Kiosque
Ville de Grasse

& pays grassois

Mensuel d’information N° 236 • OCTOBRE 2019

Si tes rêves

construisent et rassemblent
soutient ton engagement
APPEL À PROJET 15/24 ANS

RISC

Réserve intercommunale
de sécurité civile

AROMATIC FABLAB
Fleurs d’Exception

Grasse
Le goût de l’essentiel

www.grasse.fr

CLUB
DES ENTREPRENEURS
Le bien-être des salariés

COLLOQUE SUR L’AVC
Prévenir l’accident

GRASSEPATRIMOINE

IL ÉTAIT UNE FOIS JOSEPH CRESP,
UN ENTREPRENEUR ENTREPRENANT

En 2012, les archives de l’entreprise « Joseph CRESP et Cie » sont déposées aux
Archives départementales par ses descendants, représentés par le petit-fils André.
Ce dépôt exceptionnel met en lumière, à travers plans, coupes ou élévations, de
nombreuses constructions de la première moitié du 20ème siècle - véritable patrimoine de la ville aujourd’hui.
Joseph CRESP est né à Grasse en 1870. Maçon, il crée son entreprise en 1899
et érige pendant près de cinquante ans de multiples bâtiments : de somptueuses
villas privées aux monuments publics, en passant par des usines de parfumeries.
Véritable homme d’affaires, son entreprise grandit et emploie jusqu’à 400 salariés.
Dès les années 1914, il élargit son activité par l’acquisition de trois sites de carrières
de pierres à Roquevignon, sur les hauteurs de la ville. En s’associant avec Gustave
DAVER, âgé alors de seulement 23 ans, Joseph CRESP nous montre la confiance
qu’il attribue aux jeunes… et aux moins jeunes si on en croit l’attachement et l’ancienneté du personnel.
Les jeunes grassois jouent dans la cour
du Collège Municipal de Garçons
© Archives communales – fonds cartes postales

Le kiosque à musique s’impose sur le
Cours Honoré Cresp © coll. André Cresp

Portrait de Joseph Cresp © coll. Cresp-Moréna

UN HOMME DANS
L’OMBRE MALGRÉ
DES CONSTRUCTIONS
QUI DURENT

Bien qu’il ait été l’un des plus
grands entrepreneurs en bâtiments
et travaux publics du département,
Joseph CRESP n’est pas resté dans
les mémoires. Et pourtant, beaucoup de ses réalisations sont toujours là et font partie intégrante de
la vie des grassois : qui n’a jamais
foulé du pied le kiosque à musique
sur le Cours ? Et que dire de ce millier de jeunes grassois qui, chaque
année encore, prend place dans
les salles du Collège Municipal de
Garçons, dénommé aujourd’hui Lycée Amiral de Grasse ? Admiratif de
son grand-père, André met l’accent
sur la longévité de ces constructions qui, déjà à l’époque, étaient
considérées comme des modèles
du genre, à l’exemple de l’usine Robertet dont les travaux furent dirigés
par Joseph peu avant la création de
son entreprise ou encore les usines
Chiris de Grasse et Saint-Jean-laRivière, la bastide Saint-François, le
château de Malbosc, la villa Norah,
le château de Castellaras…
Ainsi, 120 ans après le début de son
entreprise, Joseph CRESP vit toujours, à travers ses constructions
et le souvenir de son petit-fils qui a
souhaité conserver et transmettre la
mémoire de cet admirable entrepreneur très… entreprenant.

Les ouvriers de la carrière Cresp prennent la pose. © coll. Cresp-Moréna
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LA FORCE DE L’ENGAGEMENT
En feuilletant le Kiosque d’octobre, on sera une nouvelle fois séduit par toutes les
formes que peut prendre l’engagement citoyen au service du bien commun. On
comprendra la création de la RISC et le besoin de responsabiliser les bénévoles
(P.08.09) ; On mesurera le chemin parcouru par l’association FLEURS d’EXCEPTION pour défendre la filière des plantes à parfum sur le territoire (P.12-13) ; on
partagera le désir des fondateurs de L’ATELIER VOIR d’éduquer grands et petits
à la culture de l’image (P.14-15) ; on saluera la volonté des dirigeants du CLUB
DES ENTREPRENEURS d’améliorer le bien-être de leurs salariés (P.16-17) ; on
suivra les campagnes de promotion de MISSION PATRIMOINE pour convaincre
les donateurs (P.18-19) ; on lira les raisons qui poussent LA FEDERATION DES
COMMERCANTS à animer le cœur de ville (P.22-23) ; on répondra à la générosité
du Lions Club de doter le pôle mère-enfant de l’hôpital d’un nouvel échographe
(P.28-29) ; On applaudira l’initiative de l’association GRASSE A EDITH de rendre
hommage à « la môme PIAF (P30-31) ; on notera les rendez-vous du CERCLE
CULTUREL DU PAYS DE GRASSE pour partager des moments précieux (P34-35).
Une fois passées les pages rédactionnelles, on prendra encore le soin de noter
dans l’agenda toutes les propositions qui nous sont faites d’apprendre, de goûter,
d’expérimenter, de chanter, de rire, de danser, de se dépenser, de fabriquer,
d’admirer…
Quel foisonnement ! Partout la force de l’engagement, à travers ses multiples
visages, traduit un appétit de vie qui nous tient en bonne et solide humeur.
Réjouissons-nous de vivre sur un territoire si fertile !
La rédaction
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RÉNOVATION DE LA CHAPELLE SAINT-FRANCOIS

1

Les habitants du
quartier Saint-François, les Ribes et
Saint-Sauveur ont
réceptionné les travaux de rénovation
extérieurs et intérieurs de la chapelle
Saint-François réalisés en 2 phases par
la ville avec le soutien des donateurs de l’association
Mission Patrimoine.
Coût général des travaux : 80 000€ dont 32 500€ de
dons.
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D U
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REQUALIFICATION

Requalification des avenues Maréchal Jean de Lattre
de Tassigny et Georges Pompidou à compter du 30
septembre 2019 : Lancement des travaux de requalification des chaussées, mise en place d’aménagements
sécuritaires pour réguler la vitesse, création d’une piste
cyclable, reprise des trottoirs et amélioration de la qualité paysagère.
Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois.

LANCEMENT DES TRAVAUX

3
6

PLACES DU CŒUR HISTORIQUE
Samedi 5 octobre à 9h30, présentation aux riverains des travaux à venir pour l’aménagement
des places attenantes à la future médiathèque
et la requalification des réseaux.
(places Maurel, Rouachier, Four Neuf et Vercueil)

KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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Lancement des travaux de requalification de l’hôtel particulier Fanton d’Andon, rue Gazan (toitures et
façades) avec le soutien de la SPL
Pays de Grasse Développement
dans le cadre du Plan Façades.
Renseignements auprès de la SPL
au 04 97 05 57 50 : subvention à
hauteur de 40% du montant des
travaux HT – prise en charge maxi
120 m2/façade

GRASSEACTU
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GRASSE CAMPUS
GRASSE CAMPUS : Accueil dans le cadre de Grasse Campus
des 12 premiers élèves du cycle préparatoire d’ingénieurs de
l’école ECAM-EPMI spécialisée dans le domaine des questions
énergétiques. L’école, membre de la Conférence des Grandes
Ecoles, ouvre à Grasse une antenne de sa maison mère installée à Cergy-Pontoise et délivre un diplôme d’ingénieurs reconnu par la CTI. Bienvenue aux étudiants et à leurs enseignants.

CENTRE COMMERCIAL

AXE 85

59 rte de Cannes 06130 GRASSE

PENDANT TOUT LE
MOIS D’OCTOBRE

LIQUIDATION

CNAM

6 7
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TOTALE
AVANT FERMETURE
DÉFINITIVE

PAR RATUITÉ
JOUR

RÉGIE DES PARKINGS
Bonne nouvelle pour les
usagers : après le jalonnement dynamique et le
comptage des places,
la Régie des Parkings
Grassois poursuit son
opération de rénovation, de modernisation
et d’embellissement des
parkings Notre dame
des Fleurs / La Roque. A
compter du 1er octobre,
les deux parkings offrent
1h de gratuité par jour au
lieu de 30 mn.

N°d’autorisation : 03X2019

La ville de Grasse est
lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt « Au
cœur des Territoires »
lancé par le Conservatoire National des Arts et
Métiers. Une bonne nouvelle qui vient conforter la
place de l’enseignement
supérieur comme facteur
de rayonnement du territoire. Le CNAM, acteur
historique de la formation
depuis 200 ans, entend
s’inscrire pleinement dans
le Pays de Grasse comme
pivot et passerelle entre le
monde académique, le
monde économique et le
monde de l’emploi pour
une formation tout au
long de la vie.

1ère / 2ème / 3ème

DÉMARQUES

Dream CHAUSS
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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GRASSEACTU

FAIRE
FACE
UNISSONS NOS EFFORTS
Notre territoire peut être touché par des
catastrophes naturelles ou technologiques

8
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Si vous êtes intéressé, sachez que
la RISC est accessible à tout citoyen
majeur, ayant les capacités et compétences correspondant aux missions et répondant aux critères suivants :
w Être âgé d’au moins 18 ans.
w Posséder la nationalité française, être
ressortissant d’un Etat membre de
l’Union Européenne ou posséder un
titre de séjour en cours de validité.
w Remplir les conditions d’aptitude physique exigées par la médecine professionnelle.

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !
CRÉATION D’UNE RÉSERVE INTERCOMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

01

DEVENEZ BÉNÉVOLE

D

S

P

our aider les communes à remplir
ces missions, la Loi offre la possibilité aux intercommunalités de
créer une « réserve intercommunale de
sécurité civile » (RISC), fondée sur les
principes du bénévolat et placée sous
l’autorité fonctionnelle du Président de
l’intercommunalité, dans les conditions
fixées par les articles L. 1424-8-1 à L.
1424-8-8 du code général des collectivités territoriales. C’est ainsi que par
délibération en date du 29 mars 2019,
notre Communauté d’Agglomération
a acté la création de la Réserve Intercommunale de Sécurité Civile du Pays
de Grasse, confie Katia TORELLI, directrice du développement durable et
du cadre de vie à la CAPG. Nous lançons donc un appel à la solidarité locale
pour recueillir des candidatures bénévoles. La RISC, une fois créée, agira
dans le seul champ des compétences
communales, sans concurrencer ou se
substituer d’aucune façon aux services
publics de secours et d’urgence. Son
action sera complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile caritatives, humanitaires ou
d’entraide.

E

GR

ASSE
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SOYEZ ACTEUR DE
LA SÉCURITÉ CIVILE

Contribuez à la diffusion de l’alerte
et aux relais d’information à la population
Direction de la Communication du Pays de Grasse ©2019- Photo ©AdobeStock

La RISC interviendra sur le territoire
des 23 communes de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse, à
la demande expresse du Directeur des
Opérations de Secours (DOS) auprès
du Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Parmi ses missions non exhaustives, elle
pourra être amenée à :
w Soutenir les services de secours et les
évacuations préventives.
w Contribuer à la diffusion de l’alerte et
aux relais d’informations.
w Sensibiliser et informer la population.
w Aider à l’organisation de l’accueil des
sinistrés et à l’hébergement d’urgence.
w Participer aux missions de seconde
urgence (ravitaillement des sinistrés,
etc.).
w Aider à la mise en place de plan canicule, plan neige, etc.
w Assister les services techniques pour
la mise en place de périmètres de sécurité.
w Soutenir en logistique les services de
secours et les services techniques.
w Contribuer au retour à la normale afin
d’assurer un soutien à la population
d’ordre technique (en aidant au nettoyage, etc.), d’ordre psychologique et
d’ordre administratif (démarches avec
les assurances, par exemple).
w Soutenir les comités communaux feux
de forêts en cas de risques extrêmes
nécessitant la surveillance des massifs
forestiers.

P AY

Notre territoire est concerné par de
nombreux risques majeurs, naturels
et technologiques. Parce que la
sécurité civile est l’affaire de tous
(loi du 13 août 2004), il convient
d’unir nos forces pour faire face
aux événements exceptionnels qui
peuvent se présenter à nous.
Si l’État est le garant de la sécurité
civile au plan national, la municipalité joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la population,
la prévention des risques, l’appui à
la gestion de crise, le soutien aux
sinistrés et le rétablissement des
conditions nécessaires à une vie
normale.

Portez assistance matérielle et logistique
aux services de secours, aux évacuations préventives

Aidez à l’organisation de l’accueil des sinistrés
et à l’hébergement d’urgence

Participez à des actions d’information et de sensibilisation
face aux risques majeurs

INSCRIVEZ-VOUS DANS
WWW.PAYSDEGRASSE.FR

VOTRE MAIRIE

Les Grassois souhaitant intégrer la
RISC devront transmettre leur candidature au Maire avec une lettre de
motivation, un curriculum vitae, une attestation d’état civil, la photocopie du
permis de conduire, un certificat médical d’aptitude à l’exercice de la fonction
de bénévole et d’éventuels diplômes ou
attestations en lien avec les secours.
Les candidatures feront l’objet d’une
sélection par un jury constitué par le
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, le
vice-président chargé de la gestion des
risques de la CAPG, le directeur de la
réserve et toutes personnes susceptibles d’apporter une plus-value.
Une «évaluation» des candidats pourra
être nécessaire pour les affecter dans
des catégories spécifiques (prévention,
opération, spécialité). L’engagement à
servir dans la réserve intercommunale
est souscrit pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Cet
engagement donne lieu à un contrat
écrit conclu entre l’autorité de gestion
et le réserviste.

GRASSEACTU
FORMATION
PRÉVISIONNELLE :
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Les réservistes pourront être amenés à suivre une formation initiale,
des formations complémentaires
et de maintien des acquis dans les
domaines suivants :
w Informations préventives aux
comportements qui sauvent,
w Transmission radio,
w Soutien psychologique,
w Gestion de crise,
w Secourisme,
w Matériel d’hébergement et
d’urgence,
w Utilisation du matériel d’épuisement et de nettoyage.
Chaque année, les bénévoles
pourront participer à une session
de maintien et de remise à niveau
des compétences.
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- Lancement de la campagne de recrutement
des réservistes : Septembre/Octobre 2019
- Jury et engagements : 1er trimestre 2020
- Formations : 2ème trimestre 2020
- Mise en place : système d’alerte et structure
de commandement : fin 2ème trimestre 2020
- Réserve opérationnelle pour quelques
missions au 3ème trimestre 2020
- Possible présentation lors de la journée de la
sécurité civile en fin de 2ème trimestre 2020
- Réserve opérationnelle à 100% fin 2020.

Renseignements auprès du SERVICE ENVIRONNEMENT DU PAYS DE GRASSE
Mme Katia TORELLI - 04 97 05 22 58. ktorelli@paysdegrasse.fr
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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GRASSESOCIÉTÉ
GRASSESOCIÉTÉ

Carole BIANCALANA

Armelle JANODY

RECRÉER
L’ÉCOSYSTÈME
L’AROMATIC FABLAB, LIEU DÉDIÉ À
LA CULTURE DE LA PLANTE À PARFUM ET À SES PRODUCTEURS, EST
INAUGURÉ DEPUIS QUELQUES SEMAINES.
POUR NOUS EN PRÉSENTER LES MISSIONS, NOUS AVONS RENCONTRÉ
ARMELLE JANODY, PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION « FLEURS D’EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE ».
10
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ébutons par un rapide historique : La plante à parfum qui
fait la réputation internationale
de Grasse a failli disparaitre
complètement dans les années 1980.
La concurrence des productions étrangères et la pression foncière ont eu
raison de beaucoup de producteurs locaux. Seuls quelques-uns ont résisté,
tant bien que mal, convaincus que la
fleur de Grasse avait une qualité inégalée. C’est cette conviction qui a porté
Carole BIANCALANA et Sébastien RODRIGUEZ, les fondateurs de l’association Fleurs d’Exception, aidés dans leurs
démarches par le Club des Entrepreneurs – en particulier Geneviève JUGE,
Catherine PEYRAUD et Monique REMY.
En défendant depuis plus de 10
ans la naturalité, ils ont éveillé l’attention des grandes marques de
luxe avec lesquelles certains producteurs ont signé des contrats
d’exclusivité. En unissant leurs
forces, ils ont gagné en crédibilité
et revalorisé un écosystème exceptionnel.
L’avenir de nos exploitations dépend de notre cohésion, explique
Armelle JANODY, qui a succédé
à Carole BIANCALANA à la présidence de l’association. Il faut
que nous avancions ensemble
sur tous les fronts pour chercher
les clients, trouver des terrains,
accompagner les candidats à
l’exploitation, préparer les plants
dont ils auront besoin, sécuriser
la main d’œuvre des saisonniers.
Pas question de nous reposer sur
nos acquis, la route est encore
longue pour redonner aux productions grassoises toute la place
qu’elles méritent sur le marché international. Ainsi naît l’idée de l’Aromatic
FabLab proposée par ailleurs dès 2014
comme mesure de sauvegarde des savoir-faire dans le cadre de la candidature
UNESCO. Nous avons reçu le soutien de
l’Etat, de la Région, du Département, de
France AGRIMER. Nous avons bénéficié
de la détermination de la CAPG, d’un terrain mis à notre disposition par la mairie
de Mouans-Sartoux, voisin des Jardins
du musée international de la Parfumerie.
Nous devons beaucoup à Jean-Pierre
LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes,
aux entreprises du bassin, particulièrement par le biais de Grasse Expertise et
à Jérôme VIAUD qui défend notre projet
avec énergie dans le cadre du Contrat
de Transition Ecologique.
On l’a compris, les producteurs locaux
ont pris leur destin en main et montré
qu’ils pouvaient avoir une influence sur le

marché. A l’heure où les consommateurs
sont en quête de sens, ils redonnent à la
zone historique de culture des plantes à
parfum (d’Antibes à Fayence) un espoir
qui n’a rien d’utopique. Depuis 2009, 11
nouvelles exploitations agricoles se sont
créées et 4 exploitations se sont agrandies, accompagnées par l’association
(ce qui représente 20 producteurs en
contrat). L’association s’est maintenant
dotée d’un outil, l’Aromatic Fablab, à
même de répondre aux problématiques
de tous les producteurs de plantes à
parfum (qu’ils soient membres ou non de
l’association) et aux enjeux de demain
de la filière parfum et cosmétique. Nous
y avons créé une pépinière de plants bio
à l’usage des producteurs (il n’en existe

plus sur le marché), nous prévoyons un
espace de recherche et développement
pour anticiper les besoins de demain en
matière de parfums et de cosmétiques,
dit encore Armelle JANODY. L’Aromatic
FabLab est aussi un lieu de transmission
des savoir-faire traditionnels qui va permettre d’accueillir les futurs producteurs
mais aussi les candidats du Pass Saisonnier (dispositif mis en place en collaboration avec Pôle Emploi pour former
des saisonniers agricoles en plantes à
parfum, maraîchage, oléiculture et peutêtre, à terme en viticulture), ainsi que les
étudiants du Certificat de Spécialisation
en Plantes à parfum, créé avec le lycée
horticole d’Antibes.
Transmission des savoirs également
avec l’organisation de conférences et
de stages sur toute technique culturale
respectueuse des sols et de l’environnement. Doté d’un alambic et d’un séchoir

à disposition des producteurs, l’Aromatic FabLab permettra à chacun de diversifier les activités de son exploitation et
de valoriser ses productions en circuit
court (hydrolats, fleurs séchées, huiles
essentielles). Enfin l’Aromatic Fablab,
entend très vite trouver un modèle économique viable en devenant lui-même
producteur de plantes à parfum. Une
première production de tubéreuse sera
disponible à l’été 2020. Nous avons créé
un emploi de technicien agricole en CDI
sur le site, nous souhaiterions en créer
un second, il est donc important que la
structure s’autofinance rapidement.
Si L’Aromatic Fablab entend bien apporter aux producteurs locaux les solutions qui leur manquent, il en est
une qui réclame une mobilisation
collective : c’est la mise à disposition de terrains agricoles. Le
problème du foncier reste le premier problème que rencontrent les
candidats à l’installation. Nous recherchons activement des terrains
d’une surface minimum de 1ha
pour y installer nos jeunes porteurs de projet.
Armelle et tous les membres actifs
des Fleurs d’Exception du Pays de
Grasse ne manquent ni d’énergie
ni de passion, convaincus de porter une ambition collective, un vrai
projet de territoire. Nous ne cherchons pas à préserver un folklore
ou à protéger une poignée d’entre
nous. Ce patrimoine agricole est
un bien précieux, qui peut être la
proue d’une économie locale dynamique. C’est une vraie chance à
saisir pour notre territoire et pour
cela il est nécessaire de s’unir
pour le protéger durablement.
Fleurs d’Exception du Pays de Grasse,
Geneviève JUGE, Coordinatrice bénévole
contact@fleurs-exception-grasse.com
57 avenue Pierre Sémard. 06130 Grasse
www.fleurs-exception-grasse.com

L’Hôtel Belles Rives a fêté ses 90 ans le
samedi 21 septembre 2019 lors de la seconde édition du Bal Meilland. Marianne
ESTENE-CHAUVIN, propriétaire de l’établissement légendaire de Juan-les-Pins et
Matthias MEILLAND, 6e génération de la
dynastie des célèbres rosiéristes ont reçu
leurs invités pour une soirée caritative prestigieuse dont les bénéfices seront reversés à
l’association Fleurs d’Exception du Pays de
Grasse pour le développement de l’Aromatic
FabLab.
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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L’ÉDUCATION
AU REGARD
DANS UN MONDE MÉDIATIQUE OÙ
L’IMAGE EST OMNIPRÉSENTE, BIEN
PEU EN MAÎTRISENT LA LECTURE,
EN CONNAISSENT LES CODES ET
SAVENT LES DÉCRYPTER.
CRÉANT UNE ADDICTION AUX
ÉCRANS, AUX RÉSEAUX SOCIAUX
COMME AUX MESSAGES PUBLICITAIRES, L’IMAGE EST PARTOUT,
OBJET DE CONSOMMATION JETABLE.
FACE À SON INFLUENCE GRANDISSANTE, IL CONVIENT DE TROUVER
LA BONNE DISTANCE : CELLE QUI
PERMET DE CONSERVER SON LIBRE
ARBITRE.

