonnement et 15 000 € 
d’amende. De même, les assurances 
individuelles peuvent remettre en cause 
les clauses de remboursement. J’in-
vite nos concitoyens à se rapprocher 
du service communal d’Hygiène et de 
Santé afin de poser leurs éventuelles 
questions au sujet de cette réglementa-
tion qui est complexe mais que les pro-
priétaires doivent connaître et appliquer, 
précise l’élu. En parallèle de ce cadre 
juridique et répressif, Monsieur le Maire 
a souhaité que nous entamions une 
nouvelle phase dans la prévention du 
risque d’incendie, poursuit-il. Ainsi, en 
amont de la saison estivale 2023, nous 
tiendrons des réunions d’information au 
sein des différents quartiers de la ville et 
la communication sera renforcée dès le 
1er octobre sur l’ensemble des canaux 
et supports institutionnels. Afin d’abor-
der avec sérénité l’été à venir, il est vital 
que nous nous préparions au mieux en 
anticipant les mesures à prendre. Le 
débroussaillage demeurant notre arme 
préventive la plus efficace, j’appelle nos 
concitoyens à vérifier s’ils sont soumis 
aux obligations légales de débrous-
saillement et à les respecter scrupu-
leusement. La Municipalité se tient à 
leurs côtés pour les guider dans leur 
démarche de mise aux normes. L’en-
jeu est la préservation de nos biens, de 
notre cadre de vie et des paysages qui 
font la beauté et la singularité de notre 
territoire, conclut Jean-Pierre BICAIL. 

mailto:hygiene@ville-grasse.fr
http://www.ville-grasse.fr/service_communal_hygiene_sante.html
http://www.ville-grasse.fr/service_communal_hygiene_sante.html
http://www.ville-grasse.fr/service_communal_hygiene_sante.html
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L’ASSOCIATION POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
AUX ENFANTS MALADES
A BESOIN DE VOUS !
L’ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS 
MALADES 06 (AEEM 06) S’ENGAGE DEPUIS UNE TREN-
TAINE D’ANNÉES EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENFANTS INSCRITS AU CP JUSQU’À LA TERMINALE, DONT 
L’ÉTAT DE SANTÉ LES EMPÊCHE DE SUIVRE UNE SCOLARITÉ 
AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE. KIOSQUE S’EST 
ENTRETENU AVEC CATHY BECKER, RESPONSABLE DE L’AN-
TENNE GRASSOISE, QUI PRÉSENTE L’ASSOCIATION.

cette aide à l’enseignement, une contri-
bution forfaitaire annuelle de 20 eu-
ros est demandée aux parents. Cette 
participation représente les droits 
d’adhésion à l’association mais ne 
couvre pas les frais occasionnés par 
les déplacements des intervenants, qui 
sont indemnisés grâce à des subven-
tions octroyées par des collectivités 
dont la Ville de Grasse. 

Depuis 2003, l’organisme est agréé par 
l’Éducation Nationale, lui permettant 
ainsi d’être mis en relation avec le ser-
vice d’assistance pédagogique à domi-
cile (APAD). Ce dernier est en charge de 
trouver des enseignants à des élèves 
lorsqu’ils doivent être déscolarisés 
pour un problème de santé. Cet agré-
ment est important. Il crédibilise notre 
action et atteste de la qualité de notre 

Depuis plus de 30 ans, l’AEEM 
06 propose dans l’ensemble 
du département des Alpes-

Maritimes une aide à l’enseignement 
en milieu hospitalier ou à domicile 
pour les jeunes dont la scolarité est 
perturbée pour raisons de santé. Durant 
l’année scolaire 2021-2022, ce sont 
plus de 20 enfants de 7 à 18 ans qui 
ont pu bénéficier de ce dispositif par 
l’intermédiaire de l’AEEM de l’antenne 
de Grasse. Nous voulons aider les jeunes 
qui malheureusement, dans certains 
cas, ne peuvent plus se rendre à l’école 
au regard de leur pathologie, ou dont la 
maladie quelle qu’elle soit, représente 
un obstacle pour une scolarité normale, 
explique Cathy BECKER, responsable 
de l’antenne grassoise. Nos bénévoles 
se déplacent aussi bien aux domiciles 
des élèves qu’à l’hôpital de Grasse. Une 
convention avec le centre hospitalier a 
même été conclue afin de formaliser ce 
partenariat. Cela nous permet d’intervenir 
auprès de ceux qui se voient dans 
l’impossibilité d’aller à l’école parce qu’ils 
doivent effectuer un séjour à l’hôpital. 

Depuis le premier confinement en mars 
2020, des cours à distance peuvent 
aussi être proposés pour les collégiens 
et les lycéens. Ce dispositif a été mis en 
place afin de favoriser une certaine sou-
plesse dans le choix des intervenants 
qui n’ont pas besoin d’habiter à proxi-
mité des jeunes pour accompagner les 
élèves, précise Cathy BECKER. Même 
si l’organisme dispense à titre gratuit 
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démarche, explique la responsable. La 
collaboration entre le milieu scolaire et 
l’AEEM est fondamentale puisque bien 
souvent la structure est directement 
sollicitée par les Conseillers Principaux 
d’Éducation (CPE) et les services d’in-
firmerie des établissements. L’action 
qui est menée par l’association va plus 
loin qu’un simple soutien scolaire à do-
micile. L’AEEM permet aux enfants de 

sortir de leur isolement social et cogni-
tif et de renouer avec le quotidien. S’il 
n’y avait pas eu l’association, je crois 
que plus rien ne m’aurait rattachée aux 
autres. Grâce à elle, j’ai pu retrouver peu 
à peu le goût d’apprendre, confie une 
lycéenne hospitalisée au CHG. Pour 
Elie, une autre étudiante, le constat est 
le même : L’association m’a permise de 
faire de belles rencontres et celle de 

Yannick, professeur bénévole, est un 
véritable cadeau de la vie. L’aide appor-
tée aux jeunes représente également un 
soutien précieux pour les  parents. Une 
maman dont le fils bénéficie depuis 4 
ans de l’aide de l’AEEM 06 témoigne : 
C’est une bouffée d’oxygène qui nous 
est insufflée pour soutenir moralement 
notre fils qui a pu reprendre progressi-
vement les apprentissages grâce à leur 
encouragement, leur présence et un 
enseignement adapté à la situation du 
moment.

Le lien scolaire et social est ainsi mainte-
nu par les professeurs bénévoles, qu’ils 
soient d’anciens professionnels de 
l’enseignement ou non. Toutefois, avec 
seulement 14 intervenants pour assurer 
les cours à domicile, Cathy BECKER 
fait part de son inquiétude : Nous man-
quons cruellement de professeurs pour 
l’année scolaire qui s’ouvre. L’AEEM 
06 lance ainsi un appel et cherche des 
intervenants bénévoles dans toutes les 
matières ou des personnes intéressées 
par des fonctions administratives pour 
assurer le suivi des élèves en continu. 
Il n’est pas nécessaire d’être issu de 
l’Éducation Nationale mais tout sim-
plement d’avoir le souci et le goût de la 
transmission du savoir. 

Si vous êtes disponible deux ou trois 
heures par semaine et si vous souhaitez 
rejoindre l’association pour transmettre 
vos connaissances aux enfants ma-
lades, contactez l’AEEM 06 !

Renseignements :    
Tél. 04 23 16 05 10   
contact@aeem06.com

Facebook : Association pour l’Ensei-
gnement aux Enfants Malades des 
Alpes-Maritimes 

mailto:contact@aeem06.com
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CHARLES ANDREÏ, 
JEAN HEMMERLE, GUY BRÉ
SOUVENIRS D’INDOCHINE

DÉCEMBRE 1946, LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE S’EST ACHE-
VÉE IL Y A PEU. POUR AUTANT, LA 
FRANCE S’ENGAGE DÉJÀ DANS UN 
AUTRE CONFLIT ARMÉ EN INDOCHINE. 
CETTE NOUVELLE GUERRE FAIT RAGE 
EN ASIE PENDANT SIX ANS. GEN-
DARMES, MARINS, PARACHUTISTES, 
SOLDATS… NOMBREUX SONT LES 
JEUNES HOMMES VOLONTAIRES 
FRANÇAIS À REJOINDRE LE FRONT.  
PARMI LES SURVIVANTS, TOUS EN 
GARDENT UN SOUVENIR AMER ET DES 
BLESSURES PHYSIQUES OU PSYCHO-
LOGIQUES IRRÉVERSIBLES. KIOSQUE 
REVIENT SUR LE PARCOURS DE TROIS 
DE CES RESCAPÉS.

Ils s’appellent Charles ANDREÏ, Jean 
HEMMERLE et Guy BRÉ. Tous trois 
partagent les stigmates de la guerre 

d’Indochine, opposant la France colo-
niale au parti communiste vietnamien, le 
Vietminh, de 1946 à 1954. Cette guerre, 
à laquelle ils ont participé, leur est res-
tée en mémoire toute leur vie durant, 
parfois comme un fardeau, souvent 
comme une force qui fait avancer et 
grandir. Ces souvenirs, ils les ont portés 
et racontés. Comme les gardiens d’un 
devoir de mémoire, ils se confient sur 
un conflit qui nous semble aujourd’hui 
lointain et inimaginable.

Le Quartier maître Charles ANDREÏ 
embarque sur le destroyer Le Malin en 
1951 pour rejoindre l’arsenal de Saïgon 
tenu par la Marine Française. À son 
bord, il participe pendant près d’un an à 
des missions d’escorte de porte-avions 
en mer. Le navire est bien souvent pris 
sous les feux ennemis. Une fois même 
Charles ANDREÏ fait face à un typhon. 
Nous étions sur le bateau La Capri-
cieuse lorsqu’il s’est retrouvé couché 
à bâbord. Tout le monde était attaché 
aux machines, avec un gilet de sauve-
tage. La coque était ronde comme un 
sous-marin, le navire a donc finalement 

pu se redresser. Le Commandant a été 
félicité d’avoir sauvé son bâtiment et 
ses hommes, raconte-t-il avec émo-
tion. Après une permission de 120 
jours pendant lesquels il retourne sur 
sa Corse natale, il souhaite repartir. La 
guerre n’est pas finie ; Charles ANDREÏ 
embarque de nouveau sur la zone de 
conflit où il passe une année supplé-
mentaire. 

DISTINCTIONS

Charles ANDREÏ :
Médaille coloniale

Croix du combattant
Médaille commémorative de la cam-

pagne d’Indochine

Guy BRÉ :
Médaille Militaire

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Croix de guerre des TOE

Croix du combattant volontaire
Croix du Combattant

Médaille commémorative 39-45 
«Engagé volontaire-Libération»

Médaille coloniale « Extrême-Orient»
Médaille du corps 

expéditionnaire d’Indochine
Médaille commémorative 

Afrique du Nord « Algérie»
Diplôme de reconnaissance 

de la Nation

Jean HEMMERLE :
Croix de Guerre étoile bronze 

avec palme
Médaille Campagne d’Indochine

Médaille Coloniale « Extrême Orient »
Médaille des blessés

Médaille militaire
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Guy BRÉ, disparu en juillet 2022, est 
quant à lui gendarme à l’époque. Affecté 
en 1952 à la 1ère puis à la 2ème Légion de 
marche de la Garde Républicaine, il se 
retrouve avec ses compagnons d’esca-
dron à des postes militaires en brousse, 
le plus souvent isolés. Par la suite il est 
placé à un poste stratégique, Suzanne 
II, en bordure de la Route Coloniale 
n°1 et de la voie ferrée reliant Saï-
gon à Hanoï. Aux alentours, la chaîne 
annamitique est couverte d’une jungle 
impénétrable. On dit alors de lui qu’il 
est un excellent chef de section qui a 
participé à de nombreuses patrouilles 
et embuscades au cours desquelles il 
a fait preuve des plus belles qualités de 
chef. L’année est longue. Le gendarme 
se voit missionner à divers postes à 
la réputation  terrible comme l’île de 
Mi-Loi, dite l’île pourrie, ou Bang-Lang 1, 
base insalubre où bataillons ennemis et 
guérilleros sont connus pour leur vio-
lence et leurs attaques incessantes. Il 
m’arrivait de me réveiller en sursaut en 
pleine nuit, le cœur battant la chamade. 
On entendait les Viets hurler dans la 
jungle leur chant de guerre, confiait-il.
 

C’est également au cours de l’année 
1952 que Jean HEMMERLE, incorporé 
au titre de Demi-Brigade Commandos 
Parachutistes Coloniaux, se voit débar-
quer à Saïgon. Missions aéroportées et 
patrouilles font partie de son quotidien, 
quelle que soit la région où il est affecté. 
Blessé à la tête par des éclats de gre-
nade, il se fait soigner sur place pour 
continuer le combat tandis que deux de 
ses compagnons perdent la vie. Pour 
lui, le véritable enfer débute alors qu’il 
est fait prisonnier, en juin 1954, par le 
Vietminh. Nous devions marcher à tra-
vers jungles et montagnes sur 700 kms 
pour rejoindre les camps de prisonniers 
aux confins de la frontière chinoise, se 
souvient-il. Les plus faibles meurent en 
route ou sont achevés. Il fait partie des 

3  290 survivants parmi les quelques 
11 721 prisonniers. Il ne pèse plus que 
40 kilos à sa libération le 1er septembre 
de la même année. 

Ces trois soldats, héros de leur temps, 
ont reçu de nombreuses décorations 
militaires. Malgré l’horreur, ils ont pour-
suivi leur vie, construit une famille et 
une vie professionnelle. La Ville de 
Grasse est fière d’accueillir ces habi-
tants, parmi les derniers vétérans de la 
guerre d’Indochine. Ils sont et resteront 
pour toutes les générations présentes 
et à venir un exemple de courage.  

IIlustrations de GILLES BRÉ

CHARLES ANDREÏ, JEAN HEMMERLE, GUY BRÉ
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ADIEU À LA BOUTIQUE ANCESTRALE 
DU PLAN DE GRASSE
DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS, LA MÊME 
FAMILLE S’EST PASSÉE LE FLAM-
BEAU ET A FAIT VIVRE LE COMMERCE 
DE TEXTILE DU PLAN DE GRASSE. 
KIOSQUE REVIENT SUR UNE HISTOIRE 
COMMENCÉE IL Y A PRESQUE UN 
SIÈCLE AVEC UNE MERCERIE ET QUI 
S’EST ACHEVÉE CETTE ANNÉE AVEC 
LA FERMETURE D’ADEQUATE AU MOIS 
DE JUIN.

D
ans les années 1920, la 
grand-mère de Christine 
DEVIC, dernière propriétaire 
en date, tient une petite 
mercerie. En 1968, cette 

boutique est reprise et agrandie par les 
parents de cette dernière qui l’appellent 
à ce moment-là « Au Bon Textile ». En 
1989, lorsqu’arrive l’heure de la retraite, 
c’est tout naturellement que leur fille 
Christine et son époux Pascal DEVIC 
se lancent dans l’aventure avec un 
commerce de prêt à porter qu’ils bap-
tisent alors ADEQUATE. Entre 1924 et 
2022, l’offre en boutique évolue gran-
dement au fil du temps et des époques 
tout comme les modes qui y défilent. 
Le couple se concentre sur le prêt à 
porter féminin, masculin et la lingerie, 
bien loin des articles divers de drogue-
rie et de bazar, des tenues de travail et 
des chaussures commercialisés par la 
génération précédente ou encore des 
produits proposés dans la mercerie des 
années 20. 

Des boutiquiers courageux et un couple 
solide qui a tenu bon jusqu’à l’âge 
de la retraite malgré les nombreuses 
épreuves qu’il lui a fallu traverser. Les 
commerces sont fortement impactés 
par les événements en tout genre qui 
ont une incidence directe sur les envies 
et comportements des consomma-
teurs, porte à notre attention Christine 

DEVIC. Elle se rappelle notamment de 
la guerre du Golf avec émotion  : Pen-
dant environ deux mois, la population 
avait peur et réservait ses dépenses 
pour l’alimentaire uniquement. La 
même chose s’est produite lors des dif-

férents attentats et, en fin de course, à 
l’arrivée de la Covid 19. Le cœur n’est 
plus au shopping durant ces épisodes 
tragiques, ce qui se comprend, mais 
pour les commerçants, ces périodes 
sont d’autant plus sombres qu’elles 
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sont synonymes de pertes financières 
importantes voire de risque de faillite. 
Ces moments ont été difficiles à sur-
monter, reconnaît Christine. De plus, 
les avancées technologiques à l’origine 
de la création d’internet et des smart-
phones, ont donné naissance aux bou-
tiques en ligne  qui représentent une 
concurrence implacable. À l’heure des 
achats en ligne ou même des grandes 
enseignes, les petits commerces sont 
mis en difficulté et pour un magasin qui 

n’est pas situé sur un lieu de passage et 
qui se trouve niché dans un petit village, 
quel défi ! avoue la commerçante. 

