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Les bâtiments de production et le siège de la ferme-école de J. D. MERO sur le site du golf Saint-Donat
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UNE FERME-ÉCOLE
POUR APPRENDRE À CULTIVER
C’est la rentrée ! En ce mois de septembre, les Journées Européennes du
Patrimoine mettent à l’honneur la transmission des savoirs et savoir-faire.
Sans nul doute, la capitale des parfums
regorge de savoir-faire à transmettre.
Depuis plus d’un siècle, des structures
d’apprentissage se sont succédé. Tandis que Jean CARLES a largement marqué les esprits en formant plusieurs générations de « nez » dans l’école Roure,
un autre parfumeur a décidé d’enseigner la culture des plantes à parfums et
autres produits agricoles, dès 1862. Joseph DONAT MERO, également Maire
de Cannes, a en effet ouvert la fermeécole départementale de Saint-Donat
sur un ancien site agricole acheté en
1851. Il fait de ces 40 hectares un vaste
champ de fleurs sur lequel il installe une
usine à parfums, un moulin alimenté par
un aqueduc, un système d’irrigation et
des bâtiments d’accueil des élèves.
Certains de ces éléments sont encore
visibles aujourd’hui sur la propriété actuelle du Golf Saint-Donat.

Avec le soutien de l’État, le parfumeur
accueille chaque année quinze étudiants âgés de 16 ans pour une formation de quatre ans. Celle-ci est assurée par un directeur « exploitant le
domaine à ses risques et périls »*, un
surveillant-comptable, un jardinier-pépiniériste et un vétérinaire. L’équipe
pédagogique enseigne tout autant la
théorie (botanique, amélioration des
sols, engrais, irrigation, économie rurale, hygiène vétérinaire…) que la pratique (taille, greffe, éducation des vers à
soie, plantation, engraissement du bétail…). À l’heure de la modernisation, la
dernière année d’étude cible la pratique
industrielle.
La ferme-école est un véritable
succès. Dans une lettre écrite par
Joseph DONAT MEROT au Préfet des
Alpes-Maritimes en 1868, il indique
que le nombre de candidats a encore
dépassé les quinze admissibles. Les
postulants viennent principalement de
la région niçoise ou de Puget-Théniers.
Ils savent lire et sont issus d’un milieu
modeste. La gratuité de la formation, la
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prise en charge des frais et la distribution de l’argent non-dépensé à l’issue
de l’enseignement sont de réels avantages pour les familles.
Les années passant, la ferme-école
perd petit à petit ses subventions et le
nombre d’élèves diminue. L’enseignement prend fin en 1875 par arrêté ministériel, un an après la mort de son fondateur-directeur. Cette aventure a permis
non seulement de former de nombreux
jeunes à l’agriculture moderne mais elle
amorce aussi l’évolution que connaîtront la culture et la transformation des
plantes à parfums dans les décennies
suivantes.
* Article 5 de l’arrêté du ministère de l’Agriculture, du
Commerce et des Travaux Publics autorisant l’ouverture
d’une ferme école au domaine de la Paoute, 1862.
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LE PASSAGE
La rentrée des classes est l’occasion d’évoquer les rites qui ponctuent nos existences de la naissance jusqu’au clap final. Tout est passage, marche vers l’ailleurs,
enjambée, cheminement, processus de transformation, commencement et fin, petite
mort et renaissance. L’école à elle seule en est l’illustration. Entre la rue et la cour,
entre les couloirs et la classe, entre la Grande Section et le CP, entre l’école élémentaire et le collège, entre la 3e et le lycée. Et puis plus tard entre le diplôme et le
vaste monde… Tout passe, tout lasse, dit le poète, et tout est successivement et à
la fois, un avant et un après, un ici et un là-bas, une perte et un gain, même quand
le temps nous impose des mutations invisibles, de petites décadences, de légers
désastres personnels.
Passage, moment souvent fugitif inscrit dans le passé aussitôt qu’accompli, écrit
Nicolas SCHIPIRA, passage que l’on ne peut que vainement essayer de ralentir ou
de retenir… Le mot lui-même éminemment polysémique offre mille métaphores. On
anticipe un passage à l’acte, on tente de se frayer un passage, on invite à céder
le passage ou à passer son tour, on ose passer en force ou l’on préfère le faire
en douceur, on essaie de se ménager un passage, on cherche le passage secret,
on évite le passage à vide. Si nous devions conserver une image, ce serait celle
du passage de témoin parce qu’elle est chargée de connotations positives… Elle
induit un esprit d’équipe, un effort de transmission. Elle suppose un souci de bien
faire pour que jamais le témoin ne tombe et emporte dans sa chute toute perspective de réussite. Le passage de témoin implique une responsabilité commune, une
tension objective et le désir en somme d’être reliés, à la fois solitaires et solidaires.
La vie est pleine de ces passeurs d’espoir qui accompagnent les mutations. On les
trouve dans les milieux associatifs, politiques, artistiques et bien sûr éducatifs. Plus
que jamais, face aux incertitudes d’un monde en perpétuel mouvement, il importe
de préserver leur rôle. Ils sont là pour rassurer et dire à leur manière : N’ayez crainte,
tout va bien se passer.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
La rédaction
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GRASSE CAMPUS

16 octobre 2019 - Lancement des 1ers Grasse Campus Games sur le Cours Honoré Cresp

DE NOUVELLES FORMATIONS SUPÉRIEURES
À LA RENTRÉE 2020
Entretien avec Jérôme VIAUD
IL FAUT REMONTER À 2015 POUR RETROUVER LES PREMIERS DISCOURS
D’INTENTION DE JÉRÔME VIAUD
CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT
DES FORMATIONS SUPÉRIEURES SUR
GRASSE. DEPUIS, LE CONCEPT D’UN
CAMPUS TERRITORIAL MULTISITE S’EST
AFFIRMÉ POUR FACILITER L’ARRIVÉE
DES ÉCOLES SUR LE TERRITOIRE ET ACCOMPAGNER LEUR IMPLANTATION.
KIOSQUE - On fait de plus en plus référence à Grasse Campus comme vecteur
de dynamisation du territoire.
Pouvez-vous rappeler aux lecteurs de
Kiosque l’intérêt du dispositif et sa zone
d’influence ?
J.VIAUD – L’idée de Grasse Campus est
née d’une réunion initiée effectivement
en 2015 pour connaître les attentes des
acteurs de la formation initiale et professionnelle mais aussi pour construire
avec eux des collaborations durables.
Frédérique VIDAL, alors Présidente de
6
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l’Université Nice Sophia Antipolis et
aujourd’hui Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, nous avait
accompagnés dans la démarche et encouragés à aller de l’avant. Nous avons
tiré le meilleur parti de ses encouragements ; nous pouvons être fiers du chemin parcouru et confiants pour la suite.
Grasse Campus, c’est d’abord un service de la communauté d’agglomération, un interlocuteur privilégié pour
les responsables de formation (Campus Academy). C’est un dispositif
d’accompagnement des familles et des
étudiants dans leurs recherches de
logement (Campus Housing) ; c’est un
facilitateur de liens entre le monde universitaire, la recherche et le monde économique autant qu’un créateur d’événements fédérateurs qui ne demande
qu’à se développer avec des cycles de
conférences, des rencontres sportives et
culturelles (Campus Life).
Après une phase de conception, nous
voilà entrés dans une phase de consolidation et de développement.

KIOSQUE - Les étudiants figurent en
bonne place parmi les dynamiques que
vous portez pour la ville. A combien estimez-vous la masse critique nécessaire
pour réussir la mutation du centre-ville ?
J.VIAUD - La stratégie que nous défendons est bien l’implantation d’écoles supérieures et de formations dans le cœur
historique, là où la ville dispose de locaux
à réhabiliter ou à réaffecter (ancien Palais
de Justice, Couvent de la Visitation, anciens locaux de l’école Jeanne d’Arc, salle
sous le Cours). L’ambition est le retour
d’une mixité sociale autant qu’une augmentation significative des flux, favorable
au commerce de proximité comme aux
bailleurs. Lorsque nous avons présenté
notre projet dans le cadre du dispositif
Action Cœur de Ville, il a été retenu par
l’Etat et les partenaires institutionnels qui
ont très vite exprimé leur détermination.
Nous avons prouvé notre crédibilité avec
la création du Msc in Management of
the Flavor and Fragrance Industry (UCA/
EDHEC) et l’ouverture de l’École Supérieure du Parfum en 2018 ; nous avons
poursuivi en 2019 avec l’ouverture de

GRASSEACTU
l’antenne grassoise de l’école d’ingénieurs ECAM-EPMI, l’accueil de l’ISIPCA
pour des formations spécifiques et la
signature d’une convention de partenariat avec le Conservatoire National des
Arts et Métiers. Pour cette rentrée 2020,
nous confirmons de nouvelles avancées
significatives. La montée en charge des
différentes formations se poursuit en
même temps que se confirme en périphérie le développement des lycées de
la ville (Création du BTS ERA au lycée
Léon Chiris en 2016, création du BTS
GPME en collaboration entre le lycée de
Croisset et le lycée Tocqueville en 2018,
création du BTS Hôtellerie Restauration
au lycée de Croisset en 2019, création
d’un Bachelor Marketing et Management
commercial à l’Institut Fénelon en 2020).
Là où nous comptions un peu moins de
300 étudiants en 2015, nous affichons
près de 800 étudiants et comptons bien
une accélération significative dans les
trois années à venir. C’est une projection
enthousiasmante : imaginer les jeunes
circuler à pied dans le centre historique, s’attabler aux terrasses, y résider,
aller d’un lieu de culture à un autre, fréquenter la bibliothèque patrimoniale et
faire de la future médiathèque leur QG,
c’est exactement ce que nous pouvons
espérer de mieux pour la ville.
KIOSQUE - Quelles sont les nouveautés de l’année 2020 et les perspectives
pour les rentrées futures ?
J.VIAUD – Chacune des écoles précitées
a amorcé son développement. L’École
Supérieure du Parfum accueille pour la
première fois ses étudiants de Bachelor (BAC+3) et conforte ses inscriptions
en 1ère et 2ème années avant d’ouvrir son
Master 1 (rentrée 2021) puis son Master 2 (rentrée 2022). L’École d’ingénieurs
ECAM-EPMI ouvre en même temps sa
2ème année de cycle préparatoire et sa
1ère année de cycle d’ingénieurs en alternance - ce qui la conduit à accueillir
70 élèves là où elle en avait une quinzaine l’an dernier avec des projections à
200 élèves pour l’horizon 2023. Et puis
nous sommes heureux d’avoir signé
une convention avec Denis DURAND
Academy pour une école de mode et

couture sur deux ans. Elle commencera
modestement avec une petite cohorte
d’étudiants mais elle compte bien se
développer rapidement en proposant
parallèlement des formations professionnelles ciblées de plus courte durée.
Et enfin, nous accueillons l’EFCAM,
école d’audiovisuel pour la préparation
d’un BTS multimedia et trois options :
son, image, montage et post-production, elle aussi appelée à se développer
avec des formations Post-BTS dans
les toutes prochaines années. Pour
parler de perspectives, sachez que
Grasse Campus poursuit sa politique
de recherche d’écoles adaptées au
territoire et tournée vers l’employabilité
des jeunes. Pas question pour nous de
favoriser des formations sans débouchés clairs sur le territoire. Des
échanges cordiaux et récents avec le
Recteur de l’Académie de Nice, Monsieur Richard LAGANIER et le Recteur
délégué à l’Enseignement Supérieur,
Monsieur Philippe DULBECCO laissent
augurer de belles collaborations futures. Côté travaux, nous oeuvrons ardemment pour livrer « La Source Médiathèque Charles NÈGRE » au premier
trimestre 2021 et nous débutons en
septembre les travaux de rénovation de
l’ancien Palais de Justice dans le respect des préconisations de l’architecte
des bâtiments de France et des nouvelles normes énergétiques. Le Palais
devrait accueillir les formations dès la
rentrée 2022. D’ici là, nous « poussons
les murs » et apprécions l’esprit collaboratif de tous les responsables de formation. En confortant nos accords avec
les bailleurs sociaux pour qualifier du
logement adapté en cœur de ville, nous
leur montrons à quel point les étudiants
sont les bienvenus à Grasse. Pour
confirmer l’essai, nous comptons sur
la participation des entrepreneurs ; leur
rôle est déterminant à plus d’un titre :
développement des formations en alternance, accueil de stagiaires, projets
tutorés, projets de recherche appliquée.
On l’aura compris, Grasse Campus est
un véritable projet de territoire, une opportunité unique qui implique tous les
acteurs locaux, publics et privés.

eting
Bachelor Mark
& Management
Commercial
UNE NOUVELLE FORMATION
BAC+3
À L’INSTITUT FÉNELON

La formation
Le Bachelor Marketing et Management Commercial vous permettra de
développer vos compétences professionnelles en techniques de vente,
marketing et développement commercial, afin d’occuper un poste clé
au sein de l’entreprise. Vous pourrez
ainsi participer à la stratégie commerciale, animer et contrôler l’équipe
commerciale, mettre en place des
plans marketing et développer un
portefeuille clients.
La spécificité marketing digital apportera un complément de formation
pour maîtriser les techniques et outils
digitaux et les médias sociaux, enjeu
fondamental pour les entreprises aujourd’hui.

cès

conditions d’ac

■ Être titulaire d’un Bac+2
(IUT tech de co, GEA, BTS GPME,
NDRC, MCO, CI, Tourisme…)
■ Étude du dossier scolaire
■ Test (culture générale, anglais,
logique)
■ Entretien individuel de motivation

RENTRÉE 2020
Ouverture de Denis DURAND Academie Couture
Renseignements et Inscriptions : www.denisdurandacademiecouture.com
Tél. 06 27 22 36 65
Ouverture de l’EFCAM - École Française de Cinéma, d’Audiovisuel et de
Musique - Renseignements et Inscriptions : www.efcam.academy
Tél. 09 72 50 00 30
ECAM-EPMI - Lancement de la première promotion d’élèves ingénieurs
par alternance. Renseignements et Inscriptions : www.ecam-epmi.fr
Tél. 06 16 97 46 96
ISP-FENELON – Ouverture du Bachelor Marketing et Management
Commercial. Renseignements et Inscriptions : www.institut-fenelon.org
Tél. 04 93 36 00 22

INSTITUT FÉNELON
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Chef d’établissement : Bertrand VILLETTE
Secrétariat : Carine CHARRIER
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h

04 93 36 00 22
secretariat.enseignement-superieur@
institut-fenelon.org

www.institut-fenelon.org
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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EFCAM.ACADEMY
UN BTS AUDIOVISUEL
À GRASSE
LE PROJET TERRITORIAL GRASSE CAMPUS S’ÉTOFFE À LA RENTRÉE 2020 AVEC
L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE ÉCOLE. SPÉCIALISÉE DANS LES FORMATIONS AUX
MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL, L’EFCAM CHOISIT RÉSOLUMENT GRASSE POUR
FORMER LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN.

ZOOM
EFCAM-ACADEMY

École Française de Cinéma,
d’Audiovisuel et de Musique
Enseignement Supérieur Technique
Privé. Statut associatif
BTS Audiovisuel, diplôme d’État
Option Son - Option Image
Option Montage/Post-Production.
8 à 12 étudiants par option /
Pédagogie de projet.
Coûts de scolarité et inscriptions
au 09 72 50 00 30
www.efcam.academy

8
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SUR UN PROJET ENTHOUSIASMANT.