12
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C’est l’objectif que s’est donné l’atelier
VOIR, proposé au public depuis près
de 9 ans par le service Bibliothèque &
Médiathèques. L’initiative en revient à
Michel CRESP, bien connu des Grassois comme photographe, graphiste
et communiquant professionnel. Dans
cette société dite de l’image, la plupart des gens se nourrissent uniquement des images pensées et fabriquées par les autres, médias, presse,
télévisions, réseaux… Ainsi coupés du
réel sans s’en rendre compte, il leur
devient de plus en plus difficile d’avoir
leur propre jugement. Michel CRESP
a longtemps animé des photos clubs
à Cannes comme à Grasse, au temps
de la photographie argentique. Apprendre à voir est un acte créatif, une
manière de s’enrichir personnellement,
de ralentir le rythme effréné de nos vies.
La photographie se pratique de façon
solitaire mais échanger et confronter
les points de vue, c’est tout à fait enrichissant. Pédagogue passionné, Mi-

atelier VOIR 2016/17
©Moïse SADOUN

chel CRESP a par le passé animé des
classes d’images et aiguisé le regard de
centaines d’enfants. Sa route a très tôt
croisé celle d’Alain SABATIER, un autre
photographe créateur Grassois, avec
qui il collabore sur des projets culturels. Depuis les années 1980, ils parlent
beaucoup de… Charles NÈGRE, figure
grassoise unanimement célébrée pour
sa créativité et son apport majeur dans
l’histoire de la photographie.
Le projet de la future médiathèque
est alors en cours d’élaboration, Yves
CRUCHET (ancien conservateur) en défend les contours et propose à la DRAC
la création d’un centre de ressources
sur l’image. Et l’atelier VOIR est créé
en préfiguration de ce qui pourra se
vivre une fois le bâtiment sorti de terre.
Il débute rue droite, dans l’ancienne
médiathèque du centre-ville. Il se poursuit aujourd’hui à la Villa Saint-Hilaire,
animé par Moïse SADOUN à qui Michel
CRESP a transmis le flambeau en 2013.
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2011/12 - ROUACHIER
©Stéphane MUZZIN

© Philippe USANNAZ JORIS

En fabriquant ses propres images, on
redevient acteur de sa vie, on reprend
en main ses pensées et on se forge un
esprit plus critique. On mesure aussi les
limites de l’image, on comprend qu’elle
n’est pas la vraie vie mais sa représentation forcément subjective. Un filtre en
somme, dont il faut apprendre à s’affranchir, dit encore Michel CRESP.
Expérimenter et comprendre que
l’image est un objet carrefour qui ouvre
un champ très large d’interprétations,
c’est très important, complète Moïse
SADOUN qui continue, en tant qu’enseignant de l’image, à former des centaines de jeunes et d’adultes tous les
ans. Il existe une grammaire de l’image :
la maîtriser, c’est gagner en liberté. Ce
devrait être l’une des exigences de
l’école aujourd’hui mais ce n’est pas
le cas. L’éducation à l’image est enseignée de façon sporadique, souvent
par des enseignants qui n’y sont pas
eux-mêmes très familiarisés, réduisant
l’image à n’être le plus souvent qu’une
simple enluminure de l’écrit.
On l’aura compris, un champ infini de
possibles s’offre à qui veut bien prendre
le temps de VOIR. Neuf ans après
l’ouverture de l’atelier, les productions
des adhérents (une vingtaine par an) se
comptent par milliers. Toutes numérisées, elles sont visibles sur demande.
Certaines d’entre elles seront bientôt

Apprendre à voir
est un acte créatif,
une manière
de s’enrichir
personnellement,
de ralentir
le rythme effréné
de nos vies.

exposées ou empruntables par le grand public dans le cadre de
l’artothèque de la future
médiathèque.
Nous avons hâte d’ouvrir
et d’explorer avec tous les publics les
possibilités qui s’offrent à nous de les
initier de façon ludique au monde de
l’image. Magali MICHAUDET, Directrice
des Bibliothèque & Médiathèques de
Grasse, égraine une liste qui n’a rien
d’exhaustif : ateliers d’apprentissage
de traitement des images (post-traitement), atelier de type « DIY » en lien
avec l’utilisation d’imprimante 3D / découpeuse vinyle et laser /fraiseuse numérique (pour apprendre à passer de
l’image à l’objet), atelier de gravure, atelier d’apprentissage de montage vidéo,
atelier d’apprentissage au décryptage
des images, atelier sociologique sur
l’image de soi / l’image qu’on renvoie
/ la perception par les autres mais aussi
espace de jeux vidéo, expositions agrémentées de réalité virtuelle ou de réalité
augmentée, sol interactif pour des jeux
ludiques et/ou pédagogiques dans l’espace petite enfance… Tout cela figurera dans la médiathèque et s’adressera
aux adultes comme aux enfants, aux
étudiants comme aux salariés des entreprises.
De quoi trépigner d’impatience. Les

© Lydia DUMONT-DAVID

idées ne manquent
pas et en appellent
d’autres pour construire dans la future
médiathèque un pôle
de formation tout au
long de la vie en s’appuyant sur les compétences locales, en allant chercher
des spécialistes extérieurs, en créant
des passerelles avec le monde de l’enseignement et de la recherche. La figure de proue que représente Charles
NÈGRE est extraordinaire, dit en guise
de conclusion Michel CRESP. Nous
serions fous de ne pas tirer parti de sa
réputation internationale ; il y a vraiment
de quoi être épatés par cet artiste qui
en 20 ans est passé de la peinture à la
photographie puis de la photographie
à l’héliogravure, c’est à dire à l’édition.
Il doit être notre guide pour explorer à
notre tour de nouvelles pistes.
L’image fixe, l’image animée, l’image
de synthèse, le mapping, le mashop,
l’image 3D, la réalité augmentée, les
hologrammes, les escapes games, le
multimédia sous toutes ses formes – tel
est le programme à l’ordre du jour des
équipes du service Bibliothèque & Médiathèques, en pleins préparatifs d’une
ouverture très attendue. Elle est prévue
au printemps 2020 : on a hâte de VOIR !

KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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Le plus grand capital
d’une entreprise,
ce sont les hommes
et les femmes
qui la composent...

LE BIEN-ÊTRE
DES SALARIÉS

DEPUIS MAI 2018, MICHEL GSCHWIND
(PRÉSIDENT DU GROUPE ARFITEC)
EST PRÉSIDENT DU CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE GRASSE.
RENCONTRE AVEC LE DIRIGEANT DE
LA SOCIÉTÉ ARECO ET PRÉSENTATION
DES PROJETS COOPÉRATIFS PORTÉS
PAR LE CLUB.

N

atif du Sud-Ouest, Michel
GSCHWIND (une seule voyelle
pour 7 consonnes !) est installé
à Grasse depuis près de trente ans.
Ingénieur de formation, il exploite en
1998 un concept de nébulisation à destination de l’industrie agro-alimentaire
et des grandes surfaces. L’usine ARECO, installée au Plan de Grasse, fait
partie du Groupe ARFITEC qui compte
aujourd’hui 115 salariés et enregistre
une forte croissance à l’export avec
deux filiales, l’une aux USA et l’autre
en Australie. Autant dire que Michel
GSCHWIND sait ce qu’entreprendre
veut dire. Quand il accepte de succéder
à Jacques PAIN à la tête du club, il en
est l’un des membres actifs depuis plus
de dix ans. J’aime l’esprit du Club des
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Entrepreneurs du Pays de Grasse parce
que c’est un club transverse et engagé,
qu’on y exprime librement ses idées et
qu’on y développe la culture de la responsabilité collective. Très bien accueilli
sur ce territoire, j’ai eu, à un moment,
envie de rendre une partie de ce que
j’avais reçu en participant à améliorer
l’attractivité du territoire pour attirer de
nouveaux talents, de nouvelles entreprises… Parmi les sujets dont Michel
GSCHWIND est le plus fier, il y a tout
ce qui touche à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), à la solidarité citoyenne, à l’économie de la
fonctionnalité (comment transformer
nos modèles économiques focalisés
sur les volumes et la consommation, en
modèles dont le cœur est l’efficience
à long terme). Le statut de président
implique un investissement personnel important (30h à 40h par mois en
moyenne). Cela ne doit durer qu’un
temps : 3 ans me semble le bon timing.
Je suis pour un renouvellement régulier, c’est le meilleur moyen de susciter
des vocations et d’amener au Club de
nouvelles sensibilités. Ce que défend
Michel GSCHWIND, c’est l’esprit collaboratif : la concurrence est bien moins

Assemblée Générale du Club des Entrepreneurs
en mars 2019

productive que la dynamique d’une adhésion collective à un projet.
C’est l’esprit par exemple de Grasse
Expertise, la marque collective créée
par le Club en 2017 pour donner encore plus de notoriété et de visibilité
internationale à la filière Parfums et
Arômes : succès historique puisqu’à
ce jour, près de 40 professionnels défendent ensemble leurs savoir-faire
emblématiques. C’est encore l’esprit
qui domine pour l’obtention en 2019 du
Label Capitale French Tech Côte d’Azur
pour lequel le Club des Entrepreneurs
du Pays de Grasse a travaillé en bonne
intelligence avec Telecom Valley, Nice
Start(s)Up et Cannes is up. La Côte
d’azur est l’un des départements les
plus dynamiques en termes de créations de startups mais elles ont du mal à
devenir des PME solides. C’est un enjeu
majeur pour notre territoire. A nous de
travailler pour inventer des fertilisations
croisées entre des entreprises matures
et les jeunes pousses. Nous sommes
convaincus que le Pays de Grasse possède l’un des terreaux les plus fertiles.

GRASSESOCIÉTÉ
GRASSEACTU

Membres Grasse Expertise chez Tournaire

Dîner du Club

Atelier Entreprises et Sports

La collaboration est encore le fil rouge
d’un des chantiers majeurs du club :
le bien-être des salariés. Les ateliers
s’articulent autour des questions de
sport, d’alimentation durable, de solidarité (Une Rose, Une Caresse) ou de
convivialité (Fête des Voisins au travail
organisée le 3 octobre). Le plus grand
capital d’une entreprise, ce sont les
hommes et les femmes qui la composent, dit encore Michel GSCHWIND.
On passe beaucoup de temps sur son
lieu de travail, parfois au détriment de
sa vie personnelle. Le facteur temps,
les déplacements, les contraintes familiales sont à prendre en compte pour
faciliter le quotidien au maximum. Et le
mieux est d’associer les intéressés à la
réflexion parce qu’ils sont mieux placés
que quiconque pour savoir ce qui leur
convient. Actuellement, les membres du
Club se préoccupent de la pause-déjeuner, souvent réduite à un sandwich
englouti en quelques minutes pour gagner du temps. Nous sommes plusieurs
à penser que nous avons un rôle à jouer
pour limiter l’impact grandissant de la
malbouffe ; c’est une question de prise
de conscience, peut-être qu’un coup
de pouce financier pour accompagner
le changement d’usages pourra aider.
Pour les entreprises qui font livrer des

Une Rose, Une Caresse

repas ou commandent régulièrement
des cocktails, nous sommes en train de
créer un cahier des charges à adresser aux fournisseurs, visant à ce que
les produits soient locaux, soient bio,
soient frais. On peut infléchir les habitudes, modifier progressivement des
comportements ; cela prend du temps
mais c’est possible.
Dans le même esprit, Florent LEFEBVRE,
cadre salarié de TPlus, agence intérim
spécialisée dans l’accompagnement
des demandeurs d’emploi, présente
l’atelier Entreprises & Sports, nouvellement créé au Club… Il est l’une des
chevilles ouvrières du projet « Grasse
au Sport » pour la santé et le bien-être
des salariés. Nous sommes une petite dizaine à travailler sur ce projet qui
vise à améliorer la pratique sportive, les
liens inter-entreprises et à promouvoir
de nouveaux sports grâce à des journées découvertes. Les valeurs du sport
(l’entraide, le dépassement, l’esprit
d’équipe) sont transposables dans le
domaine de l’entreprise. L’objectif est
d’accompagner les salariés dans une
pratique sportive, de préférence collective, idéalement avec les collègues et
pourquoi pas avec les dirigeants : sur
le terrain, nous sommes sur un même

pied d’égalité. Inspirés par les célèbres
Jeux de Sophia, événement créé par
le Sophia Club Entreprises en 1994,
les membres du Club se sont lancé un
défi. Nous sommes loin des 8000 participants et des 40 disciplines de Sophia
Antipolis mais l’esprit est là : challenger
les sociétés sur le terrain sportif et créer
un événement appelé à grossir sur le
territoire. Pour commencer, c’est avec
8 équipes d’Urban Soccer (football à 5)
et 24 équipes de Padel que démarrent
les hostilités. Et Le Club des Entrepreneurs organisera également un tournoi
de pétanque au printemps. Pour en savoir davantage, il suffit d’aller sur le site
http://grasseausport.com/.

PLUS D’INFORMATIONS
CLUB DES ENTREPRENEURS
DU PAYS DE GRASSE
57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse.
Tel 04 92 42 34 08
contact@club-entrepreneurs-grasse.com
Retrouvez-nous sur
Facebook et LinkedIn
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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RÉALISATIONS ET P
DEPUIS 2015, L’ASSOCIATION MISSION PATRIMOINE ET SON PRÉSIDENT
AFFICHENT LE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE GRASSE DANS L’EFFORT DE
RESTAURATION DU PATRIMOINE LOCAL. NOUS AVONS RENCONTRÉ NICOLAS
DOYEN POUR LE LANCEMENT DE SA NOUVELLE OPÉRATION « APPORTER
SA PIÈCE À L’ÉDIFICE » QUI, DEPUIS LE 21 SEPTEMBRE, EST EN PLACE CHEZ
LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ POUR UN MOIS. L’OCCASION DE FAIRE LE
POINT SUR TOUS LES PROJETS RÉALISÉS, EN COURS OU À VENIR.

ASSOCIATION
MISSION PATRIMOINE
45 boulevard Victor Hugo
06130 Grasse
Tél : 06 64 23 11 71
contact@mission-patrimoine.fr
www.mission-patrimoine.fr
(1) - Lors du tragique incendie de ND de Paris,
Mission Patrimoine a reçu les dons des citoyens
Grassois émus par les effroyables dégâts occasionnés par le feu. Les sommes ont été envoyées
pour participer à sa rénovation.
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Le dernier article sur le sujet est paru
dans le KIOSQUE de décembre 2018 :
il annonçait la pose de la borne sans
contact au cœur de la cathédrale. Une
opération de longue haleine programmée pour contribuer même modestement à la nécessaire restauration
de l’orgue, explique Nicolas DOYEN,
notre manière à nous d’aider les « Amis
de la Cathédrale » et la ville. Les devis
annoncent 600 000 € de travaux, nous
ne les obtiendrons pas évidemment
avec les donations de la borne mais
un sou est un sou… Il ne faut rien négliger. Les premiers mois sont timides,
nous sommes un peu déçus. Peut-être
devons-nous penser à repositionner la
borne pour qu’elle soit plus visible ou
retravailler la communication pédagogique autour du projet ; nous en discuterons avec le nouvel archiprêtre. En
tout cas, chaque nouvel apport est le
bienvenu.

APPORTER SA PIÈCE À L’ÉDIFICE :
DES TIRELIRES CHEZ LES
COMMERÇANTS
C’est précisément le sens de la nouvelle campagne de collecte de pièces
prévue en partenariat avec les commerçants de la ville (centre et hameaux).
Parrainée par le Crédit agricole dans
ses trois agences de Grasse, soutenue par l’entreprise d’affichage Pisoni,
mais aussi Monoprix et SEETP, cette
campagne dure un mois et invite à la
générosité. Nous avons réalisé 100 tirelires déposées dans les commerces
de proximité ; l’idée est de reconduire
tous les ans le dispositif pendant un
mois entier en débutant précisément
le lancement avec les Journées Européennes du Patrimoine. Le principe,
c’est que chacun participe à une œuvre
commune et apporte sa pierre (Comprenez sa pièce). Les ruisseaux faisant
les grandes rivières, nous croyons
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T PROJETS
beaucoup à la force de l’effort collectif.
On le devine, Nicolas DOYEN n’a rien
perdu de son enthousiasme depuis la
création de son association en 2012.
Au fil des années et des rencontres, il
s’annonce même de plus en plus touché par les témoignages des habitants.
Je suis passionné d’Histoire depuis
l’enfance, j’y ai été initié par ma grandmère avec une période de prédilection
entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle.
Après avoir débuté la démarche de mécénat participatif sur des projets parisiens (une partie du dôme du Panthéon,
une statue du parc de Saint-Cloud, un
banc du parc de Versailles et plus récemment ND de Paris(1)), il décide de
concentrer ses efforts sur des actions
de proximité. J’ai un attachement fort
avec la ville de Grasse où je vis depuis
l’âge de 12 ans. Il était normal que je
participe de mon mieux à la protection
de son patrimoine. Je passe des centaines d’heures à monter des dossiers,
à établir des reçus fiscaux, à répondre
aux sollicitations. Les liens créés avec
les gens me font pousser des ailes !
C’est formidable d’entendre les anciens
parler de leurs souvenirs et exprimer
leur reconnaissance quand on a réussi
à redonner vie à des monuments qu’ils
croyaient condamnés pour toujours.

CHAPELLES, STATUE, PIGEONNIER…
Après la restauration de la Chapelle
Saint Joseph au Plan (2015) et de la
Chapelle du quartier Saint-Mathieu
(2017), Mission Patrimoine et la ville de
Grasse ont concentré leurs efforts sur
la Chapelle du quartier Saint-François
dont les travaux ont été inaugurés lors
de la dernière Fête des Colchiques en
septembre dernier. Cela s’est fait en
deux phases : d’abord l’extérieur en
2018 (Coût global 24000 euros / participation des donateurs 14 000 €) ; puis
l’intérieur en 2019 (Coût global 56 000 € /
participation des donateurs 18 500 €).
Autre projet en phase d’achèvement :
la restauration de la statue du square
du clavecin représentant Jean-Honoré
FRAGONARD, assis sur un socle de
granit, entouré d’amours et de fleurs.
L’ensemble réclamait un nettoyage général et une restauration pour rendre au
peintre ses doigts et son pinceau cassés et disparus. Mission Patrimoine a
répondu à l’appel à projet émanant de
la fondation « La sauvegarde de l’art
français » et reçu un accord de principe
pour un montant de 7500 €. C’est donc
avec l’aide de la Caisse d’Epargne, mécène de l’opération, que la ville réalise
les travaux pour rendre son lustre au
« Divin Fragonard ».

Enfin, Mission Patrimoine lance un appel aux dons pour la restauration du
pigeonnier en contrebas de l’avenue
Pierre Sémard à hauteur des bureaux
de la CAPG. C’est un élément intéressant du patrimoine vernaculaire parce
qu’il est peu commun de trouver des
pigeonniers qui ne soient pas adossés
à une façade. Sa construction remonte
à la fin du XIXe siècle et ses carreaux de
couleur lui confèrent une esthétique qui
mérite notre attention.
La restauration du pigeonnier sera accompagnée d’une mise en sécurité de
la parcelle haute que la ville et la Communauté d’agglomération souhaitent
paysager en conservant restanques et
végétaux endémiques. La mise en valeur de cet espace et à terme sa mise
en lumière contribuent à rappeler les
usages de nos campagnes, à l’époque
où les excréments de pigeons servaient
d’engrais naturels aux cultures. Et Nicolas DOYEN de conclure : le patrimoine
est le témoin de notre histoire. Prendre
le soin de l’entretenir, c’est rendre hommage à ceux qui nous ont précédés.
Chaque don, aussi petit soit-il, est une
manière d’inscrire notre action dans la
pierre. Et sans jeu de mots - pour moi cela n’a pas de prix !

KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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AVC

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE
L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
LES ATTAQUES CÉRÉBRALES TOUCHENT CHAQUE
ANNÉE 150 000 NOUVELLES PERSONNES DE TOUS ÂGES
SOIT UN AVC TOUTES LES 4 MINUTES, SE POSITIONNANT AINSI
À LA TROISIÈME PLACE DANS LES CAUSES DE MORTALITÉ EN
FRANCE (LA DEUXIÈME CHEZ LES FEMMES). LE 29 OCTOBRE,
LA JOURNÉE MONDIALE DE L’AVC A POUR MOT D’ORDRE :
AGIR VITE POUR LE CERVEAU. RENCONTRE AVEC LE DOCTEUR
FRANCIS LE MOINE, PRÉSIDENT DE FRANCE AVC 06 AVANT
LA RENCONTRE PUBLIQUE AU PALAIS DES CONGRÈS.
QU’EST-CE QU’UN AVC ?

Un accident vasculaire cérébral (AVC)
ou attaque cérébrale est une défaillance
de la circulation du sang qui affecte une
région plus ou moins importante du cerveau. Aujourd’hui, l’AVC reste une maladie grave et très invalidante, qualifiée de
pandémie mondiale. Il existe deux types
d’accidents vasculaires cérébraux :
les infarctus cérébraux (AVC ischémiques) et les hémorragies cérébrales
ou méningées (AVC hémorragiques).
Les infarctus cérébraux (environ 80%
des AVC) résultent le plus souvent de
l’occlusion d’une artère cérébrale par
un caillot sanguin (thrombus), on parle
aussi de thrombose. Les hémorragies
cérébrales ou méningées représentent
respectivement 15% et 5% des AVC.
Elles correspondent à la rupture d’une
artère cérébrale au niveau du cortex ou
des méninges qui l’entourent, explique
le docteur Francis LE MOINE, ancien
directeur du centre Hélio-Marin de
Vallauris.

LES SIGNES
AVANT-COUREURS

La survenue d’un accident vasculaire
cérébral est favorisée par des facteurs
de risque clairement établis, en majorité
associés au mode de vie et accessibles
à la prévention. On recense dix facteurs
de risque déterminés par le mode de vie
(et donc potentiellement modifiables) et
qui sont associés à la survenue de 90%
des AVC : l’antécédent d’hypertension
artérielle, le tabagisme, l’obésité ab18
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dominale, une alimentation non équilibrée, le manque d’activité physique,
la consommation d’alcool, la fibrillation atriale, les facteurs psychosociaux
(stress, dépression, isolement social…),
le diabète ou encore une concentration
trop élevée d’un ou plusieurs lipides
présents dans le sang (cholestérol, triglycérides…).

QUELS SONT LES SYMPTOMES
DE L’AVC ?

Les AVC ont des conséquences très
variables. Plus de la moitié des gens en
gardent des séquelles. Environ 1 individu sur 10 récupère complètement. La
connaissance des premiers symptômes
permet de réagir au plus vite. Les premières heures suivant un AVC sont capitales, elles peuvent limiter l’extension
des lésions cérébrales et ainsi la gravité
des séquelles. Survenant parfois durant
le sommeil, ces symptômes peuvent
apparaître de manière brutale ou s’affirmer en quelques minutes ou quelques
heures. Visage paralysé, inertie d’un
membre, maux de tête soudains et violents, troubles de la parole ou de la vision : Quel que soit le symptôme, il est
indispensable de contacter les services
d’urgence en composant le 15, le 18
ou le 112 afin d’obtenir une aide médicale. En attendant l’ambulance, il est
recommandé de maintenir la personne
allongée en une position confortable ou
en position latérale de sécurité, le côté
paralysé vers le haut.

POUR ÉVITER
LE PIRE :
V - Visage paralysé
I - Inertie d’un membre
T - Trouble de la parole
E - En urgence, appelez le 15

GRASSESOCIÉTÉ
JOURNÉE MONDIALE
DE L’AVC
Mardi 29 octobre
de 14h à 18h
Palais des Congrès
22 Cours Honoré Cresp
GRASSE - Entrée libre

PROGRAMME
DES INTERVENTIONS
14h : Accueil du public
et allocutions officielles
● Organisation de la prise en
charge des AVC dans le département

Dr Marie Hélène MAHAGNE, Chef du
service de l’Unité neuro vasculaire, hôpital Pasteur CHU de Nice

● Les voies de la recherche sur
l’Accident Vasculaire Cérébral

Dr Nicolas Blondeau, Ph.D. Institut de
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire; UMR 7275, C.N.R.S/Université
Côte d’Azur ; Sophia Antipolis

● AVC : Facteurs de Risque
et Prévention

Dr Nicolas BOISSIER et Dr Nathalie
GIBELIN, CH Cannes / CH Grasse

● Les traitements en urgence face
à un AVC

Dr Sylvain LACHAUD, neurologue, CH
Cannes / CH Grasse & les Dr Jacques
SEDAT & Dr Yves CHAU, neuro-interventionnels CHU de Nice

● Mme Cécile BOISSIER,

orthophoniste Centre Orsac-Montfleuri :
Les Aphasies

● La MDPH : son rôle et ses
actions en 06
Dr Michele RAIBAUT, directrice de la
MDPH 06
● Table ronde : témoignages de
patients victimes d AVC…
Mr Pierre CHARBY et
Mr Francis GRENIER

● Echanges : questions réponses
avec le public
● Remerciements et clôture de la
journée

UNE ANTENNE FRANCE AVC
DANS LES ALPES-MARITIMES
Créée en 1998, France-AVC a pour objectifs d’informer le public, les pouvoirs
publics et les médias sur les accidents
vasculaires cérébraux, d’apporter une
aide et un soutien aux patients et aux
familles de patients victimes d’AVC,
d’aider à la formation des médecins et
des personnels paramédicaux et de favoriser la recherche sur les AVC. France
AVC, c’est une Fédération nationale
et des antennes départementales qui
s’ouvrent progressivement. En tant que
Président de France AVC 06, j’ai très à
cœur d’organiser cette journée du 29
octobre. Je crois en la force de la pédagogie et de l’information pour mieux

comprendre et mieux gérer l’accident.
Nous souhaitons que le public reparte
avec des réponses et qu’il sache comment réagir s’il est confronté à cette situation. A cette occasion, il y aura des
stands, des conférences, vidéos, diaporama, une table ronde avec des témoignages de patients victimes d’AVC
et des échanges avec le public. Il s’agit
d’une journée animée par des professionnels de santé. In fine, nous souhaitons créer des équipes de bénévoles
volontaires au bénéfice des patients
victimes d’AVC et de leurs familles au
niveau local et notamment à Grasse.
L’appel est lancé !