Malgré les obstacles, le challenge a été 
relevé et ils peuvent en être fiers. Leur 
secret fut leur clientèle fidèle et une 
relation client hors norme. Il nous arri-
vait d’avoir trois générations présentent 
en magasin : la grand-mère, la mère et 
les enfants  ; des familles qui s’habil-
laient chez nous depuis des décennies. 
Plus que de simples clients, nous avions 
le sentiment qu’ils étaient les membres 
d’une communauté dont nous faisions 
partie voire les membres d’une grande 
famille. Notre aventure commerciale 
s’est faite humaine et pleine de chaleur 
grâce à cette constance et ce lien qui 
nous ont portés pendant toutes ces 
années, conclut Christine DEVIC. 

Christine et Pascal DEVIC tirent leur 
révérence avec panache. Avant de par-
tir ils se sont assurés que la relève soit 
donnée à un remplaçant pertinent pour 

le bien et l’avenir des habitants du Plan 
de Grasse. Aussi, une maison de santé 
pluriprofessionnelle vient se substituer 
à la boutique ADEQUATE ce mois-ci. 
Une nouvelle qui vient mettre fin aux 
inquiétudes des planois qui redoutaient 
la désertification médicale dans leur 
hameau.  Qu’ils se rassurent, il n’en 
sera rien avec l’arrivée de cinq méde-
cins généralistes, un gynécologue, 
une sage-femme, un psychologue, 
une diététicienne, un orthophoniste et 
trois infirmiers dans ce nouveau centre 
médical qui aura de quoi consoler la 
population attristée par la fermeture de 
leur très chère boutique ADEQUATE, 
dont les propriétaires resteront à jamais 
dans le cœur des habitants.



KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE30

GRASSEÉVÉNEMENTS

PARTOUT DANS L’HEXAGONE, LA 
FRANCE VITICOLE S’ACTIVE DEPUIS 
PLUS D’UN MOIS DÉJÀ. SÉCATEURS 
EN MAIN, LES SAISONNIERS ONT PAR-
COURU LES CHAMPS DE VIGNE POUR 
RÉCOLTER LES PRÉCIEUSES GRAPPES. 
À GRASSE, LE TEMPS EST VENU DE 
CÉLÉBRER CE TRAVAIL AGRICOLE TRA-
DITIONNEL ET LE BIJOU GASTRONO-
MIQUE QUI EN DÉCOULE. SAMEDI 1ER 
OCTOBRE, PARCOUREZ LE CENTRE HIS-
TORIQUE POUR DÉGUSTER OU ACHE-
TER VINS ET METS DE CHOIX DANS UNE 
AMBIANCE DES PLUS FESTIVES.

Samedi 1er octobre
De 11h à 19h
Rue Dominique Conte, rue de l’Ora-
toire, place du Lieutenant Georges 
Morel, rue des 4 coins, place aux Aires

w 33 exposants
w Dégustation et vente de vin
w Vente de produits alimentaires et res-
tauration sur place
w Tombola organisée par le FEG et les 
exposants : des bouteilles de vin à gagner !
w Collecte de bouchons en liège au 
profit de l’Association France Cancer 
de Cannes la Bocca

11h Inauguration 
En présence de Monsieur le Maire
Place du Lieutenant Georges Morel

De 11h à 13h et de 15h à 17h 
Présentation de robes écorespon-
sables créées par la styliste et créa-
trice Corinne REINSCH
Robes évènementielles confectionnées 
dans le but de sensibiliser le public 
au tri et au recyclage mais à des fins 
artistiques et dans un esprit de déve-

loppement durable. Robes réalisées en 
capsules, en muselets de bouchons de 
champagne ou en fleurs comestibles.
Présentées par les Miss du Pays de 
Grasse

15h Conférence 
Sur le thème de la vigne
Animée par Pascal PAULZE, 
Sommelier Meilleur Ouvrier de France
Place du lieutenant Georges Morel 
(sur les escaliers de la Médiathèque)

De 16h à 17h
Harmonie Municipale

18h Tirage au sort de la tombola
Devant Arbell Chaussures

De 18h à 22h Bar éphémère 
DJ et Happy Hour pour les étudiants
Place du Lieutenant Georges Morel

  Fête Vendanges libres
des

1er 
OCT2022
à partir de 11h

SAM.

UN VERRE ACHETÉ = 

DES BONS DE DÉGUSTATION*

Valable sur les différents stands

*À consommer avec modération

AU PROGRAMME



  Fête Vendanges libres

UN VERRE ACHETÉ = 

DES BONS DE DÉGUSTATION*

Valable sur les différents stands

*À consommer avec modération

Renseignements : 06 66 60 26 66

Marché et exposants
Animations pour les enfants
Restauration sur place

Parking La Roque
Gratuit le samedi

 Parking Notre Dame des Fleurs 
& Martelly

1h de stationnement gratuit le 
samedi + 1h supplémentaire offerte*

*sur présentation d’un ticket 
remis par les commerçants
le jour de la manifestation

Stationnez malin !

SAMEDI 22 OCTOBRE de 9h30 à 18h

Braderie
des commerçants

Centre-ville de Grasse
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COURONS 
POUR LUTTER CONTRE 
LE CANCER DU SEIN 
PENDANT LES 
RUNNING DAYS 
DE GRASSE !
AVIS AUX SPORTIFS ET PLUS PAR-
TICULIÈREMENT AUX AMATEURS DE 
COURSE À PIED  : COURIR POUR LA 
BONNE CAUSE DEVIENT POSSIBLE 
LES 7, 8 ET 9 OCTOBRE AVEC LES 
GRASSE RUNNING DAYS ! EN CE MOIS 
D’OCTOBRE ROSE, L’ASSOCIATION 
COURIR EN PAYS DE GRASSE, ORGA-
NISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT, REVER-
SERA UNE PARTIE DES BÉNÉFICES À 
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU 
SEIN. À VOS MARQUES, PRÊT, PAR-
TEZ VOUS INSCRIRE !
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C’
est un City Trail de 
3,8km ou 7,6km en semi-
nocturne qui marque le 
top départ des Grasse 

Running Days le vendredi 7 octobre à 
20h. Ce parcours urbain est l’occasion 
d’amener de la vie dans le cœur de 
ville en ce premier mois d’automne. 
Créer de l’événement à Grasse est une 
des missions principales que nous nous 
sommes fixées, précise Gerard LOPEZ, 
coprésident de l’association Courir en 
Pays de Grasse qui nous fait part de 
son désir de participer au rayonnement 
de sa ville bien-aimée. Les sportifs 
grassois, pour qui les routes et ruelles 
de Grasse n’ont plus aucun secret, se 
doivent d’être au rendez-vous car ils 
seront très certainement en première 
ligne. En effet, dans l’obscurité, qui de 
mieux placé pour trouver son chemin 
jusqu’à la ligne d’arrivée !

C’est sur les sentiers de randonnée 
du parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur qu’aura lieu le trail de 24 
km. Ce parcours qui a comme point 
culminant le sommet du Doublier, 
à 1200 m d’altitude, permettra aux 
participants de prendre de la hauteur 
pour, en récompense, se délecter de 
vues imprenables! Pour les sportifs 
les plus courageux, il faudra attendre 
l’année prochaine pour participer 
à un Trail de 62 km qui passera par 
Escragnolles et Andon pour redes-

cendre par Saint Vallier et Cabris. 
Une chose est sûre, les participants 
ne devront pas avoir froid aux yeux 
pour oser se lancer dans ce périple 
qui sera l’occasion de voir du pays…
de Grasse ! 

Les Grasse Running Days s’achèvent 
dimanche 9 octobre avec les Runs 
sur Route. Entre les 5km, 10km, le se-
mi-marathon et les 1 & 2 km KIDS, il y 
aura sans nul doute de quoi satisfaire 
toutes les envies et tous les âges. À 
noter que l’événement donne éga-
lement l’opportunité aux plus talen-
tueux de briller car le semi-marathon 
et les 10 km de Grasse permettront 
aux plus rapides de se qualifier au 
championnat de France. Au-delà de 
la compétition, les Grasse Running 
Days ont aussi pour but d’apporter 
leur pierre à l’édifice dans le combat 
contre le cancer du sein. Aussi, est-
il important de tous se mobiliser en 
bougeant physiquement ou en soute-
nant financièrement l’association aux 
si belles intentions !

VENDREDI 7  
Départ 20h  
Remise des prix 22h
City Trail 3.8km ou 7.6km

SAMEDI 8 
Départ 9h 
Remise des prix 15h
Trail 24km 

DIMANCHE 9 
Départ 9h30  
Remise des prix 12h
5km / 10km / Semi-marathon 

Départ 9h
Remise des prix 12h
1km KIDS

Départ 9h15  
Remise des prix 12h
2km KIDS

Renseignements et inscription 
Tèl. 06 11 91 25 09
grasse-runningdays.com
runningdays.grasse@gmail.com

08
09
etOCT

 

Samedi 08

Dimanche 09

 
TRAIL 24 km

5 km

MARATHONSEMI

 10 km
1 & 2 km KIDS

ORGANISATEUR  

 Qualificatif au Championnat de France 

 Qualificatif au Championnat de France 

Vendredi 07 
CITY TRAIL 7,6 km

Semi-Nocturne

07,

 
2022

By 

By 

RENSEIGNEMENTS : 06.11. 91. 25. 09. ou grasse-runningdays.com ou runningdays.grasse@gmail.com

PROGRAMME

http://grasse-runningdays.com
mailto:runningdays.grasse@gmail.com


23ÈME JOURNÉE
DU PARFUM
PARTEZ À LA
RECHERCHE
DE L’ACCORD
PERDU
APRÈS UNE ÉDITION ENTIÈREMENT NUMÉRIQUE, 
LA JOURNÉE DU PARFUM RETROUVE SES QUAR-
TIERS AU PALAIS DES CONGRÈS. CETTE ANNÉE, LA 
RENCONTRE AVEC LES PARFUMEURS PREND DES 
AIRS D’ESCAPE GAME AVANT DE S’ACHEVER PAR 
LE TRADITIONNEL CONCOURS DE NEZ. PETITS OU 
GRANDS, NÉOPHYTES OU CONNAISSEURS, RENDEZ- 
VOUS LE 16 OCTOBRE POUR UNE JOURNÉE PLACÉE 
SOUS LE THÈME DU JEU, DE LA DÉCOUVERTE ET DE 
L’ÉCHANGE.
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Voilà 23 ans maintenant que le Rotary 
Club de Grasse, sous l’impulsion du 
Docteur Tancrède BONNICI, organise 
la Journée du Parfum. L’évènement 
a été initié en 1999 avec pour objectif 
de créer un moment de rencontre et 
d’échange privilégié entre les profes-
sionnels et le grand public, alors que 
le monde de la parfumerie était moins 
ouvert qu’aujourd’hui. Et ça marche ! 
La manifestation regroupe chaque 
année de nombreuses personnes de 
tout âge et de tout horizon, ainsi que de 
multiples partenaires, grands noms de 
l’industrie du parfum.

Après Les cinq sens ou Les notes pou-
drées, le Rotary Club a pensé cette 
nouvelle édition comme un Escape 
Game : Fragrance Game, à la recherche 
de l’accord perdu. Un format ludique 
où les visiteurs endossent le rôle d’en-
quêteur pour aider un célèbre Direc-
teur de Création à trouver l’accord 
incroyable et révolutionnaire découvert 
par un Maître Parfumeur mystérieuse-
ment disparu. Un voyage olfactif inédit 
peut alors commencer, véritable fil 
conducteur pour l’ensemble de la 
visite. En parallèle, diverses anima-
tions viennent agrémenter la journée. 
Parmi elles, citons le concert du groupe 
PB MUSIC’ALL de l’association Live 
Moments ou encore la conférence « Je 
de séduction », présentée par Céline 
ELLENA, parfumeure indépendante et 
fondatrice de l’atelier ELLENA. 

Autre nouveauté : l’application Kahoot! 
qui remplace désormais les question-
naires papier du concours de nez. Testé 
l’an passé lors de l’édition numérique, 
ce support crée une véritable émulation 
par son interactivité avec un traitement 
des résultats instantané et un classe-

ment en temps réel. Pour participer, 
rien de plus simple. Il suffit de téléchar-
ger l’application sur son smartphone. 
Ce concours, devenu au fil des ans la 
marque de fabrique de la Journée du 
Parfum, est pensé pour tout le monde. 
Divisé en trois catégories - moins de 
12 ans, 12 à 18 ans et adultes - il ras-
semble une série de questions diverses 
sur le monde du parfum et propose 
également des devinettes olfactives. 
Les organisateurs précisent tout de 
même que la catégorie moins de 12 ans 
bénéficie de l’ancien format, à savoir un 
questionnaire papier à remplir à la fin 
de la visite, sans horaires précis. Une 
fois encore, la volonté du fondateur de 
l’évènement est de permettre à tout le 
monde de répondre. C’est pourquoi les 
différentes rencontres avec les profes-
sionnels avant d’arriver dans la salle du 
concours délivrent, en plus des indices 
pour l’énigme, certains éléments de 
réponse du concours. 

Il est important de rappeler qu’au-delà 
des aspects d’échanges, de rencontres 
et de découvertes que propose cette 
journée, elle permet également de 
soutenir une association locale. Cette 
année, c’est l’association Adrien qui 
se verra offrir les fonds récoltés avec 
la billetterie d’entrée. Bouffée d’oxy-
gène pour les enfants malades et leurs 
parents, elle s’attèle à améliorer leur 
quotidien avec comme grand projet la 
création d’un centre de vacances afin 
de ressouder les liens familiaux. 

Une fois encore, le Rotary Club de 
Grasse promet une journée riche et 
passionnante. Nous nous réjouissons 
de l’intérêt que notre manifestation 
suscite auprès du grand public, des 
parfumeurs et des sociétés de matières 
premières, indique le Docteur Tancrède 
BONNICI. Elle est cette année présidée 
par Vincent et Éric PROAL de la parfu-
merie PAYAN BERTRAND.
 
Dimanche 16 octobre, ouvrez grand 
vos yeux et vos narines, le monde de la 
parfumerie n’aura plus de secret pour 
vous !

PROGRAMME

23ÈME JOURNÉE DU PARFUM
FRAGRANCE GAME
À LA RECHERCHE
DE L’ACCORD PERDU

DIMANCHE 16 OCTOBRE
DE 10H À 19H
PALAIS DES CONGRÈS

Toute la journée
• Stands « Fragrance Game »
 (Hall)
• Stands de promotion et de vente 

(Niveau III)
• Stand « Cinquième Sens »
 (Niveau III)
 Dernière étape du parcours
 Fragrance Game

De 15h30 à 16h30
Conférence « Je de séduction » 
(Niveau I)
Par Céline ELLENA, Parfumeure
indépendante

De 16h30 à 17h15
L’instant musical (Niveau III)
Avec PB Music’all de l’association
Live Moments

19h
Cocktail de clôture
(Niveau III-terrasse)
Offert par la Ville de Grasse et le 
Rotary Club de Grasse

LE CONCOURS DE NEZ
(Niveau I)

De 14h à 17h
Version papier traditionnelle pour la 
catégorie « Moins de 12 ans »

De 17h à 18h
Version numérique avec l’application 
Kahoot! pour les catégories
« Jeunes 12-18 ans » et « Adultes »
L’application est à télécharger sur 
smartphone en amont du concours

18h
Remise des prix

Sans inscription
Entrée 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
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LES CONCERTS
DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
DE LA CHAPELLE
VICTORIA

LES NOTES DE MUSIQUE FONT LEUR 
RETOUR DANS LA CHAPELLE VICTORIA ! 
COMME CHAQUE ANNÉE, LA MUSIQUE 
DE CHAMBRE VIENT Y RÉSONNER 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES 
AMATEURS DE CE GENRE MUSICAL. 
DES ARTISTES D’EXCEPTION DONNENT 
LE TON POUR LE PREMIER CONCERT 
DE LA SAISON. 