L’aventure de l’EFCAM a débuté il y a
12 ans. Alix STANFORD, son fondateur,
en parle avec passion. Ingénieur du
son à la tête, à l’époque, d’un groupe
de production et de post-production
américain, il fait le constat du manque
crucial de techniciens professionnels
directement opérationnels sur le marché. Ce qui était vrai il y a 12 ans, dit
le président d’honneur de l’école, l’est
encore aujourd’hui. Le monde a une
soif d’images incroyable, les canaux se
sont multipliés de façon exponentielle
et les ressources doivent être compatibles avec tous les medias - les chaînes
de télévision, bien sûr mais aussi les
chaines internet et les réseaux sociaux.
Le nombre de techniciens avertis aux
méthodes de production audiovisuelles
actuelles reste insuffisant. Voilà la raison
d’être de l’EFCAM, implantée à Paris avec
un centre de formation professionnelle et

installée à Nice puis à Riom pour ses
formations initiales. Le choix de Grasse
relève de plusieurs paramètres, dit encore Alix STANFORD. Nos locaux à
Nice ne permettaient plus le développement auquel nous aspirons. Il fallait
trouver autre chose et la ville des parfums présentait des atouts indéniables :
le maintien de l’école sur la Côte d’Azur,
terre propice aux grands rendez-vous
événementiels ; la présence en Pays
de Grasse d’entreprises de renommée
internationale susceptibles de devenir
de futurs partenaires et surtout l’attrait de ce campus territorial porté par
Jérôme VIAUD comme une nouvelle
manière de concevoir la vie étudiante.
Nous avons clairement été séduits par
une vision transversale des formations
implantées et par l’image d’une ville à
taille humaine, terrain de jeu des futurs
étudiants.

GRASSEACTU
BTS AUDIOVISUEL
PREMIÈRES PROMOTIONS À GRASSE DÈS LA RENTRÉE 2020
Concrètement, l’EFCAM emménagera
avec les autres formations supérieures
du territoire dans les locaux rénovés de
l’ancien Palais de Justice à la rentrée
2022 (Le temps des travaux oblige).
D’ici là, c’est au Palais des Congrès
que les étudiants feront leurs classes
dès la rentrée 2020, pour les enseignements théoriques des trois options du
BTS audiovisuel (Culture Audiovisuelle
et Artistique, Anglais, Eco-Gestion,
Droit et Physique appliqués aux métiers de l’audiovisuel, Technique des
Équipements et Support). Alexandre
BADAGEE, Chef des Travaux, présente
les enseignements techniques et les
installations. Nous privilégions une pédagogie de projet et 60% du temps des
étudiants est consacré à l’acquisition
progressive d’une autonomie technique
dans les domaines du son, de l’image
ou de la post-production (qui correspondent aux 3 options enseignées à
l’EFCAM). L’accent est mis sur la pratique encadrée ou libre. Pour être au
plus près des besoins du marché, nous
mettons à la disposition des élèves du

matériel haut de gamme et de parfaite
actualité. C’est la marque de fabrique
de l’école, un point d’honneur.
L’EFCAM qui vise une forte employabilité de ses élèves dès l’obtention
du diplôme, leur met à disposition en
nombre suffisant caméras, appareils
photos, matériel de mixage et d’enregistrement. Et pour les tournages en intérieur qui réclament une forte hauteur
de plafond, l’EFCAM entreprend des
travaux et investit un lieu bien connu
des Grassois : la salle sous le Cours.
Cette salle est depuis longtemps
sous-exploitée, confie Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse. Nous avons décidé de
la couper en deux, de garder une partie
à la disposition des associations grassoises et de louer l’autre partie à l’EFCAM, charge à elle de réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement.
Le projet, soutenu par le dispositif
Action Cœur de Ville a pour but de fixer
les étudiants sur place en leur donnant
toutes les facilités d’apprentissage.
L’arrivée de l’EFCAM est une chance pour
la ville de gagner encore en notoriété.

Nous comptons bien tirer le meilleur parti
des travaux pratiques des étudiants pour
valoriser le territoire et monter des projets transversaux avec les autres écoles.
Une belle dynamique qui devrait amener très vite d’autres projets. Nous
sommes en pourparlers avec l’université pour des poursuites d’études en
BAC+3 / BAC+4. Ce n’est pas une vue
de l’esprit, les référentiels sont en cours
de validation et la perspective de la rentrée en 2022 n’est pas une utopie.
Voilà de belles perspectives pour le territoire, les familles mais aussi les entreprises. Le mot de la fin leur est adressé
par Alix STANFORD : nos jeunes ont
minimum 11h de technique de mise
en œuvre (tournage, prise de son et
post-production) chaque semaine dans
le cadre de leur cursus. Si vous avez des
images à faire et si vous souhaitez accompagner la démarche pédagogique
de l’école, profitez-en, contactez-nous.
Nous sommes là pour ça !
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HISTOIRE
D’UNE ROBE
DENIS DURAND

L’ÉTOFFE
D’UN COUTURIER
GRASSE S’APPRÊTE À ACCUEILLIR DENIS
DURAND ACADÉMIE COUTURE ET SES
PREMIERS ÉLÈVES. RENCONTRE AVEC
UN CRÉATEUR DE RENOM QUI VEUT
TRANSMETTRE SON ART ET COMPTE
REMETTRE À L’HONNEUR « LA BELLE OUVRAGE » AU CŒUR DE NOTRE VILLE.
Cela fait 35 ans que Denis DURAND
sonde les tissus, découpe les patronages et imagine des broderies délicates. Ce petit fils de tisseur de soie
lyonnais a grandi dans les étoffes et a
cultivé sa passion du détail. Le prestige
de ses créations tient dans le mélange
subtil d’élégance intemporelle et de
tendances actuelles, notamment apprécié par le musée des soieries Bonnet qui expose ses plus belles pièces.
La dernière création du couturier
s’inspire du style rococo des salons
du XVIIIe siècle où le raffinement
est de rigueur. La robe, photographiée à la Villa Fragonard, sublime
une toile de François BOUCHER sur
fond de mousseline champagne :
c’est une histoire de volume qui allie
gracieusement drapé, rubans et fleurs
de soie brodées. Le corset doré dévoile
une dentelle fine ruisselante de cristaux
Swarovski. Denis DURAND a choisi Paméla-Scarlett KIPPENBERGER,
Miss Grasse 2015 comme modèle.
Elle a un physique de poupée de nacre
tout à fait adapté à ce style de robe. Elle
est en outre adorable ; cela fait deux
fois qu’elle porte une de mes robes
pour une séance photos dans la villa
Fragonard.

10
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Denis DURAND a hâte d’ouvrir son
académie de couture dans les anciens
locaux de l’école Jeanne d’Arc à deux
pas du Croissant Rose, rue Tracastel.
Cet endroit, c’est tout ce que j’aime.
On y sent le poids de l’Histoire et de la
transmission. Ce que je veux, c’est développer des talents, faire en sorte que
les personnes soient fières de leur travail et qu’à mon tour, je sois fier de les
avoir formées. Transmettre sa passion
pour que la mode continue d’être de
l’artisanat, du travail de petites mains,
voilà l’essentiel. Implanter son académie de couture à Grasse fait particulièrement sens pour Denis DURAND :
L’histoire de la ville est liée à la parfumerie, au luxe, au savoir-faire artisanal.
Grasse capitalise sur son patrimoine :
c’est une ville qui bouge ! Notre adhésion à Grasse Campus va contribuer
au dynamisme des projets culturels
des étudiants. La formation proposée
par l’académie se déroule en deux ans
avec une approche à la fois technique
et théorique sur l’univers de la mode,
pour que les étudiants puissent vivre
de leurs créations et lancer leur propre
marque à l’issue de leur cursus. 80%
des cours sont dédiés à la réalisation de
vêtements, aux techniques de coupe,
de montage, d’essayage et de finition.
Si vous souhaitez faire partie de la première promotion, tentez votre chance, il
n’est peut-être pas encore trop tard. La
rentrée officielle est prévue le vendredi 11 septembre à 18h30 en présence
de Monsieur le Maire. Quant aux premiers cours, ils sont annoncés pour le
21 septembre si toutes les machines (à
coudre, bien sûr) sont en place !

GRASSEACTU
RENSEIGNEMENTS
DENIS DURAND ACADÉMIE COUTURE
06 27 22 36 65
denisdurandacademie.com
Fb : Denis Durand

OFFREZ-VOUS LA ROBE IDÉALE
De fil en aiguille : pourquoi pas vous ?
Lors d’un stage de deux jours, l’Académie vous propose de créer vous-même
votre robe sur mesure sous l’œil avisé
de Denis DURAND. Munissez-vous des
éléments utiles à l’élaboration de votre
modèle (croquis, photographies, tissus,
papier pour le patron,…) et venez
confectionner la robe de vos envies !
Étude du modèle
Denis DURAND examine les idées de
chacun (croquis, photos à préparer
avant le stage) et apporte des conseils
concernant la silhouette, les tissus et
matières apportés par les participants.
Prise de mesures
Prise des mensurations de la personne
et conseils pour ajuster le modèle de
robe.
Réalisation du patron
Patronage réalisé par Denis DURAND
accompagné d’explications techniques
quant au traçage, aux ampleurs nécessaires pour le confort du vêtement.
Coupe de la robe
Coupe des différentes pièces du patron,
explications : droit-fil, réserves de couture, crans de montage. Coupe des
pièces de parmenture avec ou sans
entoilage.
Montage de la pièce
Explications de l’ordre de montage des
pièces, surjetage des pièces de tissus,
pinçage des pinces, repassage et montage des pièces, le cas échéant, pose
d’une fermeture à glissière invisible.
Essayage
Essayage du modèle réalisé, contrôle
des ampleurs et retouches, traçage
de l’ourlet, correction du modèle sur le
vêtement et sur le patron.
Finition du modèle
Finition de la robe, parementure ou
doublure de la robe. Points de couture
à la main pour les détails et l’ourlet.
3 dates possibles pour vous inscrire
avant la fin de l’année 2020.
4 à 8 stagiaires par session.
• WE du 24-25 octobre
• WE du 7-8 novembre
• WE du 12-13 décembre
Sur inscription au 06 27 22 36 65
Tarif : 250€
Machines à coudre à disposition.
Niveau requis : savoir utiliser une
machine à coudre.

Crédit Photo : Alexandre Lollini - Modèle : Paméla Scarlett Kippenberger - Maquillage : Catherine Philipon Tordella
Coiffure : Dominique Peron - Bijoux : Elena Abramova-Michaud
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CONTRAT DE
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

POUR UN TERRITOIRE
TOUJOURS PLUS
RESPONSABLE
EN JUIN 2019, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
(CAPG) ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES PRÉALPES D’AZUR ENGAGENT
LE TERRITOIRE DANS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À TRAVERS UN CONTRAT
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE). ON VOUS EXPLIQUE LES AVANCÉES DE CE
PROJET ENTHOUSIASMANT, MENÉ EN PARTENARIAT AVEC L’ÉTAT, L’AGENCE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (ADEME), LA BANQUE
DES TERRITOIRES ET LE CENTRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES,
L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT (CEREMA).
Dès 2018, la CAPG et le PNR des
Préalpes d’Azur contribuent à l’élaboration du CTE avec le Ministère de la
Transition Écologique et la Réserve Biologique des Monts d’Azur en devenant
l’un des premiers territoires à bénéficier
de ce dispositif innovant. L’axe stratégique est défini avec l’ensemble des
acteurs locaux lors d’un « mini-Grenelle
de l’environnement » réuni à Grasse en
octobre 2018 avec près de 200 participants. Cinq thématiques structurantes
pour la préservation de la biodiversité
des 53 communes concernées sont
choisies autour de la création d’une
université du Sauvage, du développement des énergies renouvelables, de
l’innovation agricole et de l’expérimentation, de la gestion et de la valorisation
des espaces, et de la sensibilisation à la
protection de l’environnement.
Le projet porté politiquement par
Jérôme VIAUD, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de
Grasse, vise à recenser les besoins
locaux et les partenaires potentiels, à
accompagner les montages financiers
12
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et à encourager de nouvelles initiatives
cohérentes pour le territoire. Le plus important pour nous est de lever les points
de blocage qui freinent les porteurs de
projets, qu’il s’agisse d’associations,
d’entreprises ou de simples citoyens.
Nous jouons un rôle de facilitateurs et
veillons à ce que chacun reste le maître
opérateur de son projet, explique le
Directeur du CTE à la CAPG.
Ce métier d’accompagnement et de valorisation de l’initiative, passionne Gabriel
BOUILLON mais également Franck
SELVINI, chef de projet : Les idées qu’on
nous présente sont souvent très pertinentes : l’intérêt citoyen est évident !
Nous avons à cœur de fournir les bons
outils et d’optimiser la mise en relation
pour développer l’intelligence collective. Une plateforme numérique collaborative a d’ailleurs été créée pour
que les porteurs de projets puissent
suivre et documenter toutes les initiatives. Concrètement, les domaines sont
vastes et touchent à des sujets aussi divers que l’accompagnement prospectif
de l’association Fleurs d’Exception et
son Aromatic Fablab, le changement

d’usage des communes en matière de
pollution nocturne, l’écoconstruction,
le développement des jardins partagés
ou l’attention portée à une jeunesse
toujours plus désireuse d’apporter sa
contribution pour sauver la planète.
Bonne nouvelle qu’il convient de partager largement : les avancées du territoire
sont bien réelles mais elles prennent du
temps. Plusieurs temporalités sont à
gérer, toutes incompressibles : élaboration des projets, études de faisabilité,
montage des dossiers, financement,
mise en œuvre. Il faut laisser le temps
au temps pour tirer le meilleur parti de
ce Contrat de Transition Écologique
fait sur mesure pour nous. Les lecteurs
comprendront : toute initiative est la
bienvenue. L’essentiel de la démarche
tient à l’envie commune d’avancer pour
un territoire toujours plus durable. Loin
des effets d’annonce ou des contre-vérités assénées, la parole est ici donnée
aux « faiseurs » plutôt qu’aux « diseurs »
- une avancée significative pour toutes
celles et ceux qui croient en la démocratie participative. Qu’on se le dise !

GRASSESOCIÉTÉ
LE TERRITOIRE EN MUTATION
• Aromatic Fablab :
valorisation de notre
patrimoine agricole
Zoom sur Fleurs d’exception
du Pays de Grasse et son
Aromatic Fablab, lieu dédié
à la culture de la plante à
parfums et à ses producteurs. L’association collabore
avec les acteurs du territoire
pour redonner sa place à la
plante à parfum et valoriser
la biodiversité : pépinière de
plants bio à l’usage des producteurs, contacts avec des
clients captifs, signature de
contrats avec des marques
de luxe, recherche de terrains
adaptés. La CAPG soutient
ce projet dans le cadre du
CTE et travaille actuellement
avec l’association Fleurs
d’exception du Pays de
Grasse pour construire un
espace Recherche et
Développement afin d’anticiper les besoins de demain
en matière de parfum et de
cosmétique. À suivre !

CTE – Comité de pilotage
du 30 juin 2020

Franck SELVINI et Gabriel
BOUILLON lors du Comité
de pilotage du CTE

• Villes et Villages étoilés :
la biodiversité de l’ombre
Dans le cadre du CTE, des
projets sont dédiés à la diminution de la pollution lumineuse sur nos communes :
rénovation de l’éclairage
public, sensibilisation à la
pollution lumineuse, astrotourisme, accompagnement des
communes pour l’acquisition
du label « Villes et Villages
étoilés ». De belles perspectives de développement à
venir !
• Jardins partagés :
prenez-en de la graine
Le saviez-vous ? La CAPG
soutient la création des jardins collectifs sur le territoire,
qu’ils soient à l’initiative d’une
commune, d’une association
ou d’un collectif d’habitants :
appui méthodologique et
technique, aide financière
au démarrage. Les habitants
du quartier du Bon Marché
à Grasse ont saisi cette opportunité et demandé la mise
à disposition d’un terrain
appartenant à la Ville. Les
familles peuvent désormais
cultiver leurs fruits et légumes
au coin de la rue, dans le
respect de l’environnement.

