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L’ancienne chapelle Saint-Hilaire - © Archives Départementales, fonds Jean Luce.

LE PRÉ MAUDIT
DE SAINT-HILAIRE
La Provence, comme le comté de Nice, a son lot d’étrangetés.
Si l’on connait, par les archives, la première affaire judiciaire de
possession démoniaque à Aix-en-Provence ou encore l’exécution de la dernière sorcière du département, en 1623 à Castellar,
que savons-nous des démons de Grasse ? Pas grand-chose
semble-t-il.
Malheureux ! Ne croyez pas que Grasse fût épargnée des viles
apparitions qui frappaient la Provence. Bien au contraire. S’il
n’y a pas de témoignage écrit et peu de transmissions orales,
c’est bien parce que les habitants étaient trop apeurés. Pour
autant, au XIXème siècle, L.-J.-B. BERANGER-FERAUD* a pu
relater les phénomènes étranges survenus les siècles passés
dans nos contrées. Voici donc l’histoire des matagons – ou
matagots – de Saint-Hilaire que nous vous contons avec précaution pour ne pas raviver ces esprits fourbes.
Jadis, le plateau Saint-Hilaire était couvert d’un pré sur lequel se
trouvait la chapelle du même nom. Dansant en cercle, on pouvait
parfois y rencontrer, la nuit, de petits êtres bienveillants : les matagons. Bienveillants, oui, jusqu’à ce que des travaux ne viennent
les déranger. Dès lors, animés par un esprit de vengeance, les
matagons s’en prirent aux habitants imprudents.
Gare à celui qui s’aventurait sur le plateau Saint-Hilaire au milieu
de la nuit ! Repéré par les esprits des champs, le pauvre bougre
ne pouvait fuir et voyait fondre sur lui des centaines d’ombres
se déplaçant à plat ventre. La rage les consumait à tel point que
des étincelles électriques jaillissaient de leurs yeux et, parfois,
formaient un éclair qui claquait sur le sol laissant des traces noirâtres sur les pierres.
Grasse
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Arrivés à proximité du malheureux, les matagons se
levaient et s’agençaient en un immense entonnoir dans
un cri qui aurait pu faire tressaillir le diable lui-même. Par
leur bave fétide, ils englobaient le grassois mal avisé. Nul
ne sait alors ce qu’il advenait de lui. Quoi qu’il en soit,
si ce dernier ne disparaissait pas, on le retrouvait chez
lui, comme si de rien n’était. Mais les habitants n’étaient
pas dupes. Ils voyaient bien, en passant le lendemain
matin, que les diablotins avaient encore frappés. Qui
était la victime ? Qui était le fou qui avait tenté de passer
à travers les fourberies de ces esprits ? La réponse ne
tardait pas à se faire savoir lorsque, quatre jeudis et un
dimanche plus tard, le grassois en question voyait son
teint blêmir, ses membres fondre, ses yeux se révulser.
Le vendredi suivant, il rendait son dernier souffle entre 9h
et 11h et on entendait chuchoter certains téméraires sur
le marché : « Encore un ! »
Cette histoire se raconte au passé car, aujourd’hui, la
crédulité d’antan ne semble plus trouver sa place dans
notre monde de raison. Pour autant, sommes-nous réellement au-dessus de ces croyances populaires ? Prendrez-vous le risque de monter au plateau Saint-Hilaire à
minuit, réveiller ces petits êtres diaboliques ?
Texte Alexandra ANDREU
Sous la direction de Laurence ARGUEYROLLES

*Superstitions et survivances étudiées au point de vue
de leur origine et de leurs transformations, tome premier,
1896.
L’association Histoires Vivantes vous propose de revivre
la diabolique histoire de la possédée des Ursulines.
Plongez dans cette possession démoniaque qui a marqué la France et la Provence.

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 OCTOBRE À 18H ET 20H30
À LA CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE.
Gratuit, sur réservation à la Maison du Patrimoine
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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L’AUTOMNE
VICTOR HUGO
L’aube est moins claire, l’air moins chaud, le ciel moins pur ;
Le soir brumeux ternit les astres de l’azur.
Les longs jours sont passés ; les mois charmants finissent.
Hélas ! voici déjà les arbres qui jaunissent !
Comme le temps s’en va d’un pas précipité !
Il semble que nos yeux, qu’éblouissait l’été,
Ont à peine eu le temps de voir les feuilles vertes.
La saison de l’automne est là et avec elle la nostalgie des belles journées ensoleillées
de l’été qui se terminent. Après la saison estivale la vi(ll)e en rose, KIOSQUE nous
invite à se réchauffer et à profiter des loisirs culturels : expositions, conférences,
visites et ateliers, signe de richesse de notre territoire.
Alors en attendant le retour du printemps et dans l’espoir de jours meilleurs,
profitons de ces instants précieux malgré les contraintes sanitaires que nous vivons
aujourd’hui. Prenons soin les uns des autres et continuons de respecter les gestes
barrières et de croire en l’avenir.
Un très bon mois d’octobre à toutes et à tous. Bonne lecture !
La rédaction
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ACTUALITÉS

DE L’INTERCOMMUNALITÉ
LA SITUATION INÉDITE LIÉE À LA COVID19 A IMPACTÉ TANT LES ÉLECTIONS MUNICIPALES QUE LES ÉLECTIONS INTERCOMMUNALES. AINSI, LE
PREMIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA NOUVELLE MANDATURE DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE GRASSE S’EST DÉROULÉ
LE 16 JUILLET DERNIER. L’OCCASION
D’INSTALLER LES NOUVEAUX ÉLUS
COMMUNAUTAIRES. RENCONTRE AVEC
JÉRÔME VIAUD, MAIRE DE GRASSE ET
PRÉSIDENT DE LA CAPG.

Si vous deviez dresser un bilan de votre
premier mandat, que retiendrez-vous ?
Lorsque j’ai accepté de présider aux
destinées de notre Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, c’était
avec la ferme volonté d’y mettre en
œuvre une politique ambitieuse pour
notre territoire basée sur la transparence, l’équité, la confiance et la solidarité. Alors que les contraintes budgétaires étaient de plus en plus fortes
chaque année, nous avons réussi à
mettre en œuvre des politiques publiques efficientes réalisées par des
actions phares autour de la mobilité
durable (nouveau réseau de transport
en commun, développement du vélo,
installation d’un réseau de bornes de
recharges pour les véhicules électriques…), le développement durable
concrétisé par la signature du Contrat
de Transition Ecologique, le soutien à
l’emploi, l’accès à la culture pour tous
avec notre démarche « Territoire 100%
Education Artistique et Culturelle », le
développement économique avec l’ouverture de l’hôtel d’entreprises GrasseBiotech, le développement de l’enseignement supérieur avec l’arrivée de
nouvelles écoles (Ecole Supérieure du
Parfum, Master IDEX, ECAM-EPMI...),
le déploiement de la fibre optique..
Mais, notre priorité était d’assainir les
finances. Nous avons réussi en moder6
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QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

nisant l’administration, en favorisant la
mutualisation des services avec la Ville
de Grasse, en faisant le choix d’une
gestion rigoureuse, en recherchant des
financements extérieurs. On peut dire
qu’après 6 ans de mandature notre
copie est propre.

contraints dans une Communauté d’agglomération qui réunit 23 communes,
de taille différente, avec des problématiques différentes, de nous « marier »,
de se mettre d’accord autour d’une
table rapidement, de dialoguer. Dès le
départ, c’est ce que nous avons fait.
Comme pour la mandature précédente,
nous apprendrons au fil des années à
nous connaître et nous poursuivrons
ce travail de l’agglo qui est un travail
de mutualisation et de solidarité où l’on
optimise l’argent public pour répondre
aux besoins de la population du Pays
de Grasse.

Vous avez été réélu président de la
CAPG, quelles priorités allez-vous
donner pour ces six prochaines an
nées ?
Il faut que l’action de l’agglomération
pour les habitants du Pays de Grasse
soit lisible. Il n’est pas
toujours évident pour
nos administrés de comPlus que jamais
prendre le rôle de chacun,
l’environnement doit Quel serait votre vœu
de connaître le champ
pour ces six prochaines
d’action de nos compé- constituer l’opportunité années ?
de donner un
tences. D’autant que dans
Cela fait quelques mois
le cadre de loi NOTRe,
que le monde entier subit
nouvel élan pour
de nouvelles compéune crise sanitaire sans
des politiques
tences sont transférées
précédent qui impacte
publiques durables nos entreprises, nos
aux agglomérations. Par
et éveiller les
exemple, entre 2014artistes, nos citoyens.
2020, la compétence
Cette crise bouleverse
consciences
« tourisme » a été transfénos habitudes, nos morée à la CAPG puis « l’eau
des de fonctionnement
et l’assainissement ». Nous avions déjà
et a un fort impact sociétal du fait des
amorcé cette approche pédagogique
mesures de distanciation. Déjà, je forvers nos administrés dans le mandat
mule le vœu que nos chercheurs, nos
précédent avec l’élaboration du projet
scientifiques, notre monde, trouvent au
de territoire de la CAPG. Nous sommes
plus vite les traitements pour enrayer
allés à la rencontre des habitants, dans
cette pandémie.
chaque commune, pour leur présenter
Cette crise sanitaire nous interroge sur
ce document stratégique qui traduit la
les paradigmes de notre système écovision que les élus portent sur le dévenomique et sociétal. C’est donc peut
loppement de notre territoire et sur la
être le moment de se réinventer. Plus
conduite des politiques publiques. Je
que jamais la réduction des inégalités
pense qu’il est important de pérenniser
doit être au cœur de nos politiques
cette approche, de mettre le citoyen au
publiques pour penser le « monde
cœur de l’agglo en créant des espaces
d’après ». Plus que jamais l’environde dialogues, d’écoute. D’ailleurs, le
nement doit constituer l’opportunité
Conseil de Développement du Pays
de donner un nouvel élan pour des pode Grasse, que j’ai imaginé dès le délitiques publiques durables et éveiller
but de la mandature et qui a vu le jour
les consciences. Le Pays de Grasse a
dès novembre 2014, est pour cela un
beaucoup d’atouts : un territoire encore
outil formidable à l’échelle de notre inpréservé, des richesses environnementales qui sont assurément une source
tercommunalité car il contribue à créer
de développement vertueux.
un dialogue sur des questions d’intérêt
commun avec les citoyens, les acteurs
locaux. Il apporte inévitablement une
expertise citoyenne dans le contenu
des politiques publiques nécessaire
pour les élus locaux.
Beaucoup de nouveaux élus ont intégré
le bureau communautaire. Qu’attendez-vous avec cette nouvelle équipe ?
Lorsqu’il y a de nouveaux élus, de
nouveaux maires, donc de nouveaux
membres du bureau, nous sommes

Création le 1er Janvier 2014 (fusion entre
la communauté d’agglomération Pôle Azur
Provence, la Communauté de Communes
des Terres de Siagne et la Communauté de
Communes des Monts d’Azur)
Territoire d’une superficie de 490 km2
avec une population de plus de 100 000
habitants
23 communes : Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Briançonnet, Cabris,
Caille, Collongues, Escragnolles, Gars,
Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas,
Le Tignet, Les Mujouls, Mouans-Sartoux,
Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-deThiey, Séranon, Spéracèdes, Valderoure.
71 conseillers + 12 suppléants
15 Vice-présidents et 10 membres du
bureau élus lors du 1er Conseil Communautaire du 16 juillet en même temps que
le Président
LA CAPG EXERCE TROIS TYPES DE
COMPÉTENCES : OBLIGATOIRES,
OPTIONNELLES ET FACULTATIVES.
OBLIGATOIRES
w Développement économique
w Aménagement de l’espace
communautaire
w Équilibre social de l’habitat
w Politique de la ville
w Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations
w Accueil des gens du voyage
w Collecte et traitement des déchets
des ménages et déchets assimilés
w Eau
w Assainissement des eaux usées
w Gestion des eaux pluviales urbaines
OPTIONNELLES
w Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
w Construction, aménagement, entretien et
gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire (piscines, théâtre,
musée...)
w Action sociale d’intérêt communautaire
w Création et gestion de maisons de services au public
FACULTATIVES
w Actions en faveur de l’environnement
w Actions autour de la prévention des
risques
w Actions en faveur de la Gestion de l’eau
hors compétence GEMAPI
w Actions en faveur de l’aménagement numérique
w Actions en matière de politique culturelle
w Développement de l’enseignement supérieur et de la recherche
w Soutien à la station de ski de l’Audibergue
w Financement du SDIS pour les services
de secours intercommunal sur les communes d’Amirat, Andon, Briançonnet,
Caille, Collongues, Escragnolles, Gars, Le
Mas, Les Mujouls, Saint-Auban, Séranon,
Valderoure.
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LE BUREAU
COMMUNAUTAIRE

DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE GRASSE

LE PREMIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA NOUVELLE
MANDATURE DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
GRASSE S’EST DÉROULÉ LE
16 JUILLET DERNIER AU THÉÂTRE
DE GRASSE DANS LE RESPECT
DES MESURES SANITAIRES.
L’OCCASION D’INSTALLER
LES NOUVEAUX CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES AINSI QUE LA
NOMINATION DES MEMBRES DU
BUREAU (15 VICE-PRÉSIDENTS ET
10 SULPPLÈANTS)

RETOUR EN IMAGES SUR LES NOUVEAUX ÉLUS
ET LEURS DÉLÉGATIONS RESPECTIVES
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Jérôme VIAUD
Président
Maire de Grasse
Vice-président du Conseil
départemental 06

Jean-Marc DELIA
Premier vice-président
Finances - Gestion des
Déchets et Jeunesse
Maire de Saint-Vallierde-Thiey

Pierre ASCHIERI
Vice-président
Commission Locale
d’Évaluation des
Charges Transférées
Maire de Mouans-Sartoux

Claude BOMPAR
Vice-président
Développement
numérique
Maire de Séranon

Pierre BORNET
Vice-président
Santé - Maintien
à domicile et personnes
âgées
Maire de Cabris

Dominique BOURRET
Vice-présidente
Politique de la ville
et Culture
Adjointe
à la Ville de Grasse

Marino CASSEZ
Vice-président
Environnement
Maire de Gars

Marie-Louise GOURDON
Vice-présidente
Habitat - Logement
et égalité femmehomme
Adjointe de
Mouans-Sartoux

Jean-Paul HENRY
Vice-président
Emploi et Économie
sociale et solidaire
Maire de Valderoure

Jean-Marc MACARIO
Vice-président
Petite Enfance
Maire de Spéracèdes

Christian ORTEGA
Vice-président
Développement
Économique
Maire de
La Roquette-sur-Siagne

Michèle PAGANIN
Vice-présidente
Aménagement
du territoire
Maire
d’Auribeau-sur-Siagne
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Gilles RONDONI
Vice-président
Sports
Adjoint à la Ville de
Grasse

Philippe SAINTE-ROSE
FANCHINE
Vice-président
Travaux et délégation
de maitrise d’ouvrage
Maire de Peymeinade

Florence SIMON
Vice-présidente
Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) et risques
majeurs
Maire de Pégomas

Christian ZEDET
Vice-président
Juridique -Éthique
et aide aux victimes
Maire de
Saint-Cézaire-sur-Siagne

Gérard BOUCHARD
Membre du bureau
communautaire
Hébergement
et gîtes de montagne
Maire des Mujouls

Raoul CASTEL
Membre du bureau
communautaire
Agriculture
Maire de Collongues

Claude CEPPI
Membre du bureau
communautaire
Activités de pleine
nature et de montagne
Maire de Saint-Auban

Henri CHIRIS
Membre du bureau
communautaire
Agro-pastoralisme
Maire d’Escragnolles

Jean-Louis CONIL
Membre du bureau
communautaire
Protection des forêts
et filière bois (dont la
plateforme bois)
Maire d’Amirat

Yves FUNEL
Membre du bureau
communautaire
Développement
des stations
Maire de Caille

Ismaël OGEZ
Membre du bureau
communautaire
Éco-tourisme
Maire de Briançonnet

Ludovic SANCHEZ
Membre du bureau
communautaire
Artisanat
Maire du Mas

Claude SERRA
Membre du bureau
communautaire
Mobilités et Transports
Maire du Tignet

David VARRONE
Membre du bureau
communautaire
Énergies renouvelables
Maire d’Andon

Photos © CAPG
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UNE ALTERNATIVE À L’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS
DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE), LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE LANCE LE PROJET D’ÉCO-PÂTURAGE EN MILIEU PÉRI-URBAIN, EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE DES
ESPACES VERTS DE LA VILLE DE GRASSE. VÉRITABLE ALTERNATIVE AUX TRAVAUX
DE DÉBROUSSAILLAGE, L’ÉCO-PÂTURAGE EST UNE TECHNIQUE D’ENTRETIEN NATURELLE DES ESPACES VERTS. LA VILLE A OPTÉ POUR CETTE SOLUTION, À LA
FOIS ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE, EN PARTENARIAT AVEC PHILIPPE DE RACO,
ÉLEVEUR AMATEUR DU PAYS DE GRASSE.

E

ntre les moutons et Philippe
de RACO, c’est une histoire
d’amour qui dure depuis
50 ans. Eleveur amateur,
Philippe arpente, avec son
troupeau, depuis de nombreuses années, le sud du territoire du
Pays de Grasse. À partir de chez lui,
sur les hauteurs de Pégomas, Philippe
rayonne autour de Clavary entretenant
le sous-bois de mimosas luttant ainsi
activement contre les incendies. Ailleurs, ce sont des terrains délaissés,
au milieu de zones urbaines de la ville
de Grasse que le berger entretient avec
ses bêtes ; une belle alternative au débroussaillage massif. Mon grand-père
était éleveur de vaches et j’adorais passer du temps avec lui, se rappelle avec
nostalgie Philippe de RACO. J’avais la
même passion, il m’a transmis l’amour
des animaux. Depuis mon enfance, j’ai
toujours été en contact avec eux, je ne
pouvais pas m’en passer.
J’étais certain que c’était l’avenir et que
ça pouvait aboutir. Philippe de RACO
croit en son projet et sollicite la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse. Il nous a fait part de celui-ci
pour développer son activité auprès des
communes du territoire. Pour se faire, il
a été mis en relation avec la plateforme
Initiative Terres d’Azur afin de finaliser
un business plan qui lui permettait dans
un premier temps de développer son
idée en tant qu’agriculteur cotisant soli-

10
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daire, confie Gabriel BOUILLON, Chargé de mission Agriculture et Directeur
de projet CTE à la CAPG. Grâce à l’obtention de ce nouveau statut, Philippe
de RACO peut exercer une double activité puisqu’il est aussi un agent public
de la CAPG.
À partir de là, en 2014, la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse a
débuté l’expérimentation d’éco-pâturage avec celui-ci sur son site du Gabre
à Auribeau sur Siagne. Il y a assuré une
présence humaine et animale jusqu’à
la fin de l’année 2019. La présence de
chiens à ses côtés a largement contribué à diminuer le vandalisme sur place
et la propriété est désormais bien entretenue, dans le calme, par un troupeau
discret et goulu. La CAPG a mis à disposition quelques terrains pour vérifier
dans un premier temps la faisabilité sur
le territoire péri-urbain avec ses problématiques que l’on connait tous notamment le voisinage, précise Gabriel
BOUILLON. Mais rien n’arrête cet éleveur. Faut dire que le berger sait y faire.
Alors que de nos jours il est si difficile
de faire cohabiter le monde agricole et
celui de la ville, notre berger a un don.
C’est un communicant hors pair et il sait
transmettre sa passion, sourit Gabriel
BOUILLON.
En 2017, la CAPG a souhaité aller encore plus loin dans l’expérimentation
en lui confiant près de 3ha répartis sur

3 sites différents sur la commune de
Grasse pendant quelques mois. Une
occasion à nouveau de faire la démonstration qu’un pastoralisme péri-urbain
est possible en Pays de Grasse.
Il ressort de cette expérience un bilan
très positif puisque Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse et Président de la
CAPG a décidé d’aller encore plus loin
en lui accordant un temps partiel pour
qu’il puisse se consacrer à son activité et en lui confiant des prestations
sur Grasse tout en invitant les autres
maires du territoire, les entreprises et
les particuliers, à faire appel à ses services. Je suis convaincu du bienfondé
de cette démarche qui va tout à fait
dans le sens de notre politique actuelle
et des attentes des habitants. Mon
souhait serait de voir ses moutons par-

GRASSEACTU

Photo : © CAPG

tout et je ferai tout mon possible pour
mobiliser les maires des communes
membres de la CAPG. Plus de bruit de
débroussailleuses, moins de pollution,
un sol enrichi, un vrai spectacle vivant.
Cela va dans le sens de l’histoire et de
la transition écologique que nous souhaitons tous. Nous voulons démontrer
que le pastoralisme est possible en milieu péri-urbain.
Jérôme VIAUD a cru en moi et en
mon projet depuis le début et je lui en
suis très reconnaissant, dit Philippe de
RACO.
Pour se faire, le service des espaces
verts de la ville de Grasse s’est attelé à identifier les besoins. Nous avons
recensé les terrains de la ville qui pouvaient répondre au projet du berger no-

tamment les bassins de rétention d’eau,
explique Christophe GOFFIN, Directeur
du service. À ce jour, l’ensemble des
surfaces enherbées naturelles (hors
ronds-points et espaces verts de qualité) sont entretenues par le service des
espaces verts. Sur certaines zones,
la fréquence de passage peut monter
jusqu’à trois fois par an. Grâce à cette
technique, les effectifs pourront être redéployés sur d’autres missions.
En lien avec le contrat de transition
écologique du Pays de Grasse, cette
méthode d’éco-pâturage s’inscrit donc
dans une démarche environnementale en s’appuyant sur la biodiversité
et constitue une alternative agréable à
l’assourdissant débroussaillage mécanique. Qu’on se le dise, l’éco-pâturage
a de réels atouts tant économiques

qu’écologiques et trouve toute sa
place sur l’ensemble du territoire. De
quoi susciter la curiosité des grassois
et contribuer au développement de la
nature en ville.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 22 00
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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UN GRAND NOM DU
STREET-ART

SIGNE UN MUR À GRASSE
PLUS CONNU SOUS LE NOM
DE VHILS, ALEXANDRE FARTO,
JEUNE ARTISTE PORTUGAIS,
PARCOURT LE MONDE DEPUIS
UNE DIZAINE D’ANNÉES
ET HABILLE LES MURS DES
GRANDES MÉTROPOLES
DE SES PORTRAITS GRAVÉS.
L’ANCIEN GRAFFEUR A LA
COTE ET S’IMPOSE COMME
L’UN DES PLUS TALENTUEUX
STREET-ARTISTS DU
MOMENT. HEUREUX DE
DONNER UNE SECONDE VIE À
DES QUARTIERS DÉLAISSÉS,
IL SE DÉFINIT LUI-MÊME
COMME UN ARCHÉOLOGUE
URBAIN CONTEMPORAIN.
APRÈS AVOIR EXPOSÉ EN
CALIFORNIE, À LONDRES,
PARIS, SHANGHAI OU HONG
KONG, LE VOILÀ À GRASSE OÙ
IL S’APPRÊTE À SCULPTER UN
PORTRAIT GÉANT DE CHARLES
NÉGRE À QUELQUES MÈTRES
À PEINE DE LA FUTURE
MÉDIATHÈQUE. VHILS
COMMENCERA À INTERVENIR
À LA MI-OCTOBRE.