La chapelle Victoria, qui se dénote 
dans le paysage méditerranéen de par 
son architecture propre à l’Europe du 
nord, accueille dès le mois d’octobre et 
jusqu’en mars 2023 de nombreux musi-
ciens lors de quatre concerts program-
més par l’association des Amis de la 
Chapelle Victoria. Depuis 1996, l’asso-
ciation qui avait à l’origine pour mission 
d’aider à récolter les fonds nécessaires 
pour la rénovation indispensable à la 
survie de la chapelle, a aujourd’hui pour 
vocation principale d’orchestrer les dif-
férentes manifestations culturelles qui 
se tiennent dans sa très chère chapelle 
rescapée. Des concerts et une confé-
rence viennent faire vibrer le lieu sacré 
dès le 16 octobre avec notamment, 
pour l’ouverture de cette saison, la 
venue des célèbres, Boris BLANCO et 
Théo FOUCHENNERET.



Théo FOUCHENNERET - @Kaupo-Kikkas Boris BLANCO - @HD2

INFOS PRATIQUES
Les Amis de la Chapelle Victoria                                      
Chapelle Victoria
65, avenue Victoria
06130 Grasse
Tél. 04 93 09 14 06 - 04 93 40 10 57
contact.acv@yahoo.com

BILLETTERIE
Sur place, une heure avant le début 
de chaque événement
Tarifs : 18 € - adhérents 15 €
Entrée gratuite pour les moins de 
12 ans

DES BACS À SABLE AUX SCÈNES
MUSICALES, LES DEUX AMIS JOUENT
TOUJOURS ENSEMBLE !

Oui, c’est ensemble que Théo, au piano, 
et Boris, au violon, jouent les composi-
tions de SCHUBERT, BEETHOVEN et 
FAURÉ pour le premier concert de la 
chapelle Victoria. Les deux passion-
nés de musique de chambre forment 
un duo absolument époustouflant où 
l’union de leur talent et de leur sensi-
bilité artistique donne naissance à un 
moment de magie. 

Amis depuis leur plus tendre enfance, 
les deux musiciens, qui ont également 
effectué leurs études de musique 
ensemble, ont bien grandi. Boris 
BLANCO a fait ses premiers pas en tant 
que directeur artistique à Grasse avec la 
création de l’événement Les Instants de 
Grasse, festival de musique de chambre 
qui rencontre chaque année depuis 
2016 un très grand succès. Aujourd’hui 
directeur général du prestigieux Fes-
tival de la Chaise Dieu, le violoniste, 
toujours membre du quatuor Magenta, 
n’en oublie pas pour autant sa carrière 
de soliste et porte les deux casquettes 
avec passion. Théo FOUCHENNERET, 
quant à lui, ne compte plus ses distinc-
tions depuis son premier prix de piano 
mention très bien reçu à ses 13 ans 
jusqu’à son 1er prix au concours inter-
national de Genève obtenu en 2018. 

Plus récemment encore, le pianiste 
a également été nommé « révélation 
soliste instrumental » aux Victoires de la 
Musique Classiques 2019. En somme, 
les petits camarades de classe deve-
nus grands musiciens de prestige ont 
fait des pas de géants dans le monde 
de la musique de chambre et s’ap-
prêtent à enchanter le public de Grasse 
en ce deuxième dimanche d’octobre à 
la Chapelle Victoria.

g	Dimanche 16 octobre 2022
 à 17h
Boris BLANCO, violon
Théo FOUCHENNERET, piano
    SCHUBERT : Sonatine Op.137 n°2
    BEETHOVEN : Sonate Op.12 n°3
    FAURÉ : Sonate Op.13

g	Dimanche 13 novembre 2022
 à 17h
DIEU : LES PREUVES À L’ÉPREUVE
Conférence par Jean-Marc
LÉVY-LEBLOND
Professeur émérite à l’université
de Nice

g	 Dimanche 27 novembre 2022
 à 17h
LE TANGO AUTREMENT
Marie-Laure CHARLAT, piano
Nadine MICCIO, violon
Freddy GARCIA, accordéon
Fabrice LOYAL, violoncelle 

g	Dimanche 22 janvier 2023
 à 17h
VENTS DU SUD
R. TRUCHOT, flûte traversière
Marie-B BARRIÈRE, clarinette
Mathieu BLOCH, hautbois
Arthur MENRATH, basson
Patrick PEIGNIER, cor
 RAMEAN, DEBUSSY, BARBER, 

ESCAICH, PIAZZOLLA

g	Dimanche 26 mars 2023
 à 17h
ENSEMBLE RISTRETTO
Octuor de chanteurs,
quatuor instrumental
Directeur artistique :
Errol GIRDLESTONE
    BACH : Der Geist hilft unser    
    Schwacheit auf, BWV236
    Œuvres de PURCELL

PROGRAMME
Saison 2022-2023
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LES INITIATIVES DU CONSERVA-
TOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE SONT 
CHAQUE ANNÉE NOMBREUSES ET 
VARIÉES. DES FESTIVITÉS DE NOËL 
AUX ÉCOLES CHANTANTES, EN PAS-
SANT PAR LE CONCERT DES PRO-
FESSEURS, ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS 
MONTENT RÉGULIÈREMENT SUR 
SCÈNE POUR LE PLUS GRAND PLAISIR 
DE TOUS. PARMI CES PROJETS, LES 
MOIS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 
FONT LA PART BELLE AUX COMPOSI-
TEURS DE TOUTE ÉPOQUE ET TOUTE 
ORIGINE AVEC LES CONCERTS DE LA 
VISITATION. ZOOM SUR LES DEUX 
PREMIERS RENDEZ-VOUS DE CETTE 
SAISON 2022, LES 8 ET 22 OCTOBRE. 

Depuis leur création en 2018, les 
Concerts de la Visitation sont deve-
nus des rendez-vous musicaux incon-
tournables pour tous les mélomanes. 
Cette année encore, les professeurs de 
musique du Conservatoire de Grasse 
promettent quatre soirées exception-
nelles. 

Pour ouvrir le festival, une formation 
en quatuor avec Nadine MICCIO au 
violon, Freddy GARCIA à l’accordéon, 
Édith GOUBAUX à la contrebasse et 
Philippe COCOGNE au piano, vous 
emmène « À la découverte de l’âme 
slave ». Le répertoire slave est très 
riche, indique Nadine MICCIO, pro-
fesseure de violon. Il rassemble des 
musiques yiddish, russes, manouches, 
hongroises et bien d’autres,  généra-
lement très connues comme Les yeux 
noirs, Le temps des fleurs, les Danses 
hongroises de BRAHMS ou encore 
la Liste de Schindler. Si la violoniste 
baigne dans la musique tzigane depuis 
son adolescence et joue régulièrement 
ces airs traditionnels avec son conjoint 

Freddy GARCIA à l’accordéon, ce n’est 
pas le cas de l’ensemble du quatuor. À 
la contrebasse, Édith a une formation 
très classique tandis qu’au piano Phi-
lippe joue du jazz. Cela est très intéres-
sant et amène une autre dimension à 
cette formation où chacun s’approprie 
la musique et y apporte sa touche et 
un peu de son univers. C’est la raison 
d’être de la musique  : prendre plai-
sir, partager, se laisser emporter. Le 8 
octobre, c’est un véritable tourbillon 
musical qui vous attend à la Chapelle 
de la Visitation ; un mélange de fougue 
et de mélancolie, de rythmes endiablés 
et de vibratos intenses. 

Le samedi 22 octobre, la Chapelle 
change d’univers et s’ouvre cette fois-ci 
aux instruments à vent pour un duo 
orgue et trompette « Majesté de la trom-
pette, grandeur de l’orgue », présenté 
par Clément DE MARTINO et Laurent 
FIEVET. Pour son premier Concert 
de la Visitation, le trompettiste jubile. 
L’association de ces deux instruments 
rencontre toujours un vif succès. Ils 

DE LA VISITATION
EN AVANT LA MUSIQUE !

LES CONCERTS

GRASSECULTURE
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nservat   ire
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G R A S S E

nservat   ire
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nservat   ire de Musique de Grasse 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Les Concerts 
de la Visitation 
Saison 2022
Chapelle de la Visitation
18h30

Samedi 8 octobre
À la découverte de l’âme slave

Samedi 22 octobre
Majesté de la trompette, grandeur de 
l’orgue

Samedi 12 novembre
West Side Story

Samedi 19 novembre
Babar & compagnie

6, rue du Saut
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 82
billetterie@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

sont tous deux puissants et bénéficient 
d’une acoustique extraordinaire dans 
la chapelle. Une fois encore, le réper-
toire choisi est large. Telle une machine 
à remonter le temps, le concert vous 
plonge tout d’abord au XVIème siècle 
avant de revenir, au fil des morceaux, 
à l’époque moderne. Si l’éclat et l’ex-
pressivité de l’orgue et de la trompette 
suffisent à susciter l’intérêt des mélo-
manes comme des néophytes, Clé-
ment DE MARTINO ajoute son grain de 
folie en proposant, parmi les œuvres, 
une mise en scène théâtralisée. Il faut 
se laisser aller à la curiosité, déclare-t-il 
avec entrain. Ce concert n’est pas que 
du classique ! De plus, c’est également 
l’occasion de découvrir le magnifique 
orgue de la Chapelle de la Visitation.

Cordes, cuivres, claviers… musique 
d’ici et d’ailleurs, ces deux premiers 
concerts donnent le ton d’une saison 
2022 grandiose ! 

mailto:billetterie@ville-grasse.fr
http://www.grasse.fr/conservatoire.html
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FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION
10 JOURS DÉDIÉS AUX 
ENFANTS DU TERRITOIRE
UNE FOIS DE PLUS, LE CINÉMA LE STUDIO SE JOINT À LA STRADA DE MOUANS-
SARTOUX ET À L’ASSOCIATION CINÉ-CABRIS POUR PRÉSENTER LA NOUVELLE 
ÉDITION DE LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION JEUNE PUBLIC EN PAYS DE 
GRASSE. DU 22 AU 30 OCTOBRE, ENFANTS DE TOUT ÂGE SONT ATTENDUS POUR 
DES PROJECTIONS DE FILMS À PRIX RÉDUITS ET DES ATELIERS GRATUITS.

P
artout en France, les films 
d’animation sont à l’honneur 
en ce mois d’octobre. En Pays 
de Grasse, cette manifesta-

tion s’adresse tout particulièrement au 
jeune public avec une programmation 
adaptée du 22 au 30 octobre aux ciné-
mas Le Studio et la Strada ainsi qu’à 
l’Espace du Thiey. Initié il y a 12 ans 
par l’association Ciné-Cabris avec Les 
Cabrioles, le Festival d’Animation Jeune 
Public s’est étendu sur l’ensemble du 
territoire ces dernières années avec la 
participation des cinémas grassois et 
mouansois et le soutien de la Commu-
nauté d’Agglomération qui finance et 
fait rayonner l’action.

L’évènement débute au cinéma La 
Strada les 22 et 23 octobre. C’est 
ensuite au tour de Ciné-Cabris de pré-
senter sa programmation les 24 et 25 
octobre, exceptionnellement à l’Es-
pace du Thiey de Saint-Vallier-de-Thiey 
en raison de travaux réalisés à la salle 
Mistral de Cabris. Enfin, le cinéma Le 
Studio prend la relève pour clôturer le 
festival du 26 au 30 octobre. Contrai-
rement aux années précédentes, nous 
avons décidé pour cette édition de res-
serrer les programmations sur 10 jours 
consécutifs, explique Jean ZÉMOR, 
organisateur du festival et membre de 
l’association Ciné-Cabris. Sur cette 
période de vacances scolaires, des 
films d’animation jeunesse sont pré-
sentés chaque jour. Si la manifestation 
est aujourd’hui bien implantée dans 
le paysage culturel du territoire, c’est 
avant tout pour son aspect qualitatif. 
Olivia LIABASTRE, projectionniste au 
cinéma Le Studio, explique le choix de 
la programmation  : Au fil de réunions, 
nous échangions sur nos différentes 
envies. Pour Le Studio, nous avons fait 
le choix de sortir du lot en notre qualité 
de cinéma d’art et d’essai. Avec Katy 
FERRAND, Directrice de la structure, 
nous nous sommes donc tournées vers 
des films peu connus afin d’offrir une 
réelle découverte à nos jeunes spec-
tateurs. Afrique, Japon ou encore Iran, 
c’est un véritable petit tour du monde 

JEUNE PUBLIC 
EN PAYS DE GRASSE



KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE 41

GRASSECULTURE

FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION
10 JOURS DÉDIÉS AUX 
ENFANTS DU TERRITOIRE

de l’animation qui est proposé pour les enfants de 
3 à 12 ans.

En parallèle des projections, le festival propose éga-
lement divers ateliers. L’association Quartier Libre 
met à disposition des jeux en bois pour tous les âges 
sur le parvis de l’Espace du Thiey durant les deux 
jours de programmation. Citons également l’atelier 
de création d’affiche GRAPHINÉMA réalisé pour la 
première fois à Grasse, à la suite de la projection du 
film «  Le chameau et le meunier  » du vendredi 28 
octobre. Jusqu’à présent, le cinéma Le Studio n’or-
ganisait pas d’activité annexe aux films. Grâce à un 
partenariat mis en place avec le Musée Internatio-
nal de la Parfumerie, nous pouvons bénéficier d’une 
salle permettant aux enfants de se réunir à l’issue de 
la séance pour construire une affiche de cinéma et 
comprendre les grandes lignes de sa composition, 
précise Katy FERRAND. Cette activité d’art plastique 
correspond parfaitement à l’univers et l’esthétique 
du film « Le chameau et le meunier », réalisé en pâte 
à modeler, et cible la même tranche d’âge. 

Enfin, le festival est l’occasion de rendre hommage à 
l’artiste Jean-Jacques SEMPÉ, dessinateur du Petit 
Nicolas, décédé cet été. Chaque année, une expo-
sition dans les différents lieux de projection accom-
pagne la manifestation, explique Jean ZÉMOR. La 
dernière édition mettait par exemple à l’honneur l’ar-
tiste local KRISTIAN. Cette année, nous souhaitons 
présenter des dessins de SEMPÉ dont le célèbre 
personnage a été adapté sur grand et petit écran à 
de nombreuses reprises et fait partie intégrante de 
notre patrimoine culturel.

À l’heure des plateformes de séries et de dessins 
animés, la Fête du cinéma d’animation jeune public 
en Pays de Grasse propose à la jeunesse de prendre 
de nouveau le chemin des cinémas pour profiter 
pleinement de l’ambiance  qu’offrent le grand écran 
et les salles aux fauteuils rouges. Un évènement à 
ne pas manquer pour des vacances placées sous le 
signe de l’émerveillement.

pr
og

ra
m
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e

Pitchouns des Toiles
Cinéma La Strada – Mouans Sartoux
Tarif unique 4€

Samedi 22 octobre 
10h30 Superasticot - À partir de 3 ans
14h Vanille - À partir de 6 ans

Dimanche 23 octobre
10h30 Le Tigre qui s’invita pour le thé - À partir de 3 ans
14h Ainbo, princesse d’Amazonie - À partir de 6 ans

Cabrioles « Hors les murs »
Espace du Thiey - Saint-Vallier-de-Thiey
Tarif unique 3€

Lundi 24 octobre
11h Pas pareil et pourtant - À partir de 3 ans
14h Le Petit Nicolas - À partir de 6 ans
16h Icare - À partir de 8 ans

Mardi 25 octobre
11h Le Tigre qui s’invita pour le thé - À partir de 3 ans
14h De l’autre côté du ciel - À partir de 6 ans
16h Les secrets de mon père - À partir de 8 ans

Les grillous grassois
Cinéma Le Studio - Grasse
Tarif unique 4€

Mercredi 26 octobre
11h Le Tigre qui s’invita pour le thé - À partir de 3 ans
11h Princes et princesse - À partir de 6 ans
15h Le Conte de la princesse Kaguya - À partir de 6 ans
15h Le garçon et le monde - À partir de 6 ans

Jeudi 27 octobre
15h Le garçon et le monde - À partir de 6 ans
15h Le pharaon, le sauvage et la princesse -
À partir de 8 ans

Vendredi 28 octobre
11h Le Tigre qui s’invita pour le thé - À partir de 3 ans
11h Le pharaon, le sauvage et la princesse -
À partir de 8 ans
14h Le chameau et le Meunier - À partir de 6 ans
Suivi à 15h de l’atelier GRAPHINÉMA - Musée Interna-
tional de la Parfumerie
15h Le Conte de la Princesse Kaguya - À partir de 6 ans

Samedi 29 octobre
15h Princes et princesse - À partir de 6 ans
15h Le Tigre qui s’invita pour le thé - À partir de 3 ans

Dimanche 30 octobre
11h Le Tigre qui s’invita pour le thé - À partir de 3 ans
11h Le garçon et le monde - À partir de 6 ans
15h Le pharaon, le sauvage et la princesse - 
À partir de 8 ans
15h Le chameau et le meunier - À partir de 6 ans
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ODYSSEY
NATACHA ATLAS | HERVÉ 
KOUBI
Danse

MAR 4 OCT 20H
Dès 7 ans

Avec ODYSSEY, Hervé KOUBI explore 
les richesses de la culture méditerra-
néenne et invite sur scène l’incompa-
rable chanteuse Natacha ATLAS.