• Écoconstruction :
construisez en respectant
la nature
La 1ère formation professionnelle sur la construction en
bottes de paille dans les
Alpes Maritimes aura lieu à
Grasse en octobre.
Organisée par l’association
Nature et Vous et le Gabion,
cette formation se déroulera
du 26 au 30 octobre 2020
au sein du Tiers Lieu de Ste
Marthe.
Et au printemps 2021, c’est
une formation « Paille pour
tous et toutes » qui sera proposée pour tous les particuliers désireux de construire en
respectant la nature et d’en
savoir plus sur ce matériau
naturel aux multiples qualités.
• Les jeunes s’engagent !
Les idées fusent chez
Maxime CORNER et Quentin MATTON qui mettent
leur énergie au service de
la transition écologique. Le
premier a créé un site internet
qui propose aux citoyens des
alternatives pour consommer
de façon plus responsable :
Notre site est une base de
données qui répertorie des
commerçants, des entreprises, des bonnes adresses.
L’homme est principalement
un consommateur, il faut
qu’il devienne raisonné dans
chacun de ses choix.
On vous conseille vivement
de vous rendre sur
www.sunirpourlatransition.fr
pour en savoir davantage.
Quentin MATTON souhaite
également sensibiliser au
développement durable. Son
Escape Game est bientôt prêt :
ce jeu permettra de mettre en
situation réelle près de 150
personnes, en même temps,
dans cinq décors différents
pour qu’elles cernent mieux
les enjeux de la préservation
de la biodiversité.
Un dispositif totalement
innovant et fédérateur que
la CAPG va s’empresser
d’accompagner. Ingénieux,
n’est-ce pas ?
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13

GRASSESOCIÉTÉ

LE SAVIEZ
VOUS ?
LA CRISE SANITAIRE, QUI AFFECTE
LA SOCIÉTÉ DEPUIS DE LONGS
MOIS, A BOUSCULÉ NOS HABITUDES ET SOULIGNÉ LA VULNÉRABILITÉ DES PLUS FRAGILES.
AVEC LA RENTRÉE, L’HEURE EST
PEUT-ÊTRE VENUE POUR CERTAINS
D’ENTRE EUX, DE CHANGER LEURS
HABITUDES ET DE BÉNÉFICIER DES
DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA
VILLE DE GRASSE ET LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
POUR ACCOMPAGNER LA PAUSE
MÉRIDIENNE DES SÉNIORS.

FOYER RESTAURANT
LA ROTONDE
Saviez-vous qu’une salle climatisée de 130 places était installée à la Rotonde, cette verrière remarquable qui domine
le Jardin des Plantes en plein cœur de Grasse ? On y accède depuis le Cours Honoré Cresp par un petit escalier qui
donne sur l’ancienne gare du funiculaire inaugurée en 1909
et fermée définitivement trente ans plus tard. Lumineux et accueillant, l’espace est aujourd’hui un restaurant réservé aux
retraités Grassois. Gérés par le CCAS en partenariat avec la
société ELIOR, les repas préparés sur place sont servis tous
les jours de la semaine (sauf le dimanche) sans droit d’entrée.
Pour en bénéficier ou en faire profiter vos invités, il suffit de
vous inscrire en fonction des menus proposés à l’avance.
Repas adhérent : 6.95€ hors boissons (prix modulable en
fonction de vos ressources) - Repas invité : 8.55€
Renseignements au 04 97 05 56 69
14
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Facilitateur de lien social, le foyer-restaurant La Rotonde
propose régulièrement des repas à thème et célèbre tous les
mois les anniversaires des habitués. Ouvert jusqu’à 17h, il
se transforme après chaque repas en lieu d’activités et de
partage (jeux de cartes, peinture, loto mais aussi sorties et
même voyages organisés) avec un programme réservé aux
membres de l’Office Municipal des Retraités de Grasse (programme disponible sur simple demande).
Habitué à fréquenter la Rotonde depuis près de 5 ans, JeanClaude R. est un ardent promoteur du foyer-restaurant grassois : C’est très pratique pour moi qui vis seul ; la cuisine est
bonne et le personnel super sympa. En parallèle des repas
que je prends avec ma bande de copains, je participe volontiers aux animations, repas dansants ou temps chorale. Ceux
qui ne connaissent pas la Rotonde devraient l’essayer.

GRASSESOCIÉTÉ

Les menus sont établis à l’avance ; c’est
donc sans surprise : si un plat ne te
convient pas, tu décides de ne pas venir ce jour-là. On ne peut pas faire plus
simple. Et pour l’ambiance, c’est extra !
À bon entendeur, salut !

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE

Autre formule très appréciée, notamment en période de confinement, le
portage des repas à domicile.
120 bénéficiaires en profitent quotidiennement et le nombre est appelé à grossir dans les prochains mois. Face aux
demandes croissantes et à la liste d’attente qui s’allonge, nous envisageons
d’étoffer le dispositif avec une troisième
voiture avec chauffeur, confie Antonio
ARAMINI, Chef du service. Mis en place
depuis 1983, le service accompagne
les séniors qui ont fait le choix de rester sur leur lieu de vie le plus longtemps
possible. Avec l’avancée en âge ou le
handicap, les personnes âgées perdent
leur autonomie et vivent la difficulté ou
l’incapacité de faire la cuisine. Seul ou
en complément d’autres dispositifs tels
que l’aide-ménagère ou les soins à domicile, le service assure alors la livraison d’un repas 7 jours sur 7 (midi et soir
si besoin).
Accessible sous réserve d’un certificat
médical attestant d’un état de santé
justifiant la livraison de repas à domicile, son tarif est également, comme
pour le foyer restaurant, modulable en
fonction des ressources (prix plafond :
8 €/midi et 2,15€/soir).

dossier est effectuée chaque année,
ce qui permet de réévaluer la situation
dans son ensemble et de compléter
si besoin le dispositif d’accompagnement. L’intérêt du service, c’est sa
souplesse. Il est là pour combler un
manque et répondre aux besoins. Ce
peut être durable comme temporaire :
nous nous adaptons à la demande et
soulageons la dépendance.
Le témoignage nous vient de Georges
et d’Imma C. bénéficiaires du portage à
domicile depuis qu’Imma a été opérée
du fémur. Cela fait un an que je marche
mal, alors ne pas avoir à me soucier
des repas de midi, m’aide beaucoup. Si
j’avais dû laisser la tâche à mon mari,
je crois qu’on n’aurait pas mangé !
Nous ne sommes pas difficiles et les repas sont parfois très bons. Si on aime
moins, on complète avec nos propres
achats. L’essentiel, c’est que cela nous
rende un vrai service. Les menus, étudiés par des diététiciens, sont donnés
à l’avance.
Livrés du lundi au samedi, ils suivent les
préconisations sanitaires (normal/sans
sel/sans sucre/sans sel ni sucre).
Les contrats d’un à six jours par
semaine concernent les repas du midi
et/ou du soir. Ils peuvent être stoppés à
tout moment.
L’accès au portage repas se fait sur inscription au 04 97 05 56 69
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à vous renseigner.

Aux côtés de ses attributions
règlementaires, le Centre Communal d’Action Sociale mène
depuis plusieurs années une
politique d’action sociale active
en direction des séniors.
Elle vise à faciliter, voire améliorer leur qualité de vie et à les
accompagner dans les changements liés à l’âge et à l’évolution
des conditions de vie.
Moteur de l’énergie, l’alimentation est une composante essentielle de la santé et du maintien
en bonne santé. Avec l’âge, la
fatigue, l’isolement, la difficulté
de se fournir en produits frais,
le manque d’appétit, voire les
revenus, les repas deviennent
parfois répétitifs, sans saveur,
inadaptés aux besoins nutritionnels. Les services du foyer
restaurant et de livraison de
repas à domicile y pallient en
permettant aux retraités et aux
personnes en invalidité résidant
sur la Commune de Grasse de
bénéficier d’un repas équilibré
et adapté (barème en fonction
des ressources ; possibilité de
bénéficier de l’aide sociale avec
prise en charge d’une partie du
repas - reste à charge minimal).

Chaque inscription est accompagnée
d’une visite à domicile. À cette occasion, l’assistante administrative et
sociale du CCAS, établit le relevé des
ressources pour déterminer le tarif à
appliquer. Parfois vécue comme intrusive, cette visite est surtout l’occasion
de s’assurer que le service proposé
est bien adapté à la situation de la personne, à ses attentes, à ses besoins.
L’assistante administrative et sociale
est là pour informer sur les aides complémentaires mobilisables, pour repérer les éventuelles ressources manquantes, orienter ou réorienter si besoin
sur les assistantes sociales en gérontologie du service. La dimension sociale
des chauffeurs/livreurs est indéniable,
explique Antonio ARAMINI. Ils sont parfois le seul lien avec le monde extérieur.
Ils sont là pour veiller que tout se passe
bien et pour alerter en cas de problème
de santé, de ménage ou de détresse
psychologique. La réactualisation du

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Renseignements auprès
d’Antonio ARAMINI

Tél. 04 97 05 56 69
Mob. 06 27 28 82 95
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UNE ROSE,
UNE CARESSE
13 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
JARDIN DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE
16
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UNE SÉANCE DE RÉFLEXOLOGIE
apporte une sensation de bien-être
suite à la stimulation des différents
récepteurs sensitifs de la peau qui
déclenchent des effets antalgiques
et anxiolytiques dûs à la production
d’endorphine. La réflexologie a une
action significative sur la détente du
système nerveux central et périphérique. Elle agit sur la diminution des
états d’angoisse ou d’anxiété, apaise
les tensions psychologiques, émotionnelles et physiques du corps.
C’est une aide précieuse pour reprendre confiance en soi, se reconnecter avec les sensations de son
corps et apporter une qualité de vie
aux patients.

PRENEZ DATE ET RÉSERVEZ LA JOURNÉE DU 13 SEPTEMBRE POUR PARTICIPER JOYEUSEMENT À L’AVENTURE
COLLECTIVE D’UNE ROSE, UNE CARESSE. D’HABITUDE ORGANISÉE AU
JMIP AU MOMENT DE LA FLORAISON
DE LA ROSE CENTIFOLIA, LA MANIFESTATION SE RÉINVENTE UNE NOUVELLE
FOIS ET PROPOSE AU GRAND PUBLIC
UNE MULTITUDE D’ATELIERS ET DE
RENCONTRES CONVIVIALES.
L’OBJECTIF RESTE LE MÊME : LEVER
DES FONDS POUR LE CEW - CENTRE
DE BEAUTÉ DE L’HÔPITAL DE GRASSE.

On sait l’engagement de Sylvie
TRIBALLIER et le rôle joué pour mobiliser les énergies autour des soins
socio-esthétiques, si nécessaires au
bien-être des patients du service de
cancérologie du Centre hospitalier.
Relayée par le club des entrepreneurs en 2013, la démarche initiée
en 2007 a pris une ampleur grandissante et associe toujours plus de partenaires. Martine PANNEAU, référente
du groupe chargé de la communication
au sein de l’atelier, commente : nous
sommes tous bénévoles, répartis en
commissions pour collecter un maximum de fonds tout en dépensant le
moins possible ! Nous faisons appel
à la générosité des entreprises, au
savoir-faire des professionnels, à la
sensibilité du grand public. Et chaque
année, la collecte augmente (72 455 €
en 2019). On croise les doigts pour
que cela continue. La Covid19 nous
a fait perdre quelques sponsors mais
d’autres nous ont rejoints cette année comme AG2R La Mondiale et la
Caisse d’Épargne.
C’est dire l’importance de la journée du 13 septembre à laquelle nous
sommes tous conviés au JMIP. En
contrepartie d’un don, nous bénéficierons d’un CERFA pour déduction
d’impôt et accèderons aux stands
tenus eux aussi par des bénévoles :
plus de 30 animations pour petits et
grands nous attendent. C’est une journée pleine d’énergie, on peut faire des
tas de choses, rencontrer de belles
personnes, manger sur place de très
bons plats concoctés par les chefs
du territoire et recueillir le témoignage
de gens aujourd’hui guéris. C’est très
gratifiant pour tout le monde !
Tenir le cap, ne pas baisser la garde et
assurer toujours plus de soins pour les
malades en pérennisant déjà ce qui
est mis en place. La collecte annuelle
permet d’assurer 6,5 jours de soins
bien-être (modelages visage et mains,
accompagnement, conseils) dispensés
par deux socio-esthéticiennes et une
reflexologue toute l’année, explique
Sylvie FATTER, coordinatrice du service cancérologie de l’hôpital. Les
soins beauté ont fait leur preuve, ils
aident les malades à retrouver l’estime
de soi. Quant à la réflexologie, c’est
un soin reconnu qui soulage énormément les patients. On aimerait faire
plus encore en ajoutant 1,5 journée de
réflexologie supplémentaire par semaine, tant les bienfaits sont visibles.
Sabine, bénéficiaire de ces soins de
support, témoigne de son expérience
très personnelle : j’ai 46 ans et j’ai été

prise en charge au mois de janvier
2020 pour un cancer du sein à l’hôpital
de Grasse. J’ai eu la grande chance
de participer aux soins de support
en cancérologie proposés par Sylvie
FATTER, une dame au grand cœur
et toujours présente pour nous accompagner dans ce parcours difficile. J’ai notamment pu avoir accès
à la réflexologie plantaire qui permet
d’apaiser le corps et ses tensions, aux
soins de socio-esthétique, au toucher bien-être et aux consultations de
psychologie. Ces soins de supports
m’ont énormément apporté dans mon
combat contre la maladie et surtout ils
m’ont permis de m’évader du stress et
des difficultés du quotidien. Ce sont
également des moments formidables
de rencontre, d’écoute et d’échanges
indispensables pour avancer et affronter cette maladie. J’ai trouvé
beaucoup de bienveillance et de sérénité, nécessaires à la reconstruction
physique et morale. Je me suis sentie chouchoutée. Un grand BRAVO à
l’hôpital de Grasse et à l’équipe formidable, très attentionnée envers nous,
aidante dans les moments difficiles.
Autre témoignage, celui de Serge
FATTER : j’ai rejoint UNE ROSE, UNE
CARESSE comme bénévole, il y a
deux ans, sollicité par mon épouse
confrontée à la souffrance des patients
toute la journée. Je suis heureux de
contribuer à ma mesure à la réussite
de cette magnifique initiative. Aider à
soulager la souffrance, il n’y a rien de
plus beau. Vous me retrouverez le 13
septembre sur le stand des totebags
(sacs dessinés par la graphiste de
l’atelier, Stéphanie BIDAULT) en vente
10 €. Ils pourront vous être dédicacés
par la marraine de la manifestation, la
comédienne Caroline RIOU qui interprète Laetitia BALLESTRA dans « Plus
belle la Vie ». Alors, n’hésitez plus, venez à notre rencontre. Nous sommes
ouverts à toutes les bonnes idées et
toute nouvelle aide est la bienvenue !