Photo : Vhils 2018 - Panorâmico - Marielle Franco - © Galerie DANYSZ
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A

gé d’à peine 30 ans,VHILS a grandi
dans une banlieue industrialisée de
Lisbonne. Profondément influencé par
les transformations urbaines que le pays a
connues dans les années 1980 et 1990, il est
inspiré par la façon dont les murs de la ville
absorbent les changements sociaux et historiques. D’abord graffeur, il s’empare des murs
avec des techniques et des outils pas comme
les autres. Son concept « Scratching the Surface » (« Gratter la surface ») consiste à les
sculpter pour leur redonner une seconde vie.
Quand le matériau possède une histoire suffisamment dense, l’artiste commence par une
esquisse à la surface du mur avant de creuser la matière à différentes profondeurs pour
faire surgir du mur ses portraits, en jouant sur
les différentes strates et couleurs qui étaient
enfouies sous la surface.
L’environnement urbain est à la fois le sujet et
la matière de mon travail. Toutes les couches
qui composent ces paysages donnent la substance et la forme. J’apporte juste une petite
contribution.
Ses outils de prédilection : un cutter pour
lacérer les affiches, un ciseau pour tailler le
bois, de l’acide pour transformer le métal, un
burin pour tailler la pierre et parfois même de
l’explosif. Si Alexandre FARTO n’y va pas de
main morte, le résultat de ses interventions
est stupéfiant. De son travail naissent des visages d’hommes et de femmes de la rue. Il y
a de la tendresse dans ce qu’il créé car VHILS
œuvre sur la mémoire du temps, du lieu et des
êtres humains. C’était l’artiste qu’il nous fallait,
confie Jérôme VIAUD, une signature internationale pour une ville qui ne l’est pas moins.
Pour cette œuvre de street-art en plein centre
historique, nous avons dû obtenir l’accord de
l’architecte des bâtiments de France avec qui
nous avons étudié le geste artistique et sa cohérence en haut des trois places en cascade
qui domineront la future médiathèque. Quant
au sujet choisi, on a soufflé à l’artiste un portrait

de Charles NÈGRE, enfant du Pays grassois,
né à quelques encablures de là. Une image
grand-format pour annoncer un lieu de culture
inédit consacré précisément à l’image : nous
sommes certains que le symbole saura toucher
le grand public. Ce portrait va devenir une attraction et très vite l’un des signes distinctifs
de la ville car on peut compter sur VHILS pour
signer une œuvre majeure. Ses portraits sont si
subtils et font tellement corps avec le matériau
dans lequel ils sont gravés qu’ils semblent sortir des murs, tels des fantômes. Le portrait de
Charles NÈGRE s’imposera comme une présence bienveillante, une invitation à se rendre
à la médiathèque et à s’y cultiver.
La réalisation de cette œuvre marque ainsi une volonté profonde de faire rayonner la
ville avec la venue de cet artiste internationalement reconnu et laissera à Grasse sa
première œuvre publique dans le sud de la
France. Le street-art et le muralisme sont des
techniques intéressantes pour faire découvrir
la ville, un fil conducteur pour amener les visiteurs à déambuler dans les ruelles du centre
historique. Cette œuvre permettra de générer
un attrait, des flux supplémentaires sensibles à
l’art que nous efforcerons aussi de drainer vers
la place de la Poissonnerie pour valoriser les
artistes locaux et prochainement vers d’autres
œuvres et points d’intérêts qui constitueront
des croisements de parcours. De nombreuses
métropoles ont réalisé ce type d’opération
mais aussi quelques rares villes moyennes,
précise Yann CLERC, Chef de projet Action
Cœur de Ville.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la revitalisation du centre. Il est ainsi cofinancé par
l’opération « Action Cœur de Ville » à hauteur
de 50% (45 000€).
C’est donc à la fin du mois d’octobre que l’on
pourra découvrir cet acte de mémoire, ce retour à l’essence d’un quartier trop longtemps
déserté.

KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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PARFUMS ET PAYSAGES

DE CHINE

POUR SON 7ÈME COLLOQUE, ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA RECONNAISSANCE
OFFICIELLE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE L’UNESCO, L’ASSOCIATION
PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE GRASSE MET À L’HONNEUR LA CHINE ET S’ASSOCIE
AVEC L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM DE GRASSE POUR UN ÉVÉNEMENT OLFACTIF.
RENDEZ-VOUS LE 23 OCTOBRE À LA VILLA SAINT-HILAIRE.

Cultures en terrasse de la montagne Awa - Collection Villa Saint-HILAIRE ©He SHIYAO

A

près le colloque « Parfums
d’Afrique » en 2018, les membres
de l’association proposent une
nouvelle rencontre placée sous
la présidence de son Excellence Jin
YANG, Ambassadeur de Chine délégué
auprès de l’UNESCO et de Ying JAO,
second secrétaire.
La Chine possède une longue histoire
commune avec les parfums et cela depuis la Chine ancienne. Si, à partir des
années cinquante, la Révolution culturelle de Mao-Tsé-Toung, avait mis sous
le boisseau la connaissance et l’usage
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du parfum, éloignant ainsi les chinoises
et les chinois de cette culture ancestrale,
l’héritage matériel multimillénaire légué
par les dynasties impériales démontre
combien le parfum, l’encens, les bois
parfumés, les plantes odorantes, furent
depuis toujours au cœur de la civilisation
du Céleste Empire, explique Jean-Pierre
LELEUX, Président de l’association Patrimoine Vivant du Pays de Grasse et
Sénateur des Alpes-Maritimes.
Objets d’art, brûle-parfums sculptés
minutieusement dans les matériaux les
plus nobles, céramiques, bronzes, toiles
de soie fine illustrant précieusement

des scènes de toilette, poèmes et écrits
poétiques aux thèmes parfumés, tout ce
patrimoine témoigne de la consubstantialité historique du parfum et de la civilisation chinoise. Les encens, le bois de
santal, le bois d’aigle, la pivoine, l’ambre
gris, le clou de girofle, la fleur de jade,
tous ces mots évoquent la Chine dans
ses traditions issues des profondeurs du
temps. On y retrouve le parfum et l’encens, au fil des âges, dans tous leurs
usages, sacré, médicinal et cosmétique.
Aujourd’hui, l’ouverture au monde de la
Chine lui donne l’opportunité de renouer
avec ses racines civilisationnelles. Les

XVIIIe s
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chinois redécouvrent la connaissance et
le goût du parfum, un temps éloigné de
leur esprit.
Le vendredi 23 octobre, l’événement
convie le public à une série de conférences et de débats animés. Les conférenciers et animateurs sauront transmettre leur passion à tous les amoureux
de la culture du parfum. Seront applaudis notamment (sous réserve de modifications) :
- Alexander LEE, Parfumeur Créateur, « Entre la Chine et Grasse, entre
Grasse et la Chine, grassois et praticienne femme »

XVIIIe siècle, peinture sur soie détail de l’album forty scenes of the Yuan Ming ©Bnf

- François DEMACHY, Maître-Parfumeur, « Parfums de Chine »
- Pierre SANNER, Président de France
Patrimoine Culturel Immatériel et Directeur de la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires,
« Parfums et Paysages culinaires,
entre la France et la Chine »
- Chantal ARTIGNAN et les élèves de
l’École Supérieure du Parfum
Une belle occasion pour toute l’équipe
de partager la culture du parfum et de
célébrer la reconnaissance des « savoir-faire liés au Parfum en Pays de

Grasse » au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. La
reconnaissance de l’UNESCO est un incontestable levier de promotion territoriale. Cette reconnaissance se mérite : le
Pays de Grasse a 5 ans avant une visite
de contrôle des mesures de sauvegarde
de nos savoir-faire. Les axes sont définis,
les priorités sont données et les résultats
se concrétisent déjà, se réjouit Jérôme
VIAUD, Maire de Grasse. L’extension
des zones agricoles dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Grasse a permis
d’accueillir de nouveaux exploitants de
plantes à parfum. Déjà au moins trois
agriculteurs ont pu sécuriser leur installation ou extension à Grasse. Notons également, le développement de l’enseignement supérieur et de la formation dans
la filière arômes/parfum. Nous avons vu
arriver l’École Supérieure du Parfum, le
Master IDEX ; ces écoles complètent les
formations déjà existantes, notamment
le GIP ou encore le Master Foqual et de
belles perspectives s’annoncent pour les
années à venir. Autre grande avancée :
l’Aromatic Fablab porté par l’Association
Fleurs d’Exception et inauguré au mois
de septembre 2019, qui intègre une
des principales mesures de sauvegarde
du dossier de candidature : la création
d’une pépinière de plantes à parfum.
D’autres projets verront le jour dans les
mois et les années à venir. Des événements, en lien avec le parfum, vont se
multiplier pour attirer étudiants, professionnels, des visiteurs mais aussi pour
transmettre aux petits et aux plus grands
ces savoir-faire.

PARFUMS ET PAYSAGES
DE CHINE
VENDREDI 23 OCTOBRE
à la VILLA SAINT-HILAIRE
Réservation conseillée
Places limitées

CONTACTS INFORMATIONS
Myriam DAUMAS
et Roger GUIGNARD
Tél. 06 10 28 31 01
06 81 58 33 67
patrimoinevivant@orange.fr

Pour ce colloque, les membres de l’association ont également imaginé un
concept de créations olfactives avec
l’étroite collaboration de Chantal ARTIGNAN, directrice de l’École Supérieure du Parfum installée à Grasse.
Encadrés par leur professeur, Nathalie
ZAGAEFF-BILLARD, les élèves ont été
invités à imaginer sept créations olfactives valorisant les Parfums et Paysages
de Chine à partir d’œuvres picturales intégrant les fonds de la Villa Saint-Hilaire.
Ils partageront le récit de cette création devant les délégations officielles
chinoises et devant le public, en veillant
à mettre en lumière les spécificités culturelles du Pays et les valeurs promues par
l’UNESCO.
Véritable invitation à la poésie, à la valorisation des valeurs universelles et un
hommage à l’art du Beau à la chinoise,
cet événement promet de belles découvertes de la culture de ce pays.

La tour de porcelaine ( trois jours à Pékin.)
Gravure XIXe siècle ©Collection Villa Saint-HILAIRE
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UNE BELLE JOURNÉE
POUR DYNAMISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ DU DÉPARTEMENT, LES COMMERÇANTS S’ASSOCIENT À L’OCCASION DE LA 3ÈME ÉDITION DE L’OPÉRATION
UNE BELLE JOURNÉE. FINANCÉE PAR LA CCI NICE CÔTE D’AZUR EN PARTENARIAT
AVEC GROUPAMA MÉDITERRANÉE, 18 VILLES* ET 33 ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS DU 06 ONT RÉPONDU PRÉSENTS. BIENVEILLANCE, CONVIVIALITÉ,
PARTAGE SONT LES ATOUTS MAÎTRES DES COMMERÇANTS. PORTÉE À GRASSE
PAR LA FEG, LA JOURNÉE DU 10 OCTOBRE PROMET D’ÊTRE SOURIANTE.

e
l
l
e
b
ne
ée

U Journ

L

a belle journée est une opération
de valorisation et de promotion
du commerce de proximité pour
maintenir le lien avec les clients
avant la période de noël. Cet événement coïncide, comme chaque année,
avec la journée nationale du commerce
de proximité. A l’heure où le « tout
numérique » attire de plus en plus de
consommateurs, cette fête permet de
ramener la notion de « consommation
plaisir » chez les clients, des sourires,
des attentions, des surprises et de la
convivialité grâce aux valeurs humaines
des commerçants.

Pour cela, une opération d’envergure
est lancée : affiches, campagne radio,
conférence de presse, réseaux sociaux. Tout est mis en place pour que
les consommateurs du 06 aient envie
de participer massivement à la journée.
Cyril GERACE, gérant du salon de coiffure Jean-Louis David et président de
la Fédération Économique de Grasse
a tout organisé pour que Grasse vive
« une belle journée ». J’ai représenté la
FEG aux réunions préparatoires en visio-conférence avec la CCI, COVID19
oblige. Nous avons prévu une campagne de communication sympa avec
des affiches, des guirlandes, des kits
de communication pour tous les commerces qui voudraient rejoindre la FEG
et pour ceux qui souhaitent adhérer. Tout
le monde est le bienvenu. Cette opération
est une association de bonnes volontés.
Nous voulons nous démarquer des opérations commerciales, type « Black Friday »
ou « Cyber Monday », en remettant l’humain au centre de l’opération. Les commerçants doivent faire ce qu’ils font
déjà très bien chaque jour mais avec
quelque chose en plus. Cela peut passer par un petit-déjeuner ou un bouquet de fleurs offert.
16
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Liste des commerçants
Cette édition 2020 prend d’autant plus
son sens cette année avec la crise sanitaire. La COVID-19 a permis de mesurer l’importance du commerce de
proximité, de la place qu’occupent les
clients locaux et du besoin de fidéliser
et d’entretenir le lien avec les clients.
Avec le contexte actuel, les lots à gagner prennent la forme de courts séjours / expériences qui auront vocation
à faire découvrir des lieux et activités
de notre département dans un esprit
développement durable avec 12 types
de week end et des lots comme une
journée en voilier, un déjeuner ou un
dîner et des surprises. La CCI fait les
choses en grand avec 50 lots à gagner
contre 14 en 2019.
Donc, le jour J, surprises à gogo dans
les rues de Grasse et chez les commerçants du cœur de ville.
• Le parking ND des Fleurs, Martelly
et la Roque GRATUITS toute la journée
grâce à un accord entre la FEG et la régie des parkings grassois.
• Des petits CADEAUX de bienvenue
chez tous les participants.
• La GRATUITÉ DU MIP en collaboration avec la CAPG.
• Le JEU DU SELFIE à faire avec les
commerçants.
• Une CHASSE AUX TRÉSORS organisée par le groupe GROUPAMA du Jeu
de Ballon.
• et de NOMBREUX LOTS à gagner
pour les clients.

Avec la crise sanitaire, il est important
de fédérer les commerces dans ces
moments-là. La carte shopping est un
outil unique et il faut en profiter. Nous
avons la confiance de Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse et nous apprécions
beaucoup. Il faut continuer le travail qui
est fait. Ma première année de présidence a été dense mais je reste toujours
motivé pour faire vivre le commerce de
proximité.
Une initiative saluée par la nouvelle élue
au commerce Marie-Madeleine GUALLINO et l’équipe municipale. Je tiens à
remercier la Fédération économique de
Grasse et Cyril GERACE, son président,
pour le soin apporté à organiser cette
« Belle Journée » dans notre ville, initiée
par la CCI Nice et soutenue par Monsieur le Maire, Jérôme VIAUD. Par ces
moments de partage, elle permet de
rappeler que la convivialité, l’échange,
la disponibilité sont des valeurs humaines que portent les commerçants
de proximité dans le tissu commercial
d’une ville. Restaurateurs, bars, commerçants, sont essentiels à notre quotidien. Je ne peux imaginer notre ville
sans eux, ils donnent le rythme du bien
vivre ensemble et le dynamisme dans
nos rues. Prouvons-leur, dans ces conditions si particulières, que nous les soutenons, que nous sommes à leur côté, en
allant à leur rencontre. Ils vous attendent
avec des surprises, des offres commerciales, des promotions… Apportez-leur
votre sourire et votre soutien en consommant local.
Rendez-vous le 10 octobre pour le
« selfie day » du commerce azuréen !

COMMENT PARTICIPER ?
1 - Je fais un selfie avec mon commerçant en
respectant les gestes barrières
2 - Je vais sur www.unebellejournee06.fr
3 - Je renseigne mes coordonnées : nom, prénom et email
4 - Je télécharge mon selfie depuis la galerie
photo de mon smartphone
5 - Je renseigne la ville et la boutique de mon
selfie + « JE POSTE »
6 - Je m’abonne à la page facebook
@UNEBELLEJOURNÉE06 pour suivre le tirage
au sort – Remise des lots aux gagnants lors
d’une soirée le 16 novembre prochain à la CCI
Nice Côte d’Azur

partenaires de la Carte Shopping

HYPERMARCHÉ
AUCHAN 158 route de Cannes
AUCHAN DRIVE 133 route de Cannes - auchandrive.fr
ALIMENTATION, GOÛTS ET SAVEURS
BOUCHERIE DU HAUT PAYS GRASSOIS
8 av. Maximin Isnard
BOUCHERIE DES OLIVIERS 41 place aux Aires
PARFUM DE CHOCOLAT 5 rue des 4 Coins
CAPRICE DE CHOCOLATS-LÉONIDAS
C.C. Auchan
CONFISERIE FLORIAN 3 rue Jean Ossola
AU COMPTOIR 9 rue Dominique Conte
BIJOUTERIE
BOUCANIER BIJOUTERIE 2 place aux Aires
COIFFEURS
CASSARINI COIFFURE 3 bd du Jeu de Ballon
JEAN CHARLES by David 10 place de la Foux
JEAN LOUIS DAVID 2 place du Cours
ART et STYL’ COIFFURE 1 rue Amiral de Grasse
DÉCORATION
LA VILLA DES DONES 17 rue Jean Ossola
FRAGONARD MAISON 20 bd Fragonard
FLEURISTES
FLEURS D’AZUR 3 bd Carnot
ART FLORAL 1 avenue Thiers
OPTIQUE, PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
OPTIQUE FOUCARD 13 rue Marcel Journet
OPTIC 2000 35 bd du Jeu de Ballon
OPTICIENS KRYS 15 place aux Aires
OPTIQUE RICHARD-WAGNER 4 place de la Buanderie
PHARMACIE DU COURS 1 bd Victor Hugo
PHARMACIE JEU DE BALLON
11 bd du Jeu de Ballon
PHARMACIE DE LA FONTAINE 28 place aux Aires
PARFUMEUR BEAUTÉ
PARFUMERIE FRAGONARD 2 rue Jean Ossola
BEAUTY SUCCESS 4 & 6 cours Honoré Cresp
EVANESCENCE 9 rue Amiral de Grasse
PARFUMERIE MOLINARD 16 place aux Aires
MAISON BERGER 12 bd du Jeu de Ballon
PARFUMERIE ISNARD 2 rue Marcel Journet
PARFUMERIE GALIMARD bd du Jeu de Ballon
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL 4 rue Dominique Conte
CACTUS 6 place aux Aires
PETIT FRAGONARD 10 rue Jean Ossola
FRAGONARD CONFIDENTIEL 3 rue Jean Ossola
AU BONHEUR DES DAMES
19 rue Amiral de Grasse
FRAGONARD HOMME 5 rue Jean Ossola
GALLERY 7 rue du Thouron
RESTAURANT
LA CABANE DU PÊCHEUR 23 place aux Aires
SERVICES
PHOTOAZUR 2 avenue Thiers
SPS 8 VINCI PARK Bd Fragonard
CULTURE
MUSÉE FRAGONARD 14 rue Jean Ossola
THÉÂTRE DE GRASSE 2 avenue Maximin Isnard
BOSELLI FLACONNIER D’ART 16 rue de l’Oratoire
FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DE GRASSE
www.grasse-shopping.com

* Saint-Jean Cap Ferrat, Grasse, Cannes, Le Cannet,
Mandelieu, Vence, Saint-Laurent-du-Var, Nice,
Saint Martin Vésubie, Cagnes-sur-Mer, Antibes,
Carros, Menton, Peymeinade, Mougins, Pégomas,
Auribeau-sur-Siagne, La Roquette-sur-Siagne.
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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PARCE QU’ILS POLLUENT ET DÉVISAGENT NOTRE CADRE DE VIE, LES DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS SUR LA
VOIE PUBLIQUE SONT DEVENUS SYMPTOMATIQUES D’UNE INCIVILITÉ GRANDISSANTE ET REPRÉSENTENT UNE
PROBLÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE
ET FINANCIÈRE DE FOND À GÉRER
QUOTIDIENNEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS
DE GRASSE. UNE ATTITUDE CITOYENNE
S’IMPOSE À TOUS POUR DIRE STOP.
ZOOM SUR LES DIFFÉRENTS MOYENS
MIS EN ŒUVRE.