Plus d’informations
FRANCE AVC 06
Chez GIP Cannes Bel Age
15 Avenue du Petit Juas
06400 CANNES
Tél. 04 93 06 48 57
Franceavc06@cannesbelage.com

KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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Cyril GERACE,

LE NOUVEAU
PRÉSIDENT
D’UNE FÉDÉRATION
DYNAMIQUE
TOUT LE MONDE À GRASSE CONNAÎT LA CARTE SHOPPING QUI DONNE DES POINTS À DÉPENSER EN CŒUR
DE VILLE. DERRIÈRE LA FAMEUSE PETITE CARTE ORANGE, UNE ÉQUIPE DE COMMERÇANTS RÉUNIS EN
FÉDÉRATION. LORS DE LEUR DERNIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ILS ONT ÉLU CYRIL GERACE COMME PRÉSIDENT. KIOSQUE L’A RENCONTRÉ : IL NOUS PARLE DE GRASSE ET D’UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS.
Cyril GERACE est né à Grasse en
1976, a suivi sa scolarité à SaintJacques avant d’apprendre son
métier de coiffeur au lycée professionnel d’Antibes. D’abord employé
du salon « Michel Coiffure », il le
rachète en 2000 et crée le salon
Jean-Louis DAVID, face au Cours
Honoré Cresp. En tant que commerçant, je suis l’un des premiers
adhérents de la Carte Shopping et
de la FEG. Je crois profondément
à la synergie de groupe et au besoin de créer des outils communs
de communication pour faire face
à la désertification des centres
villes. Cela se vérifie partout : là
où les commerçants s’unissent et
collaborent, les projets émergent.
C’est donc naturellement que
Cyril GERACE devient membre
du bureau de la fédération économique de Grasse puis Vice-Président… puis Président. Je n’aurais rien pu faire sans le soutien de
Claude MUZZIN et de Jean-Pierre
ROUQUIER. Claude a été pendant
20 ans un président formidable,
généreux et ferme ; j’ai beaucoup
appris à son contact. Quant à
Jean-Pierre, c’est tout simplement l’âme de la Carte Shopping,
toujours plein d’énergie pour proposer de nouvelles animations et
contribuer à les rendre possibles.
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Ces dernières années ont vu des
avancées significatives en matière d’animations commerciales.
Nous travaillons bien avec la municipalité et les services, dans un
climat de confiance et une relation
gagnant/gagnant. Cyril GERACE
prend très à cœur son rôle de fédérateur et se projette volontiers
dans un avenir proche. Grasse a
besoin du Projet Martelly comme
accélérateur de son attractivité
commerciale. Je ne comprends
pas les esprits polémiques qui
s’opposent à tout. En tant que
membre de la FEG, j’ai pu participer avec le Club des Entrepreneurs à la conception du projet.
Cela a été passionnant de faire
des propositions et de construire
ensemble ce qui nous semble correspondre le mieux à la ville. Les
travaux qui s’annoncent inquiètent
légitimement les commerçants
mais ils sont indispensables. J’ai
conscience du rôle à jouer comme
interface avec la ville pour trouver
rapidement les solutions aux problèmes qui se présenteront au
quotidien quand le chantier aura
démarré. Le city-manager nommé
par le maire arrive à point nommé ; nous aurons sûrement à travailler beaucoup ensemble pour
gérer les inquiétudes et accom-

pagner ce projet indispensable
pour Grasse. Je le dis sans aucun
partisianisme – simplement parce
que j’aime Grasse, que j’y habite
et que je n’imagine pas quitter un
jour le centre.
UNE RENTRÉE TRES ANIMÉE
Le mois d’octobre s’annonce
festif avec deux manifestations
qui devraient ravir le « chaland »,
samedi 5 et samedi 12 octobre
(voir encadré). En 2018, la 1ère
édition de la fête des vendanges
libres a été un succès avec 500
verres de dégustation vendus et un
bon millier de personnes venues
à la rencontre des producteurs
locaux. Plébiscitée par le public,
l’édition 2019 s’affiche avec une
zone d’activités agrandie, plus de
producteurs invités (vins de Provence et d’Italie) et davantage de
restaurateurs associés pour les
points de dégustation. Le mode
d’emploi reste le même : entrée
libre pour les visiteurs qui paient
un verre gravé à l’effigie du logo
de Grasse (5 euros) pour pouvoir
goûter les vins exposés. On aura
même la possibilité d’acheter des
cartons de 6 verres (15 €) en souvenir de la manifestation, confie
Jean-Pierre ROUQUIER.

GRASSESOCIÉTÉ

Deuxième édition également de
« La Belle Journée » organisée
par la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) pour toutes
les fédérations et associations
commerciales du département.
Là encore, il faut que l’idée entre
dans les esprits et génère toujours plus d’enthousiasme. En
2018, nous faisions partie des
17 villes engagées avec 3800
commerçants. Nous serons plus
nombreux cette année, avec encore plus d’animations et toujours une magnifique croisière
en Méditerranée à remporter,
explique Cyril GERACE en précisant la règle du jeu. Avec la ville,
nous offrons le stationnement
gratuit pendant toute la journée
dans les parkings ND des Fleurs/
Martelly et La Roque. Le principe est de privilégier ce jourlà un accueil original, joyeux,
encore plus prévenant qu’à
l’accoutumée et d’associer les
clients en les invitant à faire des
selfies avec leurs commerçants.
Ces selfies sont ensuite postés
sur le site de « La Belle Journée »
avec un hashtag de la ville et du
commerce… À la fin de la jour-

née, il y a un tirage au sort et
un gagnant dans CHAQUE ville
remporte une croisière. 100%
des gagnants ont tenté leur
chance, pourquoi pas vous ?
Au-delà du mois d’octobre,
d’autres projets s’articulent :
une nouvelle vitrine de cadeaux
de Noël en tirage au sort, une
collaboration avec le Comité des
Œuvres Sociales de la mairie,
pour le cadeau de Noël des
agents minicipaux, un chèque
cadeau pour les bacheliers
titulaires d’une mention TB (projets déjà initiés en 2019), une
nouvelle campagne de sensibilisation à la Carte Shopping…
Nous comptabilisons 10 000 porteurs actifs et près de 350 000 €
dépensés en centre-ville tous
les ans grâce au partenariat extraordinaire avec Auchan. Il ne
faut rien lâcher, nous avons à
convaincre les commerçants
encore réticents à rejoindre la
fédération - ils ont tout à y gagner et à travers eux, à travers
nous tous, c’est la ville qui est
gagnante.

PROGRAMME
À partir de 11h - Esprit Bodega dans les
rues de Grasse
Allez à la rencontre
des commerçants
du centre-ville,
prenez-vous en selfie
et gagnez !
Stationnement gratuit
toute la journée dans
les parkings ND des
Fleurs/Martelly et La
Roque.
Chasse au trésor
organisée avec les
commerçants par
Groupama, partenaire
de la CCI et marathon
photos dans la ville
avec la dynamique
équipe de
declic@grasse.

Une boucle gourmande rue Dominique Conte, rue de l’Oratoire, rue
des 4 coins, place aux Aires, rue des
Fabreries avec une quinzaine de producteurs de vins de Provence et de vins d’Italie. Escales gustatives et points de restauration rapide, étals des commerçants et
présentation d’ouvrages sur Grasse et la
gastronomie.
12h30 - Lancement officiel des VENDANGES LIBRES en présence de Monsieur le Maire - RDV place aux Aires pour
la procession de la Confrérie du Sou Fassoum, descente de la rue de l’Oratoire avec
halte dans la cour de l’évêché (devant les
bureaux de la maison du patrimoine).
Cérémonie avec foulage du raisin puis déjeuner de rue et dégustations.
19h - Soirée du bar éphémère dans la cour
de l’évêché - Maison du Patrimoine avec
animation musicale.
Le samedi, le parking ND des Fleurs / Martelly propose un forfait de 3 € la journée. Le
parking La Roque est gratuit.
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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PHYT’AROM
GRASSE

LE CONGRÈS INTERNATIONAL
DE PHYTOTHÉRAPIE
ET D’AROMATHÉRAPIE
APPLIQUÉES

LES 4 ET 5 OCTOBRE, LE CONGRÈS
PHYT’AROM GRASSE REVIENT POUR
UNE 19ème ÉDITION AVEC POUR THÈME :
PHYTOTHÉRAPIE ET AROMATHÉRAPIE EN
MILIEU MÉDICAL ET HOSPITALIER
DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
CET ÉVÉNEMENT EST L’OCCASION DE
PRÉSENTER LES AVANCÉES LES PLUS
RÉCENTES EN MATIÈRE DE PLANTES
À USAGE THÉRAPEUTIQUE DANS LE
DOMAINE CLINIQUE AVEC INTERVENTIONS DE CONFÉRENCIERS RECONNUS,
TÉMOIGNAGES D’ACTEURS DE TERRAIN,
EXPOSANTS, ALTERNANCE DE SÉANCES
PLÉNIÈRES ET D’ATELIERS PRATIQUES,
VISITES GUIDÉES ET COCKTAIL DÎNATOIRE :
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET L’ÉQUIPE
D’ORGANISATION ONT CONCOCTÉ UN
PROGRAMME SUR MESURE.
LES INSCRIPTIONS BATTENT LEUR PLEIN
ET LES ATELIERS AFFICHENT COMPLETS.

VENDREDI 4
ET SAMEDI 5
OCTOBRE 2019
Palais des Congrès
Cours Honoré Cresp
Grasse
Tél. 04 97 05 57 30

Informations, tarifs et inscriptions
sur www.phytarom-grasse.fr
Congrès à destination des professionnels,
sur inscription payante.
Les conférences sont présentées en français
et en anglais et font l’objet d’une traduction
simultanée dans ces deux langues.
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Organisé par la ville de Grasse, ce
congrès attend 200 participants. Il s’appuie sur un comité scientifique pluridisciplinaire présidé par le Pr. Robert
ANTON, Professeur honoraire de la
Faculté de Pharmacie et ancien émérite de l’Université de Strasbourg.
Depuis l’édition de 2017, ce congrès
prend de l’ampleur et continue d’attirer de plus en plus de professionnels
du monde scientifique, médical et paramédical, explique Laurence MEINERI,
organisatrice.
PHYT’AROM GRASSE POUR QUI ?
Acteurs du monde scientifique et clinique,
vous êtes concernés par ce congrès :
médecins, infirmiers, kinésithérapeutes,
sages-femmes, pharmaciens d’officine
et de laboratoire, praticiens de thérapie complémentaire (aromathérapeutes,
phytothérapeutes, naturopathes…), universitaires, étudiants et chercheurs, laboratoires de phyto-médicaments et de
compléments alimentaires, spécialistes
de dermo-cosmétologie, dentistes, vétérinaires, journalistes spécialisés…

PHYT’AROM GRASSE POURQUOI ?
Depuis de nombreuses années, phytothérapie et aromathérapie suscitent un
intérêt croissant dans le milieu médical
et hospitalier. Ces pratiques sont désormais souvent intégrées dans les établissements de santé en complément
des médecines conventionnelles.
Grasse, berceau historique des plantes
à parfum, est ainsi une scène de présentation naturelle de la phyto-aromathérapie. Faisant partie de la médecine traditionnelle, cette discipline au
succès thérapeutique croissant fondé
sur des expérimentations, s’impose désormais en alternative complémentaire.
Congrès précurseur en son temps, les
mentalités ont depuis évolué et les professionnels souhaitent s’adapter aux
nouvelles pratiques de soin. Plébiscitée par les patients, les acteurs de la
santé et du bien-être se doivent d’en
avoir une connaissance accrue et nous
nous apercevons qu’il y a une très forte
demande.
Psychiatrie, gériatrie, obstétrique,
cancérologie, traumatologie, troubles
alimentaires… : ce congrès est l’occasion de faire le point sur les recherches
scientifiques les plus récentes dans

de nombreux domaines d’application.
Les témoignages d’experts permettront de cerner plus objectivement
les apports et les limites de ces nouvelles pratiques de soin. Des ateliers
sont également prévus pour donner
aux professionnels de santé l’occasion
d’échanger et d’aborder concrètement
des thématiques plus spécifiques.
Sur un plan plus ludique, un atelier de
cuisine aux huiles essentielles et aux
fleurs sera animé par le chef Yves TERRILLON ou encore un atelier pour apprendre à faire des cocktails « bien-être
et santé » à base de plantes présenté
par Michael ISTED. Pour cette 19ème
édition, nous avons souhaité collaborer
avec le service Ville d’Art et d’Histoire
afin de proposer des visites guidées du
centre historique de Grasse, une manière d’offrir aux congressistes venus
de loin l’image la plus juste de notre
territoire.
Le congrès sera rythmé par des
échanges constructifs et des partages
d’expérience sur des thématiques
porteuses d’espérance et d’avenir.
Phyt’Arom Grasse nous invite à penser
la médecine de demain, à prévenir et à
soigner autrement.

*La pharmacie galénique est la science et l’art de préparer un principe actif pour le rendre administrable au patient sous une forme qualifiée de galénique.
Comprimé, pilule, sachet, solution injectable, suspension, liposome sont des exemples de formes galéniques.
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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GRASSE CAMPUS
FAIT SA RENTRÉE

LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS INSCRITS DANS DES FORMATIONS SUPÉRIEURES À GRASSE
AUGMENTE SENSIBLEMENT DEPUIS 2018, SIGNE QUE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE SE
CONFIRME POUR LES JEUNES DU CRU COMME POUR CEUX QUI VIENNENT D’AUTRES RÉGIONS DE FRANCE ET DU MONDE. POUR FÉDÉRER LES FORMATIONS POST-BAC ET CRÉER
DU LIEN ENTRE ELLES DÈS LA RENTRÉE, LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE GRASSE
ET LA DIRECTION DE GRASSE CAMPUS LANCENT, AVEC LA COLLABORATION DE LA CAPG,
LES PREMIÈRES RENCONTRES ESTUDIANTINES DANS LA CITÉ HISTORIQUE ET SUR
LE COURS.

Avec Grasse Campus Games, nous
avons souhaité organiser un événement
ludique qui rassemble le plus d’étudiants possibles sur un temps court,
associé à un challenge sportif et culturel, explique Valérie LOUBAT, en charge
du développement des formations supérieures sur le territoire. Grasse Campus regroupe de façon immatérielle
toutes les formations qui ont accepté
de conventionner avec nous, qu’il
s’agisse de lycées d’enseignement
général, technologique ou professionnel, qu’il s’agisse d’écoles privées
comme l’ESP ou l’ECAM-EPMI ou qu’il
s’agisse de l’université Côte d’Azur présente sur Grasse avec deux formations
prestigieuses. L’idée est de décloisonner les fonctionnements traditionnels et
de concevoir ensemble un campus multisite avec, à terme, des locaux mutualisés en centre-ville. Derrière cette démarche innovante, reconnue par l’État
comme l’un des vecteurs majeurs de la
redynamisation de Grasse, il y a l’idée
communément admise que l’union fait
la force. Plus les jeunes sentiront qu’ils
sont désirés à Grasse, qu’on les considère et qu’on construit pour leur avenir,
plus ils auront envie de s’implanter ici
ou d’y revenir, confie à son tour Yann
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CLERC, chef du projet Cœur de Ville.
Et pour Grasse, il ne peut y avoir meilleur projet qu’un centre que les jeunes
s’approprient.
On doit cette montée en charge des
étudiants au dynamisme de nos lycées comme à l’arrivée sur le territoire
d’écoles ou de formations supérieures
très attractives :
• Le Master Flavor & Fragrance de
l’université Côte d’Azur accueille
cette année 48 étudiants répartis
en 1ère et 2ème années (29 d’entre
eux sont étrangers). Ils sont installés dans les locaux de l’Espace
Jacques-Louis Lions, déjà occupés
par les 30 étudiants du Master FOQUAL.
• L’École Supérieure du Parfum, installée depuis la rentrée 2018 bd du
jeu de Ballon, poursuit son développement et inscrit 45 élèves (24 en 1ère
année, 21 en 2e année).
• L’École d’ingénieurs ECAM-EPMI
dont la maison mère est à CergyPontoise fait sa rentrée à Grasse en
ouvrant un cycle préparatoire dans

les locaux de l’ancien couvent de
la Visitation avec 12 premiers étudiants.
• L’ASFO Grasse, centre de formation
aux métiers du parfum, des arômes
et de la cosmétique, accueille au
Grasse Institute of Perfumery 12
élèves parfumeurs (formation de 12
mois) et 12 assistants techniques
(formation de 6 mois).
• Quant aux lycées de Grasse, ils sont
maintenant tous dotés d’un BAC+2
formant les bacheliers à des brevets de techniciens supérieurs : BTS
Gestion de la PME, BTS Bio-analyses et contrôles, BTS Management commercial opérationnel, BTS
Technico-Commercial, BTS Études
et Réalisations d’agencements, BTS
Hôtellerie-Restauration.
Réunir les étudiants pour un événement de rentrée fédérateur nous tenait
à cœur, confie Gilles RONDONI, adjoint
aux sports de la ville de Grasse. Choisir le sport comme vecteur d’intégration était une évidence. Le projet des
Grasse Campus Games a tout de suite
séduit les responsables de cycles qui

GRASSEÉVÉNEMENTS

LE CANNET - GRASSE

PORTES OUVERTES

LES 11, 12 & 13
OCTOBRE
Venez découvrir

KIA XCeed

le nouveau crossover
compact de la large
gamme des
véhicules KIA

Une équipe
commerciale
à votre écoute
ont banalisé un jeudi après-midi, traditionnellement consacré au sport dans
les universités comme dans les écoles
d’ingénieurs ou de management.
C’est une excellente idée, confirme Céline DEMETS, responsable de l’antenne
grassoise de l’École Supérieure du
Parfum. Réunir les formations avec un
programme d’animations commun peut
aider les étudiants à s’intégrer à la vie
grassoise. Et puis c’est un bon moyen
pour qu’ils s’approprient la ville et qu’ils
le fassent tous ensemble. Rien de tel
pour tisser de bonnes relations durables et construire l’avenir ensemble.
Les Grasse Campus Games devraient
accueillir près de 200 étudiants pour
cette première édition, dont un tiers
d’étrangers. C’est donc en anglais et
en français que les jeunes communi-

queront pour la course d’orientation
prévue le 17 octobre prochain dans les
rues de Grasse. Gilles RONDONI précise : Le service Ville d’art et d’histoire
a préparé un questionnaire et un circuit
qu’ils aborderont par équipes, après
un accueil sur le Cours Honoré Cresp
où l’après-midi se poursuivra pas des
jeux conviviaux, un blind test, des défis
sportifs. Chaque école sera identifiée
par un brassard ou un bandeau de couleur… Celle qui remportera le plus de
jetons aura gagné ce premier challenge
que nous espérons suivi de beaucoup
d’autres. Bienvenue aux jeunes !
Un grand merci aux partenaires de la
manifestation, Décathlon, la Société
Générale et l’agence Century 21 de
Graziella FONTANA.

Jonathan GONTIER
07 76 23 80 54
www.rivieracarcenter.fr

KIA LE CANNET - GRASSE,
récompensé meilleure
satisfaction clients
véhicules neufs 2018

Partenaire officiel du

RC GRASSE et du ROG
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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SOIRÉE I
GASTRONOMIE, DANSES ET
MUSIQUE SONT AU PROGRAMME
DE LA GRANDE SOIRÉE
CARITATIVE ORGANISÉE À
GRASSE PAR LE LIONS CLUB
LE CANNET-MOUGINS ET LES
CHEFS-RESTAURATEURS INDIENS
SHAM ET AQEEL RAZA. LEUR
OBJECTIF : VENIR EN AIDE AU
SERVICE PÉDIATRIQUE DE
L’HÔPITAL DE GRASSE EN LE
DOTANT D’UN ÉCHOGRAPHE
POUR LES ENFANTS MALADES.

SOIREE INDIENNE

DîNER SPECTACLE CARITATIF
en faveur du Service de Pédiatrie - Néonatalogie
de l’hôpital de Grasse

Samedi 19 octobre 2019
AU PALAIS DES CONGRES DE GRASSE*

à 19h30

* * *

PROGRAMME DE LA SOIRéE :

Dîner préparé par les chefs sham et aqeel raza avec de
nombreux plats authentiques subtilement épicés, ambiance
indienne avec danses traditionnelles et musiciens

* * *

PRIX ET RéSERVATION :

50€ (apéritif et boissons comprises)
06.14.34.13.84 - rapucjp@wanadoo.fr

Chèque à libeller et à envoyer à :

LIONS CLUB LE CANNET MOUGINS
1031-6, Chemin de la grande Bastide 06250 MOUGINS
*22 Cours Honoré Cresp 06130 GRASSE.
Stationnement conseillé : parking du Cours Honoré Cresp - au tarif de 2€.

GRAPHISME : Service Communication du Centre Hospitalier de Grasse, août 2019
PHOTO : Christopher Brown, Unsplash

DîNER SPECTACLE CARITATIF

en faveur du Service de Pédiatrie - Néonatalogie de l’hôpital de Grasse
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
AU PALAIS DES CONGRES DE GRASSE à 19h30
22 Cours Honoré Cresp 06130 GRASSE.

Stationnement conseillé : parking du Cours Honoré Cresp - au tarif de 2€.

PRIX ET RESERVATION : 50€ (apéritif et boissons comprises)
06 14 34 13 84 - rapucjp@wanadoo.fr

Chèque à libeller et à envoyer à LIONS CLUB LE CANNET MOUGINS
1031-6, Chemin de la grande Bastide - 06250 MOUGINS
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E INDIENNE
O

n connait bien les propriétaires
des restaurants ACHIANA, rue
Gazan et le RAJPOUTE au port
de Saint Laurent du Var, Sham
le fils et Aqeel le père. Leur cuisine épicée et colorée témoigne de leur
générosité naturelle. On y mange avec
plaisir, on y revient avec le sourire. Ce
n’est donc pas un hasard de les retrouver tous les deux engagés dans un projet caritatif de grande envergure. Ils ont
le cœur sur la main et ils le prouvent.
Contactés par les membres du Lions
Club Le Cannet-Mougins, c’est la seconde fois qu’ils préparent gracieusement un dîner prestige au profit du service pédiatrique de l’hôpital de Grasse.
Le premier s’est déroulé en mars dernier au Cannet (200 personnes), le second est prévu le 19 octobre 2019 à
Grasse dans la salle de gala du Palais
des Congrès (plus de 300 personnes
attendues).