Cette nouvelle épopée dansée d’Her-
vé KOUBI se veut résolument médi-
terranéenne. Accompagnée par Samy 
BISHAI à la composition, Natacha 
ATLAS, grande dame de la chanson 
arabe, aussi bien érudite des airs les 
plus classiques que star du métissage 
électro-world, a rencontré Hervé KOU-
BI en 2015. Un lien qui ne s’est, depuis, 
jamais relâché. Entourée de deux mu-
siciens, elle apporte sa voix incroyable 
à une pièce placée sous le signe du 
féminin. Au plateau, Hervé KOUBI a ré-
uni quatorze danseuses et danseurs is-
sus de tout le pourtour méditerranéen. 
ODYSSEY on l’aura compris, s’éloigne 
du récit homérique, tout en gardant la 
mer comme socle et la femme comme 
figure héroïque. Cette grande vague 
chorégraphique, impérieuse et sen-
suelle, ne se pare plus des combats 
épiques comme au temps d’Ulysse, 
mais révèle les liens culturels, les mi-
grations, et les tumultes d’une mer qui 
relie et charrie les vies. L’énergie du 
hip-hop y dialogue avec l’écriture de la 
danse contemporaine pour former un 
récit d’une puissante modernité.

Tarif : de 19€ à 38€
Carte TDG : J’aime 26€ / J’adore 19€ / J’kiffe 19€

RÉCITAL OPÉRA
PLAMENA GIRGINOVA | VERA 
GIRGINOVA | KIRIL MANOLOV | 
MIHAIL MIHAILOVI
Musique classique

JEU 06 OCT 20H 
Grasse, Cathédrale
Dès 8 ans

Une soirée lyrique d’exception propo-
sée par le Centre d’Art des Collines 
de Grasse- CACG présidé par Gilles 
Fuchs, en partenariat avec le théâtre 
de Grasse.

Pour le Grassois Gilles Fuchs, l’art et la 
vie sont indissociables. Fondateur de 
l’Association pour la diffusion interna-
tionale de l’art français, l’ADIAF, il crée 
en 2000 à Paris le Prix Marcel Duchamp 
en partenariat avec le Centre Pompidou. 
Ce collectionneur militant a décidé de 
poursuivre son engagement passionné 
aux côtés de jeunes artistes contempo-
rains. Son ambition : voir naître au cœur 
du Pays grassois le Centre d’Art des 
Collines de Grasse-CACG où se mê-
leront expositions d’œuvres plastiques 
contemporaines, concerts de musique 
de chambre, spectacles de danse, pro-
jections de films et colloques en visant 
à faire communier la population du ter-
ritoire autour de l’art contemporain. Ce 
premier concert proposé par le CACG 
réunit un quatuor vocal de chanteurs 
lyriques bulgares de réputation inter-
nationale. Ils interpréteront des extraits 
des plus grands opéras dans le registre 
du bel canto, de Rigoletto à La Flûte 
enchantée en passant par La Traviata 
ou Lucia di Lammermoor. Une soirée 
lyrique de toute beauté, dans le cadre 
mythique de la Cathédrale du Puy, 
exemple s’il en est du foisonnement de 
l’histoire culturelle grassoise et de son 
patrimoine.

Tarif cat. 1 : 38€ (placement numéroté)
Tarif cat. 2 : 19€ (visibilité limitée, placement libre)
Carte TDG : cat. 1 : 38€ - cat. 2 : 19€

LECTURE INTRODUCTIVE À 
LA CRÉATION DE LA PIÈCE 
DE THÉÂTRE GOETHE ET LE 
COMTE DE THORENC
UNE INITIATION FRANÇAISE
(AU TDG EN JANVIER 2023)   
DE LUC GIRERD
DIM 9 OCT 11H 
Festival du livre de Mouans-Sartoux, 
Château
Saviez-vous que le Comte de Thorenc, né 
à Grasse et officier de l’armée Royale, ré-
quisitionna en 1759 la maison du père de 
GOETHE à Francfort lors de la guerre de 
Sept Ans ? Le futur célèbre écrivain, alors 
âgé de 10 ans, allait garder longtemps la 
trace de cette présence française, jusqu’à 
y consacrer un chapitre entier de ses Mé-
moires. Quel beau point de départ pour 
l’écriture d’une pièce de théâtre où le 
pays grassois rejoint la grande Histoire... 
À la demande du Théâtre de Grasse, Luc 
GIRERD est aux commandes de l’écriture 
de cette pièce dont il a décidé de faire 
partager les secrets de fabrication à un 
public de volontaires. 
Ainsi, depuis septembre 2021, quarante 
spectateurs, baptisés les « Arlequins » 
assistent à toutes les étapes du proces-
sus de création, du concept à l’écriture du 
texte, du passage de l’écrit au travail sur 
le plateau, des répétitions jusqu’au temps 
de la représentation.
Mais avant de découvrir la pièce défini-
tive qui sera présentée en janvier 2023 
au théâtre de Grasse, rendez-vous pour 
l’étape intermédiaire de cette création: la 
lecture théâtralisée du texte historique de 
GOETHE, ce vibrant hommage au comte 
de Thorenc qui est la matrice de la pièce 
encore en gestation.
Mise en voix par les « Arlequins » eux- 
mêmes qui se lancent le défi de monter 
sur scène, voilà une jolie façon d’entendre 
le temps passé nous raconter l’honneur 
d’un homme et la reconnaissance d’un 
enfant.

www.theatredegrasse.com

22/23
THÉÂTRE
DE GRASSE

©Jamie Coe - Agence Marie Bastille

Odyssey © Frédérique CALLOCH

Goethe et le Comtye de Thorenc © DR Jean-Claude Ellena © DR

Vera Girginova Kiril Manolov 

Plamena Girginova-scaled Mihail MIHAYLOV
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE
wwww.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

AU FIL DES MOTS ET DES 
ODEURS
JEAN-CLAUDE ELLENA | DIDIER 
SANDRE
Théâtre | lecture | création

DIM 09 OCT 17H
Dès 10 ans

Empruntant leurs mots à GIONO, ROS-
TAND OU QUENEAU, le comédien Di-
dier SANDRE, Sociétaire de la Comé-
die-Française, et l’ex-parfumeur star 
de chez HERMÈS, le Grassois Jean-
Claude ELLENA, tissent un passion-
nant dialogue autour de nos 5 sens.
« Cher Jean-Claude ELLENA,
Je ne vous ai pas rencontré rue du 
Faubourg Saint Honoré, ni dans un dé-
filé de haute couture, ni dans une soi-
rée parisienne, ni dans votre atelier de 
Cabris. Non, c’était dans une manifes-
tation consacrée aux mots, à la littéra-
ture, aux écrivains, aux poètes, aux édi-
teurs et aux libraires : Le Marathon des 
mots à Toulouse. Vous aimez les livres, 
les écrivains, les poètes, la peinture, les 
arts en général (le théâtre peut-être un 
peu moins… on vous pardonne). Vous 
aimez les mots. Vous dites « écrire 
vos parfums ». Mais vous écrivez aus-
si comme diariste sur votre travail, vos 
passions, vos rencontres, vos voyages. 
C’est pour l’harmonie sensible de ces 
deux écritures qu’il y a quelques années 
j’avais souhaité vous inviter au Studio 
de la Comédie française à rencontrer 
son public. C’est un magnifique souve-
nir que nous souhaitions revivifier ici, au 
théâtre de Grasse, si proche de votre 
lieu de création. Nous avons pu cette 
année accorder nos calendriers et cela 
sera possible ce 9 octobre prochain, et 
je suis heureux déjà de vous suivre Au 
fil des mots et des odeurs ». 
Didier SANDRE

Tarif : de 12€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 10€ / J’kiffe 6€

LES FABLES
AGENCE DE VOYAGES IMAGI-
NAIRES | CIE PHILIPPE CAR
Théâtre musical

SAM 15 OCT 20H + DIM 16 OCT 17H
Dès 8 ans

Une réinterprétation jubilatoire des 
Fables de LA FONTAINE.

Écrites sur une période de plus de 25 
ans, les 246 fables de LA FONTAINE 
sont un miracle d’intelligence et de tact, 
qui permirent à leur auteur de pointer 
les travers et les vices de l’être hu-
main, sans jamais être inquiété… Après 
SHAKESPEARE, les mythes grecs, 
MOLIERE ou ROSTAND, c’est à ce nou-
veau pan de notre patrimoine littéraire 
que s’attelle avec malice l’Agence de 
Voyages Imaginaires, qui a toujours eu 
à cœur de revisiter l’histoire du théâtre 
pour mieux en révéler la dimension so-
ciale. Dans une ambiance de comédie 
musicale et menées par le personnage 
central de « Gaïa », une vingtaine de 
fables sont jouées, chantées, racon-
tées par Valérie BOURNET, Nicolas 
DELORME, Martin MABZ et Élise PI-
GNARD. On y retrouve pêle-mêle, les 
« incontournables » qui apportent au 
spectateur la joie viscérale de retrouver 
le fil de leur enfant intérieur, et d’autres 
fables beaucoup moins connues. Salsa, 
rock, ragtime, slam, théâtre d’ombres, 
marionnettes, décors manipulés à vue, 
costumes d’une ingénieuse inventivité, 
énergie carnavalesque, tout se mêle ici 
pour vous faire rire autant que réfléchir.

Tarif : de 10€ à 18€
Carte TDG : J’aime 10€ / J’adore 7€ / J’kiffe 6€

BACHAR MAR-KHALIFE
ON/OFF
Concert

MAR 18 OCT 20H
En véritable orfèvre, Bachar MAR-KHA-
LIFE entremêle chanson délicate, en-
volées électroniques et musique liba-
naise.

La musique de Bachar MAR-KHALIFE, 
compositeur, chanteur et multi-instru-
mentiste, est celle d’un homme libre ; un 
mélange éclairé et percutant de jazz, 
d’électro, de musique traditionnelle li-
banaise et de musique contemporaine, 
au confluent de l’Orient et de l’Occi-
dent. Un héritage qui lui a été transmis 
par son père, le grand chanteur et ou-
diste Marcel KHALIFE, et par sa mère 
Yolla, chanteuse poétesse. Bachar 
MAR-KHALIFE compte cinq albums à 
son actif dont le dernier On/Off (pour 
lequel il a reçu le Grand Prix Sacem et 
une nomination aux Victoires du Jazz) 
a été entièrement enregistré au Liban 
dans une maison en pierre, dans les 
montagnes au Nord de Beyrouth, où 
l’électricité coupe deux fois par jour 
(on/off) ! Dédié « à tous les libanais qui 
ne trouvent plus le sommeil » depuis 
l’explosion du 4 août 2020, l’album 
comprend un titre tristement prémoni-
toire : Insomnia, enveloppé de volutes 
incandescentes, une reprise au piano 
de Ya Hawa Beirut de la divine Fairuz 
(un cri d’amour pour le Liban), quelques 
vers du poète libanais Khalil GIBRAN 
récités par son père… Un album splen-
dide, hypnotique et réjouissant, qui 
exacerbe les sens…

Tarif : de 12€ à 28€
Carte TDG : J’aime 13€ / J’adore 10€ / J’kiffe 6€

Didier Sandre © Edwin COHASJean-Claude Ellena © DR

Les Fables © Elian BACHINI - Gaia-fume

Bachar Mar-Kalifé © Habib SALEH
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PERMA-
NENCES 

DU CCAS
DANS LES 

HAMEAUX
Les assis-

tantes sociales 
au CCAS se 

déplacent sur 
rendez-vous dans 

les mairies annexes.

Mme BLANCKAERT 
w Le Plan de Grasse : 

De 9h à 11h30, le 13 
octobre

Mme GIRAUDET
w Les Aspres : De 9h à 

11h30, le 4 octobre 
w Plascassier : De 9h à 

11h30, le 11 octobre

Mme BOIDIN 
w Saint-Antoine : 

De 13h30 à 16h30, le 3 octobre

Merci de contacter le CCAS au
04 97 05 56 50 pour prendre

rendez-vous. 

infos
municipales

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.
Le retrait des dossiers a lieu du  19 
septembre 2022 au 14 octobre 2022  
Les dossiers sont à déposer à par-
tir du 3 octobre jusqu’au 21 octobre 
2022 (dernier délai)
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 16h
Service de la Vie Scolaire
23, boulevard Fragonard
06130 GRASSE
Aucun dossier par voie postale ni par 
mail ne sera accepté

GRASSEPRATIQUE

infos
diverses

LES ARCHIVES DE GRASSE 
REJOIGNENT LE PORTAIL 
FRANCE ARCHIVES!
La Ville de Grasse, qui a entrepris la 
numérisation de son patrimoine archi-
vistique et qui donne accès sur Internet 
aux ressources numérisées et aux ins-
truments de recherche de ses Archives 
municipales, est devenue contributeur 
au projet du Portail collaboratif «France 
Archives». Ce service bénéficie en par-
ticulier aux publics les moins avertis qui 
ignorent l’existence de certaines res-
sources ou ne connaissent pas la loca-
lisation des informations et documents 
qu’ils recherchent.
Le Portail francearchives.fr, créé à l’ini-
tiative du ministère de la Culture, du 
ministère des Armées, du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a 
pour vocation de présenter le réseau 
français des archives et de constituer 
un point d’accès national à ses conte-
nus numériques pour assurer la plus 
vaste audience au patrimoine archivis-
tique français. Il est également l’agréga-
teur national fournissant les données au 
Portail Européen des Archives (Archives 
Portal Europe).

COMMUNE DE GRASSE
Évolution de la prescription de la 
modification N°1 du plan local d’ur-
banisme révisé de Grasse
Par arrêté du 18 mars 2021, le Maire a 
prescrit la modification n°1 du PLU révi-
sée de Grasse. Un arrêté de mise à jour 
des objectifs poursuivis par cette modi-
fication a été édicté le 23 aout 2022, 
visé en sous-préfecture le 7 septembre 
2022 : suppression du renfort des servi-
tudes piétonnes ; ajout de la modifica-
tion des OAP III et V.
Cet arrêté a été affiché aux lieux habi-
tuels pendant 2 mois à compter du 8 
septembre 2022, conformément à l’ar-
ticle L153-21 du code de l’urbanisme et 
il peut être consulté en mairie et au ser-
vice planification de la ville de Grasse.