À

l’heure où les citoyens disposent de tous les services et
équipements de collecte nécessaires à la gestion environnementale de leurs déchets spéciaux
(encombrants, toxiques, D3E, déchets
verts…), force est de constater que les
bons réflexes ne sont toujours pas pris.
La période du confinement en a été la
parfaite illustration avec la multiplication des dépôts de déchets en extérieur
tandis que la consigne en vigueur était
de conserver ses déchets à domicile en
attendant la réouverture du réseau des
déchèteries, déplore Julien JAMET, Directeur de la gestion des déchets et de
l’énergie à la CAPG. Pour les moyens
humains et de traitement supplémentaires qu’elle mobilise, la gestion des
18
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Sanction
pouvant aller
jusqu’à 1 500€
d’amende ainsi
que la confiscation
du véhicule utilisé.

STOP AUX DÉPÔTS
SAUVAGES
SUR LE PAYS DE GRASSE
dépôts sauvages sur son territoire engendre pour le Pays de Grasse un coût
pharamineux avoisinant les 700 000 €
chaque année.
La collecte individuelle pour responsabiliser les citoyens
Depuis 2018, dans une optique de réduction des dépôts sauvages, le Pays
de Grasse procède lorsque cela est
possible, à la suppression de nombreux points de dépôt collectifs sur la
ville de Grasse au profit d’une collecte
en porte-à-porte. Cette méthode, qui
responsabilise ainsi le producteur de
déchets et qui lui simplifie l’accès au tri
sélectif, enraye indirectement le phénomène des dépôts sauvages en supprimant la présence infinie de bacs collectifs sur le domaine public qui invite à
l’incivisme de proximité et de passage,
explique Julien JAMET.

Le numérique au service du civisme
Pour continuer la lutte des dépôts sauvages, le Pays de Grasse s’est également doté d’une flotte d’une cinquantaine d’appareils photos numériques
mis à la disposition des 23 communes
membres. Nomade, camouflé sur les
points noirs et équipé d’une vision nocturne, le dispositif permet de constater
de jour comme de nuit les infractions
commises. Ces preuves sont ainsi
transmises aux services de police compétents qui portent la procédure de
sanction pouvant aller jusqu’à 1 500€
d’amende ainsi que la confiscation du
véhicule utilisé.
À Grasse, ces équipements sont venus
renforcer le dispositif de vidéo-surveillance déjà présent en centre-ville
pour une action encore plus visible et
impactante au bénéfice d’un cadre de
vie préservé. Avec le soutien financier

GRASSESOCIÉTÉ

LES DÉCHÈTERIES

À PROXIMITÉ DE GRASSE

Ouvertes du lundi au samedi de 8h à 11h45 et de 14h à 16h45
w Centre de Grasse – Route de la Marigarde – Tél. 04 93 77 64 97
w Sud de Grasse – Auribeau-sur-Siagne – Quartier des Roumiguières
Route de Pégomas – Tél. 04 93 70 26 56
w Sud Est de Grasse – Mouans-Sartoux – Quartier
« Les Défends » - Route de Pégomas – Tél. 04 92 28 55 80
w Ouest de Grasse – Peymeinade – Chemin des Maures
et des Adrets – Tél. 04 93 09 93 64

de la CAPG et à la demande de Jérôme
VIAUD, Maire de Grasse, nous avons
mis en place cette nouvelle stratégie
pour permettre d’améliorer le cadre
de vie de la cité des parfums, précise
Jean-Pierre BICAIL, nouvel élu en
charge de la police de l’environnement.
Ce nouveau protocole a déjà montré
toute son efficacité. Nous avons donc
pris la décision d’augmenter notre parc
de matériels de prises de vues. Soyons
reconnaissants envers notre brigade
environnement, composée de 2 policiers municipaux et de 6 agents de
surveillance de la voie publique d’être
présente sur le terrain chaque jour. En
tant que nouvel élu, je tiens à souligner
toute l’implication de ces agents dans
des conditions parfois difficiles pour
nous permettre de profiter pleinement
de notre belle cité, tout en la préservant.
Un réseau de 8 déchèteries gratuit
Pour gérer efficacement leurs déchets,
les habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse disposent d’un réseau de 8 déchetteries situées sur les communes
d’Auribeau-sur-Siagne, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Mouans-Sartoux,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallierde-Thiey et Valderoure et qui sont gérées par deux syndicats de traitement
(SMED 06 et UNIVALOM).

Accessibles gratuitement et dans les
mêmes conditions pour les particuliers
jusqu’à 3 tonnes par an et par foyer et
payantes pour les professionnels, ces
équipements de collecte accueillent
près d’une trentaine de familles de déchets différentes (meubles, canapés,
pneus, ferrailles, D3E, gravats, déchets
toxiques, déchets verts…) transformée
ensuite en nouvelle ressource dans les
filières de valorisation adaptées.
Un service de proximité pour l’enlèvement des encombrants
Afin d’accompagner les personnes
âgées, les personnes à mobilité réduite
ou non véhiculées exclusivement dans
la gestion de leurs déchets, le Pays de
Grasse propose aussi un service d’enlèvement des encombrants à domicile
disponible sur demande. Pour prendre
rendez-vous, contacter le N° Vert
(gratuit) : 0 800 506 586.

LES BONS RÉFLEXES
➢ Lors du renouvellement d’un appareil électrique ou électronique, le
vendeur a l’obligation de récupérer votre appareil usagé du même
type y compris lors d’une livraison
à domicile. L’éco-participation, que
vous payez lors de l’achat, permet
de traiter votre appareil en fin de vie.
➢ Pensez à faire réparer votre bien :
les communes proposent de plus en
plus d’ateliers « Repair Café », renseignez-vous.
➢ Pensez à donner une seconde vie
à vos encombrants : reprise chez le
vendeur, don à des acteurs locaux du
réemploi (recycleries).
➢ Les artisans ont l’obligation de se
rendre en déchèteries afin d’éliminer
leurs déchets qui ne doivent pas être
déposés avec les déchets ménagers.

PLUS D’INFOS

Service collecte et gestion des déchets ménagers du Pays de Grasse
Tél. 0 800 506 586 (appel gratuit depuis un poste fixe)
collecte@paysdegrasse.fr
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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OCTOBRE R SE
COURIR POUR
LE DÉPISTAGE
DU CANCER
DU SEIN
DU 1ER AU
31 OCTOBRE

RECONNAISSABLE PAR SON MYTHIQUE
RUBAN ROSE, LA CAMPAGNE OCTOBRE
ROSE EST L’OCCASION DE SENSIBILISER AU DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
ET DE COLLECTER DES DONS POUR
SOUTENIR LA RECHERCHE CONTRE LA
MALADIE. CHAQUE ANNÉE, LE CRCDC *
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
LANCE DES ACTIONS EN DIRECTION
DES FEMMES ÂGÉES DE 50 À 74 ANS.
POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION, UNE
COURSE CONNECTÉE RÉGIONALE EST
ORGANISÉE POUR RÉALISER LE PLUS
GRAND NOMBRE DE KILOMÈTRES.
RELEVEZ LE DÉFI !

I
E DÉF
VEZ L
RELETOBRE
OC SE 2020
RO

Marchez ou courez pour le dépistage des cancers du sein
5 km - 10 km - 21,1 km - 42,195 km

DU 1er AU 31 OCTOBRE 2020
Sans vous rassembler dans un sas
de départ,
Avec ou sans montre connectée,
COUREZ ou MARCHEZ à votre
rythme, quand vous voulez et
pour une belle cause !

« Charte Eco Responsable du Coureur Connecté »
Ce Marathon du Dépistage se déroule en appliquant scrupuleusement
les règles de la pratique de l'activité physique individuelle que les
coureurs ou marcheurs s'engagent à respecter en acceptant les termes
de notre « Charte Eco Responsable du Coureur Connecté » lors de leur
inscription.

Réalisons ensemble le plus grand nombre de kilomètres au bénéfice
du « Marathon du Dépistage ».
Renseignements et Inscriptions :
http://www.octobreroseconnecte.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?
LE DÉPISTAGE ORGANISÉ EN
PRATIQUE

L

e cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins, il
touche près de 49 000 femmes
chaque année en France. 1
femme sur 8 risque de développer au cours de sa vie un cancer du
sein alors que chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. Parce que c’est la 1ère cause
de mortalité par cancer chez la femme,
le cancer du sein est responsable de
12 000 décès par an en France. Mais
surtout… parce qu’il est un des cancers
que l’on sait le mieux guérir aujourd’hui ;
détecté à un stade précoce, il peut
être guéri dans 9 cas sur 10.

Chaque année depuis 1994 en France,
à l’occasion d’Octobre Rose, le Centre
Régional de Coordination du Dépistage
des Cancers SUD Provence-AlpesCôte d’Azur (CRCDC) lance des actions de sensibilisation en direction
de toutes les femmes âgées de 50 à
74 ans de notre région. Cette année,
pour «Octobre Rose 2020», nous innovons en organisant avec l’aide de nos
financeurs et partenaires, une course
connectée régionale dont l’objectif est
de promouvoir la pratique régulière
d’une activité physique contribuant
ainsi à réduire le risque de développer
des cancers, explique Natacha DIDIER,
déléguée de Santé Publique pour l’antenne des Alpes-Maritimes. À travers
cette course, nous voulons aussi faire
connaître le CRCDC. Depuis le 1er janvier 2019, nous avons fusionné avec six
départements de la région PACA pour
créer cette nouvelle entité.
Une belle idée originale est donc née
puisque c’est la 1ère édition de ce marathon du dépistage. D’habitude, les
participants courent pour le cancer
du sein mais cette fois-ci, ils courent
en faveur du dépistage, précise Natacha DIDIER. Nous avons dû adapter
nos actions en fonction du contexte

sanitaire incertain et ainsi permettre
à chacun de pouvoir participer individuellement à une marche à pied ou une
course, tout en donnant la possibilité
de s’inscrire dans une équipe virtuelle
pour réaliser le plus grand nombre de
kilomètres au bénéfice du « Marathon du
Dépistage ». Nous avons constaté que
beaucoup de femmes n’ont pas fait ou
ont reporté leur mammographie depuis
la crise sanitaire. Il est important de les
sensibiliser et de leur rappeler la nécessité de faire cet examen médical.
Les participants peuvent s’inscrire sur
les distances de 5 km, 10 km, 21.1 km
ou 42.2 km qu’ils devront parcourir en
une ou plusieurs séances entre le 1er et
le 31 octobre contre une participation
de 7€. Les fonds récoltés serviront pour
continuer nos actions de dépistage.
Nous comptabiliserons les km parcourus par tous les participants à cette
course solidaire. Nous espérons une
belle réussite pour cette première édition et faire exploser le compteur avec
l’ensemble des acteurs et participants.
Soulignons cette belle initiative pour la
bonne cause. Alors relevez le challenge
et inscrivez-vous !

Renseignements et inscriptions
Tél. 04 97 25 75 25
http://www.octobreroseconnecte.fr/

1) LE COURRIER D’INVITATION
POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER
DU SEIN
Pour les femmes âgées entre 50 à
74 ans résidant dans la région sud
PACA, le CRCDC vous adresse
automatiquement une lettre d’invitation tous les deux ans à votre
domicile. Pour les femmes qui ne
reçoivent pas ou plus d’invitation, il
suffit de téléphoner à votre centre
départemental ou de faire votre demande d’invitation au dépistage sur
www.depistage-cancers-sud.org
2) LE RENDEZ-VOUS CHEZ LE
RADIOLOGUE DE VOTRE CHOIX
Pour réaliser la mammographie, il
suffit de prendre rendez-vous avec
le radiologue de votre choix parmi
ceux de la liste reçue dans l’invitation. Le jour du rendez-vous, il est
important de prendre le courrier
que le CRCDC a envoyé avec votre
carte vitale. Il permet une prise en
charge à 100% de l’examen par la
caisse d’assurance maladie sans
avance de frais.
3) LES RÉSULTATS
Dès la fin des examens, le médecin
radiologue donne les premiers résultats. Si le radiologue décèle une
anomalie, des examens complémentaires sont immédiatement réalisés. Si le premier lecteur ne décèle
aucune anomalie, les clichés sont
adressés au CRCDC où ils seront
relus par un deuxième radiologue,
pour un résultat encore plus fiable.
Si aucune anomalie n’est détectée
par le second lecteur, le centre de
dépistage envoie les résultats et
les clichés au domicile de la personne concernée. Si une anomalie
est détectée par le second lecteur,
un bilan complémentaire est proposé. Les résultats et les clichés sont
alors adressés au cabinet de radiologie où la mammographie a été réalisée ceci afin de programmer les
examens préconisés.
Plus d’infos au 04 92 297 281
www.depistage-cancers-sud.org

* Centre Régional de Coordination du Dépistage
des Cancers SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
(CRCDC)
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GRASSE

CAMPUS GAMES
ÉDITION 2020

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE GRASSE ET LA DIRECTION DE GRASSE
CAMPUS LANCENT, AVEC LA COLLABORATION DE LA CAPG, LA 2ÈME ÉDITION DES
RENCONTRES ESTUDIANTINES. LE 15 OCTOBRE, DE NOMBREUX ÉTUDIANTS SONT
ATTENDUS DANS LE CENTRE-VILLE POUR UN APRÈS-MIDI SPORTIF.
22
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A

près une première
édition réussie, les
Grasse Campus Games reviennent. Le
temps d’un après-midi,
un peu à la façon d’un
week end d’intégration,
cette manifestation sportive permet aux
étudiants de se rencontrer et d’échanger. Nous sommes ravis d’avoir pu fédérer la jeunesse estudiantine autour de
cet événement, c’est un moment festif
qui ouvre la saison universitaire en Pays
de Grasse, indique Valérie LOUBAT, en
charge du développement des formations supérieures sur le territoire. Cette
année, nous accueillons trois nouvelles
écoles qui étoffent ainsi l’offre de Grasse
Campus avec l’école d’audiovisuel EFCAM, l’école de couture Denis Durand
Academie et l’école de formation aux
métiers de la restauration Hub-Talent
by Aspen. Avec cet événement, Monsieur le Maire et son équipe municipale,
mettent à l’honneur Grasse comme ville
universitaire. Il est à noter que plus de
800 étudiants ont fait leur rentrée cette
année, souligne Gilles RONDONI, adjoint aux sports de la ville.

Photos de la première édition
de « Grasse Campus Games 2019 » à Grasse

GRASSE

CAMPUS
games
2ème édition

15

jeudi
Octobre
13h30-18h30
COURS HONORÉ CRESP
CENTRE-VILLE

Ch

a ll
e n ge

nt
étudia

Avec la crise sanitaire, le service des
sports de la ville a dû revoir la programmation de cette manifestation sportive.
Nous voulions faire de cette 2ème édition un événement d’envergure mais
avec l’épidémie que nous subissons, il
est impératif pour nous d’assurer des
conditions optimales. L’édition, revue
en raison des circonstances, garantira la
sécurité de nos étudiants. Nous avons
décidé de supprimer toutes les activités de contact et d’annuler l’installation
du village des partenaires sur le Cours
Honoré Cresp, précise Gilles RONDONI. La manifestation se concentrera uniquement sur une course d’orientation
plus élargie, à travers tout le centre-ville.
Celle-ci sera une nouvelle fois imaginée
par le service Ville d’art et d’histoire.
Pour y participer, chaque équipe, vêtue
des couleurs de leurs établissements
respectifs, sera composée de cinq à
dix personnes. Les étudiants devront
répondre à un questionnaire sur le patrimoine de la cité des parfums et arpenteront les différentes ruelles. Les
équipes devront trouver les 12 balises
le plus rapidement possible, explique
Laurence ARGUEYROLLES, Animatrice
de l’architecture et du patrimoine. Nous

souhaitons leur faire découvrir le patrimoine bâti et les richesses historiques
de la ville et les familiariser avec des
sites qu’ils seront amenés à fréquenter.
C’est un grand moment de partage, rajoute Valérie LOUBAT. Comme l’an passé, les meilleures équipes se verront
remettre des lots et l’établissement le
mieux classé remporter le trophée 2020
des Grasse Campus Games.
Partenaires de l’événement, l’agence
Century 21 de Graziella FONTANA
sera présente afin d’accompagner les
étudiants dans leurs recherches de logement dans la capitale mondiale des
parfums mais également la mutuelle
santé et assurances des étudiants
HEYME CARE avec une distribution de
goodies et de dotations. Remercions
également les autres partenaires : Décathlon et Timing zone grâce auxquels
les jeux se dérouleront dans les meilleures conditions.
Au départ de cette 2ème édition : l’EFCAM, Denis Durand Academie, HubTalent by Aspen, l’École Supérieure du
Parfum, l’École d’ingénieurs ECAM-EPMI, l’école des arts circassiens Piste
d’Azur. Concernant les lycées, seront présents : Convertry University, le Grasse
Institute of Perfumery, l’ISP Fénelon
et les lycées du territoire. Cette année,
avec la Covid19, nous ne pourrons pas
accueillir tous les étudiants inscrits à
Grasse Campus. Certains poursuivent
leur formation en e-learning, c’est le cas
de nombreux étudiants internationaux.
Nous espérons leur retour avant la fin
de l’année universitaire, souligne Valérie
LOUBAT. Nous espérons une météo plus
clémente que l’an dernier et surtout que
les conditions sanitaires puissent permettre le maintien de cette 2ème édition.
Qui succèdera à l’École d’ingénieurs
ECAM-EPMI, gagnante de la 1ère édition ?
Réponse le 15 octobre.
À l’heure où le Kiosque est mis sous
presse et compte tenu de l’épidémie, le
service des sports était en attente de la
décision de la Préfecture et de la participation officielle des établissements
de Grasse Campus.
INFORMATIONS
Service des Sports / Tél. 04 97 05 54 56
Contact@grassecampus.fr

INFOS : Service des sports 04 97 05 54 56 - Grasse Campus 04 97 01 12 88

Grasse
Le goût de l’essentiel

Grasse
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UN TROPHÉE
POUR LES

MISS
COMME CHAQUE ANNÉE, LE COMITÉ MISS GRASSE
PRÉPARE AVEC BEAUCOUP DE SOIN L’ÉLECTION
DE LA MISS ET DE SES DAUPHINES. KIOSQUE EN
AVAIT FAIT L’ÉCHO EN AVRIL DERNIER. ANNULÉE À
CAUSE DU CONFINEMENT, L’ÉDITION 2020 A ÉTÉ
REPOUSSÉE AU SAMEDI 3 OCTOBRE À L’ESPACE
CHIRIS. UNE ÉDITION ENCORE PLUS SPÉCIALE
PUISQUE PIERRE ET ANNIE MAIRE ONT FAIT APPEL
AUX ARTISTES GIACOMO DE PASS POUR LA SCÉNOGRAPHIE ET CAROLE PAVIO POUR LA CRÉATION
D’UN TROPHÉE PRESTIGIEUX.
RENCONTRE AVEC DES FAISEURS DE RÊVES…

T

ous les ans, le comité sélectionne 12 jeunes filles
et pendant 4 mois les prépare au grand jour, rappelle Pierre MAIRE. Entrainement physique, coaching, journées thématiques, sorties nature et
bien sûr préparation du gala très attendu du public Grassois. Avec le thème « la Femme, l’Art et le Parfum », nous
espérons un cru 2020 particulièrement prestigieux. On
annonce notamment la présence sur scène de 12 sculptures monumentales de Giacomo de PASS, magnifique
partenaire de l’événement. On connaît la générosité de
l’artiste, très aimé dans la région et souvent associé aux
initiatives créatives que porte le territoire. L’affiche de la
soirée est inspirée d’une de ses plus belles œuvres, élégante, féminine, élancée… Une merveille.
Celle qu’on connaît moins, c’est Carole PAVIO, artiste
plasticienne récemment installée à Grasse dans les deux
espaces de part et d’autre de l’entrée du Palais des
Congrès. C’est une jolie rencontre, confie Annie OGGEROMAIRE. Nous sommes allés la voir pour lui présenter notre
projet, elle a tout de suite accroché et fait preuve d’une
créativité incroyable en nous proposant de concevoir le
trophée des miss. C’est une première ! D’abord prévu
pour la lauréate, le trophée sera finalement conservé par
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le comité et remis en jeu d’une année
sur l’autre. Socle en résine de 60 cm de
long, profil découpé et travaillé à partir du logo du comité, Carole se régale.
Je prends beaucoup de plaisir à créer
cette pièce unique, je la veux telle que
je l’imagine : joyeuse et pleine de vie,
le reflet de la jeunesse et de l’enthousiasme.
Carole PAVIO ne manque pas d’allant,
elle pétille. La jeune femme qui expose à Saint Paul de Vence a choisi
Grasse pour s’installer. C’était comme
une évidence, l’accueil de la ville a
été formidable, j’ai des milliers d’idées
pour transmettre une énergie positive
dont nous avons tous besoin. Son
atelier respire la joie de vivre, les couleurs éclatent, les pensées positives
s’affichent, les cœurs en résine s’exposent, tout ici est symbole. J’aime
retranscrire ce qui fait du bien. Adepte
de l’art thérapie, je multiplie les expé-

riences, croise les arts et invite les gens
à co-créer avec moi les pièces dont ils
rêvent. Je fais volontiers du sur-mesure,
adore travailler avec les enfants pour
leur transmettre le goût du beau ; j’aime
aussi sortir de ma zone de confort pour
tester de nouveaux matériaux (le bois, le
plexi, le tissu).
Le partage semble être le maître-mot de
cette artiste plusieurs fois primée dans
des concours internationaux. Il était
donc légitime qu’elle s’associe à l’édition 2020 de l’élection des Miss Grasse
parmi les partenaires historiques de
l’événement au premier rang desquels
la Société GALIMARD, le golf SaintDonat, Crédit Mutuel et le concessionnaire KIA. Sans oublier Franck SEMONIN, acteur de la série « Section de recherches », qui a coaché les candidates
depuis plusieurs mois pour la prise de
parole en public. La soirée dîner-spectacle est comme chaque année acces-

sible sur réservation et avec les préconisations sanitaires, les places seront
limitées à 300 personnes. Les 12 candidates se produiront sur scène dans 5
tableaux chorégraphiés mis en scène
par Annie OGGERO-MAIRE.
Le jury sélectionnera les 5 finalistes
puis il appartiendra au public d’élire ensuite la Miss et ses 4 dauphines sous
contrôle d’un huissier de justice.
Un joli moment en perspective que les
« fans » ne manqueront sous aucun
prétexte. Les billets sont en vente, ils
devraient s’arracher rapidement !
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
04 97 05 54 55
idylle.dilber@ville-grasse.fr
06 10 28 30 85
Giacomo de PASS
www.giacomodepass.com
Galerie d’art Carole PAVIO
22 cours Honoré Cresp
06130 Grasse
www.carolepavio.com
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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2 jours de

découverte
pour tous
Du 10 au 11
octobre 202
0

Aux
Musées de
Grasse

Musée Inte
rnational
de la Par
Jardins du
fumerie
Musée Inte
rna
Parfumerie tional de la