Nous avons souhaité mettre à profit notre longue expérience dans l’organisation de manifestations, confie
Jean- Pierre BASTÉ, Président du
Lions Club Le Cannet-Mougins.
Tous nos membres bénévoles ont
répondu positivement à ce projet
social inédit. C’est pour nous une manière d’exprimer notre reconnaissance
à la formidable équipe de médecins,
d’infirmières, de personnel administratif
au sein de l’hôpital. Ils tiennent les petites mains des enfants malades avec
le sourire ; ils sauvent nos bébés, ils
sont les « anges gardiens » qui accompagnent les parents parfois submergés
par l’anxiété. Nous ne pouvons que
nous incliner devant leur engagement
en essayant de leur rendre la tâche plus
facile. Ils ont besoin d’un échographe,
nous ferons TOUT pour les aider à l’obtenir. Alors, vous aussi, contribuez à
cette magnifique action ; participez à
cette soirée indienne dont les bénéfices
iront intégralement au service pédiatrique de l’hôpital de Grasse, faites-vous
plaisir, venez en couple, venez avec vos
ami(e)s mais VENEZ !
Pierre et Annie MAIRE, bien connus des
Grassois pour leur engagement, contribueront à la réussite de la soirée. Le

Restaurant
Indien
PUB

comité «MISS GRASSE» sera présent,
complète Pierre MAIRE. Nos MISS ainsi
que des danseuses indiennes agrémenteront la soirée par des danses orientales ; elles seront accompagnées par
deux musiciens traditionnels. Quant
au repas lui-même, les chefs nous annoncent une cuisine authentique et
subtilement épicée : un cocktail idéal
pour passer une excellente soirée tout
en faisant une bonne action.
Les inscriptions vont bon train : il reste
encore quelques places à réserver dès
maintenant (avant le 8 octobre) !
UN ÉCHOGRAPHE POUR L’HÔPITAL
C’est en constatant que les enfants de
Mougins et du Cannet naissaient autant
à Grasse qu’à Cannes que l’idée d’aider
l’hôpital de Grasse nous est venue, dit
encore Jean-Pierre BASTÉ, le Président
du Lions Club. Nous avons pris contact
avec le pôle mère-enfant qui a exprimé ses besoins. Le Docteur NGUYEN
confirme : Un échographe dédié aux services de néonatalogie et de pédiatrie permettrait d’élargir le champ des diagnostics
et des traitements sans avoir à déplacer
les nouveau-nés. 1863 naissances ont
été enregistrées à l’hôpital de Grasse en
2018. Un tel matériel est indispensable
pour dépister les problèmes cardiaques et
également pour réaliser des échographies
abdominales, crâniennes ou thoraciques
pour les tout-petits en néonatalogie et en
pédiatrie. Le docteur Jonathan DESMONTILS qui termine sa spécialisation en cardiologie pédiatrique sera à ce titre l’un des
principaux utilisateurs de cet appareil.
Et Walid BEN BRAHIM, directeur du
centre hospitalier de compléter : notre
pôle mère-enfant est reconnu dans
l’ouest du département comme un site
de référence. L’achat de cet échographe
(20 000 à 25 000 euros selon les options) est très utile pour nos équipes et
conforte notre leadership dans le domaine de la pédiatrie. Nous aimerions en
faire l’acquisition avant la fin de l’année
2019. Les soutiens du Lions Club et de
ses partenaires mais aussi de la Caisse
d’Epargne sont déterminants. Nous leur
sommes reconnaissants de leurs efforts
et espérons beaucoup d’inscriptions à la
soirée de gala du 19 octobre.

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI
PLATS À EMPORTER

Voyagez en Inde
grâce à la cuisine authentique
et délicatement parfumée
du chef Aqeel RAZA
Menus à 30 euros, 24 euros, 14 euros

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29
Grasse

3 rue Gazan - Centre Historique
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LA VILLE EN ROSE
« GRASSE À EDITH » EST LE NOM D’UNE
JEUNE ASSOCIATION ENREGISTRÉE EN
SOUS-PRÉFECTURE IL Y A TOUT JUSTE
UN AN, LE 10 OCTOBRE 2018 PAR DES
GRASSOIS DÉSIREUX DE DÉFENDRE
LA MÉMOIRE D’EDITH PIAF ET DE RATTACHER SON DESTIN AU PATRIMOINE
DE LA VILLE. RENCONTRE AVEC LUDOVIC IMBERT, SON PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION D’UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
CULTUREL : LA VILLE EN ROSE.

De gauche à droite : Gilles MARSALLA
(Directo Productions), Ludovic IMBERT,
Magali BOMPAR et Patrick FARNET (membres
du bureau de l’association Grasse à Edith).
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Il y a 56 ans, le 10 octobre 1963, Edith
PIAF s’éteint à Grasse, dans sa maison
de Plascassier. Le monde entier n’apprendra le décès que le lendemain :
entretemps, parce que « la fleur de
Paname » ne peut mourir ailleurs qu’à
Paris, le corps est illégalement rapatrié
en ambulance jusqu’à son domicile du
XVIe arrondissement. La dépêche AFP
en date du 11 octobre annonce : Edith
PIAF est morte dans son lit, boulevard
Lanne, où elle est arrivée hier après-midi.
La sidération du décès précoce de la
môme PIAF atteint le monde entier. Elle
avait 47 ans.
C’est en visionnant « La Môme », le
film du réalisateur Olivier DAHAN, que
j’ai découvert les liens entre Edith PIAF
et la ville de Grasse. Comme beaucoup de gens, j’ignorais tout de cette
histoire un peu rocambolesque de déplacement de son corps en pleine nuit,
des mensonges de ses proches pour
assurer une version officielle acceptable. Ludovic IMBERT, qui a toujours
aimé profondément la musique de PIAF,
sent qu’il y a quelque chose à faire. Il
m’a semblé que Grasse avait un rôle à
jouer pour rendre hommage à cette im-

mense artiste. J’en ai tout de suite parlé
au Maire qui m’a encouragé dans mes
intuitions. Avec sa compagne Magali
BOMPAR, Ludovic crée l’association
« Grasse à Edith », demande comme
un symbole qu’elle soit enregistrée le
10 octobre (jour de la mort de PIAF) et
se met en projet. Il rencontre Bernard
MARCHOIS, conservateur du musée
Edith PIAF à Paris ; il se lie d’amitié
avec Gilles MARSALLA, producteur du
spectacle PIAF ; il fait la connaissance
de Catherine GLAVAS, la sœur de Théo
SARAPO (dernier mari d’Edith PIAF) et
son ayant-droit ; il se rend à Marseille
chez des collectionneurs des objets de
la star ; il apprend que beaucoup de
souvenirs ayant appartenu à la môme
sont dans des cartons à l’abri des regards. Tous ces contacts confirment
la bonne idée : Nulle part, il n’existe un
lieu ou un événement qui rende pleinement hommage à Edith PIAF et soit à la
hauteur de son immense talent. Grasse
pourrait être ce lieu-là en organisant
tous les ans au mois d’octobre un festival en sa mémoire.

GRASSEÉVÉNEMENTS

PROGRAMME

UN FESTIVAL EST NÉ
Il n’en faut pas davantage à notre jeune
président pour se lancer dans l’aventure. Il faut dire qu’il est en pleine reconversion professionnelle. Après 20 ans à
travailler dans l’entreprise familiale (Cerastyle, Ceraffair’), il a décidé de se libérer de toute obligation pour s’adonner à
sa passion : la musique.
En mai 2019, il réussit le concours
d’entrée à la Music Academy International de Nancy (L’école N°1 en France
des Musiques actuelles) et fait sa valise pour 2 années de formation afin
de devenir compositeur et producteur
de musiques de films. Je voulais être
disponible pour une nouvelle vie, laisser libre cours à mes idées artistiques ;
ce projet sur Edith PIAF est en parfaite
adéquation avec mes envies. Ce qui
est formidable, c’est que j’ai trouvé
sur mon chemin des quantités de gens
convaincus que c’était une bonne idée.
Nous avons voulu que « La ville en
rose », événement programmé les 18,
19 et 20 octobre, soit entièrement gratuit. Edith PIAF vient d’un milieu populaire, sa mémoire parle à tout le monde,
sa voix transporte, ses paroles sont

bouleversantes. Pour réussir ce premier rdv, nous
sommes aidés par la ville,
le Conseil départemental et
certaines entreprises (1).
Et puis les gens pourront faire un don
via la plateforme participative helloasso.
com (2).
On l’a compris, derrière cette première édition, d’autres projets sont à
venir pour associer PIAF à la ville de
Grasse : pourquoi pas un jour un parfum… voire un musée… Tout ce qui
peut contribuer au rayonnement de
Grasse est à exploiter. Nous voulons
apporter notre contribution et espérons
beaucoup de cette reconnaissance.
Elle peut dépasser nos frontières et
faire venir à Grasse tous les passionnés
de PIAF. On ne demande pas mieux.
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Facebook : @grasseaedith et/ou Théatre de Grasse
1) Partenaires de l’événement : Directo Production
Ville de Grasse, TdG, CD06, Créamania
« Le Mensuel », Briconautes, Château Roubine,
Orpéa, Galimard.
(2) Lien pour accéder à la plateforme participative
https://www.helloasso.com/associations/grassea-edith/formulaires/1

VEN. 18, SAM.19 ET DIM. 20 OCTOBRE
DE 13H À 20H
Exposition au TdG d’objets ayant
appartenu à PIAF : sa robe noire,
ses chaussures, les gants de boxe
de Marcel CERDAN, une collection
de clichés sous-verre.
SAM. 19 OCTOBRE DE 16H30 À 18H30
Déambulation musicale en centreville (départ du Cours / place aux
Aires / parvis du Théâtre de Grasse)
avec chanteuse de rue.
DIM. 20 OCTOBRE À 14H30
Récital sous le kiosque à musique
du Cours avec piano, accordéon et
la chanteuse Nathalie LHERMITTE
(Starmania).
DIM. 20 À 16H
Vernissage de l’exposition au TdG
en présence des invités d’honneur
(Germaine RICORD et Ginou
RICHER, contemporaines et amies
de PIAF, Jacqueline BOYER, Bernard
MARCHOIS, Catherine GLAVAS
etc…).
DIM. 20 À 18H
Projection du film La Môme (2007) au
TdG avec Marion COTILLARD dans
le rôle-titre (entrée libre dans la limite
des places disponibles).
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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26 & 27 Octobre

LE CINEMA D’ANIMATION

au Studio

BONNE NOUVELLE POUR LES ENFANTS : LE STUDIO DE GRASSE PARTICIPE À LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
ET PROPOSE UNE PROGRAMMATION SPÉCIFIQUE QUI RÉJOUIRA LES FAMILLES.

L

a Fête du cinéma d’animation se déroule au mois d’octobre, elle a pour vocation de sensibiliser les publics et les
medias au cinéma « image par image » et de contribuer
ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Sa genèse
et sa mise en place sont articulées avec la Journée mondiale
du film d’animation, célébrée le 28 octobre en hommage au
pionnier de l’image Émile REYNAUD, en commémoration de
sa première projection publique de bandes animées, à Paris,
au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.
L’événement se déroule chaque année simultanément en
France et à l’étranger, suscitant à travers le monde plus de
1700 événements culturels.
C’est dans ce contexte général que s’inscrit le Festival du
film jeune public « Cabrioles » de Cabris engagé depuis 9

ans dans l’éveil cinématographique du jeune public de 3 à 10
ans. Cette année, nous avons été sollicités par l’association
Ciné-Cabris, organisatrice de l’événement afin de mutualiser
nos forces et de gagner en visibilité sur le Pays de Grasse,
explique Katy FERRAND. Grasse et Mouans-Sartoux s’associent au projet et vont passer le relais d’une programmation
«Spécial Films d’animations» sur 3 week-ends d’octobre avec
des sorties nationales et des avant-premières.
Une exposition itinérante sur les paysages fantastiques du
cinéma d’animation, «La nature surnaturelle» est également
visible pendant l’événement. Nous la retrouverons au Studio
les 26 et 27 octobre.

La programmation du festival
à Grasse 26&27/Oct

ABOMINABLE *
(SORTIE NATIONALE)
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune
fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel
et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais
pour accomplir cette mission, notre trio
de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un homme puissant qui a bien l’intention de capturer
le Yeti avec la collaboration du Docteur
Zara une éminente zoologiste.
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L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA *

(AVANT-PREMIERE)
Victime d’un accident, une chienne se
remémore les différents maîtres qu’elle
a aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient une
leçon d’amour.

LE VOYAGE DANS LA LUNE *
(AVANT-PREMIERE)
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de
tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors
une incroyable odyssée spatiale ! Le
dernier épisode des aventures de Solan
et Ludvig après «De la neige pour Noël»
et «La Grande course au fromage»…

GRASSECULTURE
A VOS AGENDAS
« les Pitchouns des toiles »
à Mouans-Sartoux les 12 & 13 octobre
« Cabrioles » à Cabris
les 19 & 20 octobre
« les Grilous Grassois »
à Grasse les 26 & 27 octobre
AU CINÉMA LA STRADA
MOUANS-SARTOUX
Tarif unique 4 euros.
Tel 04 92 92 29 78
Sam 12 oct. à 10h30
Monsieur Link (à partir de 6 ans)
Sam 12 oct. à 14h
Le château de Cagliostro
(à partir de 6 ans)
Dim 13 oct. à 10h30
La petite fabrique de nuages
(à partir de 3 ans)
À CABRIS, SALLE MISTRAL
Tarif unique 3 euros
Tel 04 93 40 51 75
Sam 19 oct. à 11h
Shaun le mouton
(à partir de 3 ans)

Sam 19 oct. à 14h
La fameuse invasion des ours en
Sicile (à partir de 6 ans)
Sam 19 oct. à 16h
Pat & Mat en hiver (à partir de 3 ans)
Dim 20 oct. à 11h
Loups tendres et loufoques
(à partir de 3 ans)
Dim 20 oct. à 14h
Wonderland, le royaume sans pluie
(à partir de 6 ans)
Dim 20 oct. à 16h
Tito et les oiseaux (à partir de 6 ans)

L’ACTUALITÉ DU MOIS
D’OCTOBRE AU STUDIO
RETROSPECTIVE
ALMODOVAR

le samedi soir à 20h
(Tarif 5,5 euros/film)
Sam 5 octobre - Kika
(interdit aux moins de 12 ans)
Sam 12 octobre – Talons aiguilles
Sam 19 octobre - Tout sur ma mère
Sam 26 octobre – Attache-moi

AU CINÉMA LE STUDIO
À GRASSE
Tarif unique 4 euros. Tel 04 97 05 43 21
Sam 26 oct. 11h et 15h et Dim 27 oct.
à 17h Abominable *
Sam 26 oct. 11h et 17h et Dim 27
oct. 11h et 15h L’extraordinaire
voyage de Marona *
(à partir de 6 ans)
Sam 26 oct. 15h et 17h et Dim 27
oct. à 11h, 15h et 17h
Le voyage dans la lune *
(à partir de 6 ans)

SOIRÉE HALLOWEEN

le jeudi 31 octobre à partir de 18h
(Tarif 5,5 euros/film)
Jeudi 31 octobre à 18h – US
(interdit aux moins de 12 ans)
Jeudi 31 octobre à 20h30 – Crawl
(interdit aux moins de 12 ans)
Jeudi 31 octobre à 22h30
Wedding nightmare
(interdit aux moins de 12 ans)
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LANCEMENT DE SAISON

POUR LE CERCLE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE

LE TRÈS DYNAMIQUE CERCLE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE S’ENGAGE DANS UN NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES ET
PROPOSE POUR 2019-2020 PAS MOINS DE 20 RENDEZ-VOUS CULTURELS OUVERTS AUX ADHÉRENTS COMME AU GRAND
PUBLIC. ROBERT VERLAQUE ET LINDA WHITE PRÉSENTENT L’ASSOCIATION ET LE PROGRAMME DU TRIMESTRE.
C’est en 1984 que les statuts du
« Cercle Français de Grasse » sont déposés en sous-préfecture avec pour
devise Ex Radice Flores (il n’y a pas de
fleurs sans racines). L’objectif est déjà
de promouvoir le patrimoine culturel
par des sujets d’actualité et des conférences d’ordre historique, artistique,
scientifique.
Parmi les fondateurs, quatre anciens
officiers de l’armée française, retraités
au terme de rudes campagnes, fiers
de valeurs à transmettre telles que la
primauté du spirituel, la rigueur de la
pensée et de l’expression, la responsabilité dans le devoir, le sens de la
mesure, etc… Linda WHITE, secrétaire
générale du cercle se souvient d’avoir
rejoint l’association en 2007 et d’avoir
vécu le changement de nom en 2009.
L’idée, portée par Keith CAMERON,
Professeur de littérature française à
l’université d’Exceter et devenu au
fil du temps Président d’Honneur du
cercle, était d’ouvrir plus largement le
choix des sujets abordés et d’attirer à
nos rendez-vous grassois les habitants
des villages alentour. À l’époque, il n’y
32 KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE

avait pas beaucoup d’initiatives culturelles de ce type ; aujourd’hui les cycles
de conférences se multiplient partout
à Peymeinade, à Saint-Vallier, à Chateauneuf. C’est très bien !
De toute évidence, le cercle culturel du
Pays de Grasse ne craint pas la concurrence et joue plutôt la complémentarité.
Robert VERLAQUE, Président depuis
2012, a résolument opté pour l’esprit
collaboratif. Cet ancien professeur
d’histoire bien connu des Grassois témoigne : Nous comptons aujourd’hui
130 membres, les huit membres du
conseil d’administration sont très actifs et participent à l’élaboration du
programme annuel en proposant des
sujets, souvent en lien avec d’autres
structures – tour à tour les amis de la
Chapelle Victoria (en octobre), la Villa
saint-Hilaire (en novembre), le conservatoire de musique (en mai). Nous tirons parti de toutes les rencontres, le
territoire ne manque pas de ressources
et de personnalités de renom, souvent
ravies d’intervenir publiquement. Sur
la simple saison 2019-2020, nous allons

recevoir d’anciens journalistes, des
historiens d’art, des professeurs d’université, une astrophysicienne, un comportementaliste, un écrivain, des musiciens, etc… Chaque rendez-vous attire
en moyenne 80 spectateurs séduits
par le niveau des interventions et l’esprit convivial du club. Pour fidéliser nos
adhérents, nous organisons quelques
sorties : Thorenc en octobre, Ingolstadt
en avril, Porquerolles en mai… Tout
cela est très sympathique et nous
occupe agréablement sans que nous
empiétions trop sur les propositions
des autres associations locales.
Comme tous les ans, Kiosque sélectionnera au fil des mois quelques sujets à développer. L’ensemble de la
programmation figurera mois par mois
dans l’agenda.
La saison du cercle culturel commence
en octobre, comme une année universitaire après que les membres se sont
retrouvés pour une soirée inaugurale…
Un air de rentrée, en somme.

GRASSECULTURE
CENTENAIRE D’UN INSTRUMENT
ORIGINAL : LE THEREMINE

Conférence
musicale
par Thierry
FRENKEL.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
L’intelligence des animaux par Patrick
VILLARDI, comportementaliste animalier.

Né en 1964 à Fribourg-en-Brisgau en
Allemagne, Thierry FRENKEL est musicien et mathématicien. Dès sa jeunesse il poursuit une double carrière,
à la fois musicale et scientifique. Il fait
ses études au Conservatoire de Fribourg en violon, alto et piano et au lycée franco-allemand. C’est au moment
du baccalauréat qu’il décide de prioriser les sciences et de s’inscrire à l’université de Fribourg en mathématiques.
En parallèle, il poursuit sa formation musicale, comme assistant de chef de chorale et de chef d’orchestre, entre autres
avec le Collegium Vocale, un ensemble
international d’étudiants, à Paris et à
Fribourg.
En 2007, il découvre le thérémine, premier instrument de musique électronique, rare et presque oublié depuis
son invention en 1919 en Russie par le
physicien Léon THEREMINE. Il prend
des cours avec la virtuose russe Lydia
KAVINA, petite-nièce de l’inventeur et
devient rapidement un interprète, enseignant et luthier très demandé grâce
à sa maîtrise des aspects à la fois musicaux et techniques. Cet instrument
très particulier qu’est le thérémine se
joue sans qu’on le touche, grâce à des
interférences d’ondes électromagnétiques à haute fréquence.
Depuis 2010, il organise régulièrement
plusieurs académies de thérémine par an,
en France, en Allemagne, en Suisse et en
Angleterre pour faire découvrir cet instrument insolite et pour permettre aux musiciens intéressés de prendre des cours.
Dans son atelier à Colmar, il est actuellement le seul au niveau mondial à réparer et entretenir les instruments des
300 musiciens amateurs et de la petite
dizaine de musiciens professionnels.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
«Les écorchés» de l’anatomiste
Honoré FRAGONARD par Christian
DEGUEURCE, directeur de l’école
vétérinaire de Maison Alfort. (14h30)

SAMEDI 19 OCTOBRE - 17H
Chapelle Victoria,
65 av. Victoria - 06130 Grasse
BACH, SAINT-SAËNS, RACHMANINOV,
FAURÉ.

Ex Radice Flores

il n’y a pas de fleurs sans racines
Linda WHITE (secrétaire du cercle culturel du Pays de Grasse)
et Robert VERLAQUE (Président de l’association)

LES DATES À RETENIR
OCTOBRE / DÉCEMBRE 2019

MERCREDI 2 OCTOBRE
« Galimard, gantier-parfumeur du XVIIe
siècle » par Chantal ROUX, directrice
des parfums Galimard.
MERCREDI 9 OCTOBRE
« Le cerveau, l’esprit sur la matière,
apprendre à le diriger » par Nadège
ALEXANDRE, coach de vie.
SAMEDI 19 OCTOBRE
« Conférence-Concert : centenaire du
thérémine » (voir colonne ci-contre).
MERCREDI 23 OCTOBRE
« Le Bauhaus 1919 : un enseignement
sur notre environnement » par Martine
PELISSIER.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Un artiste exilé à Grasse : Ferdinand
SPRINGER par Anne STILZ, ancienne
conservatrice du Musée des BeauxArts de Nice.
SAMEDI 30 NOVEMBRE
Hommage à Danielle BAUDOT-LAKSINE.

MARDI 5 NOVEMBRE
« Consuelo, la Rose du Petit Prince »
par le Maire de Grasse.
RENSEIGNEMENTS
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com ou auprès de Linda WHITE au 04 92 60 42 74
Tarif des abonnements : 40 €/adhésion individuelle - 70 €/couple - 22 €/carnet de 6 conférences. Tarif des conférences : gratuit pour les jeunes et les adhérents - 7 €/non-adhérents.

Tarif : 10 € - Gratuit pour les membres
du Cercle culturel du Pays de Grasse
Organisé par les Amis de la Chapelle
Victoria en partenariat avec le Cercle
culturel du Pays de Grasse.
04 93 09 14 06 - 04 93 40 10 57
info@amis-chapelle-victoria.org
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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Vacances
aux

musées

Déjà les vacances avec
pour beaucoup de familles,
de belles journées à occuper.
Comme tous les ans,
le service des Publics et ses
médiateurs culturels ont
prévu une belle affluence
dans nos musées, pris
d’assaut par petits et grands.
Profitez-en pour développer
votre créativité et apprendre
en vous amusant.

CLIN D’OEIL SUR LES ATELIERS FAMILLES

Participez, en famille, à des ateliers dans les musées,
les lundis des vacances de la Toussaint,
de 14h30 à 16h30.
Tarif : 6 € par personne
• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.miP
Lundi 21 octobre 2019
Atelier Famille : Odeurs en forme
Formes, couleurs, odeurs… Les parfums et leurs
flacons titillent nos sens. Présentation des différentes
manières de « mettre en forme » les odeurs à travers
les époques et les conti-nents.
Atelier : Création
• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP
Lundi 28 octobre 2019
Atelier Famille : Cuisine Provençale
Découverte d’une cuisine du XVIIIème siècle,
de ses ustensiles et de son importance dans
un hôtel particulier de cette époque. .
Atelier : Réalisation et dégustation d’une tapenade

CLIN D’OEIL SUR LES ATELIERS ENFANTS

Quand enfant rime avec divertissement : les jeudis après-midi de
14h30 à 16h et tous les vendredis matins de 10h30 à 12h, pendant les vacances de la TOUSSAINT, des ateliers ludiques sont
proposés aux enfants au cours desquels ils réalisent une boîte
à senteurs, un parfum, un masque ou une spécialité régionale…
Tarif : 7 € par enfant
• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.miP
Vendredi 25 octobre 2019 de 10h30 à 12h
Atelier Enfants : De la serre au labo
Comprendre comment est créé un parfum, de la matière première
au flacon en passant par le laboratoire.
Atelier : Expérimentation et formulation olfactive.
Jeudi 31 octobre 2019 de 14h30 à 16h
Atelier Enfants : Boîte à senteurs
Une visite du musée de la parfumerie afin de découvrir et comprendre les moyens de diffuser les odeurs.
Atelier : création et décoration d’une boîte à senteur
• AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE. MAHP
Jeudi 24 octobre 2019 de 14h30 à 16h
Atelier Enfants : Le métal dans tous ses états
Découvrir les objets en métal et leurs utilisations depuis la préhistoire et comprendre l’intérêt des différents métaux selon leurs
propriétés.
Atelier : atelier graphique sur une plaque de métal
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STAGE CRÉATION DE PARFUM
• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.miP
Initiation à la création d’un parfum
Samedi 26 octobre 2019 à 14h30
«Parfum de gourmandise : « du goût à l’odeur »
Venez suivre une visite thématique autour du thème :
Parfum de gourmandise
Lors de ce rendez-vous, vous découvrirez 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 parfumé.
Sur réservation
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant à partir de 15 ans
Durée : 2h

CLIN D’OEIL SUR LES VISITES GUIDÉES

Durant les vacances de la Toussaint du lundi 21 octobre au samedi 02 novembre
2019, le Musée International de la Parfumerie propose des visites guidées du lundi
au samedi.
• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.miP
Du lundi 21 octobre au samedi 02 novembre 2019 à 11h (sans réservation).
Sauf le vendredi 1er novembre 2019
• Visite de l’exposition « La fabuleuse histoire de l’Eau de Cologne »
Le Musée International de la Parfumerie organise une exposition consacrée à l’eau de Cologne. Traversant les siècles
depuis sa création en 1709, l’eau de Cologne fait partie aujourd’hui des incontournables de la parfumerie, l’exposition
donnera une place importante aux maisons de parfumerie
françaises et européennes… Elle est l’occasion pour le Musée
International de la Parfumerie de présenter au public sa riche
collection de flacons, d’affiches, de boîtes à savons dans leur
contexte historique et stylistique.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1 h
• Visite « Collection permanente »
Du lundi 21 octobre au samedi 02 novembre 2019 à 15h
(sans réservation). Sauf le vendredi 1er novembre 2019
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.
Tarif : 2€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1h30

Réservations et inscriptions :
Conservation des musées
2 boulevard du Jeu de Ballon
06131 Grasse Cedex
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
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CAR/MEN © Jeremy Circus

LOOP © Robin Montrau

LOOP

CIE STOPTOÏ
JONGLAGE | MUSIQUE

CAR/MEN

CHICOS MAMBO | PHILIPPE LAFEUILLE
DANSE | THÉÂTRE

JEU 3 + VEN 4 OCT 20:00
Après le succès foudroyant de TUTU, les
Chicos Mambo reviennent avec un CAR/
MEN toujours aussi frétillant de liberté.