PLUIE - INONDATION
AYONS LES BONS RÉFLEXES
En cas de pluie intense ou de crue sou-
daine, adopter les bons réflexes peuvent 
nous sauver la vie.
w Reportez l’ensemble de vos déplace-
ments, à pied ou en voiture
w N’allez pas chercher vos enfants à 
l’école ou à la crèche, ils y sont en sécurité
w Restez ou rentrez à l’intérieur d’un bâti-
ment et montez en hauteur lorsque c’est 
possible
w Si possible coupez les réseaux de gaz, 
d’électricité et de chauffage sans vous 
mettre en danger
w N’utilisez pas votre voiture, ce n’est 
pas un espace sûr. Quelques centimètres 
d’eau peuvent suffire à l’emporter
w Ne descendez pas dans les sous-sols ou 
les parkings souterrains
w Éloignez-vous des cours d’eau, des 
berges et des ponts. Pour éviter la foudre, 
ne vous réfugiez pas sous un arbre
w Restez informé et à l’écoute des 
consignes des secours et/ou de la Mairie
w Souciez-vous des personnes vulné-
rables et isolées et contactez-les en privi-
légiant les SMS

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans 
le respect strict des précautions 
sanitaires. 
La prochaine collecte a lieu 
au Palais des Congrès le 13 
octobre de 8h30 à 13h à la salle 
Le Trinquet au Plan de Grasse.
Pour la santé de tous, les col-
lectes s’organisent uniquement 
sur rendez-vous. 
Connectez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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
astrid.gergaud@efs.sante.fr

infos
santé

http://francearchives.fr
mailto:astrid.gergaud@efs.sante.fr
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État civilDU 18 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE

Ils nous ont quittés
Louisette Amélia Célina 
DESCHAMPS

Anna DI GIORGIO

Jean Raymond RIGOLI

Bernard Gaston Paul LARVARON
 
Christophe Marcel Jean HERVIEUX 

Mathilde Anne Corinne BORNAND 

Naime HABOUYA

Gabriel Marius Jean GUALLINO

Huguette SPADI 

Ludovic Édouard GUILLEMOT 

Élisabeth Henriette Françoise GEYMET 

Daniel Denis VERGNAUD 

Claude François SINGER 

Françoise Lucienne, Louise VERMEIL

Henri Marcel Louis SCHEHR 

Monique Lucienne SAULNIER 

Marie Aurore Viviane LUCAS 

Gaétana INTERNICOLA 

Yves Jean-Marie CANESTRIER

Lucette Camille VOLLOT

Sylvain Jean Pierre CLÉMENT 

Jean-Claude FOUSSARD

Danièle Marguerite NABBEN

Jean-Bernard Fernand Joseph RAZE 

Anna Marcelle BARALE 

Annie MALLEMANS 

Ils se sont unis
SANCHEZ FURTADO Ivanisa & 
SEMEDO ROCHA Nelson 

DI GIOIA Alessandro & 
BRUNO Émilie 

DALMASSO Philippe & 
LAMBERTI Patricia 

MOOTOOVEEREN Claude Jerome 
& PITCHON Minna 

GONTIER Jonathan & 
DI CERTO Claudia 

GOLETTO Romain & 
DEPORTE Christine 

MUHAMMED Nabeel & 
MALANDAIN Gaëlle 

GELMETTI Adrien & 
KOZLOWSKA Agnieszka 

VALCIN Jean-Marc & 
GUTHMANN Carine 

Van STRAELEN Dominique & 
BASTARD Nadine 

ZAID Massinissa & 
LAKDAR Jawaher 

DA CRUZ VEIGA Flavio & 
RASTELLI Léa 

MILLIERE Fabien & 
DEGTIAREVA Tatiana 

Ils nous ont rejoints
Emma Elikya BRECQ

Kymya Rose BRECQ

Miral LOUHICHI

Alice Séverine Noëlle
ROUQUETTE SURACE

Sami RABHI 

Imran ABIDI 

Aymeric Neil Tomas RÉNO

Arthur Baptiste Marie RAVAT 

Clara Victoria DONISANU IONA 

Milann VICTOOR 

Athéna Nathalie Pascale VALLIER

Mattéo Liam Gwenaël REMOND

Manaö BARASCUT

Rosalie Juliette THAON

Mathilde Alyssa Elea CROUZET

Max Rose Sylvie ÉRÉTÉO 

Kenan Gengis-Khan GORCHANE 

Isaac BOUYAHI 

GRASSEPRATIQUE
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COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

KIA LE CANNET - GRASSE
Élu meilleur distributeur 

automobile 2020 

Benjamin GONTIER 
07 76 23 80 54

www.rivieracarcenter.fr

Disponible en motorisation hybride, 
hybride rechargeable et 100% électrique 

dans vos concessions Grasse
et Le Cannet.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE 

 

VENEZ DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU NIRO
PARMI LA LARGE

GAMME KIA
Alliant technologies

éco-efficientes, simplicité
d’utilisation, espace plus généreux 
et style plus audacieux, le nouveau 
Niro vous donne toutes les cartes 

pour repousser les limites de votre 
imagination.

LE KIA NIRO, LE CROSSOVER FAMILIAL
CONÇU POUR VOUS INSPIRER

 
CHERRY’S TATTOO COFFEE 
Salon de tatouage et salon de thé
Cherry’s Tatoo Coffe c’est le mélange inno-
vant d’un salon de thé et d’un salon de 
tatouage. Rencontrez Marianne pour créer 
votre tatouage unique et dégustez le café 
de spécialité et les boissons gourmandes 
d’Anaïs, barista.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
19h et le samedi sur rendez-vous
Grasse – 6, boulevard Emmanuel Rou-
quier
Tél. 06 04 67 54 89
anais.dominici@hotmail.fr
Instagram : @cherrystattoo

 
SANDRA HYPNOSE
Centre d’hypnose coaching
Gestion du quotidien, recherche ou chan-
gement d’emploi, deuil, arrêt du tabac, trau-
matisme… les sources de stress peuvent 
être nombreuses et variées. Pour faire face, 
Sandra ANCEL vous accompagne par 
l’hypnose dans son nouveau centre. Béné-
ficiez également de son savoir-faire à domi-
cile pour de l’aide à l’accouchement ou à la 
fin de vie.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h
Grasse – 49, chemin des Poissoniers
Tél. 06 14 46 25 28
sandraancel06@gmail.com 

 
L’ESPRIT DES LIEUX
Conseil en marketing points de vente
Vous êtes un commerce de proximité et 
vous souhaitez vous moderniser ou vous 
réinventer  ? Nathalie TAGUIGUE vous 
conseille et vous accompagne dans un 
objectif de rentabilité et de fidélisation 
clients. Présentation marchande, identité 
du lieu, vitrine plus impactante… Définissez 
ensemble une réflexion marketing globale.

À contacter du lundi au vendredi de 9h à 
19h
Tél. 06 75 03 52 02  
nathalie.taguigue@wanadoo.fr

PORTES OUVERTES  
DU 14 AU 16 OCTOBRE

mailto:anais.dominici@hotmail.fr
mailto:sandraancel06@gmail.com
mailto:nathalie.taguigue@wanadoo.fr


 

PROGRAMME SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION

le sAMEDI De 9H A 18H
11/17 Ans

Viens t’Aérer
PROGRAMME OCTOBRE, NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2022 

Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

OctObrE       
le 1er : Les animaux de la ferme
le 8 : Bubble bump
le 15 : Balade et karting  

NovEmbre   
le 12 : Accrobranche et  
cueillette de champignons 
le 19 : « Black Sam 2 » aux îles 
de Lérins
le 26 : Rallye selfies et patinoire

DéceMbrE   
le 3 : Trampoline et jeux défis
le 10 : « En mode US » bowling 
et burger maison        

DU LUNDI 24 OCTOBRE 
AU VENDREDI 28 OCTOBRE

AcCueiL De LoisIrs 
SPORT AND CO (11/13 ANS)
Le sport sera le maître mot de cette semaine avec pratique du VTT, 
trottinette, jeux défis et jeux d’équipes. Des ateliers interactifs se-
ront également proposés sur le thème de la sécurité routière ainsi 
qu’une découverte de la nature avec ses belles couleurs d’automne. 
Semaine dynamique et remplie de bonne humeur !

CHALLENGE PARTY (14/17 ans)
Au programme, de nombreux challenges sportifs seul ou en équipe : 
bowling, laser game, VTT, escalade, piscine, accrobranche... pour se 
dépasser et remporter un super cadeau. Une nuitée de «  terreur  » 
sera également prévue avec cocktail sanglant, zombis… pour se 
faire délicieusement peur !                                                                                     

 séjour
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (11/13 ANS)
Incroyable séjour en Ardèche dans un gite, pour découvrir les mer-
veilles du monde souterrain. Road trip à la découverte de grottes, 
jeux sportifs, soirée halloween et une activité insolite : la spéléologie !

DU LUNDI 31 OCTOBRE 
AU VENDREDI 4 NOVEMBRE

AcCueiL De LoisIrs

SLAM SESSION (11/17 ans)
Une semaine musicale et poétique où chacun pourra s’exprimer et 
poser ses propres rimes. Pour cela, un professionnel du Slam sera 
présent les matinées pour guider et garantir un très beau résultat . 
Les après-midis seront consacrées à des jeux sportifs, des balades et 
une soirée à Antibes pour assister à un one man show ! Pour clôturer 
la semaine, les parents pourront assister à une rencontre en chanson.

                      VaCAnCEs d’automNe
                                 VaCAnCEs De NoËL  

À L’HEURE ANGLAISE 
(11/17 ANS)
Une semaine sur le thème de l’esprit de 
Noël Anglais ! Les matinées seront dédiées 
à la découverte des spécialités culinaires 
(pudding, brunch...), décorations de Noël et 
pratique des sports Anglo-Saxons (cricket). Les 
après-midis seront consacrées aux loisirs 
tels que karting, bowling et patinoire.

DU LUNDI 26 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 

À NOUS LES ÉTOILES 
(11/17ANS)
Au programme de cette semaine, sports de 
glisse tels que patinoire, luge et ski de fond. 
Les matinées seront dédiées à la réalisation 
d’un boomerang et d’une fusée hydropneu-
matique afin de « toucher les étoiles ».

AcCueiL De LoisIrs

DU LUNDI 19 DÉCEMBRE 
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE

AcCueiL De LoisIrs

• Pour les premières inscriptions, merci de vous rendre au service   
jeunesse : 47, chemin des capucins - 06130 Grasse 
• Pour les jeunes déjà inscrits, possibilité de pré-réserver sur le portail  
famille de la ville de Grasse : https://famille.grasse.fr

Les documEnts à fournIr  
• carnet de vaccination,
• 1 photo,
• certificat médical (apte à la vie en collectivité et à la pratique de tous les 
sports),
• dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataire sinon votre numéro 
allocataire, 
• attestation d’assurance extra-scolaire,

• justificatif de domicile
• jugement ou attestation pour les parents séparés.

tarIfs  
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’imposition ou du quotient 
familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales. 

renseiGneMents
Tél. 04 97 05 54 30  
secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr 

INscrIPt ION  Au  sErV IcE  JEuNEssE
Du lundi au jeudi : 8h30 – 17h (mercredi après-midi, fermé au public) Vendredi : 8h30 – 16h30 
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

GRASSE
ACTIVITÉS
SÉNIORS

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 7

L
A
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LUNDI 3 OCTOBRE
À LA ROTONDE
• 12h Inauguration
 de la semaine bleue  
En présence de Monsieur le Maire
Spectacle de Stéphanie PAREJA
Plus connue sous le nom de Jeanne 
CARMIN pour les fidèles de la série 
« PLUS BELLE LA VIE », telle une boule 
d’énergie branchée sur haut débit, elle 
dépeint les failles de ses personnages 
tous attachants en quête de chaleur 
humaine. Interprétée avec beaucoup 
de générosité, de justesse et d’amour, 
place au comique - tragique !
MENU : Salade de chèvre chaud, poulet 
rôti à l’ail et au thym, tian de légumes, 
crottin de chèvre, flan pâtissier aux 
pruneaux.

MARDI 4 OCTOBRE
À LA ROTONDE 
• 12h Blind Test avec DJ FRED
 « Les plus grands succès des 

années 60/70 »
MENU : Tarte Provençale, blanquette de 
veau à l’ancienne, riz basmati, camem-
bert, salade de fruits de saison.

MERCREDI 5 OCTOBRE
À LA ROTONDE
• 12h Grand loto de la rentrée 
1 carton 3 € - 2 cartons 5 €
3 cartons 7 €
12 quines - 4 cartons pleins
De nombreux lots à gagner.
MENU : Bruschetta de mozzarella et 
pesto, lasagnes maison, salade verte, 
gorgonzola, tiramisu.

JEUDI 6 OCTOBRE
À LA ROTONDE
• 12h Après-midi disco
Dansez sur les plus gros tubes des 
années 70/80.
MENU : Flan de courgettes et son coulis 
de tomate provençal, mironton de bœuf, 
tagliatelles, tomme de brebis, bavarois 
aux fruits.

VENDREDI 7 OCTOBRE
À LA ROTONDE
• 12h Spectacle « Bernard et son par-
tenaire » De Nestor à Gephi, en passant 
par là et ailleurs aussi !
Lanceur de couteaux et dessin du 
clown (avec la participation du public). 
Chansons populaires, histoires drôles et 
parfois salées, magie burlesque.
Comment gagner de l’argent facilement !
MENU : Verrine fraicheur, moules frites, 
faisselle, profiteroles.
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MERCREDI 12 OCTOBRE
À LA ROTONDE 
• 14h Concours de belote et rami  

MERCREDI 19 OCTOBRE
À LA ROTONDE 
• 14h Concours de tarot

JEUDI 20 OCTOBRE
À LA ROTONDE
• 12h Repas dansant
 avec « FAUSTIN » 
MENU : Assortiment de salade, plateau de 
viandes froides, farandole de fromages.

JEUDI 27 OCTOBRE
À LA ROTONDE
• 12h Repas dansant
 avec « TONY » 
MENU : Pissaladière, aïoli et ses légumes, 
tomme noire, entremet à l’abricot.

LES ACTIVITES PROPOSÉES A L’OMRG
(SAISON 2022/2023)

Certificat médical obligatoire pour les activités sportives

- Sophrologie les vendredis dans la salle des Augustins de 9h30 à 11h
- Gymnastique les lundis ou jeudis au stade Perdigon de 11h à 11h45
- Randonnée tous les lundis départ du stade de foot de St Jacques à 8h
- Aquagym les jeudis ou vendredis à la piscine Harjes de 16h à 16h45
- Yoga les mardis dans la salle des Augustins de 10h15 à 11h15
- Qi Gong les lundis dans la salle des Augustins de 9h30 à 11h
- Marche Nordique les jeudis matin de 10h à 11h
- Belote/Rami/Domino/Scrabble tous les jours dans la salle de la Rotonde
- Bibliothèque de l’OMRG ouverte tous les jours aux heures d’ouverture de l’OMRG
- Tarot les mercredis dans la salle de Rotonde
- Tricot/Crochet les vendredis à partir de 13h30 dans la salle de la Rotonde
- Peinture sur tissus et objets les lundis de 13h30 àh16h00 dans la salle de 

la Rotonde
- Aquarelle les mardis de 14h00 à 16h00 dans la salle de la Rotonde
- Paperolle/Quilling les Jeudis  de 13h15 à 15h00 dans la salle annexe de la 

Rotonde 
- Cartonnerie/Gainerie/Déco les mercredis de 13h30 à 16h00 dans la salle 

annexe la Rotonde
- Chorale les jeudis de 15h30 à 17h00 dans la salle annexe la Rotonde (sauf 

vacances scolaires)
- Théâtre et chansons les mercredis de 9h00 à 11h45 dans la salle annexe la 

Rotonde
- Atelier numérique les vendredis de 10h00 à 12h00 dans la salle annexe la 

Rotonde
- Atelier culinaire les vendredis de 14h00 à 16h00 dans la salle de la Rotonde

- Atelier danses de salon
- Atelier couture / Broderie

DU MERCREDI 12
AU JEUDI 27

DU MOIS D’OCTOBRE

NOUVEAU

Adhésion annuelle 20 €

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE
GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS - Allée des bains - 06130 GRASSE

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Contact : Hacène BELLATAR 

Tél : 04 93 36 33 20 - omrg@ccas-grasse.fr

À
VENIR

AU THÉÂTRE DE GRASSE
• Grand Spectacle
 de  David CASADO  
INSCRIPTIONS OUVERTES

À PARTIR DE NOVEMBRE
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ACTIVITÉSACTIVITÉS
CULTURELLESCULTURELLES

VACANCES
D’AUTOMNE

LES VACANCES D’AUTOMNE ARRIVENT ET AVEC ELLES 
LEUR LOT D’ATELIERS, DE VISITES ET D’ANIMATIONS À 
DESTINATION DES ENFANTS ET DES FAMILLES. DÉCOU-
VREZ UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ CONCOCTÉ 
PAR LES MÉDIATEURS CULTURELS DES MUSÉES, LES 
GUIDES-CONFÉRENCIERS VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE ET LA BIBLIOTHÈQUE. DE 
BELLES OCCASIONS DE DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ ET 
D’APPRENDRE EN S’AMUSANT !