Sur www.m

useesdegr

asse.com

DU 1ER AU 12 OCTOBRE, DES MILLIERS DE SCIENTIFIQUES ET DE MÉDIATEURS SE RÉUNISSENT À L’OCCASION
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE ET PARTAGENT AVEC LES PUBLICS LEUR ENTHOUSIASME POUR LES SCIENCES, LES
TECHNIQUES ET LES INNOVATIONS.
DE MULTIPLES FORMATS DE MÉDIATION PERMETTENT DE FAIRE VIVRE LES SCIENCES À TOUS LES PUBLICS DANS
UNE APPROCHE LUDIQUE ET FESTIVE : ATELIERS, RENCONTRES, ET VISITES…
POUR L’ÉDITION 2020, AU NIVEAU NATIONAL, LE THÈME ABORDÉ EST : « QUELLE RELATION ENTRE L’HOMME
ET LA NATURE ? » ET AU NIVEAU RÉGIONAL : « SCIENCES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE ; INOVA’SCIENCE ;
SCIENCE AU FÉMININ ». À CETTE OCCASION, LE MIP MET À L’HONNEUR LA SCIENCE AU FÉMININ ET LES JMIP, LA
BIODIVERSITÉ LOCALE. RENDEZ-VOUS LES 10 ET 11 OCTOBRE DANS LES MUSÉES DE GRASSE.
2 jours de découverte pour tous
Du 10 au 11 octobre 2020

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

Samedi 10 octobre à 15h
Visite guidée & atelier familles :
réalisation d’un arôme
Chercheuses, chimistes, stylistes,
parfumeuses, aromaticiennes….
Quelles sont les femmes qui ont fait
avancer le monde de la parfumerie ?
Visite autour de figures marquantes
de la parfumerie et atelier pratique
pour découvrir les métiers du
laboratoire d’application.
Sur réservation - Atelier gratuit
© Coll. Musée International de la Parfumerie, Grasse

AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

Dimanche 11 octobre de 15h à 16h
Les Préalpes de Grasse : un hotspot pour la biodiversité
Les Préalpes de Grasse abritent une faune et une flore particulièrement variées, dont quelques espèces parmi les plus spectaculaires
seront présentées au cours de cette rencontre.
Rencontre avec Guillaume LABEYRIE, membre du CEN PACA
(Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur),
photographe et naturaliste amateur.
Guillaume LABEYRIE, physicien de profession et chercheur au CNRS
à l’Institut de Physique de Nice à Sophia Antipolis, est passionné deGuillaume LABEYRIE
Musée
International
de la Parfumerie
puis l’enfance
par la nature et la photo naturaliste. Il s’intéresse particulièrement
à la nature méditerranéenne et notamment celle du sud-est de la France. Il est
Jardins du Musée International de la
très investi dans le développement de la connaissance et dans la protection de
Parfumerie
l’environnement, en particulier au sein du CEN-PACA.
http://lanaturedeguillaume.e-monsite.com
Entrée et conférence gratuites sur réservation

Aux
Musées de Grasse

Sur www.museesdegrasse.com
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INFORMATIONS :
Conservatoire des musées
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com

Programme susceptible de modification
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FESTIVAL
DU CINÉMA
D’ANIMATION
JEUNE PUBLIC
EN PAYS DE GRASSE

TOUS AU CINÉMA
« LE STUDIO »
DU 21 AU 27 OCTOBRE, LE CINÉMA
« LE STUDIO » PARTICIPE POUR LA
DEUXIÈME ANNÉE À LA FÊTE DU
CINÉMA D’ANIMATION ET PROPOSE
UNE PROGRAMMATION SPÉCIFIQUE
QUI RÉJOUIRA LE JEUNE PUBLIC ET
LES FAMILLES.
Depuis près de 20 ans, la Fête du cinéma d’animation se développe et fait
du mois d’octobre le mois du cinéma
d’animation partout en France et dans
le monde. Elle a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias 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 cinéma d’animation, célébrée le 28 octobre en hommage à Émile
REYNAUD, pionnier du « film » image
par image et en commémoration de sa
première projection publique de bandes
animées, à Paris, au Musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892.
C’est dans ce contexte général que
s’inscrit le festival du cinéma d’animation jeune public « Cabrioles » de Cabris
engagé depuis 10 ans dans l’éveil cinématographique du jeune public de 3 à
10 ans. Depuis deux ans, j’ai souhaité
associer les communes du Pays de
28
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Grasse pour faire de la fête du cinéma
d’animation un événement communautaire en le déclinant dans les structures
cinématographiques et ainsi toucher un
jeune public, explique Jean ZEMOR,
co-organisateur du festival Cabrioles.
L’édition 2019 a été une belle réussite
avec une bonne fréquentation. Le but
est de pérenniser cette manifestation
et de l’inscrire dans le paysage culturel
du territoire. Il y a une véritable synergie entre les différents acteurs. Pour le
choix de la programmation, nous proposons des films de qualité, des films
exigeants, des films avec des outils pédagogiques, des nouveautés aussi et
bien sûr des films qui collent à l’actualité cinématographique. Katy FERRAND
Directrice du cinéma le Studio complète : Nous avons souhaité renouveler
notre partenariat avec l’association Ciné-Cabris pour gagner en visibilité sur
le Pays de Grasse. L’année dernière,
les jeunes et les familles ont été au rendez-vous, nous sommes très satisfaits.
Avec cette fête du cinéma d’animation,
nous mettons l’accent sur le jeune public. Pour la 2ème édition, c’est une organisation commune avec les cinémas
de Cabris, Mouans-Sartoux, Saint-Vallier-de-Thiey, La Roquette sur Siagne
et Grasse.
Qu’on se le dise une belle édition s’annonce !

GRASSECULTURE
LA PROGRAMMATION
DU FESTIVAL À GRASSE
DU 21 AU 27 OCTOBRE
LES MAL AIMÉS *

Notre planète regorge de vie, et
il nous appartient
de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace
alors même que
nous ignorons le
rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces ou
pire, que certaines nous font peur ? Ce
programme de quatre courts métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés »
auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.
YOUPI, C’EST MERCREDI *
Quand on est enfant, le mercredi
reste le meilleur
jour de la semaine.
On peut aller au cinéma, à la piscine,
on occupe cette
journée de loisirs
par mille et une
inventions
pour
passer du temps avec les copains et se
distraire. Et quand on a l’imagination de
Rita et la patience de Crocodile, alors on
passe un merveilleux mercredi, rempli
de surprises sous le signe de l’amitié et
de la malice… et on peut dire « Youpi,
c’est mercredi ! ».
BALADES SOUS LES ÉTOILES *
La nuit, rien n’est
tout à fait pareil…
Six films courts
autour de la nuit,
des rêves, de la
peur de l’obscurité
et de rencontres
entre les animaux
et les hommes…
Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination
fertile pour une promenade poétique
nocturne.

FÊTE DU CINÉMA
D’ANIMATION JEUNE PUBLIC
EN PAYS DE GRASSE DU
14 AU 31 OCTOBRE 2020
Cabris – Salle F. Mistral, les 17 et 18
octobre avec « CABRIOLES »
La Roquette sur Siagne
Salle ECSVS, les 17 et 18 octobre
Mouans-Sartoux – Cinéma La Strada, les 24 et 25 octobre avec les
« PITCHOUNS DES TOILES »
Grasse - Cinéma – le Studio, du 21
au 27 octobre avec les « GRILOUS
GRASSOIS »
Ainsi que dans les salles municipales
du Circuit Itinérant de :
St-Vallier-de-Thiey le 16 octobre
Briançonnet le 18 octobre
St-Cézaire-sur-Siagne le 19 octobre
Peymeinade le 21 octobre
Andon le 25 octobre

A VOS AGENDAS

À CABRIS, SALLE MISTRAL
Tarif unique 3€
Tél. 04 93 40 51 75
Sam 17 oct. à 11h
LA PETITE TAUPE AIME
LA NATURE
(à partir de 3 ans)
Sam 17 oct. à 14h
PETIT VAMPIRE
(à partir de 6 ans)
Sam 17 oct. à 16h
AILLEURS
(à partir de 9 ans)
Dim 18 oct. à 11h
L’ODYSSÉE DE CHOUM
(à partir de 3 ans)
Dim 18 oct. à 14h
LES MAL AIMÉS
(à partir de 4 ans)
Dim 18 oct. à 16h
NOUS LES CHIENS
(à partir de 6 ans)

AU CINÉMA LA STRADA
À MOUANS-SARTOUX
Tarif unique 4€
Tél. 04 92 92 29 78
Sam 24 oct. à 10h30
L’ODYSSÉE DE CHOUM
(à partir de 3 ans)
Sam 24 oct. à 14h
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA
(à partir de 6 ans)
Dim 25 oct. à 10h30
LES PETITS CONTES DE LA NUIT
(à partir de 3 ans)
Dim 25 oct. à 14h
LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN
(à partir de 6 ans)

AU CINÉMA LE STUDIO
À GRASSE
Tarif unique 4€
Tél. 04 97 05 43 21
Mer 21, sam 24 et mar 27 oct. à 15h
YOUPI, C’EST MERCREDI *
(à partir de 3 ans)
Jeu 22 et Dim 25 oct. à 15h
BALADES SOUS LES ÉTOILES *
(à partir de 6 ans)
Ven 23 et lun 26 oct. à 15h
LES MAL AIMÉS *
(à partir de 4 ans)

LES GESTES BARRIÈRES
Compte tenu du contexte, les mesures sanitaires restent en vigueur
pendant la Fête :
• Respect des gestes barrières
• Distanciation physique
• Port du masque pour les + de 11 ans
Si vous présentez des symptômes ou pensez être malade, nous vous
prions de ne pas vous rendre à la séance.
Le respect de ces règles est obligatoire ainsi que la vigilance de chacun :
merci de vérifier et d’observer les consignes précises détaillées pour
chaque séance.

KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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La Source, Médiathèque Charles NÈGRE
Beaudouin architectes & Ivry SERRES Architecture

L’ARCHITECTURE
UN ART DU QUOTIDIEN

Places de la Médiathèque
Agence STOA

LA 5ÈME ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE SE DÉROULERA LES 16, 17 ET 18 OCTOBRE 2020. INITIÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE,
CETTE MANIFESTATION A POUR OBJECTIF DE FAMILIARISER TOUS LES PUBLICS
AUX ENJEUX DE L’ARCHITECTURE ET FOURNIR LES CLÉS DE COMPRÉHENSION
DE CET ART QUI FAÇONNE NOS TERRITOIRES.
À GRASSE, LE SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE INVITE LE GRAND PUBLIC À
ABORDER LES FORMES ET LES MATÉRIAUX DES BÂTIMENTS RÉCENTS.
En cette période où nous nous interrogeons sur le monde de demain, l’architecture occupe une place essentielle dans
la construction de notre futur. Pour cette
édition 2020, les formes du quotidien sont
mises à l’honneur : logements, écoles,
commerces, gares, espaces publics…
Pendant trois jours, l’ensemble des réseaux professionnels et des lieux de diffusion se mobilise pour offrir au public
une rencontre privilégiée avec le bâti et
ceux qui le font. Ces journées entendent
être un moment essentiel de démocratisation de l’architecture où chacun peut
s’approprier l’espace de son quotidien.
C’est également l’occasion d’aller à la
rencontre des professionnels et de faire
découvrir les réseaux qui font rayonner
cette discipline.
Pour se faire, le service Ville d’art et
d’histoire de Grasse a concocté un
programme riche et varié pour les curieux d’architecture et le grand public :
conférences, visites guidées... Ces
Journées Nationales de l’Architecture
permettent à tous d’acquérir les clés de
compréhension des gestes architecturaux. Le bâtiment du quotidien est avant
tout fonctionnel, l’architecte va au-delà
de cette fonction en pensant à l’insertion
dans l’espace et en jouant des matériaux
et des volumes pour personnaliser et
esthétiser sa construction. Cette année,
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nous avons voulu donner la parole aux
architectes qui travaillent pour la Ville de
Grasse tels que Ivry SERRES, Marianne
ROUGÉ ou encore Vincent SPELLER. Ils
présenteront leurs réalisations en cours
et à venir à Grasse et ailleurs : création d’un lieu culturel emblématique,
aménagements d’espaces publics, reconversion d’une friche judiciaire ; des
exemples concrets d’architecture du
quotidien. Une belle occasion de montrer la nécessité de l’architecture et de
sa philosophie au fil des jours, explique
Laurence ARGUEYROLLES, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine
en charge du label Grasse, Ville d’art et
d’histoire.

LES CAFÉS CHANTIER

Autre nouveauté : la visite Action Cœur
de Ville. Nous allons présenter ce dispositif important pour l’aménagement du
centre historique au bâti dense. Beaucoup de villes qui en bénéficient sont
d’ailleurs labellisés Ville et Pays d’art
et d’histoire. Il est essentiel de faire
connaître les opérations de réhabilitation
ou de redynamisation du centre-ville,
conclut-elle.

Jérôme VIAUD, Maire de Grasse et
ses équipes ont lancé le 5 octobre
2019 les travaux d’aménagements
des places attenantes de la Médiathèque : étape importante dans
le projet de revitalisation du cœur
de ville.
Les « cafés chantiers » permettent
aux grassois et en particulier aux
habitants du cœur de ville, de
suivre l’avancée de ces réalisations. S’inscrivant dans la même
dynamique que les réunions de
concertation du Nouveau Projet de
Rénovation Urbaine (NPNRU), ces
rencontres permettent de maintenir
un dialogue constructif et convivial
avec les habitants, de leur donner
toutes les informations nécessaires
sur les projets et de prévenir et/ou
de résoudre d’éventuelles difficultés en lien avec les travaux sur le
quartier.

Voilà un bel événement qui s’annonce
pour mieux comprendre l’impact de
l’Architecture sur notre quotidien. Rendez-vous les 16 et 17 octobre pour découvrir toute la richesse et la diversité de
l’architecture de Grasse.

Rendez-vous le samedi 17 octobre
à 10h place du Lieutenant Georges
MOREL face à Monoprix.
À cette occasion, vous pourrez découvrir en avant-première la nouvelle place du Four Neuf.

GRASSECULTURE
VENDREDI 16 OCTOBRE
18h30 - CONFÉRENCE
Volume, lumière, matière : l’architecture
des bibliothèques
De la bibliothèque d’Alexandrie à la bibliothèque nationale de France et plus encore, partez à la découverte de
l’évolution architecturale de ses lieux avec l’Animatrice
de l’Architecture et du Patrimoine.
Villa Saint-Hilaire 1 impasse Boursier Mougenot
Sur réservation – 04 97 05 58 53
SAMEDI 17 OCTOBRE
10h - CAFÉ CHANTIER - LES PLACES DE LA MÉDIATHÈQUE
Dialogue convivial et constructif. Voir encadré ci-contre.
Maison du Projet - Gestion Urbaine de Proximité.
Entrée par la place Georges Morel (en face de Monoprix).
11h et 14h - VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHÈQUE
LA SOURCE, MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE
Un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire vous
parlera d’architecture tandis qu’une bibliothécaire vous
apportera un éclairage plus spécifique sur les services
et les particularités de l’établissement.
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine - Sur réservation
Tél. 04 97 05 58 53
14h - VISITE GUIDÉE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Accompagné d’un guide-conférencier Ville d’art et
d’histoire, découvrez le bâtiment de Christian de
PORTZAMPARC.
Rdv sur le parvis du tribunal. Nombre limité à 12 pers.
(chiffre appelé à évoluer selon la situation sanitaire).
Sur réservation – Tél. 04 97 05 58 70. Présentation
obligatoire des cartes d’identité en cours de validité.
14h - CONFÉRENCES-FLASH – LES ARCHITECTES ONT LA
PAROLE

Ancien palais de justice - Agence Fabre & Speller

À DÉCOUVRIR AUSSI...
Même si les Journées Nationales de l’Architecture sont consacrées à
l’Architecture des constructions ou rénovations de moins de 20 ans,
venez découvrir l’origine d’un équipement culturel déjà pionnier sur
notre territoire.
SAMEDI 17 OCTOBRE
EXPOSITION DES 50 ANS
Venez célébrer l’anniversaire de la construction de la bibliothèque municipale, appelée maintenant la Villa Saint-Hilaire.
Inaugurée le 7 novembre 1970, elle n’a eu de cesse d’évoluer
à tous les niveaux. Architecture, collections ou encore métiers
sont autant de domaines développés pour correspondre aux
attentes des usagers et ainsi, accompagner les projets et objectifs culturels d’envergure nationale.
10h - DESSINS D’ARCHITECTURE
Découvrez le projet original de Jules ROSSO, l’architecte du
bâtiment. Voyagez dans les années 70 grâce à une visite de
l’exposition et une présentation publique exceptionnelle des
plans. Une plongée dans les dessins d’architecture de votre
bibliothèque. Pour les ados, adultes
Villa Saint-Hilaire
1 impasse Boursier Mougenot
Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 18h
Sur réservation, gratuit - Tél. 04 97 05 58 53

14h - Ivry SERRES – IVRY SERRES ARCHITECTURES –
Maître d’œuvre mandataire, chef de projet
La source, Médiathèque Charles NÈGRE
14h30 - Marianne ROUGÉ – STOA – Maître d’œuvre
mandataire, urbaniste
L’aménagement des places du Rouachier
15h - Vincent SPELLER – FABRE/SPELLER Architecte
Maître d’œuvre mandataire, chef de projet
Le projet de pôle universitaire, ancien palais de justice
Maison du Patrimoine
22 rue de l’Oratoire
Tél. 04 97 05 58 70
16h - GRASSE CŒUR DE VILLE : DES PROJETS POUR UN DEVENIR
Le centre historique de Grasse, a été choisi pour intégrer
le dispositif national « Cœur de Ville ». L’état vient financer
significativement des projets qui participent à la redynamisation de cet espace urbain contraint. Entre patrimoine
et modernité, découvrez le Cœur de Grasse autrement en
compagnie de l’Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine et du chargé de mission « Cœur de Ville ».
LES ARCHITECTES FÊTENT LES JNARCHI !
Une occasion en or pour mieux cerner ce métier et rencontrer ceux qui l’exercent près de chez vous.
Consultez le site internet - https://journeesarchitecture.
culture.gouv.fr/
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nservat
ire
DE MUSIQUE
GRASSE

nservat
ire
DE MUSIQUE
GRASSE

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 5 € (pour les - de 18 ans
et les étudiants de - de 26 ans sur présentation d’un
justificatif). Gratuit pour les élèves du Conservatoire
de Musique de Grasse.
Offre réservée aux adhérents CADENZA : une place
achetée = une place offerte
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Conservatoire de Musique de Grasse
6 rue du Saut – 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html

LES CONCERTS DE LA VISITATION
QUAND LE TANGO S’INVITE À GRASSE
KIOSQUE AVAIT ANNONCÉ LE TROISIÈME
RENDEZ-VOUS DES CONCERTS DE LA
VISITATION INITIALEMENT PROGRAMMÉ LE 14 MARS. ANNULÉ À CAUSE DU
CONFINEMENT, CELUI-CI AURA LIEU
LE SAMEDI 10 OCTOBRE À 18H30 À LA
CHAPELLE DE LA VISITATION. LE QUATUOR COMPOSÉ DE NADINE MICCIO,
CHARLES ARZOUNIAN, FREDDY GARCIA
ET MARIE-LAURE CHARLAT VOUS INVITE
À ENTRER DANS L’UNIVERS DU TANGO
D’ASTOR PIAZZOLLA ET DE RICHARD
GALLIANO. LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER PAR LA MÉLANCOLIE DU VIOLONCELLE, LES IMPROVISATIONS DE L’ACCORDÉON, LA FOUGUE DU VIOLON ET LA
PASSION DU PIANO.
32
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N

adine
MICCIO,
Charles
ARZOUNIAN, Freddy GARCIA
et Marie-Laure CHARLAT ont
choisi de se réunir pour vous
faire découvrir l’univers musical de
deux grands artistes atypiques : Astor
PIAZZOLLA et Richard GALLIANO.
Les quatre musiciens jouent ensemble
pour la première fois. Nous avons les
mêmes affinités musicales et affectionnons particulièrement ces deux artistes, explique Marie-Laure CHARLAT,
la pianiste du groupe. Humainement,
c’est un très bel échange. Nous ressentons la musique de la même façon.
Il y a une véritable osmose, rajoute Nadine MICCIO, la violoniste.