OCTOBRE 2019
www.theatredegrasse.com

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 av. Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

Après avoir conquis plus de 200 000
spectateurs, joué plus de 400 représentations et décroché le « Prix du public
Danse » au 50e Festival OFF d’Avignon,
les hommes-tutu continuent d’embarquer
le public dans leur univers survitaminé en
France comme à l’étranger. Pour cette
nouvelle création, ce sont huit danseurs/
acteurs et un chanteur contre-ténor/danseur qui nous entraînent à la rencontre
de la Carmen de BIZET. Danse, théâtre,
clown, théâtre d’objets et vidéo… Autant
d’univers artistiques réunis pour ce spectacle drolatique dans lequel poésie, performance et rire sont inséparables.
Sous la houlette de Philippe LAFEUILLE,
les neuf interprètes masculins interrogent
la féminité et rendent hommage, dans un
hymne à la danse loufoque et décalé, à
l’iconique Bohémienne. Pour notre plus
grand plaisir, les Chicos Mambo continuent de mettre sens dessus dessous le
vestiaire et les codes de l’art chorégraphique. Que dire, si ce n’est : « Olé ! »
TARIF : DE 19€ À 38€
CARTE TDG : J’AIME 26€ / J’ADORE 19€ / J’KIFFE 19€
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SAM 12 OCT 20:30
+ DIM 13 OCT 17:00
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
ECSVS
Dès 7 ans
Dans ce spectacle de cirque pensé
comme un concert, deux jongleurs virtuoses et un batteur un peu fou croisent
leurs disciplines pour explorer de nouveaux sons et de nouveaux lancers. Alternant jonglage millimétré, jeux d’enfants
sérieux et headbanging chorégraphique,
le trio franco-hispano-israélien éveille
tous nos sens au rythme du rock’n’roll.
Avec Loop, ce sont 38 balles et 547 anneaux qui s’envoient en l’air.
Des anneaux que l’as du tricot Gonzalo
FERNANDEZ RODRÍGUEZ noue, tord et
enchevêtre pour fabriquer costumes ou
masques. Des anneaux constitués d’une
matière prodigieusement élastique qui,
en retrouvant soudainement leur forme,
se transforment en de véritables bombes
sur ressort. Des anneaux catapultés dans
les airs, aux trajectoires imprévisibles et
aléatoires qui confrontent aussi malicieusement l’adresse de la jongleuse Neta
OREN et du batteur Gaetan ALLARD aux
incertitudes du hasard.
Présenté en coréalisation avec le Centre
régional des arts du Cirque Piste d’Azur,
dans le cadre des 24h du jonglage.
TARIF : DE 12€ À 18€
CARTE TDG : J’AIME 10€ / J’ADORE 7€ / J’KIFFE 6€
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Ne laisse personne voler tes mots © Sigrun Sauerzapfe

NE LAISSE PERSONNE TE
VOLER LES MOTS
SELMAN REDA | RACHID BENZINE
THÉÂTRE

MAR 15 OCT 20:30
GRASSE - ECA 500
Dès 13 ans

TURANDOT

GIACOMO PUCCINI | FRANCO ZEFFIRELLI
YANNICK NÉZET-SÉGUIN
PROJECTION OPÉRA

SAM 12 OCT 18:55
La princesse chinoise Turandot a juré
qu’elle se mariera à celui qui saura résoudre les trois énigmes qu’elle pose
comme condition pour obtenir sa main.
En cas d’échec, c’est la mort qui attend
les prétendants qui osent relever le défi.
Un mystérieux prince se présente avec
les bonnes réponses. Si Turandot ne découvre pas le nom de l’inconnu téméraire
avant l’aube, elle devra tenir sa promesse
et l’épouser malgré elle.
La soprano Christine GOERKE campe le
rôle de l’impitoyable princesse chinoise
tandis que Roberto ARONICA entonnera
le fameux Nessun dorma du Prince Calàf,
dans la mise en scène haute en couleurs
de Franco ZEFFIRELLI qui magnifie l’exotisme oriental de l’œuvre de PUCCINI.
TARIF : DE 27€ À 17€
CARTE TDG : J’AIME 20€ / J’ADORE 20€ / J’KIFFE 17€
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU +): 23€

« Quel dieu peut demander à un père de
mettre son fils à la rue ? »
À seize ans, Selman Reda a été mis à la
porte par un père « tombé en religion »,
qui lui a imposé une lecture littérale du
Coran, allant jusqu’à lui interdire la musique et les amitiés avec des non-musulmans. Ce Marseillais d’origine marocaine
fait de cette douloureuse expérience
personnelle le point de départ d’un spectacle, qui, entre conte, biographie et
conférence, s’attache à replacer le Coran dans son contexte de création, qu’il
soit historique, social ou culturel. Nourri
des recherches de l’islamologue Rachid
BENZINE, son récit nous conduit au VIIe
siècle, dans le désert d’Arabie occidentale, là où l’islam est né. Avec finesse et
pédagogie, Selman REDA remonte aux
prémices du livre sacré, décortique les
mots, revient sur leur étymologie et désamorce leur teneur négative : kafir généralement traduit par « infidèle » devient
« celui qui ne croit pas aux signes », charia « le chemin qui mène à la source ».
Et sa parole, didactique et vivante, transmet, une heure durant, l’envie irrésistible
de savoir et de dialoguer.

Alex © Mehdi Manse

ALEX VIZOREK
EST UNE ŒUVRE D’ART
HUMOUR

VEN 18 OCT 20:00

Présenté grâce au Fonds interministériel
de prévention de la délinquance et de la
radicalisation, en partenariat avec le service solidarités de la CAPG.

Peut-être l’avez-vous déjà entendu, aux
côtés de Charline VANHOENACKER,
étriller politiques et personnalités des
médias dans « Par Jupiter » sur France
Inter, ou aperçu comme chroniqueur
dans l’émission « Salut Les Terriens ».
Avec ce premier one-man-show déjanté et surréaliste, Alex VIZOREK va vous
faire découvrir les Arts comme vous ne
les avez jamais vus et surtout vous faire
rire tout en apprenant. À moins que ce
ne soit l’inverse ? Car l’art c’est comme
la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y
connaît rien qu’on ne peut pas en parler.
Et Alex VIZOREK en a des choses à dire
sur la musique, la sculpture, le cinéma ou
encore l’art moderne.
Le jeune prodige bruxellois vous emmène dans un univers flamboyant où
MAGRITTE, RAVEL, BERGMAN, VISCONTI
et BERGSON côtoient Pamela ANDERSON, Luis FERNANDEZ et Paris HILTON.
Slalomant avec aisance entre érudition
et autodérision, saillies décapantes et
démonstrations par l’absurde, VIZOREK
titille la curiosité de son auditoire et
mêle habilement humour désopilant,
intelligence et originalité.

TARIF : DE 12€ À 18€
CARTE TDG : J’AIME 10€ / J’ADORE 7€ / J’KIFFE 6€

TARIF : DE 15€ À 25€
CARTE TDG : J’AIME 12€ / J’ADORE 9€ / J’KIFFE 6€
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait
Mark Twain

APPEL T
E
À PROJ
15/24
ANS

04 97 05 54 30

Si tes rêves construisent et rassemblent

soutient ton engagement
LA VILLE DE GRASSE LANCE

Grasse

L’APPEL À PROJETS « CITÉRÊVES »

AUPRÈS DES JEUNES GRASSOIS
POUR LEUR PERMETTRE DE RÉALISER OU DE DÉFENDRE UNE IDÉE QUI LEUR TIENT À COEUR
I- LES PORTEURS DE PROJETS
« CitéRêves » s’adresse à tout jeune grassois, scolarisé, résidant ou travaillant à
Grasse, âgé de 15 à 24 ans.
II- CRITÈRES DU PROJET
Le projet présenté doit être structurant
pour un ou plusieurs jeunes et avoir un
rayonnement pour la ville de Grasse. Aucun projet de classe ne sera accepté.
Le dossier doit être monté par les jeunes
avec l’aide du service Jeunesse de la Ville
de Grasse.
III- LES DOMAINES DU PROJET
Le projet doit assurer la promotion et le
rayonnement de la Ville de Grasse.
Il peut porter sur différents domaines :

• La solidarité locale
• L’action humanitaire [suivant le contact
et les conditions d’accueil sur place et la
cohérence du projet entre Grasse et la
ville destinataire]
• L’environnement et le développement
durable
• Le patrimoine local
• Le domaine culturel
• Le domaine scientifique
• L’innovation et l’invention
• L’exploit particulier (sportif ou aventure).
IV- DOSSIER ET ACCOMPAGNEMENT
Il est téléchargeable sur le site de la ville
de Grasse www.grasse.fr, rubrique Petite enfance et Jeunesse / Service Jeunesse.

Accompagnement : Le service Jeunesse
de la ville de Grasse est le relais municipal de référence pour l’accompagnement
méthodologique au montage du dossier,
le suivi des dossiers lauréats et l’évaluation des projets réalisés. Il reste l’interlocuteur privilégié entre les jeunes et la
municipalité.
Trois RDV au minimum avec le Service Jeunesse sont obligatoires : un en
amont de la rédaction du projet, un avant
le dépôt du dossier et le dernier avant la
restitution du projet.
Le dépôt du dossier s’effectue auprès
du service Jeunesse avant le 18 novembre
2019.

Service Jeunesse - Projet « CitéRêves » - 47 chemin des Capucins - 06130 Grasse
Contact : Aurélie DERAIME - Tél. 04 97 05 54 30 - 06 11 64 84 98 - ccj@ville-grasse.fr

Jeune Grassois,

tu as fait le choix de l’audace, bonne route à toi !
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GRASSEACTIVITÉS
Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE

Ville de Grasse

Viens t’Aérer

				PROGRAMME
				

11/17 ANS

VOS SAMEDIS
DE 9H A 18H
OU EN SOIRÉE
Octobre

le 5 - Spar tan kids
(course d’obstacles)
le 12 - Jump Xl (trampolines
parc) / Fabrication de porte clés

Novembre

le 16 - Parcours dans les
arbres - Barbecue
le 23 - Karting / Jeu et tir de
précisions
le 30 - Bubble Bump / Crêpes
party

Décembre

le 7 - Trottinette / Patinoire
le 14 - Tournoi de Just Dance /
Gaufre party

(ACCUEIL DE LOISIRS À LA JOURNÉE)

Du lundi 21 au
vendredi 25 octobre 2019
Activités sportives et de pleine
nature : grand jeu défi, escalade
et descente en rappel, parcours
dans les arbres, randonnée, balade à Flassans, visite du parc
animalier et parc Vésubia avec
activité canyoning.

COULEUR NATURE

Du lundi 28 au
jeudi 31 octobre 2019
Fabriquer soi-même un véhicule
à propulsion naturelle ainsi que
des produits cosmétiques naturels (shampoing, crème exfoliante…). Visite d’une ferme pédagogique, balade à cheval, petit
nettoyage de rivière, pêche à la
truite en lac et jeux extérieurs
pour se défouler.

Inscription au Service Jeunesse
Du lundi au jeudi (8h30 – 17h30)
et vendredi (8h30 – 16h30)

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.
Les inscriptions ne pourront pas être faites
Programme susceptible de modification

11/15 ANS

Du lundi 23 au vendredi 27
décembre 2019 (sauf mercredi 25)
Pour cette fin d’année, 2 matinées
pour créer des objets décoratifs
de Noël… mais aussi pour faire
du sport. Les après-midis seront
ludiques, avec bowling, paintball,
patinoire, luge…

VOS VACANCES DE LA TOUSSAINT
PRENDS DE LA
HAUTEUR

(ACCUEIL DE LOISIRS À LA JOURNÉE)

JOYEUSES FÊTES !

OCT, NOV & DÉC 2019

14/17 ANS

11/13 ANS

VACANCES DE NOËL

A MAX !

Du lundi 21 au
vendredi 25 octobre 2019
Durant les matinées, embellissement d’un lieu et après-midis
consacrées à des activités de
loisirs : Ok Corral, sortie E-trot
(trottinette) tout terrain ou quad
dans le Var, scratch ball, géocaching, escalade.

EXTRÊME LIMITE

Du lundi 28 au
jeudi 31 octobre 2019
Une semaine pour être sensibilisé par des professionnels à la
sécurité de différentes pratiques :
saut sur coussin d’air, parcours
acrobatique (Parkour), escalade,
self défense, parcours dans les
arbres et réalisation de vidéos de
vos actions

par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les départs des
activités se situe au 47 Chemin des Capucins.
Une feuille de route donnant toutes les informations vous sera remise lors de l’inscription à un
stage ou un séjour.

Les documents à fournir

• Le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• Un certificat médical (apte à la vie en collectivité et à la pratique de tous les sports).

L’ANNÉE
COMMENCE BIEN !

Du lundi 30 décembre 2019 au
vendredi 3 janvier 2020
(sauf mercredi 1er)
Une semaine basée sur le
thème de l’hiver, avec patinoire,
trottinette, construction d’igloo,
luge, repas festif. 2 journées de
loisirs où vous aurez le choix en
concertation avec le groupe mais
en devant respecter un budget :
(ski, laser-game…).

Sans celui-ci, les jeunes ne pourront pas partir,
• Dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas
allocataire, sinon votre numéro allocataire,
• Attestation d’assurance extra scolaire.

Service Jeunesse – Ville de Grasse

47, Chemin des Capucins - 06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 / Fax. : 04 97 50 54 31
Email : secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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NOUVEAUX
COMMERCES

NOUVEAUX

ACTUALITÉS DE VOS COMMERCES ET SERVICES

LES FÉES CONTRAIRES

Boutique-recyclerie
Recycler, créer, donner une seconde vie
aux meubles, c’est la devise de l’association soli-cités. Elle ouvre sa 2ème boutique et propose des objets uniques à
partir de matériaux recyclés avec pour
objectif de soutenir l’économie sociale
et solidaire tout en favorisant l’insertion
professionnelle.
Ouvert mardi et jeudi de 10h30 à 12h et
de 14h30 à 18h, mercredi, vendredi et
samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Grasse – 1 place aux Herbes
09 84 41 14 72
boutique.solicites@gmail.com
www.solicites.fr

AGRANDISSEMENT
DU SUPER U

Supermarché
Le Super U Plascassier s’est agrandi
(une surface doublée de 2 400m2) et
vous accueille tous les jours pour vous
proposer le meilleur, au meilleur prix !
Des nouveaux services sont déployés

ESPACE TERROIRS

Vente de fruits et légumes
Espace Terroirs vous propose un
nouveau service primeur proposé par Romain. Il s’inscrit dans le
même esprit que le magasin : une
sélection rigoureuse de produits
locaux.
Les légumes sont issus de la famille GALLO, maraîcher à Saint
Jeannet depuis 25 ans. Les fruits
viennent de Provence. Tous ces
fruits et légumes sont cultivés en
agriculture raisonnée.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 19h
Grasse – 45 chemin des Castors
contact@espaceterroirs.com
www.espaceterroirs.com
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(Drive sur www.coursesu.com et livraison à venir prochainement), photomaton, développement photos, relais colis,
Amazon locker, collecte de tri, recharge
voitures électriques, parapharmacie
et parking couvert. Des métiers sont
développés pour proposer des préparations réalisées sur place (boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, boucherie,
charcuterie, fromage, traiteur) et mettre
en avant le savoir-faire des fournisseurs
et producteurs locaux.
Ouvert 7j/7 du lundi au samedi de 8h30 à
20h et le dimanche de 9h à 12h45
Grasse – 28 route de Valbonne
04 93 40 57 00
www.superu-plascassier.com
Facebook : Super U Plascassier

37 GREEN HOUSE

Bar à salades et burritos
Baptiste vous accueille désormais toute l’année au 37 GREEN HOUSE. Vous vous régalerez de salades et de burritos avec une multitude d’options végétariennes, véganes et
sans gluten. Composez votre propre salade
(végétaux, protéines (plusieurs choix de tofu,
thon, poulet…), optez pour un délicieux burrito préparé minute, un dessert, un café. La
quasi-totalité des produits utilisés sont bio
et proviennent principalement de NATURDIS, distributeur bio à Grasse. Le 37 GREEN
HOUSE vous propose des produits tout en
s’adaptant aux saisons. Service de livraison
aux alentours de 1km du restaurant (commande avant 11h et livraison jusqu’à 11h30)
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 16h
(service de 10h30 à 14h)
Grasse - 37 boulevard du Jeu de Ballon
04 93 09 65 26
Facebook & Instagram : LE 37 GREEN HOUSE

GRASSEPORTRAIT

UN FASHION STREET SHOW
HEBDOMADAIRE

L’artiste Juliette ESPINASSE DUBOIS a
posé ses valises à Grasse, Place aux aires
où elle présente sa marque July of Saint
Barth. Désireuse d’apporter sa contribution au dynamisme de la ville, elle donne
toutes les semaines rendez-vous au public
pour un fashion street show assuré par les
mannequins de son équipe.

J’ai toujours évolué dans le milieu de
la mode et de la création, confie-t-elle.
A 20 ans, je rêvais déjà d’installer ma
parfumerie à Grasse. Mon rêve s’est réalisé sur le tard après un parcours à travers le monde. Juliette a vécu près de
10 ans dans les Antilles, sur l’île Saint
Barthélémy où elle a développé la création de chapeaux customisés. J’aime le
côté bohème, la nature, les fleurs, les
coquillages. Ma marque s’est imposée progressivement et j’ai aujourd’hui
30 points de vente dans le monde. Du
chapeau au parfum, il n’y a qu’un pas
qu’elle franchit en enrichissant progressivement une collection personnelle de
25000 flacons et de cartes parfumées.
En 2014, elle rencontre les parfumeurs
Jean-François LATTY et Jean CHARRIER avec qui elle crée Shell Beach,
son premier jus. Depuis, les créations

s’enchaînent, en même temps que la
participation à des salons professionnels internationaux et des show-rooms
en marge des fashion weeks de Paris,
New-York ou Monaco. J’ai envie de
partager mon savoir-faire et de développer à Grasse l’univers de la mode. En
août dernier, j’ai organisé un défilé avec
11 mannequins pour les 30 ans de ma
marque. Devant le succès rencontré,
j’ai décidé de reconduire l’expérience
régulièrement avec 2 ou 3 mannequins
chaque semaine. En proposant cette
animation place aux aires, je souhaite
contribuer à ma manière au dynamisme
de la ville et à son attractivité. Dans le
même esprit, Juliette ESPINASSE DUBOIS organise des ateliers dans sa
boutique. Je ne peux pas vivre sans
créer, je rêve d’un lieu ouvert avec des
chapeaux, des parfums, des vêtements

que j’aurai dessinés… Remarquée par
la Divine Académie Française des Arts,
Lettres et Culture fondée à Paris en
1995, elle sera prochainement honorée de la Médaille d’or comme ambassadrice des arts. Une reconnaissance
qu’elle continuera à mettre à profit pour
le grand public… et pour Grasse.

Renseignements
JULY OF ST BARTH Boutique
14, place aux aires - 06130 Grasse.
Tel 06 22 80 48 72.
Sur réservation : Atelier de customisation de chapeaux tous les mercredis de 15h à 17h (59 euros
/ fournitures comprises) - Atelier de parfums tous
les jeudis de 15h à 17h (50 euros)
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infos
municipales
infos
diverses

infos

municipales

PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au
CCAS, se déplacera dans les mairies annexes :
w Le Plan de Grasse :
de 8h30 à 11h30, les 3 et 17 octobre
w Les Aspres :
de 8h30 à 11h30, les 8 et 22 octobre
w Saint Claude (au relais information
quartier) :
de 8h30 à 11h30, les 10 et 24 octobre
w Magagnosc :
de 8h30 à 11h30, le 1er octobre
w Saint Antoine :
de 13h30 à 16h, le 14 octobre
w Plascassier :
de 8h30 à 11h30, le 15 octobre
w Les habitants des hameaux de Saint
Jacques, des Marronniers et de Saint
François devront se rapprocher du
CCAS pour prendre rendez-vous.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre
2003 et le 31 décembre 2003, doivent se
faire recenser. Il suffit de se présenter à
la Mairie de Grasse, Service des Affaires
Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à
16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis la
nationalité française, les justificatifs correspondants.
BOURSES COMMUNALES
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Afin de soutenir les jeunes grassois s’engageant dans un cursus d’études supérieures, la Ville de Grasse accorde, sous
certaines conditions, une bourse communale.
Les dossiers pourront être retirés jusqu’au
11 Octobre 2019 au SERVICE DE LA VIE
SCOLAIRE - 23 Boulevard Fragonard à
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Grasse (Bureaux ouverts du lundi au jeudi
de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h30).
Les dossiers pourront être déposés du 7
octobre jusqu’au 25 Octobre 2019 dernier délai.
Aucun dossier par voie postale ne sera
accepté.
RENSEIGNEMENTS :
04 97 05 57 10 – 04 97 05 57 13
Inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr
APPEL A CANDIDATURE RECRUTEMENT DES AS DE GRASSE
Pour répondre aux besoins de la collectivité, le service de sécurisation des entrées et sorties des écoles de la Ville de
Grasse recrute des « Assistants de Sécurité AS DE GRASSE ». Ils suivront une
formation et seront indemnisés à hauteur
de 300 euros net par mois sur 10 mois.
Les candidatures des jeunes retraités de
moins de 67 ans, hommes ou femmes,
sérieux, disponibles, ponctuels, dynamiques et particulièrement assidus, sont
à envoyer par écrit à : Monsieur le Maire
BP 12069. 06131 GRASSE cedex ou par
courriel à secretariat.drh@ville-grasse.fr

infos

diverses
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu
au Plan de Grasse - Salle Polyvalente
Trinquet - 10 chemin du Lac (face à
l’école DRACEA) le jeudi 17 octobre
de 08h30 à 13h30
Le don du sang est un acte solidaire et
généreux, n’hésitez plus !
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

POINT RENCONTRE / INFORMATION DU CIRFA DE NICE
Vous souhaitez vous informer des opportunités de formation et d’engagement
dans les armées ? Le CIRFA de Nice tiendra une permanence le 16 octobre à la
mission locale du Pays de Grasse – 16
chemin de Camperousse.
Bon à savoir : L’armée de l’air propose
une aide financière pour les futurs étudiants : l’allocation financière spécifique
de formation (AFSF). Pour en bénéficier,
il suffit d’étudier dans une filière qui l’intéresse et de s’engager à souscrire un
contrat à l’issue de la validation du diplôme. Le montant de cette aide financière va de 4 000€ à 10 000€ par an sans

infos
santé

BILAN DE PREVENTION
PERSONNALISE
D’octobre à décembre 2019, l’action
sociale du Groupe Malakoff Médéric-Humanis, en partenariat avec le
CCAS de Grasse vous invite à prendre
votre santé en main en venant réaliser
un bilan de prévention personnalisé.
Ce bilan, complémentaire du suivi
effectué par votre médecin traitant,
s’adresse aux retraités de plus de 70
ans ressortissants de l’AGIRC ARRCO.
Il a pour objectif de vous apporter des
conseils et des recommandations personnalisées sur votre santé (mémoire,
sommeil, nutrition…)
D’une durée de 2 heures, il comporte
un bilan médical réalisé par un médecin
et un bilan avec un psychologue, tous
deux spécialistes de l’avancée en âge.
Prenez contact avec le Centre de Prévention pour connaitre le calendrier et
prendre RDV : 04 93 53 30 94

condition de ressources. Les dossiers
sont à constituer dès à présent au CIRFA
afin de percevoir l’aide à la rentrée scolaire 2019.
Prenez rapidement rendez-vous 		
au CIRFA au 04 93 85 90 05
CIRFA de NICE - Caserne Filley 		
2, rue Sincaire - 06300 NICE
Ouvert du lundi au vendredi 		
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
ENQUÊTE
« TRAJECTOIRES ET ORIGINES 2 »
L’INSEE, en partenariat avec l’INAD, réalise en 2019-2020 une enquête statistique de recherche sur la diversité des
populations en France (Trajectoires et

CAMPAGNE DE DEPISTAGE DU
CANCER DU COL DE L’UTERUS
Le dépistage est recommandé tous les
3 ans pour les femmes de 25 à 65 ans.
Depuis la fin de l’été, les grassoises de
25 à 50 ans révolus, n’ayant pas eu recours à un frottis de dépistage depuis
plus de 2 ans, ont reçu une invitation
de l’Assurance Maladie pour un RDV
gratuit au Centre Maternel et Infantile
de Grasse.
Un rendez-vous pour une consultation,
entièrement prise en charge, avec un
médecin ou une sage-femme, leur sera
ainsi fixé.
Cette campagne est organisée par l’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes,
le Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile des Alpes
Maritimes, le Centre Maternel et Infantile, l’Atelier Santé Ville de Grasse, en
concertation avec le Centre Hospitalier
de Grasse et les sages-femmes libérales.
Elle s’inscrit dans la perspective de la
mise en place progressive au plan national, du dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus.