DU 22 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE

2022

SAMEDI 22 OCTOBRE À 15H
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Heurs et malheurs à Grasse
Grasse a été envahie, touchée par des épi-
démies. Malgré tout, la ville s’est développée 
et a prospéré ! Percez à jour les secrets des 
bien-nommées : rue sans peur et rue du miel et 
bien d’autres histoires horrifiques…
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs réduits 
selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

TOUS LES JOURS
DU LUNDI 24 OCTOBRE AU SAMEDI
5 NOVEMBRE À 11H ET 15H
(sauf les dimanches
et le mardi 1er novembre)
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP
Visite olfactive du musée
Découverte de l’histoire de la parfumerie de 
l’Antiquité à nos jours, à travers les différentes 
utilisations du parfum dans le monde ainsi que 
les formes et les fonctions des objets dédiés à 
la cosmétique, à l’hygiène et à la parfumerie.
La visite se terminera par la présentation de 
l’exposition temporaire « Respirer l’art ».
2€ en supplément du droit d’entrée
Visite sans réservation – Se présenter à l’accueil 
15 minutes avant

LUNDI 24 OCTOBRE À 14H30
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE.MAHP
Atelier famille : Cuisine provençale
Partons explorer la  cuisine du XVIIIème siècle pour 
y découvrir ses ustensiles, ses techniques de 
cuisson mais aussi les plats qui y étaient cuisinés 
ainsi que  son importance dans un hôtel particulier. 
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade
6€ par personne

MERCREDI 26 OCTOBRE À 10H30 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Mascarons horrifiques
Les mascarons sont autant de figures imagi-
naires qui se dévoilent à l’occasion d’Halloween. 
Des jeux d’observation et un atelier permettent 
de créer son propre masque terrifiant !
À partir de 8 ans
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs réduits 
selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

VILLA-MUSÉE JEAN-HONORÉ FRAGONARD
Les secrets de la Villa
Une application gratuite à télécharger sur votre 
téléphone à partir du PlayStore pour parcourir 
en famille les collections de la Villa-musée Jean-Honoré 
Fragonard. D’œuvres en œuvres, réalisez des mini-jeux afin 
de découvrir les secrets de la Villa.
Pour les plus jeunes (dès 7 ans), il existe aussi 
le jeu en ligne « la Villa dont vous êtes le héros » 
depuis le site : https://www.museesdegrasse.com
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JEUDI 27 OCTOBRE À 14H30
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP
Atelier enfants : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un par-
fum, de la matière première au flacon 
en passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation 
olfactive
À partir de 6 ans - 7€ par enfant

JEUDI 27 OCTOBRE À 15H 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Découvrez le Cœur de Grasse !
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute allure. 
Grâce au guide-conférencier, aiguisez 
votre œil à l’architecture et découvrez 
places et ruelles sinueuses.
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre la 
ville et le monde de la parfumerie.
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

VENDREDI 28 OCTOBRE
VILLA SAINT-HILAIRE
Même pas peur !
La Villa Saint-Hilaire ouvre ses portes 
aux monstres en tous genres pour 
éprouver vos peurs! Venez vibrer sur 
le thème de la peur dans les différents 
ateliers proposés pour tous les publics à 
partir de 5 ans
• 10h Venez vous mesurer à la sorcière 
Cornebidouille!
Cornebidouille, la sorcière, est vraiment 
furieuse car  les enfants refusent de 
manger leur soupe : elle a donc décidé 
de tous les ratatouiller ! Elle veut les faire 
disparaître avec sa formule magique 
! Pas question de la laisser faire. 
Énigmes et défis loufoques vous per-
mettent d’avancer dans ce jeu de l’oie 
plein d’humour et de surprise (d’après 
les albums de Pierre BERTRAND et 
Nathalie BONNIOL).
À partir de 5 ans, en famille
Gratuit – Sur réservation par téléphone
• 14h Les ateliers de Valérie
Atelier déco pour frissonner : Fan-
tômes? Chauves-souris?  Sorcières? 
Vampires, chats noirs ou zombies? Une 
bonne paire de ciseaux, de la colle et 
un peu de créativité suffiront pour joli-
ment enlaidir votre maison !
À partir de 7 ans
Gratuit – Sur réservation par téléphone

VENDREDI 28 OCTOBRE
À 10H30 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE.MAHP
Atelier enfants : Portraits
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème au XIXème siècle. 
Atelier : Atelier créatif autour du portrait
À partir de 6 ans - 7€ par enfant

VENDREDI 28 OCTOBRE
À 15H 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Enquêtez à Grasse
Pour découvrir la ville autrement, 
menez l’enquête à Grasse. Au grès d’un 
jeu de piste ponctué d’énigmes, regar-
dez les détails du patrimoine qui vous 
fournissent de précieux indices pour 
atteindre votre but… Votre mission, si 
vous l’acceptez : résoudre un mystère 
qui plane sur la ville de Grasse ! En tant 
que maître du jeu, le guide vous fournit 
tout le nécessaire pour accomplir votre 
mission.
À partir de 8 ans
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

SAMEDI 29 OCTOBRE 
À 10H30
VILLA SAINT-HILAIRE
Escape Game : Les voyageurs du 
numérique
Énigmes, recherches, échappatoires… 
Réussirez-vous à vous extirper des 
pièges diaboliques conçus par le biblio-
thécaire fou de la Villa Saint-Hilaire ? 
Faire preuve d’initiative ne vous suffira 
pas… Vous devrez joindre votre talent 
à celui des autres, vous devrez réfléchir 
en équipe, vous devrez faire preuve de 
patience mais vous devrez aussi être 
rapide…  Réussirez-vous  ? Fouillez & 
cherchez des indices dans les collec-
tions physiques et numériques pour 
trouver le code qui ouvrira la porte.
Pour les  ados, adultes, en famille
Gratuit – Sur réservation par téléphone

SAMEDI 29 OCTOBRE 
VILLA SAINT-HILAIRE
Les plantes, bien-être de mon jardin
Des vertus des plantes médicinales à 
leur utilisation,  rendez-vous à la Villa 
Saint-Hilaire pour  comprendre le lan-
gage du monde végétal.

•  De 14h à 15h15 : Masterclass
Avec Francis HADJI-MINAGLOU, doc-
teur en pharmacie et expert dans le 
domaine du végétal (herboristerie, eth-
nobotanique, phytothérapie) pour un 
partage de son expérience autour des 
plantes qui soignent dans le jardin.
• 15h15  : Dégustation de tisanes et 
bonbons aux plantes 
En partenariat avec la confiserie Flo-
rian.
•  De 15h30 à 17h : Atelier 
Avec Sophie MASSIEAU, praticienne 
en Phyto-aromathérapie. Méditation 
olfactive et aromathérapie avec la 
création d’un stick olfactif pour être en 
pleine forme durant l’hiver 
Pour les ados et adultes
Gratuit - Sur réservation par téléphone

SAMEDI 29 OCTOBRE À 14H30 
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP
Initiation à la création d’un parfum : 
La fleur dans tous ses états
Un samedi par mois, venez suivre une 
visite thématique autour de quatre 
grands thèmes :
Les agrumes en parfumerie /  La fleur 
dans tous ses états / Note boisée la 
confusion des genres /  Parfum de gour-
mandise. Lors de chaque rendez-vous, 
découvrez le Musée International de la 
Parfumerie sous un nouvel angle. Visite 
suivie d’un atelier pratique pour vous 
initier à sentir et créer un accord par-
fumé. 
Sur réservation – 38€ par adulte, 19€ 
par enfant à partir de 15 ans

SAMEDI 29 OCTOBRE À 15H 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Cimetière Sainte-Brigitte : Histoire et 
mémoire
De la tombe humble aux tombes de 
grandes familles de parfumeurs, l’art 
funéraire du XIXème siècle se dévoile.
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Devant l’entrée du cime-
tière (pavillons)

SAMEDI 29 OCTOBRE À 17H30
VILLA SAINT-HILAIRE 
Grasse Town : remise des prix
Dans le cadre de « L’enchantement 
Brontë », organisé à la Villa Saint-Hilaire 
le samedi 30 avril 2022, le service 
Bibliothèque & Médiathèques de 
Grasse en partenariat avec la librairie 
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Arts & Livres, a lancé un concours d’écri-
ture : « Grasse Town ». Ce concours 
s’est déroulé du 30 avril au 31 août 
2022. Le temps est désormais venu 
pour la restitution publique, lecture des 
meilleurs textes et remise des prix à la 
Villa Saint-Hilaire.
Pour tous -  Gratuit – Sur réservation 
par téléphone

LUNDI 31 OCTOBRE À 14H30 
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP
Atelier famille : Odeurs et formes
Formes, couleurs, odeurs… Les par-
fums et leurs flacons titillent nos sens. 
Présentation des différentes manières 
de « mettre en forme » les odeurs à tra-
vers les époques et les continents.
Atelier : Atelier créatif
6€ par personne

LUNDI 31 OCTOBRE
À 19H ET 20H 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HORREUR DE PROVENCE.MAHP
Frissons au MAHP
Nous vous accueillons pour une visite 
décalée au Musée d’art et d’histoire 
d’horreur de Provence : objets atroces 
sortis des réserves, mystères et fan-
tômes du bâtiment…
Interdit au moins de 14 ans
Sur réservation – Gratuit

MERCREDI 2 NOVEMBRE
À 10H30 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Grasse fais-moi peur !
Une visite ludique horriblement amu-
sante !
À partir de 8 ans
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

JEUDI 3 NOVEMBRE À 14H30 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE PROVENCE.MAHP
Atelier enfants : Tableaux à sentir et à 
ressentir
N’avez-vous jamais rêvé de « sentir » 
une œuvre ? Visite olfactive et interac-
tive pour découvrir les collections de 
peinture du MAHP à partir d’odeurs du 
Pays Grassois.
Atelier : Écriture d’odeurs en lien avec 
les collections du musée
À partir de 6 ans - 7€ par enfant

JEUDI 3 NOVEMBRE À 15H 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Découvrez le Cœur de Grasse !
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute allure. 
Grâce au guide-conférencier, aiguisez 
votre œil à l’architecture et découvrez 
places et ruelles sinueuses.
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre la 
ville et le monde de la parfumerie.
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

VENDREDI 4 NOVEMBRE
À 10H30 
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP
Atelier enfants : Communication et 
marketing
Partir de l’image publicitaire en par-
fumerie pour découvrir les stratégies 
mises en place par les marques afin de 
susciter notre envie d’acheter.
Atelier : Création graphique
À partir de 6 ans - 7€ par enfant

VENDREDI 4 NOVEMBRE
À 15H 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Enquêtez à Grasse
Pour découvrir la ville autrement, 
menez l’enquête à Grasse. Au grès d’un 
jeu de piste ponctué d’énigmes, regar-
dez les détails du patrimoine qui vous 
fournissent de précieux indices pour 
atteindre votre but… Votre mission, si 
vous l’acceptez : résoudre un mystère 
qui plane sur la ville de Grasse ! En tant 
que maître du jeu, le guide vous fournit 
tout le nécessaire pour accomplir votre 
mission.
À partir de 8 ans
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

SAMEDI 5 NOVEMBRE
À 10H30 
VILLA SAINT-HILAIRE 
Escape Game : Les voyageurs du 
Numérique
Énigmes, recherches, échappatoires… 
Réussirez-vous à vous extirper des 
pièges diaboliques conçus par le biblio-
thécaire fou de la Villa Saint-Hilaire ? 
Faire preuve d’initiative ne vous suffira 
pas… Vous devrez joindre votre talent 
à celui des autres, vous devrez réfléchir 

en équipe, vous devrez faire preuve de 
patience mais vous devrez aussi être 
rapide…  Réussirez-vous  ? Fouillez & 
cherchez des indices dans les collec-
tions physiques et numériques pour 
trouver le code qui ouvrira la porte.
Pour les  ados, adultes, en famille
Gratuit – Sur réservation par téléphone

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 15H 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Café-Patrimoine
Autour d’une boisson chaude, venez 
échanger sur le patrimoine et l’histoire 
des lieux de loisirs.
Sur inscription – 4€ par personne, tarifs 
réduits selon conditions
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Ville d’art et d’histoire
Maison du Patrimoine
22, rue de l’Oratoire
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Conservation des musées
de Grasse
2, boulevard du Jeu de Ballon
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr 

Bibliothèque et Médiathèques
de Grasse
Villa Saint-Hilaire 
1, impasse E. Boursier-Mougenot
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
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JUSQU’AU  VENDREDI 14 OCTOBRE
EXPOSITION DU BAR AU PALACE
Grasse – Archives Municipales, 
10 av. Francis De Croisse
DE 9H À 17H
Exposition de cartes postales réalisée 
par Jean-Pierre FROITZHEIM.
Gratuit – Tout public
Archives Municipales de Grasse
Tél. 04 97 05 58 40
www.grasse.fr  

SAMEDI 1ER OCTOBRE
THÉÂTRE : LA FILLE DU PUISATIER
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
Découvrez ou redécouvrez la célèbre 
œuvre de Marcel PAGNOL par la 
Compagnie Lou Fassumié. Adaptation, 
mise en scène et direction d’acteurs 
de Henry MACARRY.
10€ - Billetterie sur place, sans réservation
Espace Culturel Altitude 500 et Cie Lou 
Fassumié
Tél. 04 93 36 35 64
www.ville-grasse.fr
Facebook : ECA 500

VENDREDU 7 OCTOBRE
CAFÉ RENCONTRE  
Grasse – Musée International 
de la Parfumerie
DE 8H30 À 12H
Pour la fête de la science 2022 et dans 
le cadre du PREAC culture olfactive : 
L’Intelligence Artificitelle au service de la 
création parfum, mythe ou réalité?
Table ronde autour de l’intelligence 
artificielle avec des spécialistes de la 
parfumerie : Jérémie TOPIN, maître de 
conférences (université Côte d’Azur), 
Alexandre JUVING-BRUNET, société 
Sniffy Technology, Christophe DEROO, 
responsable Analyse Sensorielle & 
Marketing Research chez Expressions 
Parfumées
Gratuit – Tout public – Sur inscription
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 20
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
FB: MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

SAMEDI 8 OCTOBRE
ATELIER D’ÉCRITURE « LA POÉSIE 
N’ENTRE PAS DANS LES CASES »
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H
Cet atelier d’écriture a pour thème Poésie 
et photographie. L’instant capté par le 
photographe semble figé dans le temps 
et les couleurs et les ombres ne sont pas 
celles qu’elles semblent être. Du déclic au 
développement, l’image photographique 
se joue de l’œil et provoque l’imagination. 
Pour les  ados, adultes, en famille.
Gratuit – Sur inscription par téléphone
Bibliothèque et Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

LUNDI 17 OCTOBRE
AUDITION DES CLASSES DE 
CONTREBASSE
Grasse – Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves des classes de 
contrebasse des Conservatoires d’An-
tibes et de Grasse.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
Tel. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 22 OCTOBRE
THÉÂTRE : LE DON D’ADÈLE
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H30
Par la compagnie Le Toi des Arts. 
Catastrophe chez les VEYRON-LAF-
FITE, la bonne vient de rendre son 
tablier et le repas n’est pas prêt 
pour les invités.  Adèle se présente 
comme bonne et va révolutionner 
cette petite famille bourgeoise. 
Panique à bord !  Une comédie 
burlesque à rebondissement.
10€ - Billetterie sur place, sans réservation
Espace Culturel Altitude 500 et Cie Le Toi 
des Arts
Tél. 06 60 64 26 70
www.ville-grasse.fr
Facebook : ECA 500

SAMEDI 29 OCTOBRE
NOCTURNES DU PAYS DE GRASSE
Grasse - Place de la Médiathèque Charles 
Nègre
DE 19H À 22H
Une soirée d’animations ludiques, 
scientifiques et artistiques pour les 
familles autour de la beauté de la Nuit. 
Au programme : dédicace d’ouvrages 
& exposition photos «Villages sous les 
étoiles», Table ronde «Éclairer Grasse 
en respectant la nuit», observation des 
étoiles, spectacle.
Tout public – Entrée libre
Ville de Grasse
Tél. 04 97 05 51 43
atlas.biodiversite@ville-grasse.fr

GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG
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Évènements 
du mois

W LES MATINALES DU COURS
TOUS LES MERCREDIS 
Grasse – Cours Honoré Cresp

W FÊTE DES VENDANGES LIBRES
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Grasse – Centre historique
Voir page 30

W GRASSE RUNNING DAYS
DU VENDREDI 7 
AU DIMANCHE 9 OCTOBRE
Grasse
Voir pages 32-33

W CONCERTS DE LA VISITATION
LES SAMEDIS 8 ET 22 OCTOBRE
Grasse – Chapelle de la Visitation
Voir pages 38-39

W JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE
SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
Voir page 2

W JOURNÉE DU PARFUM
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Grasse – Palais des Congrès
Voir pages 34-35