Au programme : différentes formations
pour différents styles de tango. Nous
avons souhaité varier les ensembles pour
apporter une originalité, précise Nadine
MICCIO. Bandonéoniste et compositeur, Astor PIAZZOLLA est le PICASSO
de la musique argentine et l’inventeur
du « New tango ». PIAZZOLLA, c’est
la musique populaire et contemporaine
de Buenos Aires. Il a sa patte, son style
particulier. J’admire sa musique car elle
touche beaucoup de gens et c’est une
belle opportunité de la jouer pour la première fois dans le cadre des Concerts
de la Visitation, commente Marie-Laure
CHARLAT. Personne ne peut rester insensible à la musique de PIAZZOLLA qui
a une sensibilité particulière et provoque
beaucoup d’émotions, renchérit Nadine
MICCIO.

GRASSECULTURE
V1

nservat ire
DE MUSIQUE
GRASSE

V2

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
Vous souhaitez pratiquer un
instrument ou le chant choral ?
Quelques places restent à saisir en
• Trompette : cours le jeudi,
vendredi et samedi
• Classe découverte
D E M U musicale
SIQUE
G RleAmercredi
SSE
(pour les CE1) : cours
de 15h15 à 16h15
• Chœur enfants : cours le mardi
de 17h30 à 19h
• Chœur adultes : cours le mardi
de 19h à 20h30

nservat ire

Concert classique – Quand le tango
s’invite à Grasse

Quant à Richard GALLIANO, également
compositeur, bandonéoniste et accordéoniste, il est le maître incontesté de
l’accordéon jazz dans le monde et l’inventeur du « New musette » encouragé
par son ami Astor PIAZZOLLA. Il y a
une véritable dynamique à jouer avec
un accordéon qui s’harmonise parfaitement avec les instruments à cordes ;
c’est l’occasion de travailler dans un
style complètement différent de ce que
l’on peut jouer habituellement, explique
Nadine MICCIO. Marie-Laure CHARLAT
complète : Les mélodies sont très touchantes et plairont au public. Il s’agit
d’une musique qui passe par toutes les
émotions, de la mélancolie à la gaieté.
Nadine MICCIO et Marie-Laure CHARLAT
espèrent un public nombreux, avec qui
elles pourront partager leur passion. Elles

8, 9 & 10

Octobre 2020
Rendez-vous dans
vos concessions KIA
le Cannet et Grasse
pour les portes
ouvertes.
De nombreuses
nouveautés vous
attendent pour ce
début de rentrée :
nouvelle PICANTO,
nouvelle RIO,
nouvelle STONIC et le
nouveau SORENTO

SAMEDI 10 OCTOBRE
À 18H30
Nadine MICCIO, violon
Charles ARZOUNIAN, violoncelle
Freddy GARCIA, accordéon
Marie-Laure CHARLAT, piano

PORTES OUVERTES

Photo : © Claude MUZZIN

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

sont également enchantées de se produire
dans la Chapelle de la Visitation, lieu idéal
pour Nadine MICCIO : Nous avons l’opportunité de jouer dans notre cadre de
travail, c’est un magnifique endroit avec
une belle scène et une bonne sonorité.
Il est vrai que l’acoustique se prête vraiment bien à cette formation qui accentue la dynamique de ces œuvres.
Rendez-vous le samedi 10 octobre
pour vous évader jusqu’aux frontières
entre musiques populaires, classiques,
jazz et world grâce au tango des années 60 sous toutes ses formes.

KIA LE CANNET - GRASSE,
Élu meilleur distributeur
automobiles 2020
PARTENAIRE OFFICIEL

du Comité MISS GRASSE,
du RC GRASSE & du PAYS DE
GRASSE ASPTT HANDBALL
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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VOTRE
BIBLIOTHÈQUE

DANS LA POCHE
LE SERVICE BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES DE GRASSE CONTINUE SUR SA
LANCÉE POUR PROPOSER TOUJOURS PLUS DE SERVICES À SES LECTEURS ET
À CONSOMMER SANS MODÉRATION. AVEC L’APPLICATION MOBILE MA BIBLI, ACCÉDEZ EN UN SEUL CLIC À VOTRE COMPTE ADHÉRENT ET EN TOUTE MOBILITÉ.
POUR KIOSQUE, MAGALI MICHAUDET, DIRECTRICE DU SERVICE, NOUS EN PARLE.
Ma Bibli va devenir rapidement l’application incontournable de tous les lecteurs grassois. Dès maintenant, chaque
abonné peut accéder à son compte afin
de réserver ou de prolonger des documents mais aussi d’obtenir des notifications en cas de retard dans le retour
du ou des documents empruntés. Cette
application est une réelle amélioration
de la qualité de nos services indique
Magali MICHAUDET, directrice du service Bibliothèque & Médiathèques. En
2020, il est impossible de ne pas avoir
d’application permettant de tout gérer
depuis son téléphone.
Cette application va faciliter le quotidien
de tous les abonnés puisqu’il n’y aura
plus d’oubli de la carte lecteur. Tout
sera désormais sur votre smartphone.
Je veux croire qu’elle va créer une certaine dépendance car les rappels pour
rendre les documents dans les temps
ou indiquer qu’une réservation est disponible dans la bibliothèque ou la médiathèque choisie sont des outils qui
me paraissent indispensables à notre
époque. Les lecteurs sont également
avertis lorsque leur abonnement arrive
à échéance, ce qui fait partie d’une
demande récurrente que nous avons
constatée. Dans l’avenir, nous souhaitons développer cette application en

permettant aux lecteurs de s’inscrire
ou d’inscrire leurs enfants aux ateliers,
conférences et actions que nous proposons.
Enfin, pour être encore au plus près
de leurs lecteurs, les bibliothécaires
leur donnent la parole. Nous avons mis
en place sur cette application et sur le
nouveau site internet deux nouvelles
rubriques « suggérer une acquisition »
et « coup de cœur des lecteurs ». Les
abonnés pourront ainsi nous proposer
tel ou tel document à acquérir et nous
donner leurs avis sur les lectures qu’ils
ont faites. Et pour ceux en manque
d’inspiration, nous avons pensé à tout,
rendez-vous dans la rubrique « les bibliothécaires ont aimé ».
Découvrez vite ce nouvel outil de communication innovant qui renforce le rôle
des Bibliothèque & Médiathèques au
service du public. Notre mission est
de simplifier l’expérience connectée
des administrés avec une application
mobile ergonomique et qui s’adresse à
tout public. Nous voulons proposer une
solution toujours plus adaptée dans un
environnement qui évolue constamment, conclut-elle.
Optez pour la simplicité et téléchargez
l’application Ma Bibli.
VILLA SAINT-HILAIRE
Impasse Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd Antoine Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.mediatheques.grasse.fr
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AVEC L’APPLICATION
MA BIBLI,
4 ESPACES S’OFFRENT
À VOUS
• « MON ESPACE »
Accédez à vos messages, vos
prêts, vos réservations, vos listes,
vos contributions... Votre carte
d’adhérent devient accessible en
mode « dématérialisé », plus d’oubli de carte lecteur.
• « CATALOGUE »
Cet espace permet de chercher
des documents en ligne. Et si
d’aventure un livre vous intéresse, vous pouvez scanner son
code barre et vous saurez si la
Médiathèque possède l’ouvrage.
Vous avez également accès aux
nouveautés, aux sélections et aux
suggestions.
• « MA MÉDIATHÈQUE »
Retrouvez les informations de vos
bibliothèques ou médiathèques
(photos, plan d’accès, informations pratiques…).
• « AGENDA »
Découvrez les événements à venir
et prochainement, inscrivez-vous
en ligne à certains d’entre eux.

TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION MA BIBLI
POUR VOUS CONNECTER, RIEN DE PLUS SIMPLE :
• Téléchargez gratuitement l’application Ma Bibli depuis
votre smartphone ou votre tablette
• Sélectionnez dans la liste proposée
« médiathèques de Grasse »
• Renseignez votre numéro de carte d’adhérent
et votre mot de passe
• Ou flashez le QR Code pour télécharger l’application :

L’APPLICATION « MA BIBLI »
EST GRATUITE ET DISPONIBLE :
• Pour Android :
play.google.com/store/apps/details?id=com.c3rb.orphee
• Pour iOS :
itunes.apple.com/fr/app/mabibli/id1020657487?mt=8

KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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150

ÈME

ANNIVERSAIRE

D’IVAN BOUNINE
DU 22 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE, L’ARTISTE PEINTRE RUSSE D’ORIGINE UKRAINIENNE NIKOLAÏ KOJOUKHOVSKI EXPOSE SES ŒUVRES AU GRAND PUBLIC AU
PALAIS DES CONGRÈS À L’OCCASION DU 150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE
D’IVAN ALEXÉIÉVITCH BOUNINE, PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE EN 1933 QUI - ON LE
SAIT - SÉJOURNA À GRASSE APRÈS AVOIR FUI LA RÉVOLUTION SOVIÉTIQUE.

K

IOSQUE a consacré plusieurs
articles à Ivan BOUNINE en avril
2015 pour une conférence événement, en juin 2017 lors de l’inauguration de la statue à la Villa Saint-Hilaire qui lui est consacrée ou encore en
septembre 2018 lors de l’exposition de
50 artistes russes dans l’espace Nautilus de la Poissonnerie. Rappelons
que l’écrivain russe (1870-1953) a vécu
plus de vingt ans, jusqu’en 1945, dans
différentes villas grassoises. D’origine
russe et proche de Tchekhov, Gorki et
Tolstoï, il s’installe, en 1923, à Grasse,
cité qu’il admire et qu’il trouve « ouverte vers un immense horizon propice
à l’inspiration ». Il choisit de s’installer à
la villa Belvédère, chemin du Vieux-Logis où il retrouve des paysages comparables à ceux de sa Crimée. Face à un
décor magnifique, il y rédige ses plus
grands chefs-d’œuvre, tels que Les Allées Sombres ou La Vie d’Arséniev.

Portrait de l’artiste, Nikolaï KOJOUKHOVSKI

Avec l’exposition « Ivan BOUNINE
à Grasse », l’artiste peintre Nikolaï
KOJOUKHOVSKI souhaite lui rendre
hommage en exposant ses œuvres au
regard de sa vie à Grasse et de ce qu’il
a ressenti. Je me considère un peu
comme un enfant de cette figure emblématique. Dans les pas de BOUNINE,
je suis tombé amoureux de Grasse et
je suis ravi d’y poser mes toiles. Avec
lui, nous avons laissé notre esprit en
Russie, nous sommes venus nous installer en France, notre pays d’adoption
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et nous sommes tombés amoureux de
la Côte d’Azur et plus précisément de
Grasse, la cité des parfums. Grasse
est une ville fantastique avec ses paysages, ses collines, ses ruelles. À mes
yeux, c’est la plus belle ville de la Côte
d’Azur. D’ailleurs, prochainement, je
vais m’y installer, raconte Nikolaï
KOJOUKHOVSKI.
Né en Ukraine, Nikolaï KOJOUKHOVSKI
fait ses études de beaux-arts à Kiev où
il obtient avec succès son diplôme.
Membre de l’Académie Internationale
de la Culture et des Arts et membre
de l’Union des artistes de Moscou, il
reste fidèle aux formes classiques de
la représentation de la réalité, cherche
la véracité frappante, le volume et la
brillance. En 1980, j’ai organisé mon
premier vernissage à Kiev et depuis
j’expose comme artiste professionnel
à travers le monde, en Allemagne, au
Luxembourg et dans différentes villes
de France.
Paysages, natures mortes, portraits,
Nikolaï peint ses toiles au gré de ses
nombreux voyages. Les paysages
s’animent, les bouquets de fleurs
brillent et les arbres murmurent avec
des feuillages au vent. Ses toiles sont
pleines d’air, d’humidité, d’arômes. Très
sensible aux jeux de lumière, il utilise la
peinture à l’huile avec la technique du
point au couteau et au pinceau. C’est
une matière que j’affectionne particulièrement. Dans mes tableaux, je mélange
la lumière du paysage avec la lumière
de ma perception, ce qui donne un rendu vivant du tableau. Si BOUNINE retranscrit par l’écriture la sensibilité de la
nature, je la retranscris par la peinture à
travers l’art pictural et à travers le style
impressionnisme.
Venez découvrir l’univers de cet artiste
du 22 octobre au 12 novembre
au Palais des Congrès.

GRASSECULTURE
Portrait crayon Bounine
© Archives Nice-Matin et DR

VERNISSAGE
JEUDI 22 OCTOBRE
À 18H30

Palais des Congrès - Entrée libre
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 17h et le samedi de 10h à 18h
Fermeture exceptionnelle
le 11 novembre

Statue de Bounine par Kovalchuk et Peinture de La Villa Belvédère « hantée par le fantôme de Bounine »

KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE

37

GRASSECULTURE

Le 6ème Jour © Christophe RAYNAUD DE LAGE

LE 6ème JOUR

L’ENTREPRISE – CIE FRANÇOIS CERVANTES | CATHERINE GERMAIN
CIRQUE | CLOWN
DÈS 10 ANS

LUN 5 + MAR 6 OCT 20H30
ST-VALLIER-DE-THIEY - ESPACE DU THIEY

ACQUA ALTA
Noir D’encre
ADRIEN M & CLAIRE B
DANSE | CIRQUE
DÈS 8 ANS

MAR 13 + MER 14 OCT 20H

Créé il y a plus de vingt ans, repris trois fois avec près de
400 représentations, Le 6ème jour est un spectacle de clown
mythique qui exténue de rire et bouleverse à chaque instant.
Arletti veut entrer en contact avec les hommes : elle rôde
autour des lieux publics, s’approche des pelouses des facultés parce qu’elle aime l’atmosphère qui s’en dégage. Elle
vole un cartable à un conférencier fatigué qui s’est endormi
au pied d’un arbre en attendant l’heure de sa conférence
sur la Genèse et elle entre dans la salle à sa place. Le clown
entre dans la lumière. Il porte en lui un désir, il est une poésie
sur pattes. En s’appliquant à vivre devant nous, Arletti tente
de comprendre comment, en ce sixième jour, l’aventure de
l’homme a commencé. Catherine GERMAIN, qui incarne ce
personnage si attachant depuis 1987, déploie avec intelligence et légèreté toute l’étendue de son art et mène le clown
plus loin qu’on ne l’a jamais fait.

Créateurs
d’exception,
Adrien
MONDOT
et Claire BARDAINNE travaillent en duo dans le champ des
arts visuels et des arts vivants depuis 2011, créant des
spectacles qui combinent le réel et le virtuel avec comme
spécificité le développement sur-mesure de leurs propres
outils informatiques.
Pour cette nouvelle création, ces deux-là ont décidé de travailler sur l’illusion en conjuguant énergie et poésie, fiction
et prouesse technique, afin de créer un spectacle à la croisée des arts, un dialogue subtil entre images de synthèse et
réalité du mouvement. Dans Acqua Alta – Noir d’encre, un
homme et une femme font face à la montée des eaux, au
cœur d’un dispositif unique de projection numérique. À la
fois danseurs et circassiens, immergés dans un décor vertigineux, Satchie NORO et Dimitri HATTON dansent l’équilibre
face à la catastrophe, le dérisoire face au danger, la beauté.

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

TARIF : DE 15€ À 28€
CARTE TDG : J’AIME 13€ / J’KIFFE 6€
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KYLE EASTWOOD QUINTET
CONCERT JAZZ

DIM 18 OCT 17H + 20H
Place au Jazz ! Kyle EASTWOOD, fils aîné
de Clint, vient faire swinguer le théâtre au
son des mélodies de son neuvième album,
Cinematic.
Avec une dizaine d’albums à son crédit, Kyle
EASTWOOD n’a pas cédé sur son désir.
S’il fait des apparitions, plus jeune, sur les
écrans, il décide au sortir de l’adolescence
de se consacrer au jazz. Tout en composant
plusieurs musiques pour son père (Mystic
River, Million Dollar Baby ou Letters From
Iwo Jima), il confirme sa carrière de leader
au fil des ans. Contrebassiste et bassiste,
il demeure fidèle à une approche traditionnelle et mélodique du jazz qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. « Le cinéma est
ma seconde passion » avoue-t-il.
Avec son album Cinematic, le bassiste et
contrebassiste Kyle EASTWOOD confirme
son amour pour le septième art en revisitant
plusieurs bandes originales de films, de Bullit à Taxi Driver, de Charade à Impitoyable
en passant par Pink Panther et Skyfall. Avec
le pianiste Andrew MCCORMACK, le saxophoniste Brandon ALLEN, le trompettiste
Quentin COLLINS et le batteur Chris HIGGINBOTTOM, il remet brillamment au goût
du jour des œuvres originales devenues,
avec le temps, des classiques.
TARIF : DE 15€ À 28€
CARTE TDG : J’AIME 13€ / J’KIFFE 6€

Kyle Eastwood © Jérôme BONNET

LE THÉÂTRE DE GRASSE POURSUIT SA MUE !
MODERNISATION DE L’ESPACE SCÉNIQUE

Construit en 1976, le Théâtre de Grasse, équipement
culturel communautaire, a fait l’objet d’importants travaux
de modernisation, de rénovation et de mise en accessibilité depuis 2017 : rénovation complète de la salle, ravalement complet de la façade.
Dans cette continuité, des travaux de modernisation
étaient nécessaires au niveau des équipements de l’espace scénique notamment le remplacement des perches
dont leur installation initiale date de plus de 40 ans.
Les travaux, coordonnés par le service technique de la
CAPG en lien avec les équipes du Théâtre de Grasse,
ont été réalisés pendant l’été par l’entreprise SN Leblanc
Scénique, pour un investissement total de 157 725 € TTC
financé par la CAPG pour le remplacement de 19 perches
motorisées et commandées par écran tactile.
Le Théâtre de Grasse est ainsi doté d’un dispositif scénique
motorisé et commandé par un pupitre tactile, à l’instar de
ceux installés dans un nombre croissant de lieux scéniques.
Ces équipements vont apporter de multiples avantages
techniques et de nouveaux modes de fonctionnement pour
la gestion de l’espace scénique par le régisseur.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE

Aqua Alta © Romain ETIENNE
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VACANCES
D’AUTOMNE 2020

ATELIERS ET VISITES GUIDÉES
LES VACANCES D’AUTOMNE SONT DÉJÀ LÀ. L’OCCASION POUR LES FAMILLES DE DÉCOUVRIR LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LES MÉDIATEURS CULTURELS DES MUSÉES, LA MAISON DU
PATRIMOINE ET LE SERVICE BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES. PETITS ET GRANDS, PROFITEZ-EN POUR
DÉVELOPPER VOTRE CRÉATIVITÉ ET APPRENDRE TOUT EN VOUS AMUSANT.

VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 17 octobre à 10h
Atelier de Valérie « la ville des animaux »
En regardant bien, l’architecture présentée dans l’album « La ville des animaux » ressemble un peu à la nôtre…
La Villa Saint-Hilaire... le paysage vu
de là-haut... il ne manque que les animaux... et la couleur. Alors, à vous de
jouer !
Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit - Sur inscription
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MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP

VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 17 octobre à 14h30
Atelier Méli-mélo d’images
Voyage imaginaire à partir des œuvres
photographiques de Charles NÈGRE.
Et si tout n’était pas dans l’image ? À
vous d’enrichir le propos en le complétant, le détournant grâce au dessin, au
collage ou au photomontage… Laissez
votre imagination prendre le pouvoir.
À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE PROVENCE.
MAHP

Samedi 17 octobre de 11h à 12h30
Atelier Famille : Le Costume et la
Mode au XIXème siècle
En partenariat avec la Villa Saint-Hilaire.
Découverte des tendances de la mode
féminine et masculine à l’époque de
Charles NÈGRE d’après les collections
du Musée d’Art et d’Histoire de Provence et du fonds patrimonial de la Villa
Saint-Hilaire. Grâce à votre silhouette
papier personnalisée, venez déambuler
en costume dans les photos de Charles
NÈGRE. Réalisation de silhouettes
d’après des revues du XIXème siècle appartenant au fonds patrimonial de la Villa Saint-Hilaire notamment le magasin
des demoiselles.
À partir de 8 ans, 6 € par personne
Sur inscription

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP

Du lundi 19 au samedi 31 octobre
(sauf les dimanches) à 11h et à 15h
Visite olfactive du musée
Découverte de l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité à nos jours, à travers
les différentes utilisations du parfum
dans le monde ainsi que les formes et
les fonctions des objets dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et à la parfumerie.
La visite se terminera par la présentation de l’exposition temporaire « Leonetto CAPPIELLO, l’affiche et la parfumerie » consacrée à l’affichiste qui se
distingua brillamment lors des débuts
de l’affiche publicitaire.
Durée : 1h30.
Tarif : 2€ en supplément du droit
d’entrée
Visite sans réservation - se présenter
à l’accueil 15 min avant.