Serge Fatter

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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LIBERTÉ, SÉRÉNITÉ, MOBILITÉ
SEMAINE DU TRANSPORT PUBLIC
16 AU 22 SEPTEMBRE 2020

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ MET EN LUMIÈRE LES ACTIONS
MENÉES POUR DES SOLUTIONS AU « TOUT VOITURE » ALTERNATIVES
ET DURABLES. SUR LE TERRITOIRE, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE GRASSE A UN RÔLE MOTEUR À JOUER DANS CE CONTEXTE
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. L’AMPLITUDE DE SA MISSION COUVRE LA
CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES ET
SERVICES, LA FORMATION, LA SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC ET LA
COMMUNICATION.

C

onsciente de l’enjeu pour l’avenir
de notre territoire, la CAPG a
adopté son Plan de Déplacements
Urbains (PDU) en 2019. Cet outil stratégique définit les objectifs à poursuivre
pour les dix prochaines années. Il s’agit :
w de structurer les déplacements autour
d’axes forts (liaison Nord/Sud et Est/
Ouest) en complétant le réseau routier et
en créant une armature pour le réseau
de transport public
w d’articuler un système de déplacement global autour du transport collectif
à haut niveau de service en organisant
la multimodalité (parc-relais, cheminements piétons), en améliorant la qualité
des espaces publics, en favorisant les
modes actifs (création des boxyclettes)
et en développant les outils du quotidien
(application Sillages Cap Azur, application
Klaxit pour le covoiturage, porte vélos sur
les bus Sillages A et 40)
w d’assurer les liaisons avec les territoires voisins (mise en place de la ligne
18 CACPL/ CAPG, mise en place du
Pass Sud Azur)
w d’organiser la circulation et le stationnement des poids lourds
w d’encourager la réflexion globale sur
la mobilité (Plan de Mobilité Entreprises,
système de location de VAE La Bicyclette du Pays de Grasse)
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2. Le choix
du Pass SUDAZUR

1. m-Ticket MyBus

Un contexte propice à la dématérialisation
C’est dans le cadre d’une offre « post-confinement » que la société Monkey Factory, qui
développe l’application MyBus, a proposé
au réseau Sillages de dématérialiser ses
titres de transport. Elle permet au réseau de
tester le dispositif auprès de ses usagers pendant 1 an. Pour acheter un titre de transport
sur l’application MyBus, rien de plus simple.
Après avoir créé un compte, l’usager peut
se rendre dans l’onglet « acheter » de son
application. Il retrouve alors les titres Sillages
proposés à la vente sur MyBus : le Ticket
Uno, le Ticket Journée, le Ticket Famille 5
et le Ticket Groupe 10. Il peut alors passer
au paiement par carte bancaire (sécurisé
et rapide). Les titres achetés se retrouvent
dans l’onglet « Valider ». En montant dans
le véhicule, il ne lui reste plus qu’à valider le
titre en flashant un des QR-Codes présents
dans le véhicule.

Vos lignes préférées en 1 seul abonnement
Voyagez en illimité pendant un mois sur tous les réseaux de transport de votre
choix (bus, train, tram) dans les Alpes-Maritimes* avec le Pass SUDAZUR.
Modulable, il s’adapte parfaitement à vos besoins : vous pouvez donc acheter 1,
2, 3 zones proches ou… la totalité du département des Alpes-Maritimes. Sur les
zones choisies, vous aurez accès au(x) réseau(x) urbains et aux réseaux régionaux
interurbains ZOU ! (bus, trains et Chemins de Fer de Provence) pour une tarification avantageuse, avec un coût inférieur au cumul d’abonnements ou à celui d’un
véhicule particulier. Pour acheter votre abonnement mensuel SUDAZUR, adressez-vous à l’un des points de vente de votre réseau habituel (Agence Sillages,109
avenue Pierre Sémard, 06130 Grasse).
* Principauté de Monaco à partir du 1er septembre 2020
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3. Le retour en force
de la bicyclette

Les lignes vélo/bus
Mise en place sur les bus de la ligne A entre
Mouans-Sartoux, Grasse, Saint-Vallier-deThiey et la ligne 40 entre Grasse, Saint-Vallier-de-Thiey et Saint-Auban des porte-vélos adaptés pour tous types de vélos. Idéal
pour vos déplacements du quotidien, en
embarquant votre vélo dans le bus jusqu’à
votre point d’arrêt et en finalisant votre trajet à vélo, vous pouvez également profiter
du dispositif pour partir en famille ou entre
amis et découvrir le Haut Pays.
Un stationnement collectif et sécurisé
À ce jour, la CAPG a déployé 3 Boxyclettes sur le territoire à la gare SNCF de
Mouans-Sartoux (10 places) et sur les
aires de covoiturage de Mouans-Sartoux
et de Grasse Alambic qui comptent chacune 4 places sécurisées et 2 arceaux.
11 nouveaux stationnements sont prévus
d’ici 2020, répartis sur les communes de
Grasse, Pégomas, La Roquette sur Siagne, Saint-Vallier de Thiey et Peymeinade,
d’ici fin 2020. Ces nouveaux aménagements offriront une capacité de presque
70 places de stationnement vélos supplémentaires.

Le parc de location des vélos à assistance électrique s’étoffe
33 vélos à assistance électrique sont
désormais disponibles à la location en
contactant le service La Bicyclette. Et
bientôt 20 VAE supplémentaires ! Economie de temps, activité physique, comportement écologique, déplacement économique, les avantages ne manquent pas.
Comment faire pour louer une Bicyclette ?
Créer votre compte sur : www.labicyclette.
paysdegrasse.fr
(pièces justificatives : facture d’un fournisseur
d’électricité, d’eau ou de gaz ; avis d’imposition ou de non-imposition ; quittance de loyer ;
attestation d’assurance en responsabilité civile / habitation).
Réserver une bicyclette contre le paiement
d’un montant de 32€/mois. Se rendre à
l’agence commerciale Sillages (109, avenue Pierre Sémard 06130 Grasse) pour retirer le VAE contre le dépôt d’un chèque de
caution de 2 000€ (non encaissé) et la présentation d’une pièce d’identité en cours
de validité. Contact mail : labicyclette@
paysdegrasse.fr

4. Le covoiturage, pratique et fiable

Klaxit : l’application qui rapporte
76% des actifs français utilisent une voiture dans le cadre
de leur travail dont plus de 50% par obligation (chiffres IFOP
2019). Si c’est votre cas, le covoiturage est une solution alternative en pleine expansion. Gain de temps, économie, rencontres, convivialité, n’hésitez plus. La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse vient de signer une convention
de partenariat avec KLAXIT Mobilités subventionné par l’Etat
dans le cadre des certificats d’économie d’énergie. Pendant
un an d’expérimentation, vous êtes accompagné dans votre
démarche. Voilà le mode opératoire à suivre :
w Téléchargez Klaxit et laissez-vous guider pour trouver des
conducteurs correspondant à vos critères (origine-destination, horaires).

BON À SAVOIR

L’intégralité du réseau de
bus Sillages sera GRATUIT
du 16 au 22 septembre 2020
pour permettre à chacun
de tester le bus sur son
trajet pendant la Semaine
Européenne de la Mobilité.

w Mettez-vous en relation et organisez vos déplacements.
Si vous êtes conducteur, vous recevez via l’application un minimum de 2 euros par passager transporté, même pour les
plus petites distances.
w Si vous êtes passager, vos trajets sont pris en charge jusqu’à
40 km, 2 fois par jour (Au-delà, la rémunération conducteur de
0,10€ / km s’applique)
La Communauté d’Agglomération accompagne en outre 8 entreprises du territoire pour les encourager dans cette politique
de covoiturage. L’opération expérimentale prise en charge par
l’Etat à 80% vise à changer durablement les habitudes de déplacement. Découvrez le dispositif KLAXIT en participant au
« Challenge covoiturage » organisé du 16 au 22 septembre
pendant la semaine de la mobilité.
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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ALL IN COUNTRY CLUB DE GRASSE
UNE RENTRÉE TRÈS PROMETTEUSE

LES GÉRANTS DU TENNIS CLUB DE GRASSE SONT DANS LES STARTING BLOCKS AVEC UN PROJET AMBITIEUX.
CHANGEMENT D’ÉQUIPE ET DE GOUVERNANCE POUR LE SITE UN TEMPS DÉLAISSÉ PAR LES GRASSOIS.
AVEC L’ESPRIT ALL IN COUNTRY CLUB, LE TENNIS, LE PADEL, LE CLUB HOUSE ET LE RESTAURANT (ASPEN COUNTRY CLUB)
S’OFFRENT UNE NOUVELLE JEUNESSE.
Depuis juillet 2020, le club est passé
sous la Présidence de Thierry ASCIONE,
ancien 84e mondial et entraineur de la
star française Jo-Wilfried TSONGA, aujourd’hui 49e joueur mondial au classement ATP , devenu Vice-Président.
Excusez-nous du peu !
Fondateurs de la All In Academy, les
deux tennismen n’en sont pas à leur
coup d’essai. Leur structure d’apprentissage pour le tennis de haut niveau
s’est développée : après Paris et Lyon,
c’est à Villeneuve-Loubet qu’ils se sont
installés pour former des champions
de la vie et pas uniquement des champions de tennis car ils sont convaincus
que le comportement mène à la réussite et non pas le contraire.
En parallèle de ces centres de formation et d’entrainement, ils s’investissent dans le Tennis Country Club de
20
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Grasse, qu’ils voient comme un site
d’exception à valoriser. L’un et l’autre
se souviennent du Tournoi Future auquel ils ont participé plus jeunes. Cet
endroit est merveilleux, confie Thierry
ASCIONE, c’est comme un retour aux
sources pour nous qui l’avons connu
au meilleur moment de son développement.
Une aubaine pour les joueurs de loisir et
les compétiteurs qui vont pouvoir bénéficier de la dynamique de cette nouvelle
présidence. Privilégier le côté humain
et faire de ce lieu, un lieu de rencontre
où il fait bon vivre et jouer, c’est notre
volonté explique Jo-Wilfried TSONGA.
Nous voulons créer les conditions
idéales pour que le Club devienne un
lieu de plaisir du jeu, d’excellence, de
partage et de convivialité sans comparaison possible !

3 pistes de padel, 13 terrains de tennis
(dont 3 couverts) pour une pratique en
terre battue, sur gazon synthétique ou
sur surface dure, un environnement verdoyant encore embelli depuis que les
pépinières Sainte Marguerite ont mis en
dépôt de somptueux oliviers plusieurs
fois centenaires, voilà de quoi combler
David MARTIN, Consultant pour le développement de la All In Country Club.
C’est une fierté de reprendre le tennis
club de Grasse, club historique de la
ville. Au cœur de cet écrin de verdure,
nous voulons proposer un endroit ouvert à tous où le tennis s’associe avec
le padel et propose un enseignement
de grande qualité. La nouvelle énergie
s’articule autour du restaurant Aspen
Country Club bien connu pour sa convivialité et la qualité de ses mets. Alors
à vos raquettes, nous vous attendons
nombreux dès cette rentrée 2020.

GRASSESOCIÉTÉ

ANIMATIONS CLUB

Parce que le All In Country Club est avant tout un lieu de partage entre
sportifs, des rendez-vous tennistiques et conviviaux sont organisés
tout au long de la saison.
Chaque mois :
• Un After All In ouvert à tous un mardi du mois à partir de 18h
• Un Brunch All In ouvert à tous un dimanche du mois à partir de 11h
• Une animation tennistique gratuite d’1h pour les membres du Club le
samedi ou le dimanche.
Programme des animations tennistiques
Septembre : Technique & Tactique Coup Droit (suivi d’un After en
option)
Octobre : Doubles à la mêlée (suivi d’un Brunch en option)
Novembre : Technique & Tactique Revers (suivi d’un After en option)
Décembre : Défis adultes mixtes (suivi d’un Brunch en option)
Janvier : Musique Fitness Tennis (suivi d’un After en option)
Février : Matchs & Défis Adultes mixtes (suivi d’un Brunch en option)
Mars : Précisions cibles ou zone Coup Droit/Revers/Service (suivi d’un
After en option)
Avril : Doubles mixtes à la mêlée (suivi d’un Brunch en option)
Mai : Technique & Tactique d’attaque au filet(V/S) (suivi d’un After en
option)
Juin : Matchs & Défis en famille (suivi d’un Brunch en option)

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉSERVER UN TERRAIN

Réservation au minimum 24h avant,
7j/7 de 9h à 19h au 04 93 70 22 86.
Terrains accessibles de 9h à 23h (22h
l’hiver) du lundi au vendredi et de 9h à
19h le samedi et dimanche
• 6 terrains en terre-battue
• 3 terrains en terre-battue couverts
• 1 terrain en gazon synthétique
• 1 terrain quick
Tarifs à l’heure
Quick.............................................................................. 10€
Gazon synthétique......................................... 15 €
Terre-battue........................................................... 20 €
Terre-battue couvert .................................... 29 €
Tarifs membre
Saison 2020 - 2021 (du 1er septembre
2020 au 31 août 2021)
Chaque abonnement comprend :
• Licence FFT.
• Réservation d’un terrain parmi tous
les types de terrains (à raison d’1h par
jour) - 2 invités extérieurs par an (à
raison d’1h par invité).
• 10 animations tennistiques offertes.
• 1 offre découverte au All In Padel
Country Club (1h pour vous et 3 autres
personnes de votre choix).
Abonnement adulte.................................... 395 €
Abonnement couple.................................. 680 €
Abonnement étudiant ............................. 250 €
Abonnement -18 ans................................ 200 €
Tarif nouveau membre.
Valable jusqu’au 31 octobre 2020
Abonnement adulte.................................... 345 €

Comité directeur de l’association All In Country Club de Grasse
Thierry ASCIONE - Président
Jo-Wilfried TSONGA - Vice-Président
Pascal BALLESTER - Second Vice-président
Florent BRAUN - Trésorier
Jean-François BACHELOT - Trésorier Adjoint
Audrey MARTIN - Secrétaire
Organigramme de la structure sportive
Mathieu MONLEAU - Directeur sportif
Anthony ARCELIN - Responsable école de tennis
Philippe PECH - Responsable tennis adulte
Mathieu MONLEAU – Anthony ARCELIN – Philippe PECH
Responsables compétition
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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Florent - T’PLUS

Charlène - PCW

LE SPORT,

FACILITATEUR DE LIEN SOCIAL
ON CONNAIT LE CLUB DES ENTREPRENEURS POUR SON ENGAGEMENT SUR
LE TERRITOIRE ET SON DYNAMISME
À FÉDÉRER SES MEMBRES. PARMI LES TRAVAUX QU’IL MÈNE, ÉVOQUONS ICI L’ATELIER ENTREPRISES
ET SPORTS ET LES 1ères VICTOIRES DE
GRASSE AU SPORT VENUES HONORER
LES LAURÉATS DES CHALLENGES ORGANISÉS DURANT L’ANNÉE.

avec comme objectif de faire circuler
à travers le sport les valeurs qui nous
animent, à savoir le fairplay, la cohésion
et la solidarité, explique Florent LEFEBVRE. Il s’agit, en somme de diffuser un bon esprit au sein de l’entreprise
pour que les dirigeants et les employés
connaissent autre chose que des relations hiérarchiques. Sur un terrain
de jeu, quand on mouille le maillot, on
apprend à se connaitre autrement que
dans un bureau – même quand on partage un open space !