Origines 2). Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en 20082009. Elle vise à étudier les conditions
de vie et les trajectoires sociales des personnes résidant en France métropolitaine
en fonction de leurs origines et d’autres
caractéristiques (sexe, âge, milieu social,
quartier, etc.).
A Grasse, quelques personnes seront
sollicitées. Si vous en faites partie, un
enquêteur (une enquêtrice) de l’INSEE
prendra contact avec vous. Il(Elle) sera
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez

Pour les femmes de plus de 50 ans,
d’autres consultations seront organisées ultérieurement.
Si vous êtes suivie régulièrement, nous
vous engageons à poursuivre votre suivi avec votre praticien habituel.
Renseignements – information :
Atelier Santé Ville – 04 97 05 56 82

Campagne de dépistage sur RDV
Campagne de dépistage
sur RDV - Femmes de 25 à 50 ans
Femmes de 25 à 50 ans

CENTRE MATERNEL
ET INFANTILE
GRASSE
- 3 BD FRAGONARD
Centre Maternel
et Infantile deDE
Grasse
– 3 Bd Fragonard
Téléphonez au
36 36
40 40
TÉLÉPHONEZ
AU04049393
40 40
Organisée par l’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, le Service Départemental de Protection
Maternelle et Infantile des Alpes Maritimes, le Centre Maternel et Infantile, l’Atelier Santé Ville de Grasse,
en concertation avec le Centre Hospitalier de Grasse et les sages-femmes libérales
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES

P R O C H A I N C O N S E I L M U N I C I PA L - 12 NOVEMBRE 2019 À 14H30 - PALAIS DES CONGRÈS
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 04 OCTOBRE 2019 À 14H - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

LES BONNES NOUVELLES DE LA RENTRÉE
Depuis 2015, la ville est engagée dans une stratégie urbaine de revitalisation
du centre historique axée sur la création d’un campus multisite afin d’unir
sous une même bannière les différentes écoles partenaires.
L’objectif est d’irriguer le centre historique, d’accroitre sa mixité et de doper l’habitat local et le commerce de proximité en s’appuyant sur la tranche
d’âge des 19-30 ans déterminante pour rendre vibrant le coeur de ville tout
au long de l’année.
Il s’agit d’une stratégie au long cours dont nous mesurons les premiers effets
avec une montée en charge progressive des effectifs.
Parmi les bonnes nouvelles de la rentrée, notons l’arrivée d’une première
cohorte d’élèves ingénieurs de l’ECAM-EPMI mais aussi de futures collaborations prometteuses avec le CNAM.
Le prestigieux Conservatoire National des Arts et Métiers vient de choisir
Grasse parmi les villes lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt « Au
Cœur des Territoires » : une étape significative saluée par les partenaires
institutionnels au premier rang desquels La Banque des Territoires.
Cette dernière organise le 1er octobre 2019 la deuxième édition des rencontres #ActionCoeurDeVille.
Monsieur le Maire y est invité pour présenter Grasse et notre politique de développement de l’offre de formations : formations initiales pour nos étudiants
français et internationaux mais aussi formations professionnelles ouvertes

plus largement à tous les publics pour une montée en gamme de l’employabilité et une réponse adaptée aux besoins du bassin d’emploi.
Parce que la distance avec les centres de formations professionnelles
constitue souvent le premier obstacle à la formation tout au long de la vie,
nous souhaitons lever ce frein à Grasse. Le CNAM, dont l’expertise en la
matière est indiscutable, va nous y aider.
Les échanges avec les services de la collectivité, le Développement économique, la Direction Emploi et Solidarités, le PLIE du Pays de Grasse et
Grasse Campus laissent augurer de belles perspectives.
Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY
Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID - Nicole NUTINI
Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL - Pascal PELLEGRINO
Ali AMRANE - Jean-Marc GARNIER - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE
Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY
Stéphanie MANDREA - Guillaume MELOT
Imen CHERIF - Charles FERRERO
Le groupe de la Majorité - UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

LABEL UNESCO : QUEL BILAN ? QUELLES ACTIONS ?
Reconnaissance également envers nos cueilleuses et cueilleurs sans qui
rien ne fut possible...
Quel bilan à ce jour ? Rien...
Quelles actions pour valoriser cette décision ?
Rien...

A-t-on pris des initiatives pour capter davantage de touristes tout au long
de l’année ? Nous l’ignorons...
Après la communication, j’attends l’action...
Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

DIRE CE QUE L’ON NE FERA PAS, FAIRE CE QUE L’ON
N’A PAS DIT
Le maire est le Président de la Commission Écologie du Conseil
Général.
Pourtant il soutient bec et ongles le projet de viaduc de la pénétrante (pollution visuelle, sonore, coût exorbitant 80 M euros),
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comme il est l’instigateur de la médiathèque qui est une aberration écologique au niveau de l’isolation et du chauffage
Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

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

FACE AU PARTI DU BÉTON, UNE AUTRE GESTION
Nous n’avons jamais été dans une opposition de principe à tout propos.
Nos votes au cours de tous les conseils municipaux le prouvent.
Simplement, nous nous opposons en proposant toujours des alternatives aux
projets et mesures qui vont contre l’intérêt général des Grassois.
Nous pensons que notre ville a déjà été trop dévastée depuis 25 ans par
l’anarchie des constructions et la destruction irréversible de ses espaces
naturels.
C’est pourquoi nous nous sommes opposés depuis 1993 au projet démentiel de poursuite à travers St Antoine et jusqu’à St Jacques de la
pénétrante sous la forme d’une voie express à emprise autoroutière avec des
viaducs et piliers de 27 m.
Si nous sommes favorables à la recherche de solutions de contournement de
Grasse, nous sommes contre un projet que la Justice a annulé parce qu’il a
un coût exorbitant (autour de 100 millions €) et parce qu’il détruirait un des
sites remarquables de la Côte d’Azur.
Mais le parti du béton n’a pas renoncé.
Nous continuerons donc le combat avec la même détermination.
Nous avons aussi alerté sur les dangers du Plan Local d’Urbanisme.

Que voyons-nous ?
Partout des grues, les moindres espaces arborés disparaissent, des centaines de nouveaux logements programmés (260 au seul Petit Paris, des centaines au Boulevard E. Rouquier), et M. Viaud veut encore créer une ZAC sur
les 17 ha d’espaces verts du VVF Clavary.
Une frénésie frappe Grasse.
Le parti du béton est à la manœuvre.
Nous voulons empêcher que notre ville soit défigurée et devienne invivable.
Les Grassois doivent avoir leur mot à dire sur les projets structurants et
les constructions de nouveaux ensembles.
La liste des permis de construire doit être rendue publique et des comités de
quartiers représentatifs doivent être consultés.
Il faut en finir avec la politique du secret et les projets destructeurs imposés
d’en haut.
C’est cette gestion différente que les élus Grasse à Tous-Ensemble et Autrement défendent et ce que nous défendrons en mars 2020.

Un des axes affichés est l’augmentation des zones agricoles (745 ha de plus).
C’est énorme au vu des réalités agricoles grassoises d’aujourd’hui.
En fait, c’est de l’enfumage : ces espaces agricoles qui passent de 176 à
744 ha ont été retirés des zones naturelles inconstructibles et ils sont devenus
partiellement constructibles.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT
Magali CONESA - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

PROJET MARTELLY, BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?
Avons-nous besoin d’un projet d’une telle ampleur ? Quelles conséquences
pour les commerçants du centre pendant les travaux (6, 8 ou 10 ans) ?
Quel état pour nos infrastructures routières après le passage de centaines
de tonnes de matériaux ?
Quels moyens affectés à la sécurité (Police municipale en sous-effectif) ?
Quel coût annuel pour assurer le bon fonctionnement du site ?
In fine quel montant investi par la Ville de Grasse (dépassements récurrents) ?
Voilà quelques-unes des questions qui se posent.
Ce projet va-t-il réellement relancer le centre ou bien allons-nous créer une
micro ville dans la ville que les usagers une fois restaurés et leurs achats
faits quitteront sans avoir mis un pied ailleurs ?

Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Alors OUI à la retructuration du quartier mais différemment avec un projet
correspondant mieux à nos besoins réels, de manière plus rapide et plus
respectueuse de nos finances. Mais quelle incidence financière pour la ville
en cas d’arrêt du projet actuel ? Ne sommes-nous pas dans l’obligation de
finaliser le Martelly tel qu’il a été conçu ?
Voilà un des sujets que j’aborderai dans les semaines à venir.
Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

QUAND L’ECOLOGIE N’APPARTIENT PLUS - DU TOUT AUX ECOLOGISTES...
M.Vinciguerra qui soutient (adhère au?) Les Républicains pour
faire aboutir le fou projet de pénétrante...
M. Le professeur Cassarini qui adhère à EELV...

Seraient-ce les échéances électorales qui font tourner les têtes?
Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL SE MULTIPLIENT À LA MAIRIE
DE GRASSE
Après avoir coupé un câble électrique avec une cisaille, le corps
de la victime a été parcouru par un violent courant électrique, lui
brûlant les avant-bras et le visage au 2ème degré.
Les organes vitaux (cœur-poumons) étant touchés il a été héliporté
à l’hôpital de Toulon.

Ce terrible accident fait suite à un autre drame, celui qui a coûté la
vie à M. Jean-Claude CAPPONI.
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

NOUS DEMANDONS AU MAIRE DE PRENDRE TOUTES
LES MESURES POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX.

Pourquoi les règles de sécurité les plus élémentaires n’ont-elles pas
été respectées ?

Comment un employé municipal peut-il prendre une cisaille et aller
couper un câble électrique ? Dans quelle autre ville de France a-t-on
déjà vu ça ? Qui a donné l’ordre à cet agent de couper ce câble ?

Depuis le 2 juillet nous demandons en vain à ce que toute la lumière soit faite sur cet accident.
Myriam LAZREUG – Avocat, Droit des Affaires
Conseiller municipal - Conseiller communautaire
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE

45

Planning
des activités
ARTS MARTIAUX
SELF DEFENSE
K2M KRAV MAGA
Née dans les années 1950, Krav Maga
est une méthode d’autodéfense simple,
efficace et rapidement assimilable pour
répondre aux besoins de l’armée avec
des techniques provenant de la boxe,
du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de
la lutte. Femmes, hommes, seniors, adolescents peuvent apprendre facilement
des gestes qui se révéleront efficaces en
cas d’agression.
Cet apprentissage de la self défense permet également de travailler sa confiance
en soi et de relâcher la pression après
une rude journée de travail.
Alexandre GUILHEM, ancien pratiquant
du Combat Corps à Corps à l’armée,
a fondé son école de Krav Maga après
avoir passé tous ses grades et diplômes
dans le civil (Ceinture Noire 3e DAN, Certificat de Qualification Professionnelle de
Moniteur d’Arts Martiaux, Diplôme d’Instructeur Fédéral).
w MOUGINS :
Cours tous les mardis au Complexe
Sportif Municipal de Mougins le Haut
de 20h à 22h
w GRASSE :
Cours tous les jeudis au Gymnase du
Collège Saint Hilaire de 20h30 à 22h.
Tarif : 240€ à l’année avec accès à tous
les cours. Cours d’essai gratuit
06 84 01 52 85 / 06 87 42 60 77
Mail : contact@kravmagamougins.fr
Site internet : www.kravmagagrasse.fr
Page Facebook : www.facebook.com/
kravmagamougins/

ARTS PLASTIQUES
ATELIER D’EXPRESSIONS
ARTISTIQUES
Atelier de dessin, peinture acrylique et
techniques mixtes.
Cours les jeudis, en période scolaire
de 17h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 150€
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 80 65 92 26
expressionsartistiques.jmhg@orange.fr
L’ATELIER PASTELS ET PALETTES
L’association ouverte depuis septembre
propose des cours de dessin et de peinture aux enfants, ados et adultes.
Cours du mardi au jeudi de 9h30 à
12h30 / 14h30-17h30 sauf jeudi 14h/17h
Cours d’essai 10 euros remboursés à
l’achat du forfait. Stages et apéros-peinture, soirées dessin/peinture entre amis
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Grasse - Espace Culturel Altitude 500
Cotisation annuelle 15€ + forfait cours
selon nombre de séances
(à partir de 129€)
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
LES ENLUMINURES DE LA VIGNE
FLEURIE
Et si pour quelques heures vous faisiez un bond dans le passé ? Un saut
qui vous ramènerait au Moyen Age ?
Créer une enluminure n’est pas si difficile et vous n’avez aucun besoin de
savoir dessiner, les étapes successives
vous conduiront à un résultat que vous
ne soupçonnez même pas. L’activité se
fait en petits groupes et Anastasia vous
proposera à chaque séance un moment d’enseignement sur les différentes
époques : 800 ans d’enluminures s’ouvrent
à vous ! Chacun choisissant son motif, il
s’agit de cours particuliers pris en commun, ce qui vous laisse libre de moduler
vos venues.
Les cours ont lieu les 1ers et 3èmes lundis et mardis de chaque mois à partir
d’octobre de 9h à 17h au Centre Culturel Altitude 500.
Tarifs : 50€/jour et de 30€ par demi-journée. Le premier cours vous est offert.
Ce tarif comprend tout le matériel : parchemins, pigments, liants, feuilles d’or,
assiette à dorer...
06 79 03 37 53
enluminures.anastasia@orange.fr

Tarif : 260€ l’année (possibilité d’encaissements en plusieurs fois)
École de danse Cydrille Girard - 34 Traverse de la Paoute (zone commerciale de
la Paoute)
06 32 59 57 54
contact@jihanadanseorientale.com
www.jihanadanseorientale.com
Facebook : Jihana Danse
SAVA DANSES LATINES
w Cours enfants 3-7 ans : Mercredi à 17h
w Cours enfants 8-14 ans (et +) : Mercredi
à 17h40
Adhésion annuelle 15€/an ; puis 15€/
mois pour les petits et 20€/ mois pour
les grands
w Cours Adultes : Lundis et mercredis à
19h Zumbaila et 20h Salsa/Bachata
Tarif : 1 cours 5€
Salle du Stade de La Paoute, route de
Cannes (proche d’Auchan)
ChrySalsa
06 61 29 12 96
TANGO06
Nouveau à Plascassier : cours de tango
argentin. Tous les mardis sauf vacances
scolaires. Il n’est pas tard pour commencer. Un cours d’essai gratuit toute l’année.
w Cours niveau débutant : de 19h à 20h
w Pratique pour tous : de 20h à 22h
Grasse – Hameau de Plascassier
Salle polyvalente, 28 chemin du Servan
06 15 13 86 38
tango06@orange.fr
https://tangodoblea.blogspot.com

DANSE

MUSIQUE ET CHANT

DANCE DISTRICT
Vous êtes souvent émerveillé(e) face à
l’allure et aux déhanchements surprenants des danseuses orientales ? Cela
peut vous paraître compliqué ? Vous
vous êtes toujours dit que ce n’était pas
fait pour vous ? Dance District vous invite
à faire tomber les barrières des préjugés
en vous initiant à l’art de la danse orientale. Faites le premier pas et tentez avec
Jihana d’en maîtriser les techniques à
travers des cours structurés qui ont fait
leurs preuves. Laissez libre cours à votre
créativité, développez votre féminité,
faites le vide dans votre esprit dans une
ambiance conviviale et sur des rythmes
envoûtants... Lorsque vous pratiquez
cette danse, vous sollicitez un grand
nombre de muscles, ce qui vous permet
d’améliorer votre posture tout en sculptant harmonieusement votre silhouette.
Cours le jeudi de 19h30 à 20h30 –
Cours ouverts à tous les niveaux
Cours d’essai gratuit

ENSEMBLE VOCAL
« SI ON CHANTAIT ? »
Vous êtes soprano, alto ou ténor, vous
avez une petite expérience musicale...
Ou plus ! Vous souhaitez rejoindre un
ensemble vocal « à taille humaine » (1012 personnes) pour chanter a cappella
un répertoire très diversifié allant de la
Renaissance à nos jours, musique sacrée, musique Renaissance, chants du
monde, chansons françaises dans une
ambiance conviviale et amicale ?
Pourquoi ne pas rejoindre le groupe « Si
On Chantait ? ». L’essentiel est que chacun y trouve sa part de bonheur !
Les répétitions ont lieu le lundi à 20h15
chez les choristes
Une aide vous sera apportée grâce à des
fichiers Midi et MP3...
Séances d’essai
04 93 09 86 94
franclercq@orange.fr

CHŒUR FENÊTRE SUR COUR
Le chœur « Fenêtre sur cour » de Peymeinade recherche des choristes amateurs de bon niveau, pour intégrer le
grand Chœur.
w répétitions les jeudis de 20h à 22h15
Au programme : Gospels, jazz et barber shop, traditionnels russes, Chœur
d’opéras (Bernstein, Verdi…), comédies
musicales («Les misérables» de Schoenberg, «Starmania» de Berger…), auteurs
contemporains (Jenkins, Gjeilo,…) et
aussi des grands classiques (Messe du
Couronnement de Mozart, Gloria de Vivaldi…)
Selon votre niveau et votre motivation,
formation de 6 à 12 choristes, sur des
répertoires choisis :
w petits Chœur de femmes : ballades
contemporaines, variétés…
w petit Chœur d’hommes : barber-shop,
liturgie orthodoxe…
w petits Chœur mixte : classique, gospels, comédies musicales
w répétitions la semaine en soirée ou le
samedi.
Une synergie de talents, d’amis et de
musique : FENÊTRE SUR COUR, c’est
aussi l’esprit de fête et la fête en soi.
Partage et convivialité sont aussi les ingrédients d’une vraie rencontre entre les
chanteurs.
06 07 10 09 54
pascale.sainte-rose-fanchine@wanadoo.fr
Présidente : Christiane GARENTE

YOGA ET
MÉDITATION

THÉÂTRE

EST QUI LIBRE
Le yoga est un état de paix intérieure et
d’attention obtenu grâce aux exercices
de contrôle du souffle (pranayamas) et
à la pratique de postures (asanas). Sa
pratique régulière permet d’accomplir en
pleine conscience tous les actes de la vie
quotidienne.
w École de danse du Plan de Grasse ou
école maternelle Henry Wallon au Plan
de Grasse :
w lundi : de 9h30 à 10h30, de 11h à 12h,
de 12h30 à 13h30
w mardi : de 12h30 à 13h30
w jeudi : de 11h à 12h – de 12h30 à 13h30
w vendredi : de 18h45 à 19h45
Tarifs dégressifs en fonction du nombre
de cours.
06 03 48 09 83 - yogasophie@sfr.fr
FB : Est qui libre

ASSOCIATION BALAD’IN
Exercices de mise en confiance, mise en
espace, développement de la créativité
et de l’imagination, travail sur la spontanéité et l’écoute de soi et des autres,
travail sur le corps, la voix, le rythme et
beaucoup d’autres jeux pour apprendre
et s’amuser ! Échauffement physique et
vocal. Improvisations – Spectacle.
3 ateliers théâtre pour tous les âges qui
permettent aux participants de s’initier
aux plaisirs de la scène et du spectacle
vivant :
w Mardi 17h à 18h (primaire)
w Mardi 18h à 19h30 (collège)
w Mardi 19h30 à 21h : Adules et lycéens
Adhésion et inscription pour l’année :
180€ ou possibilité de payer au trimestre
Grasse - Centre de loisirs des Aspres à
Grasse
06 60 29 90 14
farfaplay@outlook.fr

AJIKAN
L’association a pour but la transmission
de la Méditation, du Lou Yong Tao Tö Qi,
du Yoga. Les séances de méditation sont
accessibles à tous, débutants et confirmés et permettent aux pratiquants d’accéder à plus de sérénité, de présence et
de détente intérieure.
Enseignant : Jean-Christophe FRESEUILHE (20 années d’expérience en tant
qu’enseignant en Yoga et Méditation)
Tous les mercredis à 18h30
à l’ECA 500, 57 av Honoré Lions-Grasse
06 47 12 04 18
jcfmusic06@gmail.com
http://ajikan.e-monsite.com
Page facebook : https://www.facebook.
com/Ajikan06/
ART’SPORT LATINO STYLE
L’association propose des séances de
yoga et des cours de pilates, stretching,
gym et de zumbafit. Groupe de 10/15
personnes. Il reste quelques places le
matin et le soir !
Chèques-vacances acceptés.
Grasse - Centre Culturel « La Chênaie »
Saint-Jacques, 4 Route d’Auribeau
Contact : 07 67 01 93 35
art.latino.style@gmail.com
FB : aslsgrasse

HATHA YOGA
Cours de hatha yoga tous niveaux dispensés par des professeurs diplômés
IFY à Plascassier.
w lundi à la salle polyvalente (Claude
FORNASARI) à 19h
w jeudi à la salle de danse (Michel
FORNASARI) à 19h