Lundi 19 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier famille : Publicité et Parfumerie
Durant la visite du musée et de l’exposition consacrée à Leonetto CAPPIELLO, « l’affiche et la parfumerie » :
Décryptage des codes et du sens qui
se cachent derrière mots, couleurs,
composition et cadrage.
Atelier : Création de l’affiche publicitaire d’un objet appartenant aux collections du Musée
Tarif : 6 € par personne

VILLA SAINT-HILAIRE

Mardi 20 octobre à 14h30
Atelier Pixel
Le pixel art, c’est créer de jolis motifs
de façon simple grâce à du papier coloré, de la mosaïque, du coloriage mais
c’est aussi se repérer dans un quadrillage, jouer avec la symétrie, jouer avec
la géométrie... Faire du pixel art, c’est
être artiste tout en faisant des maths.
Pour les enfants de 4 à 7 ans
Gratuit, sur inscription

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Mercredi 21 octobre à 10h30
Rallye photographique Charles NÈGRE
Muni de votre appareil photo, téléphone portable ou tablette, partez à
la découverte d’un des pionniers de la
photographie. Au gré d’épreuves et de
jeux d’observation, vous découvrirez la
vie de Charles NÈGRE.
Départ de la Maison du patrimoine
22, rue de l’oratoire
Tarif : 4€ Adultes, 1€ habitant de la
CAPG, gratuit moins de 12 ans
Sur réservation
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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VILLA SAINT-HILAIRE

Mercredi 21 octobre à 14h30
Atelier BD – A mi-chemin entre le
roman photo et la BD
Réalisation d’une bande dessinée mêlant photos et dessins sur tablette grâce
à une application spécifique à partir de
photos de Charles NÈGRE.
À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

VILLA SAINT-HILAIRE

Jeudi 22 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 18h
w Faites chauffer les consoles
Les consoles sont arrivées à la bibliothèque ! Venez les essayer avec Mario
Party et Over cooked sur la Nintendo
Switch et Eagle flight et son casque de
réalité virtuelle ainsi que Puyo Puyo Tetris sur Playstation 4.
À partir de 8 ans et à partir de 14 ans
pour le casque de réalité virtuelle
Gratuit, sur inscription
w À table !
Vous voulez jouer en famille ou entre
amis à autre chose que les jeux vidéo ?
Venez-vous amuser avec nos jeux de
sociétés et ceux de la Ludothèque de
Grasse.
À partir de 8 ans et pour toute la
famille
Gratuit, sur inscription

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP

Jeudi 22 octobre de 14h30 à 16h
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.
Tarif : 7 € par personne

VILLA SAINT-HILAIRE

Jeudi 22 octobre de 18h à 21h
w Retour dans le passé
L’association Twilight of the Gods revient à la Villa Saint-Hilaire pour vous
faire découvrir les jeux d’avant où le
pixel prend tout son sens. Pendant 2h,
venez tester les anciennes consoles et
voir qui est le meilleur.
À partir de 7 ans et pour toute la
famille
Gratuit, sur inscription
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w Murder Party
A l’occasion de cette soirée, devenez à
la fois enquêteur et suspect dans une
affaire criminelle bien mystérieuse. En
famille ou avec des amis, venez jouer
la comédie et donnez la parole à votre
personnage. Faites avancer l’enquête,
prouvez votre innocence, semez le
trouble parmi les autres joueurs.
À partir de 14 ans
Gratuit, sur inscription
Apportez votre pique-nique

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE PROVENCE.
MAHP

Vendredi 23 octobre de 10h30 à 12h
Atelier Enfants : Cuisine provençale
Partons explorer la cuisine du XVIIIème
siècle pour y découvrir ses ustensiles,
ses techniques de cuisson mais aussi
les plats qui y étaient cuisinés ainsi que
son importance dans un hôtel particulier.
Atelier : Réalisation et dégustation
d’une tapenade.
Tarif : 7 € par personne

VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 24 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 16h
w Faites chauffer les consoles : le Tournoi
Maintenant que vous connaissez les
consoles, venez-vous affronter lors
d’une course épique avec des bananes et des champignons : le Tournoi
Mario Kart.
Affûtez vos pouces, échauffez-vous
bien les mains pour gagner le grand
tournoi.
À partir de 8 ans et pour toute la famille
Gratuit, sur inscription
w A table !
Vous voulez jouer en famille ou entre
amis à autre chose que les jeux vidéo ?
Venez-vous amusez avec nos jeux de
sociétés et ceux de la Ludothèque de
Grasse !
À partir de 8 ans et pour toute la famille
Gratuit, sur inscription
Et d’autres ateliers surprises…
sur tablette… ou non !

VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 24 octobre à 14h30
Atelier Méli-mélo d’images
place aux Herbes, Grasse
Voyage imaginaire à partir des œuvres
photographiques de Charles NÈGRE.
Et si tout n’était pas dans l’image ? À
vous d’enrichir le propos en le complétant, le détournant grâce au dessin, au
collage ou au photomontage… Laissez
votre imagination prendre le pouvoir.
À partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

GRASSECULTURE
MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE PROVENCE.
MAHP

Lundi 26 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier Famille : Jeu d’évasion
(Escape Game) : les héritiers de
Charles NÈGRE
Expérience inédite à vivre en famille !
Vous êtes les héritiers de Charles NÈGRE,
célèbre photographe et peintre né à
Grasse et vous avez 40 minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le jeu est
suivi d’une présentation des collections
Charles NÈGRE conservées au musée.
Tarif : 6 € par personne

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Mercredi 28 octobre à 10h30
Enquête à Grasse
Au fil de la ville et de petites énigmes,
menez l’enquête et découvrez avec le
maitre du jeu un lieu méconnu de Grasse.
Départ de la Maison du patrimoine
22, rue de l’oratoire
Tarif : 4€ Adultes, 1€ habitant de la
CAPG, gratuit moins de 12 ans
Sur réservation

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE PROVENCE.
MAHP

Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h
Atelier Famille : Le Costume et la
Mode au XIXème siècle
En partenariat avec la Villa Saint-Hilaire
Découverte des tendances de la mode
féminine et masculine à l’époque de
Charles NÈGRE d’après les collections
du Musée d’Art et d’Histoire de Provence et du fonds patrimonial de la Villa
Saint-Hilaire. Grâce à votre silhouette
papier personnalisée, venez déambuler
en costume dans les photos de Charles
NÈGRE. Réalisation de silhouettes
d’après des revues du XIXème siècle appartenant au fonds patrimonial de la Villa
Saint-Hilaire notamment le magasin des
demoiselles.
À partir de 8 ans, 6 € par personne
Sur inscription

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE PROVENCE.
MAHP

Jeudi 29 octobre de 14h30 à 16h
Atelier Enfants : Portraits
Visite ludique autour de la collection de
portraits d’hommes et de femmes du
XVIIème au XIXème siècle.
Atelier : Atelier créatif autour du
portrait.
Tarif : 7 € par personne

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP

Vendredi 30 octobre de 10h30 à 12h
Atelier Enfants : Publicité et Parfumerie
Durant la visite du musée et de l’exposition consacrée à Leonetto CAPPIELLO, « L’affiche et la parfumerie » :
Décryptage des codes et du sens qui
se cachent derrière mots, couleurs,
composition et cadrage.
Atelier : Création de l’affiche publicitaire d’un objet appartenant aux collections du Musée.
Tarif : 7 € par personne

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Vendredi 30 octobre à 11h
Conte d’Halloween : Le fantôme de
Magagnosc
Au gré de l’histoire de Tonnin et son
âne, découvrez le quartier Magagnosc !
Départ devant le lavoir de La lauve.
Tarif : 4€ Adultes, 1€ habitant de la
CAPG, gratuit moins de 12 ans
Sur réservation

Ville d’art et d’histoire
Entre Amis ou en Famille, interdit au
moins de 12 ans
Réservation obligatoire à la maison
du patrimoine
Réservation obligatoire
Gratuit

VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 31 octobre à 10h30
Atelier d’écriture Fan-Fiction
Concours de nouvelles-Voyage en
Arda, le monde de Tolkien. Participez à
la création d’une histoire originale sous
la forme d’une nouvelle se déroulant
dans un univers littéraire ou cinématographique sur le modèle de la fan-fiction.
À partir de 15 ans
Gratuit, sur inscription

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE.miP

Samedi 31 octobre à 14h30
Initiation à la création d’un parfum :
Les agrumes en parfumerie
Venez suivre une visite thématique autour
du thème les agrumes en parfumerie.
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.
Tarif : 38€ par adulte / 19€ par enfant
À partir de 15 ans
Durée : 2h30
Sur réservation

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Vendredi 30 et samedi 31 octobre à
18h30 et à 20h30
La possédée des Ursulines
Aidez l’inquisition à triompher du Malin
en assistant à un procès en Sorcellerie
qui a secoué toute la Provence en 1611 !
vous pouvez venir costumé religieux,
médiéval ou renaissance
Organisé par Histoires Vivantes et Grasse,

Renseignements & réservations
CONSERVATION DES MUSEÉS DE GRASSE
2 boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Facebook : Musée International de la Parfumerie

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE - MAISON DU PATRIMOINE
Ville de Grasse - BP 12069 - 06131 Grasse cedex
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’Art et d’Histoire
VILLA SAINT- HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure).
06130 Grasse - Tél. 04 97 05 58 53

www.medatheques.grasse.fr
www.facebook.com/bibliotheques.grasse
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN
CONSEIL
MUNICIPAL
10
NOVEMBRE
2020
À
14H30
P A L A I S
D E S
C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
5
NOVEMBRE
2020
À
14H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

ÊTRE À LA HAUTEUR DU DESTIN DE LA VILLE
Depuis 2014, l’équipe municipale défend l’absolue nécessité de requalifier
l’entrée Est de la Ville et s’emploie à redynamiser son cœur de ville en agissant
simultanément sur le cadre de vie, la mise en valeur du patrimoine, l’accès à la
culture, le développement de l’enseignement supérieur et l’attractivité territoriale. Le projet Martelly, volet économique du Programme de Renouvellement
Urbain, est au cœur de ce processus de reconquête qui vise à reconstruire la
ville sur la ville.
Après le temps des études techniques, des enquêtes préalables, des autorisations administratives, des ateliers de consultation citoyens, de réécriture du
projet architectural, le permis de construire a été délivré le 9 août 2019 à
Bouygues Immobilier.
Depuis décembre 2019, un recours déposé au Tribunal Administratif de Nice
bloque le démarrage de la phase opérationnelle. Nous dénonçons l’attitude
irresponsable des opposants qui depuis le début entravent délibérément la
bonne conduite du projet en déposant des recours à des fins politiciennes sur le
permis de démolir puis de construire. Des mois de procédures qui ralentissent
considérablement le calendrier initial et qui ont une incidence financière puisque
la SPL Pays de Grasse Développement, aménageur public, continue à assurer
les frais de portage de l’ensemble du foncier ainsi que les intérêts d’emprunts,
avec un risque avéré que les subventions publiques déjà perçues soient remises
en cause.
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Cette attitude est préjudiciable aux intérêts de la ville alors même que les
Grassois appellent massivement de leurs vœux ce renouveau et que ce projet a
reçu le soutien de nombreux partenaires institutionnels. Dans l’attente de l’instruction du recours renvoyé le 27 juin dernier devant la Cour d’Administrative
d’Appel de Marseille en charge d’apprécier son bien-fondé, Bouygues Immobilier continue d’avancer à la demande du maire sur les aspects techniques du futur chantier. Parce que Grasse mérite du courage et de l’enthousiasme, l’équipe
municipale rassemblée autour de Jérôme VIAUD est déterminée à poursuivre
sa stratégie pour faire entrer notre ville dans la modernité dans le respect de
son identité.

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE - François ROUSTAN
Catherine BUTTY - Gilles RONDONI - Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN
Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT - Pascal PELLEGRINO
Marie-Madeleine GUALLINO - Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL
Jean-Marc GARNIER - Dominique BOURRET - Marie CHABAUD
Roger MISSENTI - Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI
Annie OGGERO-MAIRE - Karine GIGODOT - Serge PERCHERON
Alexandre GAIFFE - Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY
Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA - Charles FERRERO
Levanna CALATAYUD
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE

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

EAU : UNE BATAILLE INÉGALE QUE NOUS GAGNERONS
Il n’est jamais facile de se battre pour l’intérêt général, surtout quand on s’oppose à ces féodalités modernes que sont les grandes sociétés de l’Eau et aux
profits qu’elles accumulent sur le dos d’une clientèle devenue captive dans le
cadre de délégations votées par des élus peu regardants.

- Coût annuel du service: 6 millions d’€. Recettes : 8 millions d’€.
Où vont les excédents encaissés par Suez ?

Nous avons toujours été partisans d’une gestion en régie municipale de l’Eau.
Nous en avons expliqué les raisons en 2011 lorsque M. Leleux a fait voter par
le conseil municipal une nouvelle Délégation de Service Public pour 20 ans à
Suez (Cf. les articles « Eau secours ! » sur le blog grasseatous.viabloga.com).

Pendant 5 mois (10-19/03-20), les Grassois ont subi une distribution
d’eau impropre à la consommation.
Contrairement au grand titre de Nice-Matin, « la facture d’eau remboursée à
100% », les abonnés de Suez ont reçu leur facture et ont dû payer.

Nous posions ces questions :

Dès février, nous avons agi en Justice.

- Comment expliquer que Grasse qui parmi les grandes villes des A.M. avait,
avant 1988, avec la régie publique l’eau la moins chère ait l’eau la plus chère ?

Nous continuons la bataille pour faire valoir nos droits qui sont vos droits !

- Pourquoi la partie « fixe » des abonnements en fonction du diamètre des
compteurs a-t-elle augmenté de 1988 à 2009 entre 900% et 2200% ?
- Qu’est ce qui justifie une augmentation de 663% du prix du m3 d’eau par
Suez depuis 1988 ?

Se rajoute maintenant une autre question.

Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

« JEROM’IMMO FAIT ENCORE UN SUPERBE CADEAU AUX AMIS »…
M. RAMOS propriétaire de l’hôtel du PATTI reçoit une offre alléchante
d’un promoteur qui veut acheter le tout pour construire des logements
(encore !).

Ainsi, M. RAMOS pouvait vendre l’hôtel et la ville son terrain. Chacun
aurait ainsi encaissé une partie du prix : 1,7 million d’€.

Une formidable opportunité pour la ville qui est propriétaire du terrain
sur lequel est construit l’hôtel.

		
Stéphane CASSARINI
Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

… « SUR LE DOS DES GRASSOIS COMME D’HABITUDE ! »
Le Maire trouve la solution pour que son ami empoche seul la totalité
du prix.
Il lui vend le terrain pour la modique somme de 40 000 € car, vous
comprenez, le terrain est « encombré » par l’hôtel…

Les Grassois sont les dindons de la farce.
Nous sommes les seuls à avoir voté contre cette délibération inique.

Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires
Conseiller municipal

Aussitôt, M. RAMOS vend hôtel et terrain au promoteur et touche le pactole.

GRASSOIS RÉVEILLEZ VOUS !
Le maire découvre sur Nice-Matin des soirées interdites au Château
Diter pendant que son directeur du tourisme, qui ne fait rien sans l’approbation de son patron, y dégustait du champagne. Maintenant il s’offusque qu’un citoyen s’oppose légalement au projet Martelly.

Ça en dit long sur la mentalité des gens qui dirigent notre ville.
Pourvu que la justice fasse très vite son travail...
Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,
Rassemblement National

UN MAIRE ILLUSIONNISTE
Monsieur Viaud continue sa course aux selfies mais la réalité est bien
différente de celle exposée sur les réseaux sociaux. Ses grands projets s’avèrent catastrophiques, la délinquance perdure mais les policiers
sont déployés à la verbalisation du port du masque, le stationnement

reste excessif, les incivilités et les dépôts sauvages persistent et la bétonisation de la ville continue...
Alexane ISNARD
Conseillère municipale, Rassemblement National

TRAVERSÉE DE GRASSE PAR LES POIDS LOURDS :
QUELLE ACTION DU MAIRE ?
600 camions traversent la ville d’Est en Ouest tous les jours...
Je demande un tour de table avec tous les acteurs concernés pour
régler ce problème.

J’attends le retour de la municipalité...
			

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal LREM
camerano.pourvous@gmail.com
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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GRASSEPRATIQUE

NOUVEAUX
COMMERCES

ACTUALITÉS DE VOS COMMERCES

ET SERVICES

37 GREEN HOUSE

ATELIER C STUDIO

GALERIE DE CÉRAMIQUES
ARTISANALES
Potier céramiste de formation,
Cendrina expose ses créations.
Passionnée par l’art de la céramique, de la peinture et de la
sculpture, elle fabrique des pièces
uniques et sur mesure. Elle travaille
différentes matières telles que le
grès, la faïence ou encore la porcelaine de façon artisanale. Venez
découvrir ses œuvres : cendriers,
assiettes, pichets, vases, saladiers,
bols et mugs.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h,
lundi et dimanche uniquement
sur rendez-vous
Grasse – 11 rue de l’Oratoire
Tél. 06 51 86 48 58
Cendrina.cw@gmail.com
www.atelier-c-studio.com

LE MONDE D’ANNA
ET MATTEO

E-COMMERCE DE VÊTEMENTS
POUR ENFANTS ET NOURRISSONS
Mélanie vous invite dans son univers
doux et cocooning. Venez découvrir, à
travers son site internet, ses créations
100% faites à la main, personnalisables
et originales « made in Grasse » avec
pour devise : « Une création unique pour
un être d’exception ». Le Monde d’Anna et Matteo ambitionne également de
développer ses gammes d’accessoires
éco-responsables.
Prochainement,
mi-octobre, ouverture d’un second site
web dédié à une mercerie pour créer vos
envies.
Tél. 06 58 01 73 87
contact@annaetmatteo.com
www.annaetmatteo.com
Fb : Le Monde d’Anna et Matteo

BAR À SALADES ET BURRITOS
Baptiste du 37 GREEN HOUSE passe
la main à Thomas et Cindy et vous
proposent un nouvel espace COFFEE
SHOP (latte, cappuccino, vegaccino…).
Composez votre propre salade avec une
multitude d’options végétariennes, véganes et sans gluten, choisissez la salade gourmande du jour ou optez pour
un délicieux burrito préparé minute.
Sans oublier les petits plats chaud et les
pâtisseries maison.
La quasi-totalité des produits utilisés
sont bio et proviennent principalement
de NATURDIS, distributeur bio à Grasse.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h
Grasse - 37 boulevard du Jeu de Ballon
Tél. 04 93 09 65 26
Facebook & Instagram :
37 GREEN HOUSE

LA GRASSOISE

FRIPERIE DE MARIELYLI

DÉPÔT-VENTE DE VÊTEMENTS
D’OCCASION POUR FEMMES
Depuis le 1er mars, Marie-Laure a repris la
friperie de Marielyli. Vous désirez acheter des vêtements d’occasion, cette
friperie est faite pour vous. Votre placard
déborde de vêtements que vous ne portez plus ? ou vous souhaitez simplement
faire du tri ? Marie-Laure s’occupe de
les vendre pour vous.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h
Grasse – 15 bd Victor Hugo
Tél. 06 47 44 26 58
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SNACK, PIZZERIA,
RESTAURATION RAPIDE
Catherine est la nouvelle propriétaire du
snack « La Grassoise » et vous propose
une carte variée pour toutes vos envies :
pizzas, hamburgers, salades, paninis,
assiettes, desserts et boissons. Vente
sur place ou à emporter. Régalez-vous !
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à
14h et de 18h30 à 21h et le dimanche
de 18h30 à 21h
Grasse – 9 bd Victor Hugo
Tél. 04 89 72 94 72
https://la-grassoise.business.
site/?utm_source=gmb&utm_
medium=referral
Fb : La Grassoise
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Sandrine BOURDIER
06 03 15 76 19
Suivez-moi sur
Sandrine BourdierCapifrance

Sandrine BOURDIER - Capifrance
RSAC 407 983378 - agent commercial - Grasse
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine_bourdier

L’EXPERT
de votre silhouette
et de votre bien-être

€
0
5
coupon
e
c
e
d
n
o
i
t
hetée
résenta
*

sur p ute formule ac centre
pour toonditions de l’offre dans votre
* Voir c

AQUAVELO

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

infos
municipales
infos éducation
(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.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr

infos

municipales
PERMANENCES
DU CCAS
DANS LES
HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se
déplacera dans les mairies
annexes :
- Le Plan de Grasse :
de 8h30 à 11h30, le 8 octobre
- Saint Claude (au relais information quartier) : de 8h30
à 11h30,
les 1er et 15 octobre
- Plascassier : de 8h30 à 11h30,
le 20 octobre
- Saint Antoine : de 13h30 à 16h,
le 12 octobre
Merci de contacter le CCAS au
04 97 05 56 50 pour prendre rendez-vous.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre
et le 31 décembre 2004, doivent se faire
recenser. Il leur suffit de se présenter à
la Mairie de Grasse, Service des Affaires Militaires du lundi au vendredi de
8h15 à 16h30. Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité
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PRIVATISATION DU STADE PERDIGON POUR LES ASSOCIATIONS
En cette période de rentrée sportive,
garantir de bonnes conditions de pratique et d’entrainement aux associations
grassoises est une priorité pour la ville.
Compte-tenu de la situation sanitaire
actuelle et conformément aux préconisations émises par les fédérations sportives, le stade de Perdigon fera l’objet
à titre expérimental d’une privatisation
tous les mercredis du mois d’octobre
de 18h à 20h30.
Ce jour a été retenu au regard des besoins recensés par les associations qui
fréquentent particulièrement cette installation communale le mercredi soir.
Seuls les adhérents des clubs sportifs
grassois bénéficiaires de créneaux le
mercredi entre 18h et 20h30 pourront
ainsi accéder au stade aux heures
indiquées à compter du mercredi 7
jusqu’au mercredi 30 octobre.
Pour tous renseignements, contactez le
service des sports au 04 97 05 54 50

infos

éducation
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 16 octobre 2020 au SERVICE

DE LA VIE SCOLAIRE – 23 Boulevard
Fragonard à Grasse (Bureaux ouverts
du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h30).
Les dossiers pourront être déposés
à partir du 5 octobre jusqu’au 23 octobre 2020 dernier délai.
Aucun dossier par voie postale ou par
mail ne sera accepté.
RENSEIGNEMENTS :
04 97 05 57 10 – 04 97 05 57 13
Inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr
APPEL À CANDIDATURE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL DE L’ÉDUCATION NATIONALE (D.D.E.N.)
Délégation Grasse et Val de Siagne
Au service des enfants et de l’école
publique, médiateur bénévole, militant de la laïcité, membre de droit du
conseil d’école, le DDEN est nommé
officiellement et exerce une fonction
de contrôle, de vigilance, de proposition.
Le rôle de D.D.E.N. vous intéresse ?
Contactez Michelle MESSIN,
présidente de la délégation Grasse
Val de Siagne au 06 83 08 78 33
michelle.messin.dden2@mialme.net
www.dden-fed.org - www.dden.fr
PARTICIPATION À LA CANTINE
SCOLAIRE DU CCAS
Sous conditions, le CCAS peut participer au paiement du repas de la cantine pour les enfants scolarisés dans
les écoles maternelles et primaires de
Grasse et domiciliés sur la commune.
Madame DOGALI tiendra des permanences au CCAS chaque jeudi sur rendez-vous.
La liste des pièces à fournir est disponible à l’accueil du CCAS et affichée dans chaque mairie annexe de
Grasse.
Pour plus d’informations, contactez le
CCAS au 04 97 05 56 50.