Florent (Société T.Plus), Charlène (Entreprise PCW), Allison et Sophie (Entreprise BHL) ou encore Sandrine (Société
ARECO) sont tous salariés d’entreprises
adhérentes du Club des Entrepreneurs.
Nous sommes bénévoles de l’atelier

Même chose pour les relations inter-entreprises, commente à son tour
Charlène GAUTHIER. En imaginant des
challenges sportifs, nous ambitionnons
des rencontres fructueuses, des liens
chaleureux, des amitiés naissantes entre
les salariés des différentes sociétés
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du territoire. Site internet, réseaux sociaux, inscriptions en ligne, la première
édition 2019-2020 a vu la participation
d’une centaine de compétiteurs répartis sur le football à 5 (6 équipes) et le
padel (24 équipes). Ce n’est qu’un début, tous les inscrits ont clairement exprimé leur satisfaction même si le confinement a un peu freiné nos ardeurs.
Les matchs sont tous arbitrés, les relations sont très saines entre les joueurs
et la compétition est très bon enfant.
Pour 2020-2021, l’atelier Entreprises
et Sports prévoit une deuxième édition
et ouvre les inscriptions plus largement
(jusqu’à mi-septembre, directement sur
www.grasseausport.com - compter une
dizaine de rencontres par an avec une
trêve hivernale en janvier/février).

GRASSESOCIÉTÉ

Inscriptions par mail sur grasseausport@gmail.com
ou sur www.grasseausport.com
Participez à la soirée des 1ères Victoires
15 SEPTEMBRE À 19H
Espace Jacques Louis Lions
Avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse

Alison - BLH

Sophie - BLH

Le football à 5 va pouvoir se pratiquer à
Grasse au NR Soccer 5 ouvert récemment à la Marigarde, se réjouit Florent.
Cela devrait nous amener encore plus
de monde. Nous continuons avec le
Padel au Hub Padel du TC Grasse et
nous ouvrons la compétition au Touch
Rugby en partenariat avec le ROG.
Nous avançons progressivement avec
en ligne de mire de nouvelles perspectives autour de sports découverte
comme le canyoning, le trampoline, le
golf, le Krav maga. Le but étant de tisser
des liens, tous les prétextes sont bons.
Pour l’heure, un pas devant l’autre avec
quelques incertitudes liées à la reprise
possible de la pandémie. Le sport est
un vecteur d’intégration et de valorisation. Nous pouvons décupler les initiatives et envisager du lien notamment
avec des publics empêchés : le Club

Sandrine - ARECO

des Entrepreneurs s’est donné pour
mission de participer à la vie du territoire. En agissant dans ce sens, nous
sommes pleinement dans notre rôle.
Du coup, les rendez-vous s’enchaînent.
On nous annonce un tournoi de pétanque le 10 octobre prochain au Clos
Saint Joseph au Plan autour d’une paëlla (20€, repas compris, 4 parties assurées) : les inscriptions sont ouvertes à
tous les salariés du Pays de Grasse.
Autre date plus proche de nous, la
remise des trophées des 1ères Victoires
de Grasse au Sport le 15 septembre de
19h à 21h30 à l’Espace Jacques Louis
Lions. L’événement devrait rassembler tous les sportifs de l’édition 20192020, nos partenaires et les entreprises
qui sponsorisent la remise des prix en

présence de Jérôme VIAUD et de Gilles
RONDONI, adjoint aux sports.
L’occasion d’applaudir les lauréats et
de construire de nouvelles collaborations, notamment avec le service des
Sports de la ville toujours disponible,
pour échanger et partager de nouvelles idées. Pour conclure, Florent
LEFEBVRE redit son enthousiasme à
l’égard du Club et de ses projets : j’y ai
rencontré des gens formidables, engagés et ouverts. Tout s’y construit dans
un esprit de partage, avec simplicité
et humanisme. Salariés d’entreprises
grassoises, n’hésitez plus, vous ne serez pas déçus et si vous êtes sur le territoire depuis peu, vous y créerez des
liens durables. Que peut-on demander
de mieux ?

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE

23

GRASSEÉVÉNEMENTS

LA FÊTE DES VOISINS

UNE ÉDITION QUI PREND TOUT SON SENS
Vendredi 18 septembre
ON CONNAISSAIT LA FÊTE DES VOISINS AU MOIS DE MAI ; LA VOILÀ EXCEPTIONNELLEMENT DÉPLACÉE AU MOIS DE SEPTEMBRE – CONFINEMENT OBLIGE. CES DERNIERS MOIS NOUS ONT ÉPROUVÉS ET SOULIGNÉ DU MÊME COUP L’IMPORTANCE DES SOLIDARITÉS LOCALES : AUGMENTATION DES DEMANDES AUX ASSOCIATIONS, CONSTITUTION DE RÉSEAUX
D’ENTRAIDE ET SOUTIEN AUX PETITS COMMERÇANTS. L’ÉDITION 2020, RENOMMÉE « LA FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES »
MET À L’HONNEUR LA PROXIMITÉ COMME MOYEN DE LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE
LES PERSONNES RÉSIDANT DANS LE MÊME IMMEUBLE, LA MÊME RUE OU LE MÊME QUARTIER.

O

n doit l’initiative de la Fête des
Voisins à un parisien, Atanase
PERIFAN qui a décidé de s’engager en faveur du lien social suite au
décès de sa voisine, une vieille dame
dont il ignorait l’existence jusqu’à ce
qu’une société de pompes funèbres
vienne chercher son corps. C’était en
1999. Un choc affectif qui a changé sa
vie et éveillé les consciences de ses
proches voisins avant de sensibiliser
des millions de gens. Aujourd’hui, la
Fête des Voisins est bien plus qu’un
symbole. En exprimant la lutte contre
l’anonymat et l’individualisme, l’initiative est une bonne occasion de rencontrer celles et ceux qu’on ne connaît
pas encore et qui deviendront peutêtre des amis.

La ville de Grasse, sensible à cette manifestation citoyenne, met une nouvelle
fois à la disposition des grassois du
matériel acheté pour l’occasion à l’association nationale Voisins Solidaires :
affichettes, cartons d’invitation à compléter, T-shirts, ballons gonflables, gobelets, nappes et biscuits apéritif vous
attendent sur simple demande. Signalez-vous auprès du service communication par mail à communication@villegrasse.fr ou par téléphone au 04 97 05
51 54 avant le 7 septembre. Et venez
partager les éléments de promotion mis
à votre disposition !

LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ : UNE HABITUDE À PRENDRE
AVEC LE PROGRAMME « DÉPARTEMENT SOLIDAIRE »

Pendant la crise sanitaire, tout le monde a été invité à rester chez soi, à se retrouver sur un secteur d’un kilomètre. Cet ancrage a fait naître de belles initiatives
citoyennes qui sont venues en renfort des dispositifs institutionnels mis en place
par l’État, les départements, les mairies ou les associations. Atanase PERIFAN,
créateur de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires et Frédéric BIERRY, Président de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée des Départements
de France ont lancé le programme « Département Solidaire » pour sensibiliser à la
solidarité de proximité, valoriser et encourager l’action locale. À suivre.

Vous voulez prolonger le plaisir ?
Rien de plus facile, il suffit de répondre
favorablement au nouvel appel des
organisateurs.
Le principe est simple :
envoyez la plus belle photo de
« VOTRE Fête des Voisins »
avant le 30 septembre sur
communication@immeublesenfete.
com, en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale, e-mail et téléphone, ou via les réseaux sociaux avec
le #laplusbellefetedesvoisins. Les
lauréats gagneront un panier gourmand.
Bonne chance à tous et belle fête !

Réservez votre " Kit Communication "
avant le 7 septembre au 0497055154
ou par mail à
communication@ville-grasse.fr
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SEPTEMBRE,

UN MOIS ENCORE TRÈS FESTIF
LES PRÉSIDENTS D’ASSOCIATION COMME LES SERVICES ÉVÉNEMENTIELS DES COMMUNES ONT
VÉCU CES DERNIERS MOIS BIEN DES ÉMOTIONS ET C’EST DANS L’INCERTITUDE QU’ILS ONT FIXÉ
DES DATES POUR LES MANIFESTATIONS QUI NOUS RASSEMBLENT. À L’HEURE OÙ NOUS METTONS
SOUS PRESSE, LES DEMANDES D’AUTORISATION PRÉFECTORALE SONT EN COURS DE TRAITEMENT
POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE. S’ILS SONT VALIDÉS, ORGANISATEURS ET
VISITEURS AURONT À SE CONFORMER STRICTEMENT AUX PRESCRIPTIONS SANITAIRES.

DU 4, 5 & 6 SEPT. 2020
DE 11H À MINUIT

FÊTE
DE LA

FORUM
DES
ASSOCIATIONS

du pays de grasse

INAUGURATION
LE 3 SEPT. À 18H30

DÉCOUVERTE
DES ASSOCIATIONS
DU TERRITOIRE

BIÈRE

UNE JOURNÉE
POUR CHOISIR
VOS ACTIVITÉS
DE L’ANNÉE

GRASSE

Avec la participation de l’Harmonie municipale de Grasse

LUNDI 31 AOÛT
10h30 – 14h
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
La 3e étape du Tour de France 2020
passe à Grasse et promet du beau spectacle. Le service des sports de la ville et
Century 21, partenaire officiel du Tour
depuis 2017, vous proposent de les retrouver Terrasses Tressemane (boucle au
départ de l’avenue Emmanuel BAUDOIN)
où un car podium vous attend avec animations et goodies. Graziella FONTANA
pour les CENTURY 21 Moulin de Brun et
Cœur de Ville vous fera patienter agréablement jusqu’à l’arrivée de la caravane
et des coureurs. Deux vélos à gagner
pendant toute la période du Tour, offerts
par les deux agences de Grasse. Tous
les détails du jeu en contactant l’agence
principale au 04 93 36 87 26.
mdb-grasse@century21.fr
www.century21-pays-grassois.com
11h45 => Passage de la caravane.
13h20 - 13h30 => Passage du Peloton.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

COURS HONORÉ CRESP

VENDREDI 4, SAMEDI 5
et DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
11h - Minuit
FÊTE DE LA BIÈRE
Inauguration par Monsieur le Maire
Jérôme VIAUD le jeudi 3 septembre
à 18h30
Malgré l’absence de nos amis d’Ingolstadt qui ont préféré ne pas prendre de
risque sanitaire, la Fête de la Bière aura
bien lieu à Grasse avec une mise à l’honneur des brasseurs et revendeurs locaux.
On ne change rien à l’esprit festif des éditions précédentes et on applaudit la participation de l’Harmonie municipale venue renforcer l’équipe d’animation. Place
au Bretzel géant, à la choucroute garnie
et aux grandes tablées conviviales.

NOMBREUSES
ANIMATIONS

SAMEDI

12
SEPT.

DE 10H À 18H
Cours Honoré Cresp

GRASSE

06 81 58 33 67
06 75 20 63 23

Grasse

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
10h – 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
DU PAYS DE GRASSE
Comme tous les ans, Forum organise
le rendez-vous des associations sur le
Cours Honoré Cresp et occupe tout
l’espace pour respecter les consignes
sanitaires. Venez choisir vos activités
de l’année, rencontrer les formateurs et
applaudir les animations programmées
pour la journée.

GRASSEÉVÉNEMENTS

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
61E RALLYE DU PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS
Initialement programmé les 3-4 avril 2020, le 61e Rallye organisé par l’Association
Sportive Automobile de Grasse, est prévu les 19 & 20 septembre en même temps que
le 19ème Rallye Historique de Compétition VHC, Championnat de France VHC, le 14ème
Rallye Historique de Régularité VHRS et le 3ème Rallye de Régularité LPRS / LTRS.
Comme chaque année, le projet amène les concurrents à utiliser des routes fermées
à la circulation pendant les épreuves. L’occasion pour les spectateurs de voir du très
beau spectacle au cours des deux étapes du week-end.
SAM. 19 SEPT. – ÉTAPE 1 :
14h30 - Départ Podium sur le Cours Honoré Cresp
15h10 - ES 1 Cabris / Les trois ponts (3.37 km)
16h23 - ES 2 Col de Castellaras (8.09 km)
17h16 - ES 3 Gourdon / Caussols (6.53 km)
19h26 - Arrivée de l’étape 1 - Podium du Cours
DIM. 20 SEPT. – ÉTAPE 2 :
7h30 - Départ Podium sur le Cours Honoré Cresp
9h08 - ES 4 Col de Bleine / Le Mas / Aiglun 1 (25.81 km)
10h11 - ES 5 Pont des Miolans / Saint Auban 1 (24,28 km)
13h32 - ES 6 Col de Bleine / Le Mas / Aiglun 2 (25,81 km)
14h35 - ES 7 Pont des Miolans / Saint Auban 2 (24,28 km)
16h30 - Arrivée de l’étape 2 & Remise des Prix - Podium du Cours

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
FÊTE DES VENDANGES LIBRES
La fête des vendanges libres revient pour la 3e édition en cœur de ville, ressurgie du
passé pour fêter la vie. La règle du jeu est simple : arrêtons-nous pour acheter un
verre INAO* (5€) gravé au logo de la manifestation et partons à la rencontre des producteurs qui nous feront gratuitement goûter leurs meilleurs crus (votre verre donne
droit à 5 dégustations). Et parce que le vin donne de l’appétit, profitons-en pour nous
arrêter déjeuner en ville.
Esprit Bodega dans les rues de Grasse à partir de 11h
Une boucle gourmande est créée pour l’occasion rue Dominique Conte, rue de
l’Oratoire, rue des 4 coins, place aux Aires, rue des Fabreries avec une quinzaine
de producteurs de vins de Provence et d’ailleurs. Escales gustatives et points de
restauration rapide, étals des commerçants et présentation d’ouvrages sur Grasse
et la gastronomie.
12h - Lancement officiel des VENDANGES LIBRES en présence de Monsieur le
Maire - RDV place aux Aires pour la procession de la Confrérie du Sou Fassoum,
descente de la rue de l’Oratoire avec halte dans la cour de l’évêché (devant les bureaux de la maison du patrimoine).
19h - Soirée du bar éphémère dans la cour de l’évêché – Maison du Patrimoine avec
animation musicale.
Rappel : Le samedi, le parking ND des Fleurs / Martelly propose un forfait de 3€ la
journée - Le parking La Roque est gratuit.
(*) Le pack de 6 verres gravés est en vente à 15 euros. Profitez-en !