W BRADERIE DES COMMERÇANTS
SAMEDI 22 OCTOBRE
Grasse – Centre-ville
Voir page 31

W FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION JEUNE PUBLIC
DU MERCREDI 26 
AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
Grasse – Cinéma Le Studio
Voir pages 40-41

GRASSEAGENDAagenda
Les autres 
initiatives du territoire

SAMEDI 1ER OCTOBRE

COMM’UN CAFÉ : FABRICATION DE 
PRODUITS COSMÉTIQUES
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
17H
Apprenons ensemble à fabriquer 
nos propres produits cosmétiques : 
lessive, déodorant, dentifrice... C’est 
également l’occasion de partager vos 
recettes cosmétiques maison !
Accès libre – Prix libre
Evaleco
inscription@evaleco.org

SAMEDI 1ER OCTOBRE

THÉÂTRE : OH TOI JE T’AIME !
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
20H30
Comédie  de Natasha A. BAYLI par 
Shootmi et cie. Mise en scène Natasha 
A. BAYLI.
Tout public à partir de 7 ans
Entrée 5€ ou 15€ les 4 spectacles du mois 
du théâtre. 
Compris dans le Pass culture et le Mini 
Pass Auditorium
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr 

DIMANCHE 2 OCTOBRE

LOTO
Grasse Saint-Jacques – Salle polyvalente
DE 14H À 17H
De très nombreux lots à gagner. Goû-
ter avec boisson offert.
Entrée + 2 cartons 15€ - Réservation par 
téléphone
Les Dames d’Entraide des Médaillés 
Militaires
Tél. 06 88 78 48 27
maryse.bianconi@gmail.com

MARDI 4 OCTOBRE

LES TRICOTHÉS D’OCTOBRE
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
18H
Moment convivial pour se retrouver 
entre tricopaines autour d’une tasse de 
thé (ou autre boisson), tout en laissant 
ses mains s’activer et avancer sur vos 
travaux d’aiguilles. Ouvert aux per-
sonnes débutantes.
Accès libre – Prix libre
Evaleco
juliette.e@evaleco.org

MERCREDI 5 OCTOBRE

LES OLYMPIADES SENIORS
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
9H30
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
après un accueil autour d’un petit-dé-
jeuner, venez vous amusez autour 
de jeux d’adresse et d’esprit dans la 
bonne humeur de la résidence service 
senior les Jardins d’Arcadie. Possibilité 
de restauration sur place en réservant 
par téléphone 24h avant.
Participation gratuite - Inscriptions à l’ac-
cueil de la résidence ou par téléphone
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
Tél. 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

JEUDI 6 OCTOBRE

CONCERT JEF & JO
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
15H
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
venez découvrir les chansons de Jef et 
JO, duo guitare et accordéon pour re-
découvrir des classiques du répertoire 
français et international et profiter d’un 
moment de chaleur musicale dans 
l’environnement des Jardins d’Arcadie.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
Tél. 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 
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SAMEDI 8 OCTOBRE

ATELIER DE THÉÂTRE FORUM
Grasse – Le Répit Grassois
DE 9H30 À 12H
Atelier à destination des aidants, animé 
par Violette et Garance. Côtoyons en 
petit groupe et de manière ludique, 
certaines situations et problématiques 
rencontrées au quotidien, à travers le 
théâtre forum, l’improvisation, le sens 
de la répartie.
Sur inscription
Le Répit Grassois
Tél. 06 81 51 47 52 – 04 93 40 82 84
psy-repitgrasse@domusvi.com 

SAMEDI 8 OCTOBRE

THÉÂTRE : LE MISANTROPE OU 
L’ARBITRAIRE AMOUREUX
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
20H30
Par Blue Moon. Mise en scène 
Emmanuelle LORRE.
Un classique de MOLIÈRE brûlant de 
modernité, bouleversant d’humanisme, 
aux vers élégants et sarcastiques !
Entrée 5€ ou 15€ les 4 spectacles du mois 
du théâtre. 
Compris dans le Pass culture et le Mini 
Pass Auditorium
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr 

DU MERCREDI 12 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE
Mouans-Sartoux – Médiathèque, 
Cinéma et Parc du Château
DE 9H À 18H
Faites des sciences à Mouans-Sartoux ! 
Ateliers, projection, conférences, 
visites sont au programme.
Parmi les animations : Scientothèque 
avec des ateliers ludiques et interac-
tifs, Escape Game Scientifique, visite 
d’une usine de création de Parfum (sur 
inscription). Le samedi 15 octobre, 
évènement  « Le Jour de la Nuit », 
exposition sur la pollution lumineuse et 
observation du ciel (Parc du Château à 
partir de 19h).
Accès libre
Mouans Accueil Informations
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.fetedelascience.wixsite.com/
mouans-sartoux

MERCREDI 12 OCTOBRE

CONFÉRENCE : FRÉDÉRIC CHOPIN, 
CHAPEAUX BAS MESSIEURS,   
UN GÉNIE
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Christine BARON, conférencière 
et musicienne.
Gratuit pour les jeunes et les adhérents – 
7€ non-adhérents
Cercle Culturel du Pays de Grasse
contactccpg@gmail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

GRANDE BROCANTE
Grasse – Maison paroissiale du 
Plan de Grasse
DE 9H À 17H
Retrouvez de nombreux objets à la 
vente : vêtements, linge de maison, 
tout pour l’enfant, vaisselle et broc.
Fleurs de Batié
Tél. 06 07 83 56 74 – 06 19 32 01 69

DIMANCHE 16 OCTOBRE

BRADERIE DES ZOUZOUS
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 8H À 16H
La Compagnie des Zouzous organise 
sa traditionnelle braderie de puéricul-
ture, vêtements et jouets.
Accès libre
Compagnie des Zouzous
lacompagniedeszouzous@gmail.com

DIMANCHE 16 OCTOBRE

MARCHÉ ITALIEN
Mouans-Sartoux 
Places Jean Jaurès et De Gaulle
DE 9H À 17H
Produits typiques italiens (spécialités 
Calabraises et de la Ligurie, pâtes 
fraîches, fromages, charcuteries, pâtis-
series...), mais également vêtements et 
cadeaux.
Accès libre
Mouans Commerce
Tél. 06 41 07 41 34
mouanscommerce@gmail.com

JEUDI 6 OCTOBRE

COMM’UN CAFÉ : PLANTES
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
18H
Découvrez les plantes du Tiers-Lieu et 
participez à la fabrication d’un produit 
à base de plantes avec nous. 
Accès libre – Prix libre
Evaleco
inscription@evaleco.org

VENDREDI 7 OCTOBRE

CONFÉRENCE : ÊTRE VIEUX, ÊTRE 
JEUNE, ÊTRE SOI-MÊME
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
15H
Dans le cadre de la Semaine Bleue, ve-
nez découvrir une conférence menée 
par un intervenant professionnel de 
l’association BRAIN-UP sur l’art de 
bien vieillir ensemble.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
Tél. 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

VENDREDI 7 OCTOBRE

COMM’UN CAFÉ : LOW THECH
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
18H
Découvrez les projets Low Tech réali-
sés au Tiers-Lieu Sainte Marthe.  
Accès libre – Prix libre
Evaleco
inscription@evaleco.org

VENDREDI 7 OCTOBRE

PERFORMANCE #22 KITSUNE
Mouans Sartoux 
Le Mur, Allée Lucie Aubrac
18H30
Qu’est-ce que Le MUR de 
Mouans-Sartoux ? C’est un MUR de 
6,50m de large sur 2,70m de hauteur 
situé au cœur de la ville et sur lequel 
les artistes invités peuvent réaliser une 
performance en direct. 
Chaque œuvre est alors visible pen-
dant environ 2 mois.
Entrée libre
Association Unwhite It
contact@unwhiteit.com
www.unwhiteit.com

VENDREDI 7 OCTOBRE

TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint Exupéry
20H
Championnat départemental.
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table 
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com
grassetennisdetable.fr
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DIMANCHE 16 OCTOBRE

ATELIER YOGA DE SON ET BAIN 
SONORE
Saint-Vallier-de-Thiey – Villa Archibionature, 
5a ch collet Assou
DE 14H À 15H30
Venez utiliser la voix et les vibrations 
comme support à la relaxation et 
la méditation. Aucune compétence 
requise. En deuxième partie de l’atelier, 
profitez d’un bain et voyage sonore 
lors d’un concert intuitif.
Participation libre
Lez’arts positifs
Tél. 06 62 72 15 23
archibio@wanadoo.fr
yoga-navrasa.fr
Facebook: yoga navrasa

LUNDI 17 OCTOBRE

DON DU SANG
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 14H30 À 19H
Collecte sur rendez-vous. Se munir 
d’une pièce d’identité.
Établissement Français du Sang
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE

ATELIER DE CUISINE HALLOWEEN
Grasse – 31, route de Pégomas
DE 10H À 12H
Venez concocter des recettes mons-
trueuses pour Halloween. Doigts de 
sorciers, pommes pourries et vers de 
terre vous attendent !
25€ par couple parent/enfant 
Sur inscription avant le 12 octobre
Mani in Pasta avec Simona
Tél. 06 58 51 27 17
simonapieri1@gmail.com 

JEUDI 20 OCTOBRE

LES TRICOTHÉS D’OCTOBRE
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
18H
Moment convivial pour se retrouver 
entre tricopaines autour d’une tasse de 
thé (ou autre boisson), tout en laissant 
ses mains s’activer et avancer sur vos 
travaux d’aiguilles. 
Ouvert aux personnes débutantes.
Accès libre – Prix libre
Evaleco
juliette.e@evaleco.org

VENDREDI 21 OCTOBRE

COMM’UN CAFÉ : RECYCLAGE 
PLASTIQUE, SI FANTASTIQUE ?
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
18H
Le plastique, c’est fantastique... 
Mais que devient-il après utilisation ? 
Voyons ensemble l’envers du décor du 
recyclage du plastique. 
Accès libre – Prix libre
Evaleco
inscription@evaleco.org

VENDREDI 21 OCTOBRE

TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase Saint Exupéry
20H
Championnat départemental.
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table 
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com
grassetennisdetable.fr

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

FESTIVAL RE-PLAY
Mouans-Sartoux - Gymnase Municipal 
René Friard et salle Léo Lagrange
SAMEDI DE 10H À 18H 
DIMANCHE DE 10H À 18H
Retour vers les jeux vidéo et objets 
cultes des années 70 à 90 ! Nom-
breuses consoles, anciennes ou 
récentes, en libre accès. Concours, 
conférences et ateliers pour enfants.
5€ avec entrée/sortie libre 
Gratuit pour les enfants de moins 8 ans.
Replay Festival
www.replay-festival.com

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

LECTURE THÉÂTRALISÉE :  
ÉLOGE DU DÉSIR
Mouans-Sartoux – Château
SAMEDI 19H30 – DIMANCHE 15H
Après un drame, Blanche de RICHE-
MONT est partie se réfugier dans le 
désert et se confronter à la vie, parfois 
jusqu’à l’excès. Là-bas, elle a décou-
vert la puissance du désir, cet élan qui 
bouscule nos existences, cette force 
qui nous pousse à nous dépasser 
envers et contre tout. De Blanche de 
RICHEMONT – Adaptation, mise en 
scène et lecture : Brigitte MSELLATI
13€
Compagnie du Cèdre Bleu
Tél. 04 93 75 27 02 – 06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE

PETIT-DÉJEUNER DES AIDANTS
Grasse – Le Répit Grassois
DE 9H30 À 12H
À destination des aidants.
Sur inscription
Le Répit Grassois
Tél. 06 81 51 47 52 – 04 93 40 82 84
psy-repitgrasse@domusvi.com 

SAMEDI 22 OCTOBRE

CONFÉRENCE : FRIDA KAHLO OU 
L’ART D’UNE LIBERTÉ PASSIONNÉE
Grasse – Palais des Congrès
16H
Par Olivier YVES-VINCELLO, profes-
seur de Lettres et agent du patrimoine, 
partenariat avec la Ville de Grasse et 
le Cercle Culturel du Pays de Grasse. 
Frida KAHLO est l’artiste mexicaine 
la plus connue du XXème siècle. Sa vie 
mouvementée, ses amours tumul-
tueuses, ses liaisons avec des per-
sonnes célèbres, ses amitiés, ses 
engagements politiques, sociétaux et 
culturels en font une femme au magné-
tisme légendaire.
Plein tarif 7€ - Adhérents AFEAL et Cercle 
Culturel 5€
AFEAL
Tél. 07 85 39 32 75
contact@afeal-grasse.fr 

SAMEDI 22 OCTOBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais Saint-Claude, 
1 chemin des gardes
DE 14H À 17H
Des bénévoles compétents vous 
aident à remettre en vos objets du 
quotidien en état de fonctionnement.
Sur rendez-vous - Libre participation
Repair café Pays de Grasse
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 22 OCTOBRE

THÉÂTRE : LA CUISINE DES ANGES
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
20H30
Une comédie d’Albert HUSSON par 
la Compagnie Théâtre Passé Présent. 
Mise en scène Guy TIXERONT.
Entrée 5€ ou 15€ les 4 spectacles du 
mois du théâtre. 
Compris dans le Pass culture et le Mini 
Pass Auditorium
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr 
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DIMANCHE 23 OCTOBRE

VIDE DRESSING  
Mouans-Sartoux 
Places Jean Jaurès et De Gaulle
DE 9H À 18H
Achetez à petits prix de nouveaux 
vêtements, chapeaux, foulards, acces-
soires... C’est le moment d’en profiter 
et de faire de bonnes affaires !
Accès libre 
Mouans Commerce
Tél. 06 41 07 41 34
mouanscommerce@gmail.com

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

STAGE D’ART CRÉATIF   
POUR ENFANT
Grasse – Atelier 27, rue Marcel Journet
DE 14H À 17H
Du jouet oublié à l’œuvre d’art. Décou-
verte et mise en pratique des couleurs 
et des matières et création d’une 
œuvre d’art à partir d’un vieux jouet 
inutilisé.
150€ matériel et goûter inclus 
Apporter son jouet oublié
Pour les 8-12 ans – 10 élèves maximum
Atelier 27
Tél. 06 62 31 13 56 – 06 67 14 62 21

MERCREDI 26 OCTOBRE

THÉ DANSANT ET   
ANNIVERSAIRES DU MOIS
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
DE 15H À 17H
Venez danser sur des rythmes variés 
et des chansons de toutes époques, 
de la java au disco, le tout animé par 
la voix chaude de Faustin. Boisson et 
gâteaux servis sur place.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
Tél. 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

MERCREDI 26 OCTOBRE

CONFÉRENCE : SIX SIÈCLES  
D’HISTOIRE HOSPITALIÈRE
Grasse – Palais des Congrès
17H
Par Gilles SINICROPI, enseignant 
et docteur en Histoire.
Gratuit pour les jeunes et les 
adhérents – 7€ non-adhérents
Cercle Culturel du Pays de Grasse
contactccpg@gmail.com
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

JEUDI 27 OCTOBRE

LES TRICOTHÉS D’OCTOBRE
Grasse – Tiers-Lieu Sainte Marthe
18H
Moment convivial pour se retrouver 
entre tricopaines autour d’une tasse de 
thé (ou autre boisson), tout en laissant 
ses mains s’activer et avancer sur vos 
travaux d’aiguilles. 
Ouvert aux personnes débutantes.
Accès libre – Prix libre
Evaleco
juliette.e@evaleco.org

VENDREDI 28 OCTOBRE

HALLOWEEN
Mouans-Sartoux – Château
19H
Accès libre
Comité des Fêtes Mouansois
Tél. 06 83 46 85 46
comitedesfetes.mouansois@gmail.com

SAMEDI 29 OCTOBRE

THÉÂTRE : LA VERTU D’ANATOLE
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
20H30
Fabliau provençal par la Compagnie 
Dessous de scène. Adaptation et mise 
en scène Serge ARNAUD.
Entrée 5€ ou 15€ les 4 spectacles du mois 
du théâtre. 
Compris dans le Pass culture et le Mini 
Pass Auditorium
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr 

SAMEDI 29 OCTOBRE

BAL DE LA RIVIERA DANSE
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange 
21H
Entrée gratuite pour les adhérents  
10€ pour les extérieurs 
Riviera Danse
Tél. 06 26 01 50 70
riviera_danse@hotmail.fr

DU LUNDI 31 OCTOBRE AU 
VENDREDI 4 NOVEMBRE

STAGE D’ART CRÉATIF   
POUR ENFANT
Grasse – Atelier 27, rue Marcel Journet
DE 14H À 17H
Du jouet oublié à l’œuvre d’art. Décou-
verte et mise en pratique des couleurs 
et des matières et création d’une 
œuvre d’art à partir d’un vieux jouet 
inutilisé.
150€ matériel et goûter inclus – Apporter 
son jouet oublié
Pour les 8-12 ans – 10 élèves maximum
Atelier 27
Tél. 06 62 31 13 56 – 06 67 14 62 21

LUNDI 31 OCTOBRE

THÉÂTRE : LA BELLE ET LA BÊTE
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
15H
Adaptation de Thierry VINCENT 
par la Compagnie BAL.
Entrée libre
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr 
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BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

DISTRIBUTION

Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille 
entre 13 000 et 15 000 exemplaires (20 000 
pour le numéro spécial de Juillet-Août), est 
distribué dans tous les lieux publics, à l’en-
trée des grandes surfaces et chez les com-
merçants qui en font la demande.