Planning
des activités
ÉCHECS

GRASSE ÉCHECS
s’installe aux Fleurs de Grasse et propose
des cours d’échecs le mercredi matin
ou le samedi matin pour vos enfants. Début des cours : samedi 3 octobre ou mercredi 7 octobre.
• Cours le mercredi (9h30-10h30 ou
10h45-11h45 ou 14h-15h ou 15h1516h15)
• Cours le samedi matin (9h30-10h30 ou
10h45-11h45)
Inscription 180€ pour l’année (1h de cours
collectif par semaine + licence A + possibilité de participer aux compétitions par
équipes)
Tarifs : pour les familles domiciliées aux
Fleurs de Grasse 30 € / trimestre / enfant
Pour les extérieurs 60 €
Gérard CANET - 06 10 65 15 09
Grasse - Immeuble Crabalona
(face à l’école) - 62 route de cannes

GYMNASTIQUE
ET REMISE EN FORME

FITMAG
Venez-vous renforcer, vous détendre,
gagner en souplesse et passer un bon
moment.
• Yoga ashtanga : le lundi de 12h15 à
13h15 – Salle polyvalente à Saint-Jacques
• Pilates / Swiss ball : le mardi de 12h15 à
13h15 – Salle polyvalente à Saint-Jacques
• Pilates : le mardi de 18h30 à 19h15
Ecole primaire de Saint-Jacques
• Yoga vinyasa : le mardi de 19h15 à
20h15 - Ecole primaire de Saint-Jacques
• Shake it (danse) : le mardi de 18h30 à
19h15 – Spéracèdes
• Yoga vinyasa : le mardi de 19h15 à
20h15 – Spéracèdes
• Yoga : le jeudi de 18h30 à 19h30
Ecole primaire de Saint-Jacques
• Full body shape (cardio et renforcement) : le jeudi de 19h30 à 20h30
Ecole primaire de Saint-Jacques
• Zumba : le vendredi de 18h30 à 19h15
Salle polyvalente à Saint-Jacques
• Pilates : le vendredi de 19h15 à 20h
Cours d’essai gratuit – 5 € la séance ou
abonnement annuel de 250 €
06 20 98 24 98 ou 06 14 89 10 55
Fb : FITMAG

MUSIQUE ET CHANT

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
vous ouvre grand ses portes pour vous
permettre de découvrir et de vous initier à
la musique. Disciplines enseignées :
• À partir de 3 ans : violon

• À partir de 4 ans : éveil musical 1er niveau (se familiariser avec la musique au
travers d’activités sensorielles, corporelles et vocales)
• À partir de 5 ans : éveil musical 2e niveau, alto, violoncelle et contrebasse.
• À partir de 6 ans : éveil musical 3e niveau, flûte traversière, clarinette, trompette, cornet alto mib, baryton, euphonium, piano, guitare, harpe et musiques
traditionnelles
• À partir de 7 ans : orgue, percussions,
chant choral et découverte musicale (Pour
les élèves entrant en CE1 qui pourront
s’initier à la formation musicale, le chant
choral, les percussions corporelles et la
découverte des différents instruments enseignés au Conservatoire afin de choisir
en toute sérénité pour l’année suivante.)
• À partir de 8 ans : saxophone, formation
musicale et chœurs d’enfants
• Pour les ados (12 ans et +) et les adultes :
musiques actuelles, jazz (niveau minimum requis 2e cycle), batucada, et chœur
adulte
Grasse – 6 rue du Saut - 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Fb : Conservatoire de Musique de Grasse
ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRASSE
SAINT-ANTOINE
Les cours de musique ont repris. Il reste
encore des places disponibles en cours
individuels de 30 ou 45 minutes pour enfants et adultes dans les classes de violon, guitare, saxophone, flûte traversière,
trombone et trompette.
Atelier Jazz Bigband pour basse, saxophone, guitare et trompette.
Grasse - Mairie Annexe de Saint-Antoine
Philippe JEAN
06 95 07 50 54 - 06 81 33 25 37
www.ecoledemusiquedegrasse.fr
ART ET TERRE
Lydie ODETTI, chef de chœur et metteur
en scène, professeur de théâtre, propose
des cours de chant à Grasse (du sacré au
gospel, du classique à la variété française
et internationale).
Tarifs : 40€ / mois
Grasse – 21 avenue Chiris
Chapelle Sainte Marthe
06 74 60 33 24 - lydie.odetti@orange.fr
https://artetterre.blog4ever.com

YOGA ET MÉDITATION

LEELA
• Cours de yoga Nîdra (sommeil
conscient, yogique) : le jeudi de 17h15 à
18h45, le samedi de 13h à 14h30 à la salle
multi-activités du Plan de Grasse. Il s’agit
d’une technique puissante de relaxation
qui nous permet de défaire les tensions
physiques et psychiques et d’apprendre à
mieux se connaître au travers de séances
spécifiques en posture allongée (shavasana). Profonde relaxation entre veille et
sommeil qui nous amène à des ressentis
profonds (connaissance de soi) dans l’espace merveilleux de notre monde intime.
Tarif : 10 € le cours
Possibilité de prendre pour 10 cours.
Grasse
Salle multi-activités du Plan de Grasse
Guislaine PIMENOFF - 06 27 49 65 75
pguislaine@yahoo.fr

THÉÂTRE

COMPAGNIE 100°C THEATRE
propose des ateliers théâtre tous âges
et tous niveaux. Tout au long de la saison, vous découvrirez les techniques de
théâtre empruntées aux jeux du comédien, maitrise du corps, de la voix, de
l’espace, du rythme, techniques d’improvisation, interprétation d’un personnage, découvertes d’auteurs. Un travail
collectif et individuel soulignant la relation
à l’autre, avec et toujours comme maître
mot, le plaisir.
Ateliers pour les primaires et collégiens le
mardi de 17h30 à 19h (95 € /trimestre et
adhésion annuelle de 15 €) et lycéens le
mercredi de 17h à 19h (100 € /trimestre et
adhésion annuelle de 15 €).
nscriptions par téléphone conseillées
avant de vous présenter.
Début des ateliers : semaine du 5 octobre.
Grasse - Chapelle Saint-Michel
(Centre historique, place du pontet)
06 62 40 30 57
anne-laure.janody@hotmail.fr
Facebook : 100° C Théâtre
ÉCOLE DE THÉÂTRE ET DE CINÉMA
GÉRARD PHILIPPE
Fondée en 1989, l’école de théâtre et
de cinéma Gérard PHILIPPE est la seule
école privée de la région reconnue par
le Conservatoire National supérieur d’Art
Dramatique. Cours et stages de théâtre,
cinéma, comédie musicale, acting in english, éloquence - 9h – 20h.			
Détail des tarifs et inscriptions sur le site
internet. Des primaires aux adultes, préparation Bac théâtre et cinéma. Cours à
Grasse et à Peymeinade.
Claire MOIGNO (présidente)
et Eric FARDEAU (directeur pédagogique)
06 72 96 48 70 ou 06 62 51 19 87
contact@coursgerardphilippe.com
https://ww.coursgerardphilippe.com
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COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

2020

ATELIERS & STAGES

Agenda
octobre

MARCHÉS & BROCANTES
MUSIQUES & CONCERTS

CONFÉRENCES & DÉBATS

SPORTS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

VOS WEEK-END À GRASSE

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

SAM 3

p53
p20

SAM 10

SAM 17

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

PLACE AUX JEUX – JEUX TRADITIONNELS – VILLA ST-HILAIRE

p52

ÉLECTION MISS GRASSE – ESPACE CHIRIS

p52

CAFÉ CHANTIER PLACE GEORGES MOREL
CONFÉRENCES / LES ARCHITECTES ONT LA PAROLE - MAISON DU PATRIMOINE
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - MAISON DU PATRIMOINE

CULTIVER HORS SOL… C’EST POSSIBLE ! – JARDINS DE ST-CLAUDE

p53

p51

ATELIER REPAIR CAFÉ – RELAIS ST-CLAUDE

p53

GRASSE CŒUR DE VILLE - MAISON DU PATRIMOINE

p54

CONCERT OPÉRA EYT BEL CANTO – CHAPELLE VICTORIA

p30

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE – MAISON DU PATRIMOINE

p55

PELOTE BASQUE EN TRINQUET - PRATIQUE FÉMININE PLAN DE GRASSE

p53

SAM 24

VISITE AVEC SON CHIEN – AIRE DU CHÊNE DE L’EMPEREUR

p32

LES CONCERTS DE LA VISITATION – QUAND LE TANGO S’INVITE A GRASSE

p55

DIM 25

BIGREEN

p14

UNE BELLE JOURNÉE

p53

SAM 31

LE CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE

p50

DIM 11

p55

TOURNOI INDIVIDUEL DE PELOTE PROVENCALE – PLAN DE GRASSE

SAMEDI 3 OCTOBRE

MERCREDI 7 OCTOBRE

FORMATION À LA RESTAURATION
DES RESTANQUES

RENCONTRES DU THIEY

DE 8H30 À 17H
Vous possédez des murs en pierres
sèches (restanques) sur votre propriété
et vous souhaitez les maintenir en état ?
Le Pays de Grasse propose pour les
particuliers et les professionnels, en
lien avec la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et le Parc
Naturel Régional des Préalpes d’Azur,
des journées d’initiation gratuites à
la restauration des restanques sur
les terrains communaux. Aux côtés
d’un murailler professionnel, apprenez la technique de la pierre sèche et
participez ainsi au maintien de notre
patrimoine et à la préservation de notre
biodiversité.

19H
Langue, culture, histoire, traditions de
la Provence.

Saint-Cézaire-sur-Siagne

ATELIERS
		 & STAGES
TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES

STAGES DÉCOUVERTE DU CHEVAL
Châteauneuf de Grasse - Association
Hap’Pie Voltige 06

DE 14H À 17H
L’Association Hap’Pie Voltige vous
propose de découvrir l’univers des
chevaux durant toute une après-midi
hors vacances scolaires et certains
dimanches après-midi. Vous pourrez
y découvrir le comportement naturel
des animaux en groupe, leur mode de
vie, poser toutes vos questions et même
apprendre à les soigner.
Sur réservation uniquement.
Tarif : 30€/personne - 4ème personne
gratuite
Emilie GAGLIOLO
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
http://happievoltige06.ffe.com

VENDREDIS 2 ET 16 OCTOBRE

ATELIER CHORALE

Grasse – 96 chemin de Vence
Hameau de Magagnosc

DE 18H45 À 19H45
Chorale de chants du monde - Ce
jeune chœur, spécialisé dans les
chants du pourtour méditerranéen et
au-delà, est ouvert aussi aux débutants motivés et assidus.
12€
Association La Colombe
06 68 79 64 62
tarasthan2018@gmail.com		
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Formation gratuite sur inscription – Nombre
de places limité à 15 personnes
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 3 OCTOBRE

LES MILLE ET UNE VERTUS DES
PLANTES SAUVAGES
Saint-Cézaire-sur-Siagne
Jardins collectifs Ratatouille

DE 9H30 À 12H30
Découvrez les bienfaits des arbres et
des plantes sauvages, leurs différents
usages dans la fabrication d’outils,
dans l’herboristerie et dans la parfumerie au fil des siècles. Intervenant :
Nicolas PRIN.
Formation gratuite sur inscription
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis
04 89 87 72 29
Casa-nature@agglo-casa.fr

Saint-Vallier-de-Thiey - Salle du Jas
Espace du Thiey

Gratuit
Espace du Thiey
04 93 42 79 64 ou 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

FORMATION À LA RESTAURATION
DES RESTANQUES
Opio

DE 8H30 À 17H
Vous possédez des murs en pierres
sèches (restanques) sur votre propriété
et vous souhaitez les maintenir en état ?
Le Pays de Grasse propose pour les
particuliers et les professionnels, en
lien avec la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et le Parc
Naturel Régional des Préalpes d’Azur,
des journées d’initiation gratuites à
la restauration des restanques sur
les terrains communaux. Aux côtés
d’un murailler professionnel, apprenez la technique de la pierre sèche et
participez ainsi au maintien de notre
patrimoine et à la préservation de notre
biodiversité.
Formation gratuite sur inscription – Nombre
de places limité à 15 personnes
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

CULTIVER HORS SOL… 		
C’EST POSSIBLE !

Grasse – Jardins de Saint-Claude

E

NE

2020
DE 9H30 À 12H30
Focus sur la technique de jardin en
lasagne afin d’aménager avec des matériaux de récupération un sol bétonné
ou ingrat et y cultiver des légumes en
ville, sur une terrasse ou un balcon.
Intervenant : Nicolas PRIN.
Formation gratuite sur inscription
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ

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

DE 14H À 17H
C’est avec plaisir que les bénévoles
du Repair Café vous accueilleront afin
de réparer avec vous vos objets du
quotidien.
Entrée libre / libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org

Agenda
octobre

« l’intuition ». Cet atelier vous propose
d’apprendre comment la développer.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en
Pharmacie- Hypnopraticienne
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
http://www.mcp-hypnose.com/ateliersauto-hypnose

SAMEDI 17 OCTOBRE

CONSERVATION ET ÉCHANGE DE
GRAINES

Mouans-Sartoux – Jardins collectifs des
Canebiers

DE 9H30 À 12H30
Découvrir l’intérêt des semences
potagères biologiques, l’apprentissage
des techniques de conservation de
semences et des semis en caissettes.
Échange de graines entre les participants. Intervenant : Nicolas PRIN.
Formation gratuite sur inscription
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

JEUDI 15 OCTOBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE 		
JE DÉVELOPPE MON INTUITION
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Ericksonienne, Route de Nice (niveau du n° 14),
« Les lices de Provence »

DE 19H20 À 21H20
On possède tous cette capacité à
entrer en contact avec l’ensemble de
ses sens et percevoir des choses qui
ne seraient pas visibles à l’observation
consciente ; c’est ce qu’on appelle
« l’intuition ». Cet atelier vous propose
d’apprendre comment la développer.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en
Pharmacie- Hypnopraticienne
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
http://www.mcp-hypnose.com/ateliersauto-hypnose

SAMEDI 17 OCTOBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE 		
JE DÉVELOPPE MON INTUITION
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Ericksonienne, Route de Nice (niveau du n° 14),
« Les lices de Provence »

DE 10H À 12H
On possède tous cette capacité à
entrer en contact avec l’ensemble de
ses sens et percevoir des choses qui
ne seraient pas visibles à l’observation
consciente ; c’est ce qu’on appelle

SAMEDI 24 OCTOBRE

FORMATION À LA RESTAURATION
DES RESTANQUES
Saint-Cézaire-sur-Siagne

DE 8H30 À 17H
Vous possédez des murs en pierres
sèches (restanques) sur votre propriété
et vous souhaitez les maintenir en état ?
Le Pays de Grasse propose pour les
particuliers et les professionnels, en
lien avec la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis et le Parc
Naturel Régional des Préalpes d’Azur,
des journées d’initiation gratuites à
la restauration des restanques sur
les terrains communaux. Aux côtés
d’un murailler professionnel, apprenez la technique de la pierre sèche et
participez ainsi au maintien de notre
patrimoine et à la préservation de notre
biodiversité.
Formation gratuite sur inscription – Nombre
de places limité à 15 personnes
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

DU 26 AU 30 OCTOBRE

FORMATION PRO PAILLE

Grasse – Thiers Lieu Ste Marthe
21 avenue Chiris

professionnelles de la construction
en Paille (CP2012), en illustrant leur
pertinence par des apports théoriques
très complets et des séances de
mise en œuvre pratique très réalistes.
Construction en bottes de paille dans
le cadre des règles professionnelles.
Public : Artisans, architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, maître
d’œuvre, maître d’ouvrage, contrôleur
technique, auto-constructeurs. Prérequis : Expérience dans la construction,
la maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage de
bâtiment.
Association Nature et Vous et Le Gabion
06 03 63 32 53
assonaturetvous@gmail.com

DU LUNDI 26 AU MERCREDI 28 OCTOBRE

STAGE COUP DE POUCE À
L’ÉCRITURE

Mouans-Sartoux – La médiathèque

DE 9H À 11H - CP / CE2 ET DE 11H À 13H
CM1 / 6ÈME
Réapprentissage du geste de l’écriture,
tenue du stylo, forme des lettres et
confiance en soi. Intervenante :
Ophélie VIRIEUX, graphothérapeute.
25€ + 5€ d’adhésion
L’Association Graphie & Cie
06 61 81 62 23
Raphie.cie@gmail.com
www.alapointedustylo.fr

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

STAGES D’ANGLAIS

Grasse - Salle des Augustins
6 boulevard du Jeu de Ballon

DE 9H30 À 12H30 (NIVEAU DÉBUTANT); DE
13H30 À 16H30 (NIVEAU ÉLÉMENTAIRE); DE
17H À 20H (NIVEAU INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ)
Un bilan gratuit peut être proposé pour
déterminer le niveau le mieux adapté
pour chaque participant. Les stages
sont ouverts aux adultes, aux adolescents (et aux enfants à partir de 8 ans
pour le niveau débutant). Ils seront
animés par Helen KIRK, professeur
écossaise à l’université Côte d’Azur.
Que ce soit pour les études, le travail,
les voyages ou simplement pour le
plaisir d’apprendre, ces stages permettent d’améliorer son anglais dans
une ambiance conviviale avec une
méthode ludique et efficace.
Tarifs pour 12h de cours : 120€ (100€ pour
les jeunes et les personnes à faibles revenus) + adhésion : 21€ individuelle ou 32€
pour les familles.
Association ALBA
04 93 70 42 06
alba.association06@gmail.com
facebook : Association ALBA Grasse

La formation Pro Paille traite des règles
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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Agenda
octobre

MERCREDI 14 OCTOBRE
JEUDI 29 OCTOBRE

INITIATION À LA GENEALOGIE

Châteauneuf de Grasse
2, Rue du Presbytère (derrière le château)

17H
Ateliers de généalogie dirigés par
Caroline HAEGELIN. Réunions
mensuelles chaque dernier jeudi du
mois.
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 31 OCTOBRE

POTAGER AUTONOME ET
PRODUCTIF

Mouans-Sartoux – Jardins des Canebiers

DE 9H30 À 12H30
Aborder de manière simple et technique les différentes méthodes de
multiplication végétale, les semis et
le repiquage, le bouturage en vert, le
marcottage et la division de souche.
Intervenant : Nicolas PRIN.
Formation gratuite sur inscription
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

HUNDERTWASSER – L’IMAGE DE
L’ARTISTE
Grasse - Le Palais des Congrès

17H
Conférence présentée par Martine
PELISSIER, Historien d’Art et d’Architecture. Né à Vienne en 1928, son
œuvre chercha toujours à dépasser
les dilemmes et les clivages de notre
société en s’appuyant sur une tradition
artistique vivante, vibrante et colorée,
toujours au bénéfice de l’humain.
Gratuit pour les jeunes et les adhérents. 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

JEUDI 15 OCTOBRE

Grasse - Villa Fragonard

18H30
Dimension symbolique des décorations du grand escalier - De l’élaboration du Droit Humain à son application.
16€
Club SOROPTIMIST du Pays de Grasse
06 88 03 03 41
madamemcc@msn.com
www.soroptimist.fr

CAFÉ CHANTIER - LES PLACES 		
DE LA MEDIATHÈQUE

Grasse - Entrée par la place Georges Morel
(en face de Monoprix)

10H

Entrée libre
Service GUP - Ville de Grasse
04 97 09 49 41
gup@ville-grasse.fr
Voir pages 30-31		

JEUDI 1ER OCTOBRE

LES JEUDIS DE L’ENVIRONNEMENT
Saint-Vallier-de-Thiey - Salle du Jas
Espace du Thiey

19H
Vers le zéro déchet numérique - Conférence / Débat de Frédéric CAFFIN.
Moment d’échange, d’information et
de création.
Gratuit
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

SAMEDI 17 OCTOBRE

CONFÉRENCES - FLASH : LES
ARCHITECTES ONT LA PAROLE
Grasse - Maison du Patrimoine

14H
Sur inscription - gratuit
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir pages 30-31

MARDI 20 OCTOBRE

SCIENCE POUR TOUS 06

Saint-Vallier-de-Thiey - Maison du Département
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Entrée libre
Département 06
04 89 04 30 75
erosset@departement06.fr
www.departement06.fr

LE SECRET DE LA VILLA 		
FRAGONARD

SAMEDI 17 OCTOBRE

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS

19H
Conférence de Pierre BERNHARD :
Sélection sexuelle et paradoxe du handicap. Chez beaucoup d’animaux, les
mâles portent des caractères sexuels
secondaires qui attirent les femelles
mais qui, quand ils sont développés
à l’excès, deviennent un handicap
de viabilité pour leur porteur. Après
quelques exemples, il sera expliqué
en quoi ce phénomène déjà perçu
par Darwin parait paradoxal et quelle
est l’explication la plus généralement
admise aujourd’hui, qui fait intervenir la théorie des jeux de signaux.
L’occasion aussi de se pencher sur
le fonctionnement de l’évolution et la
formation des espèces.