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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Sandra MATHIEU

LA DOUCEUR
DE L’ÉCRITURE
AU SERVICE
D’UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION
Texte : Clara PIERNÉ - Étudiante stagiaire
au Service Communication - Été 2020
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andra MATHIEU se définit comme une « voyageuse
de l’avoisinant » : elle se plaît à sillonner les plaines,
les forêts et les montagnes de sa région. Dans son
ouvrage Le plus petit des grands voyages, publié
en mai 2020, elle défend la richesse de l’ordinaire
auquel on ne fait plus attention, cet à côté que l’habitude a terni. Son récit déploie ses rencontres et
expériences le long du canal de la Siagne qu’elle suit
depuis sa source jusqu’à la mer Méditerranée.
Dans la brume saisissante d’automne ou sous les doux rayons
du soleil d’avril, Sandra MATHIEU laisse son imagination vagabonder et s’imprégner des couleurs, des odeurs et des crépitements que la nature dévoile. Sa sensibilité exacerbée lui permet
de retranscrire avec gaieté et délicatesse tantôt le délice d’un ciel
flamboyant, tantôt le tourbillon dansant de l’eau dans la conduite.
Tout s’enchante sous l’épaisseur des mots soigneusement choisis.
Inutile de partir loin : Sandra MATHIEU prétend que les courts séjours
bouleversent les personnes autant que les grands voyages. L’escapisme peut même apparaître comme le remède d’une époque largement façonnée par les mouvements de masse qui nous emportent
goulûment. Ce récit de voyage au cœur du territoire grassois invite
chacun à trouver ses propres espaces de liberté. Se promener seul.e
ou avec son chien comme unique compagnon de route, c’est laisser
venir la solitude, l’éprouver profondément puis l’apprécier : Car la
marche a réveillé mon goût pour le rêve qui comprend la construction
de projets illusoires et cependant utiles, la remémoration de moments
idylliques parfois passés inaperçus et qui, depuis lors, sont l’objet de
reconstructions fantaisistes et mirifiques. Le rêve englobe aussi ces
moments de flottement volés au temps qui passe et l’émergence

GRASSECULTURE
On se souvient de l’ouvrage Ermitages
d’un jour de Sandra MATHIEU, publié
en juin 2017 aux Éditions Transboreal
dans la collection Voyage en poche, et
qui avait fait l’objet d’un article dans le
Kiosque d’octobre 2018. Pour rappel,
Sandra MATHIEU est une enseignante
grassoise, femme de lettres qui parcourt
l’arrière-pays grassois avec ferveur à la
recherche d’une nature apaisante.
Avec son second ouvrage Le plus petit des grands voyages, publié chez le
même éditeur, Sandra MATHIEU prolonge l’aventure et nous emmène le
long du canal de la Siagne en suivant la
carte détaillée du tracé de la conduite.
Prenez le temps de l’exploration avec
Le plus petit des grands voyages et endossez votre sac à dos pour vivre « en
direct » les sensations de l’escapisme.
Bonne route !
LE PLUS PETIT
DES GRANDS VOYAGES
Sandra MATHIEU
Éditions Transboreal
www.transboreal.fr
Facebook : Sandra Mathieu Grasse
En vente sur Internet et dans toutes les
bonnes librairies.
À Grasse, on trouve l’ouvrage à l’Atelier
Diana, la Librairie Arts & Livres, la Librairie
Tac Motifs, le Petit Kiosque, l’Office du
Tourisme. En vente aussi à la librairie Forum
(Mouans-Sartoux) et la librairie Expression
(Châteauneuf).

d’idées uniques et surprenantes en phase
avec une sensibilité personnelle qui se révèle et s’affirme avec les années. Sandra
MATHIEU aime explorer, se perdre, tester
ses limites et livrer aussi à travers son
aventure une réflexion sur la mixité des
territoires.
Le plus petit des grands voyages est
un livre de partage. Sandra MATHIEU
n’a pas fait l’aventure complètement
seule puisqu’elle a demandé à Vincent
SAVERINO, photographe bien connu
des Grassois, d’illustrer son ouvrage.
Elle lui a fait découvrir le canal au fil de
l’eau pour qu’il puisse mettre en image
ce qu’elle avait écrit. Sandra m’a fait sortir de ma zone de confort. C’est un honneur pour moi d’avoir accompagné sa
démarche et je l’ai fait avec application.
C’est une très belle rencontre. Certains
de ses clichés ponctuent la lecture mais
ils prennent leur pleine mesure dans le
cadre de l’exposition qui leur est consacrée chez Diana MALERBA.
(Expo photos du 19 au 26 septembre Atelier Diana, 3 rue du Thouron.
Rencontre dédicaces avec Sandra et
Vincent les samedis 19 et 26 septembre
à partir de 15h.)

Photos © Vincent SAVERINO
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29

GRASSECULTURE

LES CONCERTS DE LA VISITATION
DIALOGUE SUR LES ANCHES LIBRES
Concert le Samedi 26 septembre à 18h30
LE DUO FORMÉ PAR JEAN-CYRILLE GANDILLET, ORGANISTE ET ROMUALD
MARYN, SAXOPHONISTE OUVRE LA SAISON 2020-2021 DES CONCERTS DE LA
VISITATION PAR UNE RENCONTRE INSOLITE ENTRE L’ORGUE ET LE SAXOPHONE.
LE CONCERT INITIALEMENT PROGRAMMÉ LE 4 AVRIL ET ANNULÉ À CAUSE DU
V1
CONFINEMENT, PUISE SON INSPIRATION DANS LE RÉPERTOIRE DES DEUX
INSTRUMENTS ET DÉTOURNE LES GRANDES PIÈCES AVEC DES TRANSCRIPTIONS
INÉDITES IMAGINÉES POUR LE DUO.

E

ntre Jean-Cyrille GANDILLET et
Romuald MARYN, c’est une vieille
histoire d’amour. Professeurs au
Conservatoire de Musique de Grasse
depuis respectivement 2001 et 2002,
ils jouent ensemble depuis près de
20 ans et partagent la même passion.
Nous avons les mêmes goûts musicaux, la même approche musicale, explique Jean-Cyrille GANDILLET. Nous
sommes très complices et c’était une
évidence pour nous de jouer ensemble.
Le choix des pièces s’est donc fait naturellement. C’est le premier concert de
l’orgue dans le cadre des Concerts de
la Visitation, rajoute Romuald MARYN.
Né du mariage improbable de deux
instruments d’apparence lointaine,
de la musique baroque à la musique
contemporaine, de BACH à BARBER,
en passant par PIAZZOLLA ou encore
GENIN, Romuald MARYN et Jean-Cyrille GANDILLET vous proposent de
découvrir ces subtiles sonorités qu’un
certain Hector BERLIOZ avait déjà, en
son temps, su consigner très justement
dans son traité d’orchestration par ces
quelques mots : « Le Saxophone, cette
nouvelle voix donnée à l’orchestre possède des qualités rares et précieuses.
D’une sonorité douce et pénétrante,
offrant de vagues analogies avec les
timbres du violoncelle, de la clarinette
ou du cor anglais, il est revêtu d’une demi-teinte cuivrée qui lui donne cet accent si particulier qu’il emprunte aussi
quelque peu à l’Orgue expressif ». Ce
traité d’orchestration est une référence
pour nous. Nous avons déjà joué cette
formation dans plusieurs villes notamment à Nice, l’an dernier, précise
Romuald MARYN.
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L’un évoquant la grande et fastueuse
époque d’un RAMEAU ou d’un BACH,
l’autre d’un MILHAUD ou d’un Charlie PARKER, le « mariage de circonstance » de l’orgue et du saxophone
est célébré par le duo français depuis
déjà plusieurs années. Le public est
V2
très curieux car c’est plutôt inhabituel
de faire jouer ces deux instruments.
Pourtant les sonorités sont très complémentaires puisqu’il s’agit de deux
instruments à anches. Nous souhaitons
démocratiser la musique classique et
aller à contre-courant des idées convenues qui associent l’orgue à l’église et
le saxophone au jazz, dit Jean-Cyrille
GANDILLET.
Jean-Cyrille GANDILLET et Romuald
MARYN nous invitent pour un concert
exceptionnel. Nous espérons que le public sera au rendez-vous ainsi que nos
élèves qui pourront nous voir dans un
autre contexte et c’est très gratifiant,
concluent-ils.

nservat ire
DE MUSIQUE
GRASSE

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE
Il reste quelques places
dans les disciplines
suivantes : saxophone,
harpe et découverte
musicale CE1.
N’hésitez pas à prendre
rendez-vous
D E Mpour
USIQUE
rencontrer les professeurs.
GRASSE
Renseignements :
www.grasse.fr/
conservatoire.html
04 97 05 58 80

nservat ire

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
Conservatoire de Musique de Grasse
6 rue du Saut
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
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

GRASSECULTURE

JEAN-CYRILLE GANDILLET, ORGANISTE
C’est à Cannes, dans sa ville natale que Jean-Cyrille GANDILLET,
étudie très jeune le piano puis l’orgue et se destine à une carrière artistique. Élève de René SAORGIN au Conservatoire de Nice puis de
Louis ROBILLIARD et Jean BOYER à Lyon, il remporte rapidement
les plus hautes distinctions à l’orgue. Premier prix à l’unanimité et félicitations du jury au concours U.F.A.M (Paris) en 1996, il est également
diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.
Professeur au Conservatoire de Musique de Grasse et Organiste de la
Chapelle Sainte Rita de Nice depuis plus de vingt ans, il est avant
tout l’Organiste Titulaire de l’Orgue de Chœur de la Cathédrale de
Monaco et accompagnateur de la Maîtrise et des « Petits Chanteurs
de Monaco » depuis 1999.
Il sera nommé en 2006 Organiste Titulaire adjoint du Grand Orgue
de la Cathédrale de Monaco partageant ainsi les claviers du prestigieux instrument construit en 2011 par la manufacture « Thomas »
avec Olivier VERNET.
Concertiste soliste, il se produit régulièrement avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Nice, Cannes, avec l’Opéra de Lyon ou
la grande formation de cuivres du Brass Band Méditerranée.

ROMUALD MARYN, SAXOPHONISTE
Originaire du nord de la France, Romuald MARYN fait ses études
musicales au CRR de Douai (59) où il obtient un Premier prix à l’unanimité de saxophone et de musique de chambre.
Il poursuit ensuite ses études au CRD de Montreuil sous-Bois (93)
dans la classe de Jean Pierre BARAGLIOLI puis au CRR de Rueil
Malmaison (92), classe d’André BEUN, où il obtient un Premier prix
d’excellence à l’unanimité.
D’un parcours musical riche et varié, il joue aujourd’hui dans
diverses formations : orchestre, quatuor, duo ou en musique de
chambre en France, au Canada ou aux États-Unis.
Saxophoniste aux multiples facettes, il est aussi à l’aise avec les saxophones soprano, alto ou ténor, vecteurs de « sa » diversité musicale.
Licencié en Musicologie et Titulaire du DE de saxophone, il est actuellement Professeur à l’École de Musique et d’Art Dramatique Jacques
Melzer de Fréjus et au CRC de Grasse où il dirige « l’Ensemble de
Saxophones de Grasse » (ESG). Cet ensemble, porté par la passion
de la musique et du voyage, forme les jeunes et les moins jeunes à la
musique d’orchestre. Sous la direction de Romuald MARYN, ils se sont
produits en France et à l’étranger dans des villes telles que Phoenix,
Flagstaff, Las Vegas, Cracovie ou bien Sarrebruck.
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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RENTRÉE
THÉÂTRALE
EN
PLEIN AIR
LA CRISE SANITAIRE DE CES DERNIERS
MOIS N’A PAS EU RAISON DE L’ÉQUIPE
DU THÉÂTRE DE GRASSE QUI A REDOUBLÉ
D’IMAGINATION POUR RÉPONDRE AUX
ATTENTES DU PUBLIC. LES SPECTACLES
EN PLEIN AIR, DÉBUTÉS EN JUILLET SUR LE
COURS HONORÉ CRESP, SE POURSUIVENT
EN SEPTEMBRE POUR UNE ENTRÉE EN
MATIÈRE TRÈS JOYEUSE : HIP HOP, CIRQUE,
COMMEDIA DELL’ARTE, THÉÂTRE… DE
QUOI DONNER ENVIE AUX PETITS COMME
AUX GRANDS DE PRENDRE LEUR ABONNEMENT POUR UNE SAISON RÉSOLUMENT
OPTIMISTE. BONNE RENTRÉE À TOUS !

DES-UNIS

SAMI LOVIAT-TAPIE | CIE BAKHUS
DANSE HIP-HOP

DIM 6 SEP 16H + 18H
Grasse - Jardin des Plantes
Dès 5 ans

Découvrez l’univers chorégraphique de 5 danseurs hip-hop souhaitant mettre en lumière, avec
une énergie folle, leur relation de groupe !
5 danseurs, de l’espace et du temps… Des-unis
est l’image mouvante d’un groupe d’hommes
s’exprimant par le corps. Tous différents mais
avec une même passion pour la danse, le hip-hop
et plus précisément le bboying, cet art du mouvement mêlant acrobaties, rythme, originalité et
finesse. La liberté de leur démarche les amène à
jouer avec les frontières de leur art et à dévoiler
une création riche en propositions. Les unions se
font et se défont dans une exploration de l’espace
et des formes, le temps s’allonge et s’accélère au
rythme de la musique, du silence, du corps...
SPECTACLE OFFERT SUR RÉSERVATION
www.theatredegrasse.com
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Des-Unis © Gabbanelli
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BOAT

TRANSE POÉTIQUE
CIE HORS SURFACE I CIRQUE | MUSIQUE

DIM 13 SEP 16H + 18H
Cabris - Grand pré
Dès 5 ans

Boat © Frédéric Goualard

Librement inspiré par Le Bateau ivre d’Arthur RIMBAUD, un poème acrobatique et
musical de haut vol !
L’acrobate Damien DROIN et le musicien Fabrice LAFOREST ont fondé la compagnie
Hors Surface en 2010. Depuis, ils revendiquent dans leurs créations un engagement
physique intense, dans la plus pure tradition circassienne, allié à la précision d’une
écriture émotionnelle, comme seule la musique le permet.
Avec BOAT – Transe poétique, ils imaginent une performance acrobatique virtuose,
portée par une partition musicale originale, autour d’une structure aérienne unique
associant trampoline et funambule. Tension de l’équilibre, ivresse de la voltige et de
la chute, grâce pianistique suspendue, puissance percussive des envols, dialogue
constant de l’acrobate et du musicien, BOAT est un écho au poème de RIMBAUD :
une invitation à se perdre, l’espace d’un moment, dans un monde bondissant de sensations et d’émotions à fleur de vague.
SPECTACLE OFFERT

LA SERENATA

JEAN-PIERRE, LUI, MOI

VEN 18 SEP 20H30
St-Auban - Salle Brady

SAM 26 + DIM 27 SEP 17H
St-Vallier-de-Thiey - Grand pré

CIE PRISMA TEATRO
THÉÂTRE | COMMEDIA DELL’ARTE

SAM 19 SEP 15H + 17H
Grasse - Jardin du Musée
d’art et d’histoire de Provence

Scaramuccia pour La Serenata

Jean-Pierre, Lui, Moi - Résidence Aveize 32
© Helene Dodet

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

DIM 20 SEP 15H + 17H
Mouans-Sartoux - Jardins
du Musée International
de la Parfumerie
Dès 7 ans

Après Scaramuccia et Les Oiseaux, la
jeune troupe formée par Carlo BOSO revient nous fait rire avec un nouvel opus,
dans la plus pure tradition de la commedia dell’arte.
Crée en 2017 par les anciens élèves de
l’AIDAS, la compagnie Prisma Teatro,
forte de sa formation axée autour de
la commedia dell’arte se lance sur les
routes avec ses tréteaux, toutes voiles
gonflées, pour transmettre sa passion du
théâtre populaire et ses observations sur
le genre humain. Voilà des années que
ses comédiens pluri-talentueux livrent
rires et rêves aux publics de tous âges
et de tous horizons. Dans La Serenata,
le Capitan Vall’Inferna, la Courtisane
Isabella et Arlecchino se retrouvent pris
dans un tourbillon d’imbroglios entre
amour, chômage, superstition, arnaques
et combats. Avec du mime, de la danse,
du chant et bien entendu : du jeu masqué, le tout laissant de la place pour l’improvisation et surtout pour le public.
SPECTACLE OFFERT SUR RÉSERVATION
www.theatredegrasse.com