Ahmed MEGRAOUI, agent de la ville affecté 
au service communication, assure également 
la distribution dans tous les offices du Pôle 
Touristique du Pays de Grasse.

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 numéro estival.

Les billets et les encarts comme les pleines 
pages peuvent faire l’objet de publi-rédac-
tionnels. 

TARIFS

Renseignements    
et conseils,    
contactez Kiosque    
au 04 97 05 51 52
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GRASSEDÉBAT

GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

GESTION DE L’EAU : AGIR PLUTOT QUE MEDIRE 

Depuis le 17 août, Grasse fait partie des communes classées au stade 
de crise sécheresse et pour lesquelles des restrictions ont été édictées 
afin de limiter strictement l’usage de l’eau. Dans ce contexte inédit, 
particuliers, entreprises et collectivités ont dû faire preuve d’adaptab-
ilité pour répondre aux exigences émises par la préfecture. Cette sit-
uation exceptionnelle, qui touche l’ensemble du territoire national, a 
déclenché une prise de conscience collective quant à la rareté de l’eau 
et à la nécessité de la préserver. Parce que la question de la gestion 
de cette ressource vitale est un sujet central, les maires et les élus 
membres du Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon présidé par 
Jérôme VIAUD, travaillent de concert pour réhabiliter une infrastructure 
d’envergure et décliner un plan d’actions pluriannuel audacieux dans le 
respect des équilibres budgétaires. Rappelons qu’entre 2017 et 2021, 
des aménagements conséquents ont été réalisés pour renouveler 4,5 
km des réseaux primaires et construire une unité de traitement intégrale. 
Sur 5 années, ce sont 15,7 millions d’euros qui ont été investis. Pour la 
période 2022-2024, le SIEF projette de remplacer 8,2 km de réseaux en 
vue de sécuriser l’alimentation, d’optimiser la production du canal et de 
réduire significativement les pertes qui s’élevaient en 2017 à environ 1 
million de m3 et non pas à plus d’1 milliard comme cela a pu être écrit par 
ailleurs. Les travaux de renouvellement ainsi que les différentes actions 
correctrices réalisés sur le réseau primaire permettent aujourd’hui 
d’économiser environ 750 000 m3 par an. En parallèle, la CAPG entend 
créer à horizon 2025 une unité de traitement des eaux de la source de 
la Foux afin d’augmenter son rendement. Son coût est estimé à 4,8 

millions d’€ et traduit en acte la volonté des élus d’œuvrer pour un accès 
sécurisé et permanent à l’eau. En ces temps troublés, être une femme 
ou un homme politique exige esprit de responsabilité. La manipulation 
des chiffres et la déclaration de fausses informations n’élèvent pas le 
débat et contribuent à disqualifier la parole publique.

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE - François ROUSTAN
Catherine BUTTY - Gilles RONDONI - Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN

Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT - Pascal PELLEGRINO
Marie-Madeleine GUALLINO - Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL

Jean-Marc GARNIER - Dominique BOURRET - Marie CHABAUD
Roger MISSENTI - Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI

Annie OGGERO-MAIRE - Karine GIGODOT - Serge PERCHERON
 Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY

Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA - Charles FERRERO 

Levanna CALATAYUD - Alexandre GAIFFE
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
M A R D I  0 6  D É C E M B R E  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
J E U D I  1 5  D É C E M B R E  2 0 2 2  À  1 4 H 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

  GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT 
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

 GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

 PERMIS DE LOUER : QUEL BILAN? 

Il y a un peu plus d’un an M viaud annonçait en grande 
pompe, après avoir “piqué” l’idée aux divers candidats aux municipales, 
la mise en place du permis de louer... 
Depuis ce temps... Aucun bilan. Combien de logements contrôlés? 
Combien de logements concernés? 

Comme toujours avec JV... la COM. ET... PLUS RIEN!!

Jean-Paul CAMERANO
 Conseiller Municipal

Camerano.pourvous@gmail.com 
 

“AUX LARMES CITOYENS !”

Au nom de la laïcité, la justice autorise le burkini sur les plages. Au nom 
de cette même laïcité, elle ordonne le déboulonnage des statues histori-
ques, comme celle de Saint Michel. 

Ce concept de laïcité dévoyé est mis au service d’un Islam conquérant 
et nous condamne à oublier notre histoire.

E. MACRON propose de loger dans les campagnes, les migrants entrés 
illégalement en France. Les fonds sont débloqués sans sourciller alors que 
les services publics, faute de moyens, ont été diminués jusqu’à disparaître 
dans ces mêmes campagnes. 

Il trouve normal d’imposer au tranquille village de CALLAC (2000 âmes) 
l’installation de 500 migrants !

E. CIOTTI se présentant défenseur de la Patrie, s’insurge alors que son 
poulain J. VIAUD fait voter des dizaines de milliers d’euros de subventions à 
des associations communautaires. L’une d’elle a, depuis 10 ans, l’objectif, 
jamais atteint, de faire sortir les femmes sur la place aux herbes !

Le patriotisme pèse peu face au clientélisme !

La proposition de faire voter les étrangers aux municipales revient. Une 
absurdité proposée par ceux qui n’ont que la “déclaration des droits de 
l’homme” à la bouche, oubliant volontairement “et du citoyen”.

Ces pseudos élites pensent entrer dans l’histoire alors que les Français de 
demain, ou plutôt ce qu’il en restera, iront cracher sur leur tombe...

Myriam LAZREUG - Avocat - Droit des Affaires - Conseiller Municipal
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Patrick ISNARD - Président de SAS - Conseiller Municipal

Conseiller Communautaire
Alexane ISNARD - Directrice Marketing - Conseillère Municipale

GRASSE D’ABORD

EAU : LES GRASSOIS NE SONT PAS DES MOUTONS QUE SUEZ DOIT TONDRE ET RETONDRE

En application à la Loi NOTRe (2015), les gestions de l’Eau et de l’Assai-
nissement ne sont plus la compétence des communes, mais des inter-
communalités.
Depuis le 1er janvier 2020, ce ne sont plus les conseils municipaux qui 
décident; mais les conseils communautaires dans lesquels les élus des 
communes concernées sont minoritaires.

Le conseil de l’Agglomération du Pays de Grasse a donc eu à se prononcer le 
30 juin sur une augmentation des tarifs de l’eau à Grasse. 
Raison avancée par M. Viaud : il faut de l’argent pour créer une unité de 
traitement de l’eau de la Foux.

Nous avons été les seuls à nous opposer à cette augmentation qui est 
injustifiable.

Grasse possède des sources : le Foulon et la Foux.
Cette eau - qui appartient aux Grassois - est vendue à Suez 0,30€ le m3. 
Suez nous la revend 2,54€ le m3 dans le cadre d’une Délégation de Service 
Publique (DSP) votée par la municipalité de M. Leleux.

2,19€ de profit par m3 !
Et il faudrait que ce soient encore les Grassois qui payent les investissements.

C’est insupportable, d’autant plus que, comme nous l’avons dit, répété, 
démontré, cette DSP est juridiquement irrégulière.

M. Viaud s’il le voulait, aurait donc les moyens de la remettre en cause 
et de la renégocier dans un sens plus favorable aux Grassois, à défaut de 
créer une régie publique de l’eau comme nous l’avons toujours proposé.

À l’issue des négociations avec Suez, la commune voisine de Châteauneuf 
vient de faire baisser de 75% le prix de l’eau.
Quand on veut, on peut !
Encore faut-il vouloir...

Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD 

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
grasseatous@yahoo.fr

mailto:Camerano.pourvous@gmail.com


KIOSQUE OCTOBRE 2022 GRASSE60

GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET D’INITIATIVES LOCALES

GRASSEENVUE

24 Août : 78ème anniversaire de la 
Libération de Grasse

26 Août : La pré-rentrée de la Petite Enfance 

26 Août : Réception des travaux de rénovation 
du Chemin du Moulin de Brun 

1er Septembre : Fête de la Bière 

1er Septembre : La rentrée dans les écoles communales 5 Septembre : Ouverture de la permanence de l’association Tous Addict
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GRASSEENVUE

26 Août : La pré-rentrée de la Petite Enfance 

1er Septembre : Fête de la Bière 

5 Septembre : Ouverture de la permanence de l’association Tous Addict

6 Septembre : Réception de nouveaux véhicules et de matériel pour la Police 
Municipale 8 Septembre : Cérémonie d’installation du nouveau 

Commissaire de Police Jean-Charles BADOUÏN 

8 Septembre : Signature de la conventon d’adhésion 
Grasse Campus 9 Septembre : 3èmes rencontres de périnatalité 

9 Septembre : Cérémonie de diplômes du Master FOQUAL 
9 Septembre : Soirée de l’Amicale de la Police Municipale
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GRASSEENVUE

10 Septembre : 
Forum des Associations 

10 Septembre : Traditionnel pélerinage 
à Notre-Dame de Valcluse

12 Septembre : 
Inauguration de 

l’exposition pour le 
300ème anniversaire 

de l’Amiral de Grasse 

13 Septembre : Le Conseil Municipal des Jeunes à Saint-Jacques 14 Septembre : Projection du film Rendre 
la Justice pour les élèves de l’Amiral de Grasse 



Kiosque en Suède pour l’installation de Clara, danseuse professionnelle au Royal Swedish ballet à Stockholm ! Merci à Sabine BOSELLI

Le journal municipal de Grasse voyage 
sur la Plaza de Toros à Madrid 
Merci à Ana GUITART et Thomas HANKE

PETIT TOUR D’EUROPE   
POUR LE KIOSQUE !

LES PHOTOS 
DU MOIS

Avis aux globetrotteurs : 

Envoyez vos clichés à 

kiosque@ville-grasse.fr
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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

Accueil de la Mairie
04 97 05 50 00
Communication
04 97 05 51 54
Espaces verts
04 97 51 55 40
Office de Tourisme
04 93 36 66 66
Police Municipale
04 93 40 17 17
Services à la 
population
04 97 05 51 77

MAIRIES ANNEXES :
• Saint Jacques
04 93 70 28 70
• Le Plan de Grasse
04 97 05 47 50 
• Magagnosc
04 93 42 75 65
• Saint Mathieu
04 93 40 46 25
• Plascassier
04 97 05 47 30
• Les Aspres
04 93 70 82 18

• Saint Claude
04 93 70 29 59
• Saint Antoine
04 93 70 46 07
• Les Marronniers
04 93 09 05 41
• Saint François
04 93 40 08 10

COLLECTE DES DÉCHETS
0 800 506 586
PANNES 
ÉCLAIRAGE PUBLIC
0 800 807 197

■ DEVENEZ AMBASSADEUR TOURISME PAYS DE GRASSE 
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme vous propose des 
formations pour devenir Ambassadeur Tourisme Pays de Grasse.

Rendez-vous le 11 octobre 2022 dès 8h30 à l’Office 
de Tourisme du Pays de Grasse, place du Cours 
Honoré Cresp
Renseignement et inscription : 
ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr

■ ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE GRASSE 
« SI ON CHANTAIT ? »
Si le c(h)oeur vous en dit, si vous souhaitez rejoindre un ensemble 
vocal à taille humaine (10-12 personnes maximum), pour chanter 
a cappella un répertoire varié allant de la Renaissance à nos jours, 
dans une ambiance conviviale, nous vous accueillons avec joie. 
L’essentiel est que chacun y trouve sa part de bonheur ! Nous vous 
proposons pour cette saison :
• Musique Renaissance : Pierre CERTON, Roland DE LASSUS
• Musique sacrée : Marco MAIERO, Tomislav UHLIK
• Chants du monde : Éric WHITACRE, Daniel ELDER
• Chanson française : Pierre-Philippe BAUZIN, Camille SAINT-SAËNS.
• Jazz vocal : Ward SINGER, William L.DAWSON
Une aide vous sera apportée grâce à des fichiers Midi et MP3.
Répétition le lundi à 20h15
Contact : Tél. 06 44 04 50 38
franclercq@orange.fr

■ DES DONS PRÉCIEUX POUR LA RESTAURATION DES  
ORGUES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY

Le 29 août dernier, une délégation 
d’astronomes de l’observatoire 
Lowell de Flagstaff aux États-
Unis était à Grasse, accueillie par 
Jean-Pierre ROZELOT, Président 
du Conseil de Développement de 
la CAPG. Après avoir visité l’ob-
servatoire de Nice, le groupe a 
pu se rendre sur le site ACRI situé 
sur le plateau de Roquevignon. 
Jeff HALL, Directeur de l’observa-
toire, organiste titulaire des orgues 
de la Cathédrale de Flagstaff, a 
saisi cette occasion pour jouer à 

Grasse, en compagnie de Véronique STEE, au sein de la Ca-
thédrale Notre-Dame du Puy. Lors de leur passage dans la cité des 
parfums, les Américains ont fait un don de 500 dollars, soucieux de 
contribuer à la restauration des orgues grassois. 
Remercions-les de leur générosité et de leur geste.
Le 15 octobre prochain se tiendra à Grasse le congrès annuel de la société 
des ingénieurs et scientifiques de France. Cet organe représente toute la 

profession sur le plan national, soit près de 
1 200 000 ingénieurs, actifs et retraités. À 
l’occasion de la réception des 23 présidents 
de région, un concert sera proposé aux par-
ticipants en la Cathédrale Notre-Dame du 
Puy, donné par Monsieur Laurent FIEVET. 
Une participation à la rénovation des orgues 
est offerte. Il s’agit là d’une belle opportunité 
de faire connaitre les orgues de la Cathé-
drale de Grasse dans toute la France et de 
sensibiliser ainsi un large public à leur né-
cessaire restauration afin que leur musique 
puisse continuer de résonner dans ce haut 
lieu, a précisé Jean-Pierre ROZELOT, égale-
ment Président de la société des ingénieurs 
et scientifiques de France.

NUMÉROS UTILES 

14 Septembre : Projection du film Rendre 
la Justice pour les élèves de l’Amiral de Grasse 

mailto:kiosque@ville-grasse.fr
mailto:ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr
mailto:franclercq@orange.fr
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Renseignements : 06 66 60 26 66

Marché et exposantsAnimations pour les enfantsRestauration sur place

Parking La Roque
Gratuit le samedi

 Parking Notre Dame des Fleurs & Martelly1h de stationnement gratuit le samedi + 1h supplémentaire offerte*
*sur présentation d’un ticket remis par les commerçantsle jour de la manifestation

Stationnez malin !

SAMEDI 22 OCTOBRE de 9h30 à 18h

Braderiedes commerçantsCentre-ville de Grasse

08
09
etOCT

 

Samedi 08

Dimanche 09

 
TRAIL 24 km

5 km

MARATHONSEMI

 10 km

1 & 2 km KIDS

ORGANISATEUR  

 Qualificatif au Championnat de France 

 Qualificatif au Championnat de France 

Vendredi 07 

CITY TRAIL 7,6 km
Semi-Nocturne

07,

 
2022

By 

By 

RENSEIGNEMENTS : 06.11. 91. 25. 09. ou grasse-runningdays.com ou runningdays.grasse@gmail.com

DU 21 AU 30 OCTOBRE 2022

MOUANS-SARTOUX / GRASSE / SAINT-VALLIER-DE-THIEY

WWW.PAYSDEGRASSE.FR

Fêtê du Cinêma d’Animation 

Jeune Public en Pays de Grasse

DU 21AU 30 OCT LE  22 OCT

LE 16 OCTDU 7 AU 9 OCT
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