EXPOSITIONS
		 & VISITES GUIDÉES
JUSQU’AU 13 FÉVRIER 2021

LES 50 ANS DE…

Grasse – Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Boursier Mougenot (ex bd Antoine Maure)

L’exposition Les 50 ans de… célèbre
l’anniversaire de l’inauguration de la
bibliothèque municipale de Grasse,
appelée aujourd’hui la Villa Saint-Hilaire. Bâtiment moderne inauguré en
novembre 1970, la bibliothèque n’a eu
de cesse d’évoluer dans ses usages
jusqu’à sa rénovation en 2015. Architecture, collections ou encore métiers
des bibliothèques, venez découvrir
cette architecture, une « modernité »
de 50 ans. Visite commentée tous les
samedis à 10h30.
Gratuit-sans réservation
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53
www.medatheques.grasse.fr
www.facebook.com/bibliothequess.grasse

DU 6 AU 10 OCTOBRE

MAVIC MAILLARD S’EXPOSE 		
À GRASSE
Grasse - 17 rue de l’Oratoire

DE 10H À 18H
Mavic MAILLARD, joaillère contemporaine travaille l’argent pur orné

2020
de pierres précieuses et semi - précieuses. Déjà connue dans la presse
étrangère, à Sainte-Maxime et à Vienne
où elle expose et vend, elle sera présente à Grasse au Coin des Créateurs.
Vernissage le 6 octobre à 19h.
Entrée libre
Le Coin des Créateurs
07 69 74 70 08
lecoindescreateurs.grasse@gmail.com
FB: Le Coin des Créateurs
Insta: le_coin_des_createurs_grasse

SAMEDI 17 OCTOBRE

LE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE
Grasse - Parvis du tribunal

14H
Sur inscription – gratuit
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir pages 30-31

SAMEDI 17 OCTOBRE

GRASSE CŒUR DE VILLE :
DES PROJETS POUR UN DEVENIR
Grasse - Maison du Patrimoine

16H
Sur inscription - gratuit
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

Agenda
octobre

w 10h30 / 12h : Visite commentée de
l’agglomération
w 14h30 / 16h : Forum des associations
(stands avec publications) / Exposition
de photos anciennes de Saint-Vallier
w 16h / 17h30 : Conférence «L’invention de la Côte d’Azur», proposée par
Edouard HEYRAUD
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un
justificatif domicile de Grasse ou CAPG,
gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

Castrum Alpes-Maritimes / Association
Pastorale et Patrimoine / Société scientifique et littéraire de Cannes / Histoire et
Culture en Pays de Haute-Siagne
04 93 60 21 26
castrum06@free.fr
www.espaceduthiey.fr

15H
Venez explorer un lieu de mémoire et
découvrez le cimetière historique : familles de parfumeurs, hivernants mais
aussi l’art funéraire en cette période de
Toussaint.

SAMEDI 24 OCTOBRE

VISITE AVEC SON CHIEN 			
LE CHÊNE DE L’EMPEREUR
Grasse - Aire du chêne de l’Empereur

15H
Accompagnés de nos amis à quatre
pattes, suivez le guide sur les traces
d’un empereur. Dans cet espace
naturel, découvrez l’histoire d’un projet
inachevé et d’une ancienne carrière.
Sur réservation
4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un
justificatif domicile de Grasse ou CAPG,
gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

Voir pages 30-31

RALLYE PHOTO CHARLES NÈGRE
Grasse - Maison du Patrimoine

10H30
Muni de votre appareil photo, téléphone portable ou de votre tablette,
partez à la découverte d’un des
pionniers de la photographie. Au gré
d’épreuves et de jeux d’observation,
vous découvrirez la ville de Charles
NÈGRE.
Sur réservation
4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un
justificatif domicile de Grasse ou CAPG,
gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
HISTORIQUE DES ALPES-MARITIMES
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey

DE 10H30 À 17H30
Au programme :

LE CIMETIÈRE SAINTE-BRIGITTE

Grasse - Entrée du cimetière Sainte-Brigitte

Sur réservation
4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un
justificatif domicile de Grasse ou CAPG,
gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

LOISIRS
		
& NATURE
SAMEDI 3 OCTOBRE

MERCREDI 28 OCTOBRE
MERCREDI 21 OCTOBRE

SAMEDI 31 OCTOBRE

ENQUEÊTE A GRASSE

Grasse - Maison du Patrimoine

10H30
Au fil de la ville et de petites énigmes,
venez mener l’enquête et découvrir
avec le maître du jeu un lieu méconnu
de Grasse.
Sur réservation
4€ par adulte, 1€ sur présentation d’un
justificatif domicile de Grasse ou CAPG,
gratuit moins de 12 ans.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

VENDREDI 30 OCTOBRE

LE FANTÔME D’HALLOWEEN

Grasse - Lavoir de la Lauve - Hameau de
Magagnosc

11H
Il était une fois un petit garçon et son
âne. Venez découvrir leurs aventures à
travers les rues de Magagnosc.
Sur réservation

PLACE AUX JEUX 			
« JEUX TRADITONNELS »

Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
Boursier Mougenot (ex bd Antoine Maure)

DE 14H À 16H
Cette séance de jeux et de lecture
vous permettra de partir en famille à
la découverte ou la redécouverte de
jeux intemporels et intergénérationnels.
Après avoir joué, chacun fabriquera un
jeu de plateau. Un beau moment de
partage, alliant joie du jeu et créativité.
Pour les familles – Sur inscription.
En partenariat avec la ludothèque de
Grasse
Gratuit-sur inscription
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53
www.medatheques.grasse.fr
www.facebook.com/bibliothequess.grasse

DU 6 AU 11 OCTOBRE

SÉJOUR EN ITALIE

Italie - Ramassage bus

À 6H ET 7H
Découverte des villes italiennes : Fiano
KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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Romano, Pompei, Capri, Sorrente,
Cote Amalfitaine, Naples.
885€ (chambre individuelle supplément
145€)
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

PATRIMOINE NATUREL DES
PRÉALPES

Agenda
octobre

ainsi que David HARY, baryton, Marc
DEBLIEUX et Claude LE VAN, ténors.
Présentation et accompagnement piano par le chef d’orchestre international
Christian SEGARICCI.
Adultes 12€ et gratuit pour les enfants
Claude LE VAN - Président de Vocalissimo
06 62 36 85 16
levan.claude@wanadoo.fr
https://levanclaude.wixsite.com/
vocalissimoconcerts

Andon – Lac de Thorenc

DE 10H À 13H

Lieu emblématique et bien connu de
l’arrière-pays Grassois, le lac de Thorenc et
son écrin de verdure regorgent d’espèces
qui font le patrimoine naturel des Préalpes.
Balade gratuite sur inscription
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE

RECONNAITRE LES OISEAUX DES
JARDINS

Mouans-Sartoux – Sentier botanique de la
Mourachonne

Les jardins et parcs périurbains
abritent une faune diversifiée pas
toujours simple à reconnaitre. Avec
un ornithologue, partez à la rencontre
de cette biodiversité de proximité et
apprenez ainsi à vous familiariser avec
les espèces qui vivent près de chez
vous.
Balade gratuite sur inscription
Service Education au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA
SAMEDI 3 OCTOBRE

LES GRANDS ENTRETIENS

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

20H30
Dans le cadre du Mois du Théâtre, la
Compagnie « Les oiseaux de la tempête » présente : Les grands entretiens. Dans une époque où les émissions littéraires ont peu à peu disparu
du paysage audiovisuel et des heures
de grande écoute, Les Grands Entretiens se proposent de faire revivre ces
grandes rencontres avec les figures
littéraires du XXème siècle.
Gratuit
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

EDMOND

Saint-Vallier-de-Thiey 		
Auditorium Espace du Thiey

MUSIQUE
		
& CONCERTS
SAMEDI 10 OCTOBRE

CONCERT OPÉRA ET BEL CANTO

Grasse - Chapelle Victoria - 65, avenue
Victoria

20H30
Concert lyrique des plus beaux airs de
l’opéra portés par les très belles voix
de Sarah GUISOL, Anaelle KAUFFMANN, Mélissa LALIX, sopranos
54
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20H30
Décembre 1897, Paris. Edmond ROSTAND n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose
au grand Constant COQUELIN une
pièce nouvelle, une comédie héroïque,
en vers, pour les fêtes. Seul souci :
elle n’est pas encore écrite. Edmond
se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant il n’a
que le titre : Cyrano de BERGERAC.
De la pièce qui se joue sur le plateau
mais aussi de ce Cyrano qui se crée
sous nos yeux. Grâce à ce grain de folie propre à Alexis MICHALIK, l’histoire

file, nous emporte et nous fait plus que
jamais aimer le théâtre.
5€ la pièce – 10€ les 3 pièces
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

SAMEDI 17 OCTOBRE

50 ET UNE NUANCES DE JAUNE
Saint-Vallier-de-Thiey
Auditorium Espace du Thiey

20H30
Dans le cadre du Mois du Théâtre : «
La compagnie Chakiri » présente 50
et une nuances de jaune. Une pièce
romantique et drôle de Fred LAMIA.
Cinquante et une nuances de jaune est
une comédie romantiquement drôle qui
aborde sur le ton de la franche rigolade
la rencontre entre deux âmes perdues
que tout oppose et pourtant. Entre rire
et émotions, la pièce est une ode à la
joie, à l’humour et à l’amour. Les spectateurs ne sont pas au bout de leurs
surprises et en ressortent conquis.
Avec Fred LAMIA et Céline CAPACCI
5€ la pièce – 10€ les 3 pièces
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

SAMEDI 24 OCTOBRE

SOIRÉE CABARET

Peymeinade - Salle Daudet

20H
Les artistes de la compagnie Elegance
vous promettent un spectacle haut
en couleur, dans un esprit music-hall.
Cette année le show From Broadway
To Paris vous fera voyager à travers
les différents univers des comédies
musicales de West Side Story à Starmania en passant par A Star is Born.
Le mélange du Cabaret traditionnel
à des chorégraphies modernes et
dynamiques saura vous émerveiller !
Ce spectacle reprend les plus grands
succès des comédies musicales françaises et anglophones remémorant,
pour tous, des classiques inoubliables.
Une soirée pleine de charme et de
surprises vous attend. Au programme :
chant, danse, musique et magie.
À partir de 16 ans. Port du masque obligatoire.
20€
Mairie de Peymeinade
04 93 66 10 05
klandais@peymeinade.fr
http://peymeinade.fr/

VIRGILIO L’EXIL ET LA NUIT SONT
BLEUS
Saint-Vallier-de-Thiey
Auditorium Espace du Thiey

20H30
Dans le cadre du Mois du Théâtre :
VIRGILIO L’exil et la nuit sont bleus.
D’après le texte de Gérard GELAS. Le
texte nous touche par son humanité
profonde, sa poésie. Le spectacle nous
invite à une réflexion sur les migrations
de toutes époques et origines ; il est
une ode à la fraternité des peuples.
5€ la pièce - 10€ les 3 pièces
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

public pour l’aider. Un des plus célèbres
« Contes de la rue Brocca » dans
lequel Monsieur Pierre va apprendre
que la curiosité est un vilain défaut.
Gratuit
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr

ÉVÈNEMENTS
		
DU MOIS
LES MERCREDIS D’ÉTÉ

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

BANALITÉS DE FEMMES
Mouans-Sartoux – Château

SAMEDI À 20H30 ET DIMANCHE À 16H
La Compagnie Théâtrale du Cèdre
bleu présente son nouveau spectacle
« Banalités de femmes » de Christine LACOMBE. Un large échantillon
de femmes, de tous âges, de toutes
catégories sociales et quelques
hommes, laissent la bride sur le cou
à leurs confidences les plus intimes.
Racontées avec franchise, humour et
pas mal d’autodérision, ces banalités
prouvent qu’être une femme, ce n’est
pas forcément le Paradis mais pas encore l’Enfer. Mise en scène par Brigitte
MSELLATI.
Réservations au 06 68 70 66 78 ou à
Mouans information au 04 93 75 75 16
Brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com

SAMEDI 31 OCTOBRE

HALLOWEEN LA SORCIÉRE DU
PLACARD A BALAIS
Saint-Vallier-de-Thiey 		
Auditorium Espace du Thiey

15H
La Sorcière du Monsieur Pierre vient
d’acheter pour cinq euros, une maison
avec living-room, pipi-room et un
mystérieux placard aux balais. Il va
bientôt découvrir que le placard est
habité par une vilaine sorcière qui peut
se réveiller si on a le malheur de chanter :
« Sorcière, sorcière, prends garde à
ton derrière ! ». Après avoir libéré la
sorcière, Monsieur Pierre devra faire
preuve de courage et de malice pour
s’en débarrasser. Heureusement, il
pourra compter sur une petite souris,
un poisson magique et les enfants du

MARCHÉ « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

JUSQU’AU 7 MARS 2021

EXPOSITION L’AFFICHE ET LA PARFUMERIE - LEONETTO CAPPIELLO
Grasse – Musée International de la
Parfumerie

SAMEDI 3 OCTOBRE

ÉLECTION MISS GRASSE
Grasse – Espace Chiris à 20h
Voir pages 20-21

SAMEDI 10 OCTOBRE

UNE BELLE JOURNÉE
Voir pages 14-15

SAMEDI 10 OCTOBRE

LES CONCERTS DE LA VISITATION
QUAND LE TANGO S’INVITE 		
À GRASSE

Grasse – Chapelle de la Visitation à 18h30
Voir pages 32-33

JEUDI 15 OCTOBRE

GRASSE CAMPUS GAMES
Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir pages 22-23

16 & 17 OCTOBRE

LES JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
Grasse – Ville d’art et d’histoire
Voir pages 30-31

DU 21 AU 27 OCTOBRE

FESTIVAL DU CINÉMA D’ANIMATION
JEUNE PUBLIC EN PAYS DE GRASSE
Grasse – Cinéma LE STUDIO

VENDREDI 23 OCTOBRE

COLLOQUE UNESCO – PARFUMS ET
PAYSAGES DE CHINE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 24-25

DIMANCHE 25 OCTOBRE

BIGREEN

2020

2020
SAMEDI 24 OCTOBRE

Agenda
octobre

Agenda
du sport
octobre

SAMEDI 10 OCTOBRE

PELOTE BASQUE EN TRINQUET,
POUR UNE PRATIQUE FÉMININE
Grasse - Salle «Le trinquet»
10 chemin du lac
Hameau du Plan de Grasse

DE 14H À 17H
Découverte et jeu libre en
trinquet accompagnés par les
éducateurs du club.
Gratuit sur inscription, ouvert à tous.
Annulé en cas de pluie. Palas et
pelotes fournies. Pratiquantes tennis,
venez avec votre raquette.
Grasse pelotari club
M. PRIOLO
06 98 13 75 25
info@pelote-basque-grasse.fr

DIMANCHE 11 OCTOBRE

TOURNOI INDIVIDUEL DE
PELOTE PROVENÇALE

Grasse – Hameau du Plan de Grasse
- Fronton

DE 14H À 20H
La pelote Provençale est un jeu
traditionnel qui était très populaire. Le fronton du Plan de
Grasse est le dernier vestige
encore debout et en activité de
cette discipline. Une nouvelle
génération de joueurs maintient
cette discipline en vie et compte
bien la développer.
Entrée libre
Grasse Pelotari Club
06 79 52 22 68
nikosab@icloud.com
grassepelotariclub.fr

Voir pages 28-29
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GRASSEENVUE

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

27 août - Réception des travaux de l’ avenue Frédéric
MISTRAL

© Vincent SAVERINO

28 août - Rénovation et modernisation du parking ROUBAUD

© Laurent VOGLER

© Laurent VOGLER

24 août - 76ème Anniversaire de la Libération de Grasse

31 août - Passage du Tour de France dans la cité des parfums - Photos : © Vincent SAVERINO

1er septembre
Klaxit - Tous covoitureurs

1er septembre
Rentrée scolaire
visite des 23 écoles
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6 septembre - Réception des travaux de mise aux normes du système
d’aération du Stand de Tir l’Avenir de Grasse

10 septembre - Inauguration du Domaine « Terre de Jasmin »
Partenariat entre Pierre CHIARLA et Martine MICALLEF

7 septembre - Grasse Terre de Sport, 1ère rencontre du monde sportif
au Palais de Congrès

10 septembre - Présentation de la HYUNDAI NEXO, un des premiers
véhicules alimentés à l’hydrogène en vente aux particuliers

11 septembre - Création d’un city stade au quartier des Aspres
11 septembre
Installation de
l’école de couture,
Denis Durand Academie

KIOSQUE OCTOBRE 2020 GRASSE
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12 septembre - Forum des associations sur le Cours Honoré Cresp
14 septembre - Réception des boitiers désinfectants UVo Care

14 septembre - Semaine de la Mobilité
Présentation des actions concrètes autour de la mobilité durable

15 septembre - 1ères victoires de Grasse au Sport
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15 septembre - Théâtre de Grasse, inauguration des perches automatisées

18 septembre - Exposition d’Isabelle CHEMIN, à la poursuite du Bonheur de 1793 à 2020,
au Plan de Grasse

20,

EXPOSITION LES 50 ANS DE…
À LA VILLA SAINT-HILAIRE JUSQU’AU
13 FÉVRIER 2021
L’exposition Les 50 ans de… célèbre l’anniversaire de l’inauguration de la bibliothèque
municipale de Grasse, appelée aujourd’hui la
Villa Saint-Hilaire. Bâtiment moderne inauguré
en novembre 1970, la bibliothèque n’a eu de
cesse d’évoluer dans ses usages jusqu’à sa
rénovation en 2015. Architecture, collections
ou encore métiers des bibliothèques, venez
découvrir cette architecture, une « modernité »
de 50 ans.
Visite commentée tous les samedis à 10h30.
Gratuit - sans réservation
Villa Saint-Hilaire
1 impasse Boursier Mougenot
(ex bd Antoine Maure)
Tél. 04 97 05 58 53
www.medatheques.grasse.fr
www.facebook.com/bibliothequess.grasse

De près ou de
loin, toujours
à vos côtés !

DU 12 AU 17 OCTOBRE 2020
Quelle que soit votre situation, les rendez-vous de la retraite, organisés par
Du 12 au 17
l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite, vous
octobre 2020
permettent d’échanger gratuitement
avec un expert retraite pour obtenir des
conseils personnalisés en fonction de
votre parcours professionnel et personnel, d’ajuster vos choix de carrière, de
prendre les décisions en connaissance
de causes et pour les actifs proches
de la retraite, de préparer votre départ.
Compte-tenu du contexte sanitaire, deux
formats d’entretien sont possibles : par téPrenez un rendez-vous personnalisé et gratuit
léphone ou dans l’un des 230 points d’inwww.rdv-retraite.fr
formations retraite répartis dans toutes
les régions de France métropolitaine
et certains départements d’Outre-Mer
Ensemble pour vous simpliﬁer la vie
Ensemble pour vous simpliﬁer la vie
(Martinique et Guadeloupe). C’est plus
de 90 000 entretiens qui seront proposés
au grand public du lundi 12 au vendredi
16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17
Ensemble pour vous simplifier la vie
octobre de 9h à 18h, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur. Durant la
semaine, des séances de questions-réponses seront également organisées deEnsemble pour vous simplifier la vie
puis le site internet. 3 tchats, les mardi,
mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce
sont 3 occasions de plus de pouvoir poEnsemble pour vous simplifier la vie
ser ses questions sur la retraite.
Plus d’infos : www.rdv-retraite.fr
Avec la participation des groupes de protection sociale : AG2R LA
MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS •
B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • BTPR • CRC • CGRR •
IRCEM • IRCOM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS

Pour tenir la maladie à distance, restez toujours à plus d’un mètre les uns des autres et porter un masque.

ESPACE NAPOLÉON

L’Espace Napoléon est ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 12h45 et de 13h30
à 17h45.
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 Élus
pour la Route Napoléon - A.N.E.R.N.
• Accueil des motards (à proximité de la
stèle Napoléon).
Espace Napoléon - 1, Place de la Foux
Tél. 04 93 36 59 16

6ÈME ÉDITION DES RENDEZ-VOUS
DE LA RETRAITE

Service communication Agirc-Arrco - Crédits photos : Adobe Stock

es

GRASSEPÊLEMÊLE

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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04 97 01 12 88

Grasse
Le goût de l’essentiel
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