THIERRY COMBE | CIE POCKET THÉÂTRE
THÉÂTRE

Dès 12 ans

Thierry COMBE aborde, avec une
énergie folle et un humour à fleur de
peau, le handicap de son grand frère
« extra-ordinaire », Jean-Pierre.
C’est à l’intérieur d’une palissade circulaire que Thierry COMBE va vous accueillir pour Jean-Pierre, Lui, Moi. Après vous
avoir installés sur de petits tabourets, le
comédien va d’emblée rentrer dans le vif
du sujet : c’est de handicap qu’il va vous
parler. Plus précisément, de la déficience
intellectuelle, du trouble du langage et du
pied bot de son frère, Jean-Pierre, qui a
marqué son enfance et sa vie d’adulte.
Seul en scène, le comédien interprète
tous les rôles, le sien bien sûr, mais aussi
celui de ses parents, de ses amis, du médecin de famille, de l’éducateur de JeanPierre. Passant de l’émotion au rire, de
l’autobiographie à la chronique sociale,
il reconstitue diverses situations vécues :
l’annonce par le corps médical de la
maladie de son frère, sa propre enquête
pour découvrir le nom de cette maladie une « psychose infantile vieillissante » ou encore divers moments de complicité
ou de tension. Exprimant avec force
l’amour qu’il a pour ce frangin si particulier, Thierry COMBE livre un témoignage
espiègle et décapant, sensible et détonant, sur le handicap et la différence, et
au fond sur nous tous !
TARIF : DE 15€ À 28€
CARTE TDG : J’AIME 13€ / J’KIFFE 6€
(Réservation dès le 2 septembre)
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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LES 50 ANS
DE LA VILLA
SAINT-HILAIRE
C’EST EN 1964 QUE LA VILLE DE GRASSE ACTE UN PROJET DE BIBLIOTHÈQUE
SUR UNE OLIVERAIE DU PLATEAU SAINT-HILAIRE. LE BÂTIMENT INAUGURÉ EN
1970 EST RÉALISÉ PAR JULES ROSSO, QUI SIGNE ÉGALEMENT L’ÉCOLE SAINT
EXUPÉRY ATTENANTE. L’AFFIRMATION D’UN STYLE MODERNE À BASE DE
VOLUMES CUBIQUES IMBRIQUÉS S’ADAPTE À L’ENVIRONNEMENT.
NOUS SOMMES AU DÉBUT D’UNE HISTOIRE QUE LES BIBLIOTHÉCAIRES
METTENT EN SCÈNE POUR LE JUBILÉ DE CETTE « GRANDE DAME » BAPTISÉE
DÉSORMAIS LA VILLA SAINT-HILAIRE. EXPOSITION JUSQU’AU 13 FÉVRIER
2021.
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Bienvenue dans le réseau des Bibliothèque
et Médiathèques de Grasse ! Magali
MICHAUDET, directrice du service a le
sourire : cette exposition a plusieurs atouts.
La démarche est valorisante pour l’équipe
qui a pris plaisir à travailler sur le sujet ;
c’est un bon vecteur d’intégration pour les
nouveaux agents embauchés en vue de
l’ouverture prochaine de la médiathèque
et c’est pour le grand public, une occasion
de voir la Villa Saint-Hilaire sous un nouvel
angle – un moyen de mieux faire connaitre
nos collections et les métiers qui sont les
nôtres. Anna ERARD, chargée du projet, a
conçu 4 axes complémentaires qui balaient
50 ans d’activité. Dès la porte franchie, on
entre dans l’historique de la structure, sa
construction, ses volumes, ses interactions
avec le quartier, les aménagements successifs, les projets paysagers. Puis l’exposition se poursuit sur la réalité du réseau
et des actions culturelles menées au sein
de la bibliothèque comme hors les murs.
La 3e partie est consacrée aux collections
avec un parti pris résolument ludique.
Nous avons souhaité présenter les objets
insolites dont nous sommes dépositaires
à la manière d’un cabinet de curiosités,
explique Anna ERARD. Il s’agit d’intriguer
le visiteur et de lui permettre d’entrer dans
un monde un peu mystérieux révélé par des
lumières aléatoires. Nous sommes là pour
éveiller son attention et lui donner envie
d’en savoir davantage sur la diversité et la
richesse de nos collections. Enfin, la dernière escale de l’exposition fait la part belle
aux métiers. Nous sommes loin des clichés
de la bibliothécaire à chignon serré, austère
et revêche, précise Magali. Aujourd’hui, il
y a autant de métiers de la culture que de
spécialisations. Les présenter nous a semblé
intéressant pour lever des préjugés souvent
tenaces.
En fil rouge, tout au long du parcours, des
poésies sur le monde des livres et un livret
du visiteur à conserver précieusement. On
y apprend que la bibliothèque de Grasse
existe en fait depuis la Révolution Française, d’abord installée dans l’ancien réfectoire du couvent de la Visitation puis dans
l’hôtel particulier Pontévès avant d’être
déplacée en 1801 dans l’actuel hôtel de
ville où elle reste près de 2 siècles avant
d’intégrer le plateau Saint-Hilaire. On y retrouve des coupures de presse et des photos d’archives ou encore la référence aux
conservateurs qui se sont succédé comme
Paul FORESTIER (en poste de 1937 à
1977) Francine GUIBERT (de 1982 à 2007)
ou Yves CRUCHET (de 2007 à 2018).
Les équipements culturels constituent un
bien précieux. La Villa Saint-Hilaire conserve
des trésors : mesurons notre chance d’y
avoir accès sur simple demande.

GRASSECULTURE

LE MOT DU MAIRE

EN MARGE DE L’EXPOSITION
SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 10H30
« Il était une fois une bibliothèque » - Moment de création, jeux autour de
l’écriture, chaque « écrivant » trouve sa place, sa plume et repart avec un texte
personnel et original - Pour adultes et adolescents - Sur inscription.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE - 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H
Journées Européennes du Patrimoine
Visite de l’exposition des 50 ans de la Villa Saint-Hilaire
Gratuit - sur inscription.
Chasse au trésor « Farfouilles et curiosités à la bibliothèque »
Pour les enfants Gratuit - sur inscription.
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 14H À 16H
Place aux jeux traditionnels en partenariat avec la ludothèque de Grasse
Pour les familles - Sur inscription.

Les agents du service Bibliothèque
& Médiathèques sous la direction de
Magali MICHAUDET ne sont jamais à
court d’idées pour valoriser leurs savoir-faire et faire connaitre les collections patrimoniales. En organisant une
exposition sur les 50 ans de la Villa
Saint-Hilaire, ils posent un regard rétrospectif sur un projet architectural
autant que sur les activités culturelles
qui y sont rattachées. On appréciera
la démarche pédagogique pour rendre
compte des évolutions successives et
l’on aura plaisir à se remémorer l’influence de ceux qui ont œuvré durant
toutes ces années.
Célébrer ce jubilé, c’est prendre
conscience que nous sommes à un moment charnière de l’histoire de la ville :
en 50 ans, le réseau des Bibliothèque
& Médiathèques a joué un rôle culturel
et social déterminant sur l’ensemble
de la commune. Il compte bien poursuivre son action dans les prochaines
décennies avec une influence grandissante facilitée par l’ouverture attendue
de la Source, Médiathèque Charles
NÈGRE. Persuadé que cette nouvelle
infrastructure de 3663 m2 fera la fierté
du territoire et constituera avec la Villa
Saint-Hilaire inaugurée en 2015 le plus
bel ensemble culturel du département,
j’exprime ici ma confiance dans les
équipes au travail sur le chantier malgré
les aléas et les retards de livraison. La
patience est une vertu dans laquelle on
puise une force et des droits dont on se
prive quand on ne sait pas attendre et
qu’on se plaît à tout précipiter, a écrit
Emile de GIRARDIN. Si notre patience
est éprouvée, notre bonheur ne sera
que plus grand d’y circuler librement et
d’y partager des moments choisis préparés avec soin par nos bibliothécaires.
Pour l’heure, belle exposition à toutes
à tous !
Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Visite commentée de l’exposition tous les samedis à 10h30.
D’autres dates à venir en octobre, novembre, décembre et janvier 2021.
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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Lithographie pour le shampoing 0’Cap - 1930, Paris
Encre sur papier - Collection Atelier Cappiello

L’AFFICHE ET LA PARFUMERIE
LEONETTO CAPPIELLO AU MIP
DU 18 SEPTEMBRE 2020
AU 7 MARS 2021

Autoportrait à l’âge de 47 ans - 1922, Paris
Huile sur toile - Collection Atelier Cappiello

AU TOURNANT DU XXe SIÈCLE, LES PLUS
GRANDS ILLUSTRATEURS METTENT
LEUR TALENT AU SERVICE DES PARFUMEURS LES PLUS RENOMMÉS.
LEONETTO CAPPIELLO, MIS À L’HONNEUR
PAR LE MIP DANS LE CADRE DE SON
36
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EXPOSITION AUTOMNALE, FAIT PARTIE
DE CEUX-LÀ. IL PRÉSENTE L’AFFICHE
COMME UN ART NOUVEAU ET EN 1939,
LA COMMENTE EN CES TERMES : L’AFFICHE A POUR MISSION DE CRIER HAUT
UN NOM ET PAR LA CLARTÉ ET LA VOLONTÉ DE SA FORME, PAR LA SURPRISE
ET LA BEAUTÉ DE SON ARABESQUE, PAR
L’ÉCLAT DE SES COULEURS, ELLE DOIT
LA RENDRE INOUBLIABLE AU PASSANT.
C’est le développement de la lithographie sur des pierres de grande taille en
1866 qui va lancer la production d’affiches en couleurs de grand format.
L’affichage prend d’abord son envol
avec les égéries du théâtre parisien
esquissées par LAUTREC ou BONNARD
puis l’affiche publicitaire envahit progressivement l’environnement urbain

avec la femme comme ambassadrice
de beauté pour vanter parfums et cosmétiques.
Leonetto CAPPIELLO, arrivé d’Italie en
1898, va imposer son style et magnifier la figure féminine pour les maisons
Luzy, Patou, Olivert-Legrain. J’aime les
parfums, dit-il, parce qu’ils sont des éléments de bonheur, parce qu’ils peuvent
répandre autour d’eux un peu de rêve…
Je les aime parce qu’ils redoublent le
charme des lignes et de la musique et
qu’ils paraissent directement se mêler à
notre âme…
CAPPIELLO innove en proposant des
affiches aux couleurs vives, aux formes
arabesques et à l’univers fantaisiste habité de femmes-fleurs, de séductrices
ou de personnages de la Commedia
dell’arte. Il affectionne les thèmes relatifs au monde du spectacle pour
promouvoir les cosmétiques, à l’image

GRASSECULTURE
COMITÉ SCIENTIFIQUE
DE L’EXPOSITION

Grégory COUDERC
Attaché de conservation du patrimoine,
Responsable scientifique.
Nathalie DERRA,
Chargée des expositions et du mécénat.
Cindy LEVINSPUHL,
Chargée des expositions et des projets
muséographiques.
Chloé FARGIER,
Documentaliste.
Christine SAILLARD,
Responsable du service des publics.

INFOS PRATIQUES

Lithographie Parfums Blamys - 1920, Paris
Encre sur papier
Musée International de la Parfumerie, inv. 96 468

Lithographie Parfums de J. Daver - 1902, Paris
Encre sur papier
Musée International de la Parfumerie, inv. 96 333

Musée International de la Parfumerie
2 boulevard du Jeu de Ballon
06130 Grasse - France
Tél. : +33 (0)4 97 05 58 11
HORAIRES
10h à 19h (mai - septembre).
10h à 17h30 (octobre - avril).
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
TARIFS
Plein tarif
• MIP : 4 €
• Sur présentation du billet de l’un
des musées MIP/JMIP : demi-tarif
sur l’autre (validité 7 jours).
• Sur présentation du ticket, gratuité
au MAHP valable la journée.
1/2 tarif
• Étudiants de plus de 18 ans,
groupes à partir de 10 pers.
Gratuité (sur justificatif)
• Moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi, handicapés, ICOM, le 1er
dimanche de chaque mois (automne/
hiver)
Pass Annuel MIP
• Individuel : 12€
• Famille : 17€

Lithographie Le Frou-Frou, Journal hebdomadaire
humoristique. 1899, Paris
Encre sur papier - Collection Atelier Cappiello

Maquette Savon Olivert - Legrain 1920, Paris
Gouache sur papier
Musée International de la Parfumerie, inv. 96 548

des poudres et crèmes de Luzy ou du
savon La Tour. Parallèlement à sa carrière d’affichiste, il réalise de nombreux
ensembles décoratifs parmi lesquels décors et costumes de ballets pour Sacha
GUITRY mais aussi fresques, cartons de
tapisserie, vitraux et mobiliers.
En 1940, l’artiste fuit la capitale et accepte l’invitation de sa belle-sœur
Jeanne BLANCHENAY, qui l’accueille
à Grasse en 1941 dans sa maison du
quartier Saint Claude « La petite campagne ». Il meurt l’année suivante, terrassé par une crise cardiaque. Le journal
Le Temps écrira : CAPPIELLO avait trouvé l’art de rendre la réclame aimable et
la publicité poétique. Il en avait inventé

le style, la couleur et le mouvement dans
ce peuple dansant et volant de figures
plaisantes et fantasques, échappées à
toute pesanteur et qui semblaient toutes
sorties de quelque mystérieuse boutique de jouets dont HOFFMANN ou
ANDERSEN auraient été les fournisseurs
habituels. L’affiche comme vecteur de
transmission, éveille nos sens et notre
imaginaire. Venez découvrir l’œuvre du
père de l’affiche moderne et profitez-en
pour (re)fréquenter le MIP avec gourmandise.

Moyens de paiement acceptés
• Espèces, chèques, CB.
Visites guidées
Le samedi à 15h (+ 2€)
Fermeture de la billetterie
• 45 minutes avant la fermeture du site.
Mesures sanitaires COVID-19
Il est recommandé à tous les visiteurs d’appliquer les gestes barrières
(affichés à l’entrée et à l’accueil du
musée). Le port du masque est obligatoire dans tout le musée. Il est demandé de respecter le sens unique
de circulation (fléché) et d’éviter de
manipuler les objets. Les dispositifs
interactifs et olfactifs sont momentanément indisponibles.

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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JOURNÉE

DE LA MARINE
AMIRAL DE GRASSE

DIMANCHE 27
SEPT. 2020

Grasse
Le goût de l’essentie l

Grasse

EXPOSITION

DU MARDI 22 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
de 9h30 à 16h30
Entrée libre
PALAIS DES CONGRÈS - GRASSE

Dimanche 27 sept. à 15h, visite du Musée de la
Du 22 au 27 septembre 2020, la Journée de la Marine
sera précédée par une exposition au Palais des Congrès
sur la vie de l’Amiral de Grasse, retracée à travers des
écrits, des documents, des maquettes de navires sur lesquels il a fait campagne.
Né au Bar sur Loup, François Joseph Paul de Grasse y
passe la plus grande partie de sa jeunesse. Très jeune il
est attiré par le monde de la mer. Adolescent, il entre dans
l’Ordre de Malte, qu’il quitte pour entrer au service du
roi de France. Enseigne de vaisseau, il fait son baptême
du feu lors de la bataille de Toulon, avant de partir faire
campagne aux Antilles. C’est à la fin de l’été 1781 que
38
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Marine par VAH

l’Amiral de Grasse s’illustre à la bataille de Chesapeake,
s’imposant comme l’arbitre de la guerre d’indépendance
des Etats-Unis d’Amérique.
Chaque année, à Grasse, c’est au pied la statue de l’Amiral
de Grasse que français et américains célèbrent leur amitié
historique, née de l’intervention décisive de la France aux
côtés de la jeune nation américaine naissante. Ce sont les
mêmes valeurs qui décideront de l’intervention des ÉtatsUnis d’Amérique aux côtés de la France, lors des deux
conflits mondiaux du XX° siècle. Lors de cette journée, la
bannière étoilée et le drapeau tricolore flottent côte à côte,
mus par le même vent de Liberté.