Association IFYPACA
06 08 62 62 91 ou 06 87 07 12 33
UMA YOGA
Cours de yoga (collectifs et privés) pour
adultes, travail sur l’énergie vitale par
des techniques respiratoires et approche
holistique de l’individu adaptée à notre
vie quotidienne (hygiène de vie).Cours
collectifs adultes (pour tous niveaux) en
salle (ainsi que des cours privés sur réservation), ateliers et stages.
Les cours privés s’adressent à tous ;
sans limite d’âge et/ou de condition physique : séniors et handicapés sont bienvenue).
w Val du Tignet (Salle du Plateau Sportif
Pierre Lafitte - Quartier de l’Istre) : mardi
de 10h à 11h15
w Grasse Ste Marthe (17 av de Chiris –
Ancienne Ecole Ste Marthe, derrière Palais Justice) : mardi 19h-20h30 et jeudi
18h45-20h15. Egalement un cours de
YIN YOGA (sur réservation) le mardi de
17h45 à 18h45.
w Auribeau Village (Salle du Portail - La
« Place du Portail ») : mercredi de 10h
à 11h15
w Grasse St Antoine (57 chemin de la
Chapelle – Salle des associations Mairie
Annexe de St Antoine) : jeudi de 18h à
19h30
w Mouans-Sartoux (50, traverse du
Puits du Plan - ZI Tiragon - Centre de
danse « Espace 614 ») : jeudi de 12h30
à 13h30
w Peymeinade : Centre de Peymeinade
(sur réservation) vendredi de 12h15 à
13h15
06 45 48 53 68
www.umayogaflorence.com
ASEGE
L’association des Enseignants de Grasse
et des Environs (ASEGE) propose des
séances de yoga et relaxation accessibles à tous. Cours dispensés par Brigitte NIEUWBOURG, enseignante diplômée de l’Institut Français de Yoga, selon
l’enseignement du Dr Jacques VIGNES.
Prévoyez une tenue confortable et un tapis de yoga.
wCours lundi de 18h30 à 19h45
Cours d’essai gratuit
Pas de cours durant les vacances scolaires
Tarifs au prorata de votre date d’adhésion + adhésion à l’association :
- 10€ le cours, 35€ le mois, 90€ le trimestre, 220€ pour l’année
Grasse – École maternelle des Jasmins –
8 traverse Pharos quartier St Claude
Brigitte NIEUWBOURG
06 37 58 08 09 / 04 93 69 31 50
shanti.deva@wanadoo.fr
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ATELIERS & STAGES
COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS
CONFÉRENCES & DÉBATS
EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

Agenda
octobre

MARCHÉS & BROCANTES
MUSIQUES & CONCERTS
SPORTS
THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

SAM 5

p52

p52

CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p53

BROCANTE AU PLAN DE GRASSE

p52

JOURNÉE DE DÉTENTE CARITATIVE

p56

MATCH DE BASKET

p54

LA FOLLE JOURNÉE DE MAITRE LA BRIGE - ECA 500

p56

MATCH DE RUGBY

p56

MATCH DE VOLLEY BALL

p49

MATCH DE BASKET

p51

CONFÉRENCE MUSICALE - CHAPELLE VICTORIA

FETE DE LA SCIENCE AU MIP

p51

LE CERVEAU EST-IL UN ORDINATEUR COMME LES AUTRES ?

p52

VISITE DU CHANTIER DE LA MÉDIATHÈQUE

p56
p52
p48

DIM 6

SAM 12 ATELIER REPAIR CAFÉ

SAM 19

FETE DE LA SCIENCE AUX JMIP

ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE - VILLA SAINT-HILAIRE

p48

ATELIER D’ÉCRITURE - SALLE SOUS LE COURS

p52

CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p50

RÉUNION D’INFORMATION DE JALMALV

p56

MATCH DE FOOTBALL

p52

CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p54

DIM 20

VIDE GRENIER DES CHAUSSETTES JAUNES

p52

RENCONTRE AU PETIT JARDIN - VILLA SAINT-HILAIRE

p66

SAM 26

CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p53

SOIRÉE PAELLA - PLASCASSIER

p56

MATCH DE BASKET

p53

BROCANTE AU PLAN DE GRASSE

p49

ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE - VILLA SAINT-HILAIRE

ATELIERS
		 & STAGES
MARDI 1, 8, 15 OCTOBRE

COURS DE CUISINE ITALIENNE
Grasse - salle des associations des
marronniers

DE 10H30 À 12H30
w mardi 1er : Testaroli al pesto (pâtes
typiques de la Toscane)
w mardi 8 : Atelier « zéro déchet » :
toiles cirées (pour remplacer le film
plastique et le papier aluminium)
w mardi 15 : Atelier Halloween : quiche
monstrueuse à la courge
22€
Mani in Pasta et Profumi di Riviera
06 58 51 27 17
profumidiriviera@gmail.com		

JEUDI 3 OCTOBRE

L’ATTENTE CRÉATIVE - VIVRE SA
GROSSESSE AUTREMENT

Grasse - Hameau du Plan de Grasse 		
19 avenue Jean Cuméro

10H
Atelier de développement personnel à
médiation artistique qui accompagne
48

DIM 13

LA PHILOSOPHIE EN HERBE - VILLA SAINT-HILAIRE

p48
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les femmes enceintes durant cette
période. À travers l’utilisation de différentes techniques artistiques telles que
le dessin, la peinture, le modelage de
l’argile, le collage et l’écriture créative,
chaque femme pourra s’exprimer
librement et spontanément suivant
son intuition créative. Les ateliers sont
menés par Francesca MESSINA, art
thérapeute diplômée et artiste visuelle
Durée : 1h45 - Matériel fourni - Atelier
hebdomadaire tous les jeudis matin

04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

20€ la séance ou carnet de 10 séances à
180€
La Sève Créative - Francesca MESSINA
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative

Entrée libre/libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 5 OCTOBRE

LA PHILOSOPHIE EN HERBE

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)

DE 10H À 11H
La Bibliothèque offre l’opportunité aux
enfants de développer leurs compétences et d’apprendre les outils pratiques pour un mieux vivre ensemble
au quotidien au cours d’ateliers qui
jalonneront l’année scolaire. Cette première séance aborde la notion de respect, de dignité humaine, de confiance
en soi et en l’autre.
Public : pour les 5-10 ans
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques

SAMEDI 12 OCTOBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ

Grasse - Relais St Claude, 1 chemin des
Gardes (à côté de la mairie Annexe)

DE 14H À 17H
Venez réparer vos objets du quotidien,
accompagné par nos bénévoles réparateurs

SAMEDI 12 OCTOBRE

ATELIER D’ÉCRITURE

Grasse – salle sous le Cours - 2 Impasse
des Bains

20H
Venez découvrir et expérimenter cette
première édition du Grand Atelier
Ecriture Expressive Partagé. Cet atelier
d’écriture pour «être là» à votre pleine
présence. Cette écriture par le cœur
accessible à tous qui se vit tout simplement.
Plein tarif 10€ - tarif réduit 8€ (étudiants,
demandeurs emplois)
ASSOCIATION ETRE & ACCOMPAGNER
06 22 63 56 45			
chantalcarretero@yahoo.fr

2019
DIMANCHE 13 OCTOBRE

ATELIER TISSAGE

Châteauneuf de Grasse - Le Hangar
Centre des Arts

DE 9H30 À 12H30
Atelier dédié à l’expression libre et spontanée par le biais du tissage. À travers
cette pratique ancienne et innée, vous
serez amené à raconter quelque chose
de vous en utilisant les fils, les laines, les
tissus et tous ce que votre intuition créative vous suggère. Pas besoin d’avoir
des connaissances artistiques pour pouvoir participer. Les ateliers sont menés
par Francesca MESSINA, art thérapeute
diplômée et artiste visuelle. Les matériels
seront fournis.
Atelier dédié aux adultes.
Inscription obligatoire.
35€
La Sève Créative - Francesca MESSINA
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative

LUNDI 14 OCTOBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : 		
JE M’ACCEPTE COMME JE SUIS

Agenda
octobre

LUNDI 21, MARDI 22, MERCREDI 23
ET VENDREDI 25 OCTOBRE

STAGES D’ANGLAIS

Grasse - Les Augustins, salle n° 2, 		
6 Bd Jeu de Ballon

DE 9H30 À 12H30 (NIVEAU DÉBUTANT); DE
13H30 À 16H30 (NIVEAU ÉLÉMENTAIRE); DE
17H À 20H (NIVEAU INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ)
L’association ALBA organise trois
stages d’anglais. Trois niveaux :
débutant, élémentaire et intermédiaire
- avancé. Un bilan gratuit peut être
proposé pour déterminer le niveau le
mieux adapté à participant. Les stages
sont ouverts aux adultes, aux adolescents (et aux enfants à partir de 9 ans
pour le niveau débutant). Ils seront
animés par Helen KIRK, professeur
écossaise et diplômée TEFL (Teaching
English as a Foreign Language).
Tarifs pour 12h de cours : 119€ (99€ pour
les jeunes et les demandeurs d’emploi) +
adhésion : 21€ individuelle ou 32€ pour les
familles.
Association ALBA
04 93 70 42 06
alba.association06@gmail.com

LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE

Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Ericksonienne, Route de Nice (niveau du n° 14),
«Les lices de Provence»

STAGE DE DESSIN, PEINTURE,
MODELAGE

DE 19H15 À 21H15
Un atelier pour découvrir et expérimenter la pratique de l’Auto-Hypnose et
améliorer sa vie au quotidien.

POUR LES 5 ANS DE 10H À 12H, 6 ANS DE
10H À 16H ET POUR LES 7 ANS ET + DE 9H
À 17H
Au programme, les enfants feront du
dessin, de la peinture, du modelage et
diverses activités manuelles pour se
détendre. Le but de ce stage : « apprendre tout en s’amusant ». Les adolescents et les adultes peuvent, s’ils le
désirent, choisir une discipline tout au
long du stage afin de développer des
connaissances plus spécifiques dans
un domaine ou encore réaliser des projets personnels.

20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en
Pharmacie-Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/
ateliers-auto-hypnose

SAMEDI 19 OCTOBRE

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE :
ARCHITECTURE

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)

Grasse - Atelier des beaux-arts

Josy GRAND
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

Bibliothèque et médiathèques
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 26 OCTOBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : 		
JE M’ACCEPTE COMME JE SUIS
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Ericksonienne, Route de Nice (niveau du n° 14),
«Les lices de Provence»

DE 10H À 12H
Un atelier pour découvrir et expérimenter la pratique de l’Auto Hypnose et
améliorer sa vie au quotidien.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en
Pharmacie - Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/		
ateliers-auto-hypnose

DU LUNDI 28 AU JEUDI 31 OCTOBRE

STAGE DE DÉSSIN, PEINTURE,
MODELAGE
Grasse - Atelier des beaux-arts

POUR LES 5 ANS DE 10H À 12H, 6 ANS DE
10H À 16H ET POUR LES 7ANS ET + DE 9H
À 17H
Au programme, les enfants feront du
dessin, de la peinture, du modelage et
diverses activités manuelles pour se
détendre. Le but de ce stage : « apprendre tout en s’amusant ». Les adolescents et les adultes peuvent, s’ils le
désirent, choisir une discipline tout au
long du stage afin de développer des
connaissances plus spécifiques dans
un domaine ou encore réaliser des projets personnels.
Josy GRAND
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

JEUDI 31 OCTOBRE

INITIATION A LA GÉNÉALOGIE

DE 10H À 12H
La bibliothèque de Grasse invite les enfants à un atelier créatif en lien avec les
Journées nationales de l’architecture.
Après avoir exploré dans des ouvrages
le travail de divers architectes, les
enfants réaliseront un tableau en relief
inspiré de l’œuvre de l’un d’entre eux.

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE :
SORCIÈRES, MONSTRES ET
COMPAGNIE

17H
Ateliers de généalogie dirigés par
Caroline HAEGELIN. Réunions mensuelles tous les derniers jeudis du
mois.

Public : à partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DE 10H À 12H

La bibliothèque propose une séance de
lecture et de création sur le thème des
sorcières, des monstres et autres fantômes
qui réjouira les plus petits. Public : pour les
3-6 ans
Gratuit sur inscription

Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique
des Alpes Maritimes et D’ailleurs)
04 93 77 17 06
contact@cegama.org
www.cegama.org

SAMEDI 26 OCTOBRE

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)

Châteauneuf de Grasse - 2 rue du Presbytère (derrière le château)
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Agenda
octobre

MERCREDI 9 OCTOBRE

LE CERVEAU : L’ESPRIT SUR LA
MATIÈRE
Grasse - Palais des Congrès

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS
MERCREDI 2 OCTOBRE

CONFÉRENCE

Grasse – Palais des Congrès

17H
La conférence a pour thème : Jean
Gallimard gantier-parfumeur du XVIIe
siècle animée par Chantal ROUX, directrice des Parfums Galimard/Source
Parfumée
Entrée gratuite pour les adhérents et les
étudiants et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse		

DIMANCHE 6 OCTOBRE

RENCONTRE AVEC LES FRÈRES
BLANC-FRANCARD
Mouans-Sartoux - salle 3 de la
médiathèque/cinémas La Strada

11H
Dans le cadre du 32ème festival du
livre de Mouans-Sartoux, les deux
frères BLANC-FRANCARD vous
invitent à partager leur discussion. Les
BLANC-FRANCARD brothers échangeront sur leur amour pour la musique,
leurs anecdotes et leurs livres respectifs : « le dictionnaire amoureux du
jazz », chez Plon pour Patrice, et « It’s
a teenager dream », chez Le Mot et le
Reste pour Dominique.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Médiathèque
04 92 92 43 75
http://www.lefestivaldulivre.fr

LUNDI 7 OCTOBRE

MATHÉMATIQUES ET MÉDECINE
Roquefort-les-Pins - Le cinéma bleu

DE 14H30 À 16H
Conférence animée par Monsieur CEA
7,5€/ 6€ pour les membres de l’Unia
Auria
06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com		
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17H
Conférence animée par Nadège
ALEXANDRE, coach de Vie, spécialiste
de l’Hypnose Eriksonienne. Le Cerveau
est l’organe qui perçoit, qui pense, qui
fait agir. C’est le chef d’orchestre de
l’organisme qu’il gère, en se gérant
lui-même. Aller à la rencontre de notre
potentiel pour changer, s’améliorer, se
réaliser, tel est le thème de la conférence.
Entrée gratuite pour les adhérents et les
étudiants et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse		

DU 10 AU 13 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE

Mouans-Sartoux - Médiathèque, Espace de
l’Art Concret, Collège La Chênaie, Jardins
du MIP

En fonction des diverses animations :
projection-échange, conférences-démo, ateliers & expériences, balade
scientifique, visites, conte, escape
game
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux et divers partenaires
04 93 75 75 16
fetedelascience@mouans-sartoux.net
www.mouans-sartoux.net

JEUDI 10 OCTOBRE

LES HISTOIRES SECRÈTES DE
GRASSE
Grasse - Au Kiosque sur le Cours

animée par le Dr POLYDOR d’ATDU
de Cannes, une conférence dinatoire
en faveur des patients chroniques du
Pays de Grasse sera animée par SEGGIO Anaïs, ingénieur nutritionniste. Elle
présentera l’importance d’une bonne
alimentation pour notre santé.
Entrée gratuite sur inscription
ORPEA et association SEP’C Pays de
Grasse
04 93 36 09 38 / 06 77 04 16 95
sepc.paysdegrasse@gmail.com
www.orpea.com

SAMEDI 12 OCTOBRE

RÉUNION D’INFORMATION

Grasse - Hôpital Clavary - Salle VIP à côté
de l’entrée du restaurant

DE 10H À 16H
JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie) Pays Grassois recherche
des bénévoles. Notre association
laïque et reconnue d’utilité publique
accompagne dans l’écoute les personnes âgées, hospitalisées, endeuillées et leurs familles.
JALMALV
04 93 66 30 79 – 06 52 68 51 59
jalmalv.pays-grassois@laposte.net

SAMEDI 12 OCTOBRE

LES FEMMES MÉCONNUES DE LA
RESISTANCE
Cabris - mairie salle Roumanille

10H
Conférence présentée par Pierrette
DARIEUTORT - les raisons de l’oubli l’exemple de la mère d’un ami
Adhérents : gratuit et non adhérents : 7€
Cabris : Visages et Culture
07 61 19 94 93
frc1941@gmail.com

LUNDI 14 OCTOBRE

14H30
Corine JULIEN BOTTONI, historienne
et guide, vous fera découvrir l’histoire
du patrimoine grassois.

DES RÉCIFS CORALLIENS AUX
ABYSSES : TROIS ECOSYSTÈMES
FONDES SUR LA SYMBIOSE

Entrée gratuite pour les étudiants et adhérents, 5€ tout public
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com		

14H30 À 16H
Conférence animée par Mme PEUTO-MOREAU

JEUDI 10 OCTOBRE

CONFÉRENCE DINATOIRE NUTRITION ET CHRONICITE

Roquefort-les-Pins - Le cinéma bleu

7,5€/ 6€ pour les membres de l’Unia
Auria
06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com		

LUNDI 14 OCTOBRE

Grasse - EHPAD Jardin de Grasse 		
41 rue Jeanne Jugan

CONFÉRENCE

À PARTIR DE 19H
Après « qui veut gagner des millions de
neurones » et «l’histoire de Parkinson»

20H
Les communateurs du Big Data et l’Intelligence artificielle, vision stratégique

Mouans-Sartoux – Château

2019
animée par le Pr. Serge MIRANDA,
directeur du département informatique
de la faculté des sciences de l’Université Côte d’Azur. Conférence suivie
d’un apéritif dînatoire.
10€ pour les adultes et 5€ pour les étudiants
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
04 93 75 75 16
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com

MERCREDI 16 OCTOBRE

CONFÉRENCE SCIENCE POUR TOUS 06
Grasse – Espace Culturel Altitude 500

19H
L’impact du vécu de nos aïeux sur
notre cerveau, animée par Mélissa
FARINELLI, docteur en Neuroscience
et dirigeante de la société E-PhyScience, une société hébergée dans
les locaux du CNRS à Sophia- Antipolis. Nous savons que le vécu de nos
parents peut jouer sur notre comportement et notre caractère. Ce que nous
savons moins en revanche, c’est que
le passé de nos ancêtres, même ceux
que nous n’avons jamais connus, a
aussi un impact sur l’expression de
nos gènes. La présence de maux
comme la dépression chez des individus de différentes générations dans la
même famille questionne depuis longtemps le possible caractère héréditaire
de ces pathologies. Nous expliquerons
où en sont nos connaissances et décrirons les espoirs de comprendre ces
phénomènes.
Entrée libre
Patrick NAVARD
06 33 77 39 27
patrick.navard@mines-paritech.fr

Agenda
octobre

VENDREDI 18 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE

ÉTABLISSEMENTS D’ASSISTANCE
ET DE CHARITÉ

LE BAUHAUS 1919 : 			
UN ENSEIGNEMENT SUR NOTRE 		
ENVIRONNEMENT

Grasse - Archives Municipales

17H
Conférence animée par Florian AYMAR, titulaire d’un MASTER, spécialiste du moyen-âge.
Entrée libre
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com		

VENDREDI 18 OCTOBRE

THÉ LITTÉRAIRE ET GOURMAND

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

17H

2€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE

CONFÉRENCE MUSICALE

Grasse - Chapelle Victoria 			
65 avenue Victoria

17H
Conférence musicale «Centenaire d’un
instrument original : le Thérémine»
par Thierry FRENKEL. Organisée par
les Amis de la Chapelle Victoria en partenariat avec le Cercle culturel du Pays
de Grasse
7€ et gratuit pour les membres du Cercle
culturel du Pays de Grasse
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse avec
des Amis de la Chapelle Victoria.
04 93 09 14 06 et 04 93 40 10 57
info@amis-chapelle-victoria.org
Voir pages 33

VENDREDI 18 OCTOBRE

GRASSE, USINE A PARFUMS

Grasse – Maison du Patrimoine		
22 rue de l’Oratoire

16H30
Dans le cadre des journées nationales
de l’architecture, des usines-immeubles à la chaufferie centrale,
découvrez l’architecture des usines
avec Gabriel BELLANOUL, chargé
d’inventaire du patrimoine au Service
Ville d’Art et d’Histoire. Durée : 1h Sur réservation.
Entrée libre
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE

LE CERVEAU EST-IL UN ORDINATEUR COMME LES AUTRES

Grasse - Les Jardins d’Arcadie,		
1 Bd Georges Clémenceau

17H30
Conférence proposée par Thomas
LORIVEL, responsable de l’exploration
fonctionnelle de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire de
l’Université Nice Sophia Antipolis. Venez
découvrir une conférence enrichissante
sur le cerveau, menée par un spécialiste
de la question et partager avec nous
l’apéritif dinatoire qui sera servi à l’issue.

Grasse - Palais des Congrès

17H
Conférence animée par Martine
PELISSIER
Entrée gratuite pour les adhérents et les
étudiants et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse		

SAMEDI 26 OCTOBRE

MARCEL ARLAND

Cabris - mairie salle Roumanille

10H
Conférence présentée par Christople
BAILLAT sur Marcel ARLAND, auteur
ayant séjourné à la Messugière et écrit
sur le village de Cabris.
Adhérents : gratuit et non adhérents : 7€
Cabris : Visages et Culture
07 61 19 94 93
frc1941@gmail.com			

MARDI 29 OCTOBRE

SCIENCE POUR TOUS

Saint Vallier de Thiey – Maison du
département - Espace du Thiey

19H
Sables et matériaux granulaires : des
liquides ou des solides ? animée par
Rudy VALETTE, professeur à Mines
ParisTech à Sophia-Antipolis. C’est
un spécialiste de la rhéologie, c’està-dire de l’écoulement, des fluides
complexes tels que les plastiques
et polymères fondus, les pâtes, les
milieux granulaires. Il s’intéresse en
particulier à la description de leurs
écoulements.
Entrée libre
Maison du département
04 89 04 30 75
www.departement06.fr

Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr		
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Agenda
octobre

de l’architecture, visite guidée à la découverte de l’architecture du Tribunal
de Grande Instance de Grasse – pièce
d’identité obligatoire. Durée 1h - Sur
réservation.

EXPOSITIONS
		 & VISITES GUIDÉES

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

JUSQU’AU 5 OCTOBRE

SAMEDI 19 OCTOBRE

SUR LE FIL

VISITE CHANTIER MÉDIATHÈQUE

MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À
18H ET SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30
À 18H
Exposition de photographies réalisées
par l’atelier VOIR 2018-19, sous la
conduite du photographe-plasticien
Moïse SADOUN.

DE 10H ET 14H
Dans le cadre des journées nationales
de l’architecture, un guide Ville d’Art et
d’Histoire vous parlera de l’architecture
originale du bâtiment tandis qu’une
bibliothécaire vous apportera un éclairage spécifique sur les services et les
particularités de l’établissement.

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)

Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Grasse – Maison du Patrimoine 		
22 rue de l’Oratoire

Sur réservation - Durée 1h
Entrée libre
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU 2 AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION DE PEINTURE

MERCREDI 30 OCTOBRE

La Roquette-sur-Siagne - Mairie
salle des mariages

GRASSE, FAIS-MOI PEUR

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de l’atelier de dessin académique AADA

A PARTIR DE 17H
Chasse au trésor organisée par
Histoires Vivantes pour Grasse VAH.
Réservation obligatoire.

Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
service culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

Place du Petit-Puy		

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

VENDREDI 4 OCTOBRE

VERNISSAGE PERFORMANCE N°7
Mouans-Sartoux - Mur, face au CCAS,
Allée Lucie Aubrac

19H
Le MUR (Modulable, Urbain, Réactif)
propose à des artistes urbains, d’investir un panneau pour faire découvrir la démarche artistique du street
art. Pour la performance N°7, Olivia
PAROLDI.
Entrée libre
Association Unwhite It
07 53 90 42 75
contact@unwhiteit.com
www.unwhiteit.com

LOISIRS
		
& NATURE
MERCREDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 OCTOBRE

JEUX EN LIBERTÉ

Grasse – Hameau du Plan de Grasse - 5
place des Ormeaux

LA CITÉ JUDICIAIRE DE GRASSE

À PARTIR DE 14H
Belote, boules, petits chevaux, rami,
etc... Jeudi 31 octobre : Sortie Music-Hall à Hyères : 35€ - Inscription
auprès du club lou Cepoun

11H
Dans le cadre des journées nationales

Entrée libre
Club du 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com		

VENDREDI 18 OCTOBRE
Grasse - sur le parvis du tribunal, 		
37 avenue Pierre Sémard
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SAMEDIS 5, 12, 19 ET 26 OCTOBRE

CONCOURS DE JEUX

Grasse – Hameau du Plan de Grasse
5 place des Ormeaux

À PARTIR DE 14H
Participation 2,50€ - Lots aux gagnants - Carte adhérent 12€/an
Club du 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

SAMEDI 5 OCTOBRE

JOURNÉE DE DÉTENTE

Grasse - Moulin Saint Anne

De 9h à 18h
L’association « on pose pour le rose » propose une journée de détente comprenant un shooting, maquillage, massage
et cours de yoga en échange d’un don
pour soutenir la lutte contre le cancer
du sein. Dans un cadre magique, une
bulle de bienveillance pour les femmes
atteintes ou non par la maladie mais
toutes concernées.Echange de don
On pose pour le rose
06 60 70 56 93
onposepourlerose@gmail.com
www.onposepourlerose.fr

DIMANCHE 6 ET 13 OCTOBRE

FÊTE DE LA SCIENCE

Grasse – Musée International de la Parfumerie et Jardins du Musée International de
la Parfumerie

6 OCT. À 15H ET 13 OCT. À 14H
w Dimanche 6 octobre à 15h :
Rencontres avec des chercheurs 		
du CNRS
«Des parfums aux émotions :
neurobiologie de l’olfaction»
Rencontre-conférence olfactive avec
Thomas LORIVEL, responsable de
l’exploration fonctionnelle – CNRS Université de Nice Sophia-Antipolis.
Après une visite introductive dans les
collections du Musée International de
la Parfumerie, rencontre-conférence
avec un chercheur du CNRS.
w Dimanche 13 octobre à 14h :		
La faune des jardins		
Visite guidée : partez à la découverte
des petites bêtes du jardin aux Jardins
du Musée International de la Parfumerie - Gratuit sur inscription aux JMIP.
Entrée libre
04 97 05 58 11

SAMEDI 12 OCTOBRE

RENCONTRE AU PETIT JARDIN

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)

DE 10H À 12H
Lors de trois rencontres, Aude HAGE

2019
nous présentera les différentes facettes
de son livre « Une saison au Petit
Jardin » pour explorer notre patrimoine
naturel méditerranéen. Cette deuxième
rencontre aborde l’étude de la société
humaine à travers la forme du conte
philosophique. Après ces échanges,
chacun réalisera sa propre lettrine à
partir d’un extrait du texte. Tout public
Gratuit sur inscription
Bibliothèque et médiathèques
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

SOIRÉE PAËLLA

Grasse – Hameau de Plascassier - salle
polyvalente, 28 chemin du Servan

19H
Soirée dansante animée par Julien
POETTO sur réservation

Agenda
octobre

Association Re-Play
06 63 02 58 76
lionel@replay-festival.com
http://www.replay-festival.com

MARDI 22, MERCREDI 23
ET JEUDI 31 OCTOBRE

ESCAPE GAME A LA BIBLIOTHÈQUE

DE 17H30 À 19H30 LES 22 ET 23 OCTOBRE
ET DE 10H30 À 12H30 LE 31 OCTOBRE
Vous faites partie d’une équipe d’investigation et devez empêcher la diffusion d’une annonce qui déclencherait
un mouvement de panique générale.
Vous avez 60 minutes pour résoudre
des énigmes et réussir à ressortir de la
bibliothèque ! Tout public à partir de 6
ans (les enfants devant être accompagnés d’un adulte)

JEUDI 17 OCTOBRE
Grasse - Salle polyvalente de la Mairie
annexe de Saint Antoine

14H30
A l’occasion de l’assemblée générale
annuelle de l’association, vous pourrez
renouveler votre cotisation dont le prix
reste de 15€ l’année - un goûter sera
offert par l’association à 16h.
Association l’Age d’Or
asso-age-or@sfr.fr

MERCREDI 23 OCTOBRE

HALLOWEEN DES ENFANTS

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

DE 14H30 À 17H30
Spectacle, animations et goûter sur le
thème d’halloween

Départ de Grasse

RAMASSAGE BUS À 6H
Tours de Corse : Bastia, Calvi, Ile
Rousse, Corte, Porto, Ajaccio, Propriano, Sartene, Bonifacio, Porto Vecchio.
1099€
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

RE-PLAY FESTIVAL DE JEUX VIDÉO
ANCIENS

VIDE GRENIER

Opio - Parc de loisirs

DE 7H30 À 18H
Vide Grenier accueillant 100 exposants
restauration et buvette sur place
Entrée libre - Stand avec voiture 4m x 4m
18€ (15€ pour les parents d’élèves d’Opio)
Association des Parents d’élèves
06 88 57 71 87
apedopio@gmail.com

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

BROCANTE

Grasse – Hameau du Plan de Grasse - Maison Paroissiale – 1 chemin du vieux pont

DE 9H À 17H
Meubles, livres, broc. vaisselle,
vêtements, linge de maison, jouets,
puériculture. Brocante au profit de la
paroisse Notre Dame des Fleurs
Entrée libre
06 07 83 56 74

TOUTE LA JOURNÉE

VENDREDI 25 OCTOBRE

SOIRÉE BLIND TEST

La Roquette-sur-Siagne - Espace SaintJean - salle des marronniers

19H
Soirée blind test + déguisements
halloween pour petits et grands. Jeux
musicaux par équipe.
5€
APER St Jean
06 10 35 50 78
communication@laroquettesursiagne.com
		

JEUDI 31 OCTOBRE

Mouans-Sartoux - Centre sportif René
Friard

APRÈS-MIDI HALLOWEEN

DE 10H À 19H
Au programme : consoles en libre
accès, animations, concours, conférences...

À PARTIR DE 13H

5€ et gratuit pour les moins de 10 ans

DIMANCHE 6 OCTOBRE

Entrée libre
SAMEDI 12 OCTOBRE
Animations Roquette
VIDE GRENIER
06 64 89 98 73
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré
animationsroquette@hotmail.fr		

DU 17 AU 23 OCTOBRE

SÉJOUR EN CORSE

MARCHÉS
		 & BROCANTE

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)

Gratuit sur inscription
Adulte : 20€ / enfant - 12 ans : 12€
Bibliothèque et médiathèques
Comité des fêtes de Plascassier
04 97 05 58 53
04 97 05 47 30
bibliotheque@ville-grasse.fr
mairie.plascassier@ville-grasse.fr		 www.bibliotheques.ville-grasse.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

				

Energym
06 83 25 50 79
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

SAVEURS D’AUTOMNE

Le Rouret - Marché de nos collines

DE 10H À 17H
Marché de producteurs locaux,
démonstrations de fabrication de
fromage, dégustations, animaux de la
ferme, artisanat....
Entrée libre
Mairie Le Rouret
04 93 77 20 02
contact@mairie-lerouret.fr
https://lerouret.fr/			

Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
Gratuit
Mairie de Saint Vallier de Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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Agenda
octobre

DIMANCHE 13 OCTOBRE

VIDE DRESSING

Mouans-Sartoux - Place Jean Jaurès

DE 9H À 18H
Vente de vêtements personnels.
Réservation des stands à partir du 30
septembre
25€ l’emplacement et entrée libre pour les
visiteurs
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com		

DIMANCHE 20 OCTOBRE

VIDE GRENIER

Grasse - Place de Saint Jacques,
Frédéric Mistral

DE 8H À 16H
Vide Grenier au profit des enfants
grassois. Buvette (paëlla, bière pression artisanale, pop corniot dog…). 90
stands vous accueillent pour le plaisir
des visiteurs dans la bonne humeur et
la convivialité.
Entrée libre visiteurs / 25€ l’emplacement
de 12m2
Mme Rouquier/Chaussures Arbell/
PhotoAzur/ Dispatch
06 12 21 56 23
leschaussettesjaunes@gmail.com
www.leschaussettesjaunes.fr

DIMANCHE 20 OCTOBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE
		

MUSIQUE
		
& CONCERTS

MERCREDI 30 OCTOBRE

CONCERT LYRIQUE ET BEL CANTO

THÉ DANSANT

Pégomas - Salle Mistral

15H30
Concert lyrique et bel canto avec les 8
solistes de « Vocalissimo Concerts »,
ensemble sous la direction du Maestro
Christian SEGARICCI. Au programme
des œuvres de G. BIZET, P. MASCAGNI, F. LEHAR, A. PONCHIELLI et G.
VERDI avec le 1er acte et le quintette
final de son opéra « Traviata » ainsi
que plusieurs airs en solos, duos et
ensembles…

Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

DE 8H À 14H
Vente de vêtements et accessoires de
puériculture (poussettes, parcs, lits,
chaises hautes, jouets, portiques, jeux
d’éveil…)
Entrée libre
Compagnie des Zouzous
04 93 75 75 16
lacompagniedeszouzous@gmail.com
http://lacompagniedeszouzous.e-monsite.
com/

DE 15H À 17H
Thé dansant animé par «la guinguette
à Nono». Venez partager avec des
danses d’hier et d’aujourd’hui dans un
moment de musique et bonne humeur.
Entrée libre
JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

VENDREDI 18 OCTOBRE

CONCERT DE JAZZ ET MUSIQUE
IMPROVISÉE

20H
Concert de Jazz avec The Quintet’s
musicians et danse contemporaine

BRADERIE ANNUELLE DE
PUÉRICULTURE

Grasse – Les Jardins d’Arcadie 		
1 Bd Georges Clémenceau

Tarifs : 10€ adulte, 5€ réduit
Service Culturel
04 97 05 25 48		
villedepegomas.fr

DE 6H À 18H
Manifestation caritative au profit du
Lions Club

DIMANCHE 20 OCTOBRE

25€
Posytive Sound
06 52 06 48 45
abc.riviera@live.fr		

DIMANCHE 6 OCTOBRE

VIDE GRENIER

25€ l’emplacement et entrée libre pour les
visiteurs
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
04 93 75 75 16
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

20H

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

Mouans-Sartoux - Places devant la mairie

CONCERT DE RAP – SINIK

15€ / 12€ - de 12 ans
La Compagnie Pieds Nus
06 22 32 39 80
compagniepiedsnus@gmail.com

SAMEDI 19 OCTOBRE

DELICE DE BIÈRE

Le Rouret - théâtre municipal

DE 20H À MINUIT
Pour cette 4ème édition de Délice de
Bière, revivez avec émotion les plus
belles chansons des Beatles et des
Stones interprétées par le groupe
niçois carnaby street. Repas – concert
w vente de bières bio provençales. Le
rendez-vous de l’automne incontournable à ne pas manquer.
25€
Mairie Le Rouret
04 93 40 69 21
j.simoes@mairie-lerouret.fr
https://lerouret.fr

THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA
SAMEDI 5 OCTOBRE

LA FOLLE JOURNÉE DE MAÎTRE LA
BRIGE
Grasse – Espace Culturel Altitude 500

20H30
Une comédie originale en 5 actes
d’après Georges COURTELINE et
Georges FEYDEAU dans une adaptation de Luc GIRERD. La Folle Journée
de Maître La Brige est à la fois drôle,
cocasse et burlesque, laissez-vous
entrainer dans un grand tourbillon
d’humour et de rires.
6€ / Gratuit pour les - de 10 ans
LA TROUPE DU RHUM
06 49 14 62 99
troupedurhum@orange.fr
www.facebook.com/LA-TROUPEDU-RHUM-168170676576009/

SAMEDI 5 OCTOBRE

LE RUBAN

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

20H30
Pièce de théâtre de Georges FEYDEAU
12€ et gratuit pour les enfants de moins de
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8 ans
Compagnie Le Thiey’âtre
06 87 90 18 71
jouve.norbert@wanadoo.fr		

SAMEDI 5 OCTOBRE

MADAME EST MORTE - MOIS DU
THÉÂTRE
Saint Vallier de Thiey - Auditorium de
l’Espace du Thiey

Agenda
octobre

Chansons chorégraphies sketches.
Les Jobastres vous attendent pour une
soirée amicale dans la bonne humeur.
8€ et gratuit pour les - de 12 ans
Association Sportive et Culturelle de l’Hôpital de Grasse
06 26 18 20 87
genevievemagie@hotmail.com

SAMEDI 19 OCTOBRE

21H
Madame est morte ! est la première
pièce de la trilogie créée par Michel
HEIM pour Chantal GIRAUDIN et la
Compagnie Antonin ARTAUD. Sur
fond historique, c’est un véritable chef
d’œuvre de drôlerie.

LE CHIEN

5€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
https://espaceduthiey.fr/programmation

15€ ; 12€ pour les abonnés ; 10€ - de 16
ans et gratuit - de 10 ans
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

20H30
Pièce de théâtre d’Eric Emmanuel
SCHMITT

SAMEDI 12 OCTOBRE

BLIND TEST - MOIS DU THÉÂTRE
Saint Vallier de Thiey - Auditorium de
l’Espace du Thiey

21H
Blind Test par la Compagnie Scènes
d’Argens. Sur la route 66, la croisée
de deux solitudes que tout oppose. La
Cadillac et la Harley vont-elles poursuivre seules leur chemin ?
5€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
espaceduthiey.fr/programmation

DIMANCHE 13 OCTOBRE

LES ACTEURS DE BONNE FOI

Saint-Vallier de Thiey - Espace du Thiey 101 allée Charles BONOME

17H
Dans le cadre du « Mois du Théâtre »,
l’atelier de La Nuit Blanche vous présente le travail de la saison 2018-2019.
Mise en scène : Yves GIOMBINI. «Les
Acteurs de bonne foi» relève du théâtre
dans le théâtre, une forme qui implique
le va-et-vient entre la scène et la vie où
ladite « bonne foi » se trouve à l’origine
de la confusion entre fiction et réalité.
Entrée libre
Espace du Thiey - Saint-Vallier de Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
https://espaceduthiey.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE

LES JOBASTRES SUR SCÈNE

Mouans Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 20H15 À 23H

SAMEDI 19 OCTOBRE

MÉLODITES POUR TOI - MOIS DU
THÉÂTRE
Saint Vallier de Thiey - Auditorium de
l’Espace du Thiey

21H
Mélodites pour toi par la Compagnie
Bluemoon. Deux comédiens et une
guitare nous font vivre une romance
à travers les plus belles paroles du
répertoire français. Notes d’amour, de
musique et de fantaisie ! Auteurs, metteurs en scène, interprètes : Emmanuelle LORRE et Benjamin VERGNES
Durée : 80 mn
5€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
https://espaceduthiey.fr/programmation

information@mairie-saintvallierdethiey.fr
https://espaceduthiey.fr/programmation

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE

THÉÂTRE «CHEZ MIMI»
Mouans-Sartoux – Château

20H30 LE 26/10 ET 15H LE 27/10
Comédie d’Aziz CHOUAKI
Adulte : 15€ ; - 25 ans et demandeurs
d’emploi : 12€ ; - 12 ans : 10€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com

ÉVÈNEMENTS
		
DU MOIS
CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE

PHYT’AROM GRASSE

Grasse – Palais des Congrès
Voir pages 22-23

SAMEDI 5 OCTOBRE

FÊTE DES VENDANGES LIBRES
Voir pages 21

JEUDI 17 OCTOBRE

GRASSE CAMPUS GAMES
Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir pages 24-25

SAMEDI 26 OCTOBRE

POTICHE - MOIS DU THÉÂTRE

Saint Vallier de Thiey - Auditorium de
l’Espace du Thiey

21H
Potiches par la Compagnie Ségurane.
Même dans sa famille, elle est une «
potiche ». Mais voilà qu’une seconde
chance s’offre à l’épouse si effacée.
Une femme nouvelle va naître ! Une
pièce et un rôle écrits sur mesure pour
Jacqueline MAILLAN que François
OZON a récemment adaptés au cinéma avec Catherine DENEUVE dans
le rôle de cette « Potiche » qui refuse
d’être prise pour une « Cruche ».
5€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60

DU 18 AU 20 OCTOBRE

LA VILLE EN ROSE
Voir pages 28-29

SAMEDI 19 OCTOBRE

SOIRÉE INDIENNE
Voir pages 26-27

MARDI 29 OCTOBRE

JOURNÉE MONDIALE DE L’AVC
Voir pages 18-19

JUSQU’AU 5 JANVIER 2020

EXPOSITION LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L’EAU DE COLOGNE
Grasse – Musée International de la
Parfumerie

KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE

55

2019
DIMANCHE 27 OCTOBRE

2

ÈME

RANDO CHALLENGE

Saint Vallier de Thiey - Salle Polyvalente

TOUTE LA JOURNÉE
Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 29 51 24 98
information@mairie-saintvallierdethiey.fr		

Agenda
du sport
octobre

17H
REGIONALE MASCULINE PGVB /
ANTIBES
Entrée libre
PAYS DE GRASSE VOLLEY BALL
06 60 96 78 86
secretariat.gvb@gmail.com

STAGES DE HANDBALL

Grasse - Gymnase Tocqueville

DE 9H À 17H
Matchs et stages		
Le Pays de Grasse Handball ASPTT
organise un stage ouvert à tous les
licenciés et non licenciés :
w 21 octobre au 25 octobre : 2005,
2006, 2007 et 2008 filles/garçons
w 28 octobre au 31 octobre : 2009,
2010, 2011 et 2012 filles/garçons
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 65 75 88 55
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 5 OCTOBRE

MATCH DE VOLLEY BALL
Grasse – Salle omnisport

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade Perdigon

13H
RO GRASSE / LA VALLETTE
Entrée payante
RUGBY OLYMPIQUE GRASSE
04 93 70 72 55
www.rugby-grasse.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE
DU 21 AU 31 OCTOBRE

DIMANCHE 13 OCTOBRE

MATCH DE BASKET

SAMEDI 19 OCTOBRE

Grasse – Salle omnisport

20H30
PNM : USG / CTC LITTORAL VAR

MATCH DE FOOTBALL

Entrée libre
UNION SPORTIVE GRASSOISE BASKETBALL
06 34 24 72 70
usgrassoise@gmailcom

18H
RC GRASSE / RESERVE DE L’OL

DIMANCHE 13 OCTOBRE

MATCH DE BASKET

Grasse – Stade de la Paoute

5€
RC GRASSE
04 93 70 62 74
rcgrasse@club.fr
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 26 OCTOBRE

Grasse – Salle omnisport

11H30
PRF : USG / VENCE

MATCH DE BASKET

Entrée libre
UNION SPORTIVE GRASSOISE BASKETBALL
06 34 24 72 70
usgrassoise@gmailcom

Grasse – Salle omnisport
20h30
PNM : USG / LA LONDE
Entrée libre
UNION SPORTIVE GRASSOISE BASKETBALL

06 34 24 72 70

usgrassoise@gmailcom

Programme sportif donné sous réserve de modifications

l’expert de votre silhouette
et de votre bien-être
Votre 1ère séance

OFFERTE*

de
à partir ance
é
12 € / s

DES EFFORTS PEU RESSENTIS
Les courbatures oubliées
DES EFFETS RAPIDES
L’ennemi de la peau d’orange
UN CORPS RESPECTÉ
Doux pour les articulations
UNE ACTIVITÉ DYNAMISANTE
Véritable arme anti-stress

AQUAVELO

129 route de la Paoute - GRASSE
04 93 77 85 48
www.aquavelo-grasse.com
aquavelo grasse

*Sous condition d’abonnement ou facturée 10 €
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Horaires d’ouverture :
lundi et mercredi de 9h à 20h,
mardi et jeudi de 9h à 21h,
vendredi de 8h à 20h, samedi de 9h
à 15h et le dimanche de 8h30 à 12h.

GRASSEENVUE

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

30 août - Nouvel éclairage dynamique
du tunnel de Provence
2 septembre - Visite de rentrée dans les 23 écoles de la ville
1er prix du concours selfies «Grasse aux jeunes»
organisé par le service jeunesse et remporté par Léa
5 septembre - Rénovation des façades Sud/Est et
Ouest de la maison de la petite enfance « L’oiseau bleu »

3 septembre - Réunion publique du SCOT’OUEST

4 septembre - Visite des crèches du territoire grassois

5 septembre - 5ème édition de la Fête de la Bière

6 septembre - Cérémonie de remise des diplômes
du Master Foqual Promotion 2019
KIOSQUE OCTOBRE 2019 GRASSE
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GRASSEENVUE

8 septembre
Fête des
Colchiques à
Saint François
7 septembre - L’EPAD du Palais Belvédère a célébré l’anniversaire
de M. ALLEMAGNE Marcel pour ses 100 ans

10 septembre - Pose de la 1ère pierre des travaux
d’extension de l’école de Saint Mathieu

10 septembre - Présentation des travaux de requalification
rue des Grillons / chemin de la Pouiraque

10 septembre - Vernissage de l’exposition
de l’Atelier VOIR

11 septembre - Remise des prix de l’appel à projet du C.Mutuel à Nice
sur le Forum de l’illettrisme. L’association Chemindessens, lauréate,
obtient un soutien pour le projet Bibliosignes mis en place en
partenariat avec la plateforme Web de Bibliothèque de Grasse.

14 septembre - Forum des associations
édition 2019

16 septembre - Installation d’une caméra nomade au chemin
des Poissonniers à Saint Claude

11 septembre - Renouvellement de 840 mètres linéaires
du réseau primaire du canal du Foulon

16 septembre - Renforcement des moyens et de
la sécurité des équipes municipales
Livraison de nouveaux véhicules
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PHOTOS DU MOIS

■ LA MARCHE
MEDITATIVE
audio livre

GRASSEPÊLEMÊLE

Jean-Christophe FRESEUILHE est Grassois,
enseignant de yoga, de
qi gong et de méditation
depuis vingt ans. Il vient
de faire paraitre chez audiolib un ouvrage de conseils sur comment « marcher
consciemment en pleine nature ou en milieu urbain ».
Sa voix douce et chaleureuse propose un enseignement théorique (30 mn) et des séances de méditations
guidées (2h).
Cet enregistrement inédit permet d’expérimenter en
profondeur une méditation en pleine conscience, accessible à tous et au quotidien, pour faire de n’importe
quel environnement un terrain d’expression.
www.audiolib.fr/livre-audio/la-marche-meditative

■ ESPACE NAPOLEON

A compter du 1er octobre 2019 et
jusqu’au 5 juillet 2020, l’Espace Napoléon est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
• Visite de l’exposition de la collection
« Napoléon » de M. Robert Bartolozzi
• Accueil Ville de Grasse pour les habitants du Nord-Est de la Ville : Magagnosc et avenue Rothschild
• Accueil Action Nationale des Elus pour la Route Napoléon – A.N.E.R.N.
• Accueil des motards (à proximité de la stèle Napoléon).
Adresse : Espace Napoléon - 1, Place de la Foux
04 93 36 59 16

Après une rentrée bien remplie, le Kiosque de septembre s’est offert une
escapade à cheval aux Saintes Maries de la mer, entre terre et mer
(Merci à Julia THAON) pour ensuite partir à l’ascension du volcan du
Teide à Ténérife dans les îles canaries (Merci à Brigitte).

■ 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 lundi 14 octobre 2019 à 9h pour un
focus sur le Pays de Grasse à la Mairie de Saint-Cézaire sur
Siagne (salle du conseil municipal) pour la prochaine session.
Renseignement et inscription : ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ MARDI 22 OCTOBRE :
LE VILLAGE OGC NICE À GRASSE !

Vous avez l’habitude d’aller encourager les Aiglons à l’Allianz Riviera ? Cette fois-ci, c’est le
Gym qui vient à vous ! Ouvert de 14h jusqu’à
18h, le Village OGC Nice permettra aux petits
et grands de profiter d’une multitude d’animations telles que les structures gonflables foot (tirs
aux buts, tennis ballon, foot bowling, arène 1
contre 1) habituellement installées sur le parvis
du stade avant chaque rencontre à domicile,
d’un stand de tatouages éphémères ou bien encore d’un point de vente des produits du Club et
d’inscription au Mèfi Club !

Point d’orgue de l’après-midi : plusieurs Aiglons
se joindront aux festivités pour signer des autographes à tous les supporters présents.
Renseignements : Service des sports
Tél. 04 97 05 54 50

NUMÉROS UTILES :
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
Service de 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

OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :

• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr
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