Grasse

DOSSIERSPÉCIAL

Grasse
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NOS CHAPELLES,
UN BIEN PRÉCIEUX

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE NOUS OFFRENT L’OCCASION DE FAIRE UN POINT SUR LE PLAN CHAPELLES DÉVELOPPÉ DANS LES HAMEAUX COMME AU CENTRE-VILLE DEPUIS QUELQUES ANNÉES. IL FAUT DU TEMPS, DE L’ARGENT
ET BEAUCOUP D’AMOUR POUR RESTAURER DANS LES RÈGLES DE L’ART CES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX QUI PONCTUENT LE PAYSAGE GRASSOIS. AVEC LE SOUTIEN DES MÉCÈNES, DE L’ETAT ET DES ASSOCIATIONS, LA VILLE A DÉJÀ
RÉALISÉ LA RÉNOVATION DE LA CHAPELLE SAINT JOSEPH AU PLAN (1ère PHASE – 2014 / 2ème PHASE - 2016), DE LA
CHAPELLE SAINT-MATHIEU (2017), DE LA CHAPELLE SAINT-ANTOINE (1ère PHASE – 2017 / 2ème PHASE - 2020), CELLE
DE LA CHAPELLE SAINT-FRANÇOIS (1ère PHASE - 2018 / 2ème PHASE - 2019), DE LA CHAPELLE DU HAMEAU TZIGANE
(2019) ET DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN DU PEYRAS À SAINT-CLAUDE (2019).

ZOOM SUR LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ET LES PROCHAINS PROJETS.
Autour de son centre historique, Grasse
se compose de hameaux pourvus
d’églises (Plascassier, Le Plan, Magagnosc) ainsi que d’anciens quartiers
agricoles où des chapelles ont été
construites dans des zones de regroupement de population, en bordure de voie
de communication. Si au fil du temps,
certains de ces quartiers ont perdu leurs
chapelles (Sainte-Marguerite, Sainte-Brigitte, Saint-Hilaire…), onze d’entre eux
les ont conservées. À nef unique, elles
sont d’une grande sobriété : pourvues
d’un chevet plat ou semi-circulaire, elles
sont voûtées en berceau et couvertes de
tuiles canal avec génoise d’où émerge un
clocheton. Leur entrée a parfois été précédée d’un porche pour le confortement
de l’édifice et le repos des passants - on
y trouve quelquefois des bancs de pierre.
Qu’elles soient privées ou appartenant
au patrimoine immobilier de la Ville de
Grasse, les chapelles, pour ne pas disparaitre doivent faire l’objet d’un entretien
régulier. Rebâties ou restaurées plusieurs
fois, elles font aujourd’hui l’objet d’un
soin particulier.

SAINT-FRANCOIS DE SALES
La chapelle du quartier Saint-François porte une dédicace peinte « St Franciscus, St Bartholomeus ».
Les statues de ces deux saints sont encore présentes à l’intérieur de l’édifice. La nef unique
est voutée en berceau, percée dans le chœur par deux baies en plein cintre. La baie nord a été
obturée par la construction de l’annexe et sert désormais de niche à la statue de ND de Lourdes.
De nombreuses modifications ont été apportées au bâti d’origine. Cette chapelle devait, dans
un état précédent, s’ouvrir plus largement sur l’extérieur par un porche et une grande arcade en
plein cintre. Les derniers aménagements datent de 2019. En 2020, deux petits tableaux carrés
représentant Saint-Pierre et Saint-Antoine le Grand ont bénéficié d’une restauration commandée
à l’atelier Vigliani. On pense qu’ils ont appartenu à un riverain qui en aurait fait don à la chapelle.
Ils devraient retrouver leur place dans le courant du mois de septembre.
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Le prochain gros chantier de rénovation des bâtiments religieux devrait concerner l’église
Sainte-Hélène du Plan de Grasse construite en 1756. Au centre d’une placette historique
du hameau, elle est un marqueur important de l’histoire et de la culture de ce quartier, entourée de maisons de village typiques et de deux établissements scolaires. Un diagnostic
architectural et technique réalisé par Luc TISSOT, Architecte du Patrimoine a permis de
confirmer la présence de fissures assez importantes sur la voûte-membrane plâtre ainsi que
de nombreux problèmes d’humidité et d’infiltration. Une première tranche de travaux a été
effectuée pour 318 000 €. La consultation des entreprises débute pour le lancement de la
seconde tranche prévue en 2021 sous réserve du budget (montant estimé de la seconde
tranche : 292 567 €). Nicolas DOYEN, nouvel élu à la Culture en charge du Patrimoine,
travaille actuellement avec Monsieur le Maire sur un projet de mécénat global. Il s’agit d’intéresser à la rénovation du patrimoine tous les acteurs du territoire : les entreprises, les particuliers et les diverses fondations. Nous envisageons d’éditer un catalogue des restaurations
à faire avec pour chacune d’elles, une présentation historique, une fiche diagnostique et un
devis des travaux par lots, de façon à ce que les donateurs puissent choisir vers quoi affecter leurs dons contre reçus fiscaux et contreparties. On a pensé à des visites guidées,
des suivis de chantier ou encore des privatisations ciblées. Il y a tout à faire, Grasse le
mérite ; il faut en convaincre les Grassois comme le reste du monde. Nous sommes
là pour ça. Puissent les Journées Européennes du Patrimoine nous aider à faire
adhérer le plus grand nombre du bienfondé de notre démarche. À suivre !

SAINT-ANTOINE DE PADOUE
La chapelle du quartier Saint-Antoine,
vient de bénéficier de deux restaurations consécutives, l’une en 2017
pour l’extérieur (façades et toitures) et
l’autre en 2020 pour l’intérieur, réalisée
par les entreprises SRC BAT et SPIE
avec le soutien de l’association « Les
amis de la Chapelle Saint-Antoine ».
Desservie par un chapelain, elle aurait été construite vers 1673. Celui-ci
était hébergé par des comtesses qui
ont donné leur nom au chemin voisin.
L’édifice est alors très fréquenté par
les habitants du quartier. La chapelle
devient probablement un bien privé
au moment de la Révolution. Mentionnée comme une maison en 1810, elle
est à nouveau lieu de culte en 1825.
Spacieuse, la chapelle a longtemps
accueilli les fidèles du quartier SaintJacques avant que ND des Chênes
ne soit construite sous le ministère
de l’abbé Mallet et avec le soutien
des paroissiens de Saint-Antoine. La
chapelle Saint-Antoine de Padoue
supporte plusieurs transformations de
style néogothique au XIXe siècle et fait
l’objet de sérieux travaux de rénovation dans les années 1960 et 1980.

LA CHAPELLE URBAINE SAINT-MICHEL
La chapelle Saint-Michel, vient de faire l’objet d’une restauration extérieure inaugurée officiellement par Monsieur le Maire le 4 septembre
2020. Proche de la Porte Neuve, elle a abrité la confrérie des Pénitents Blancs en 1799 (ordre institué à Grasse en 1308). Les chapelles
urbaines correspondent pour la plupart à d’anciens établissements
conventuels installés en deux périodes de prospérité de la ville. À partir
du XIIIe siècle, on trouve les ordres mendiants (franciscains, dominicains, augustins) puis suite à la Contre-réforme de l’église catholique
s’installent les Ursulines, les Visitandines, les Oratoriens et autres
ordres. La restauration de la chapelle Saint-Michel s’inscrit dans un
plan plus vaste de requalification du quartier Porte Neuve/Pontet/Boucherie porté dans le cadre du NPNRU - Plan de Rénovation Urbaine.
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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COVID-19
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE.
RESPECT DES
MESURES DE
DISTANCIATION.
MESURES
SUSCEPTIBLES
D’ÉVOLUER.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

19 ET 20 SEPT. 2020
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SONT
DE RETOUR. GRASSE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE MET À
L’HONNEUR LA VILLE AUTREMENT, GRÂCE AU REGARD DU
GUIDE-CONFÉRENCIER OU DU MÉDIATEUR.
VISITES GUIDÉES, CONCERTS, THÉÂTRE, JEUX, FILMS VOUS
ATTENDENT PENDANT TOUT LE WEEK-END.
DEUX JOURS POUR APPRENDRE ET (RE)DÉCOUVRIR LA CITÉ
DES PARFUMS EN FAMILLE. PROFITEZ-EN !

PALAIS DE L’ÉVÊQUE HÔTEL DE VILLE
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY

et
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Dimanche de 13h à 18h

LA TOUR DE L’ÉVÊQUE (Accès difficile)
Montée au sommet de la tour et panorama : surplombez les monuments
historiques !
Rendez-vous : accueil de la mairie.
Réservation au 04 97 05 58 70 ou le
jour même à l’accueil de la mairie.
Samedi et dimanche à 10h, 11h et à
14h, 15h, 16h.
LE PALAIS DE L’ÉVÊQUE
ET LA CATHÉDRALE
Cette visite guidée vous permettra de
découvrir l’histoire du groupe épiscopal, ses grandes phases d’aménagement et les dernières découvertes.
La visite se terminera par le visionnage
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de la vidéo consacrée aux travaux,
réalisée par Azur 360.
Rendez-vous : accueil de la mairie.
Samedi à 14h30.
CONCERT À LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME-DU-PUY
Venez découvrir l’histoire de la Cathédrale puis assistez à la présentation de
l’orgue construit en 1855 par Frédéric
JUNGK et au concert proposé par l’organiste Laurent FIEVET et les élèves du
Conservatoire municipal de musique.
Dimanche à 14h. visite guidée avec un
guide-conférencier Grasse, Ville d’art
et d’histoire. 14h30 concert et présentation de l’orgue.

ASSOCIATIONS GRASSOISES
ET PATRIMOINE CULTUREL
Les associations grassoises de promotion et de valorisation du patrimoine
culturel vous donnent rendez-vous :
Association Patrimoine Vivant du Pays
de Grasse, Fonds Baudelaire, Mission
Patrimoine.
Vous découvrirez leurs missions et la
passion qui les anime. Des animations
sont prévues, comme des mini-conférences (sous réserve).
Rendez-vous : 1er étage, ancienne salle
du conseil municipal.
Samedi de 14h à 17h et dimanche
de 14h à 17h.

GRASSECULTURE
couvent de la visitation
rue du saut

LES SOUTERRAINS DU COUVENT
DE LA VISITATION
Venez découvrir les sous-sols du couvent de la Visitation et ce lieu méconnu
de Grasse. Un petit jeu ponctuera cette
présentation des lieux.
Visite guidée avec un guide conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : rue du saut, entrée du
Conservatoire de musique.
Réservation obligatoire au 04 97 05 58 70.
Dimanche à 10h, 11h et 14h, 15h et
16h (1h).

CONCERT AU COUVENT
DE LA VISITATION
Visitez les jardins et la chapelle avec
un guide conférencier Grasse, Ville
d’art et d’histoire et terminez la visite
en musique par un concert donné
en la Chapelle de la Visitation par les
élèves et professeurs du Conservatoire
de Musique. (Visite des souterrains,
réservations et
créneaux horaires à part).
Samedi à 9h30.
Rendez-vous : rue du Saut, entrée du
Conservatoire de Musique.

TEMPLE PROTESTANT - CHAPELLE VICTORIA
65 avenue Victoria - 06 43 87 27 60
Samedi après-midi uniquement

VISITE GUIDÉE
La Chapelle Victoria, ancienne église
anglicane et actuellement lieu de culte
de l’Église protestante unie, ouvre ses
portes. Elle possède non seulement
une remarquable charpente mais aussi
des vitraux historiés dont l’un fut offert
par la Reine Victoria. Une occasion
d’évoquer la présence des hivernants
sur la ville. Visite guidée avec un guide
conférencier Grasse, Ville d’art et
d’histoire.
Samedi à 15h et 16h.

POÉSIE
Dans le cadre du printemps des
poètes... devenu avec la Covid19,
automne des poètes.
Lectures de poèmes et textes sur le
thème du Courage, avec Yves UGHES
et Jacqueline ASAEL.
Samedi à 17h suivi d’un verre de l’amitié offert par les Amis de la chapelle
Victoria.
Entrée libre.

MAISON DU PATRIMOINE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
22 rue de l’Oratoire / 04 97 05 58 70
Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
VISITE GUIDéE de l’EXPOSITION
« OBJECTIF PATRIMOINE »
Suivez l’évolution de la photographie
de patrimoine. À travers une approche
chronologique et des exemples
concrets, cette rétrospective met l’accent sur une question qui anime cette
pratique : Comment cohabitent quête
d’objectivité documentaire et créativité
du photographe ?
Remise d’un livret-jeu sur Grasse pour
découvrir le patrimoine de la ville en
totale liberté.
Samedi de 10h à 13h et dimanche de
15h à 17h (en continu 20 minutes).

RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTO
Venez découvrir le gagnant du
concours photo « Objectif Patrimoine »,
organisé sur Facebook du 1er juillet au
31 août 2020.
Après l’affichage de la photographie
gagnante à la Maison du Patrimoine,
découvrez l’exposition temporaire
« Objectif Patrimoine » et partagez
un verre de l’amitié.
Samedi à 12h.
PROJECTION de la vidéo consacrée
aux travaux de l’écroutage du palais
épiscopal (actuel Hôtel de Ville), réalisée par Azur 360.
Samedi et dimanche en continu.
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GRASSECULTURE
LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
VILLA SAINT HILAIRE
1 impasse Boursier Mougenot / 04 97 05 58 53
Samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
VISITE DE L’EXPOSITION « les 50 ANS
DE LA VILLA SAINT-HILAIRE »
Venez découvrir l’exposition qui sera
l’occasion de 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.
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.
Réservation obligatoire.
Samedi à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h.
VISITE DES RÉSERVES PATRIMONIALES
Partez à la découverte de la richesse
de nos collections patrimoniales :
manuscrits enluminés du Moyen Âge,
premiers livres imprimés, ouvrages
remarquables et curiosités.
Réservation obligatoire.
Samedi à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h.

CHASSE AU TRÉSOR « FARFOUILLES
ET CURIOSITÉS À LA BIBLIOTHèQUE »
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et dans le
cadre de l’exposition des 50 ans,
partez à la chasse aux trésors et
recoins de la bibliothèque.
Répondez aux énigmes et vous remporterez peut-être une surprise.
Pour les enfants, sur réservation.
Samedi journée continue.
VISITE DE LA MÉDIATHèQUE
Un guide Ville d’art et d’histoire vous
parlera de l’architecture originale du
bâtiment tandis qu’une bibliothécaire
vous apportera un éclairage plus spécifique sur les services et les particularités de l’établissement.
Sur réservation
Samedi 11h et 14h.

LES ARCHIVES COMMUNALES
10 avenue de Croisset / 04 97 05 58 40
Samedi et dimanche de 9h00 à 16h30
VISITE DE L’EXPOSITION
« LA RIVIERA DE CHARLES NÈGRE »
Visite commentée de l’exposition
« La Riviera de Charles NÈGRE » :
photographies réalisées par Charles
NÈGRE en 1852 et à partir de 1863.
Samedi de 9h à 11h30 et dimanche
de 14h à 16h30.

VISITE GUIDÉE
DES ARCHIVES COMMUNALES
Ouverture exceptionnelle des archives communales : visite de ce
lieu de conservation et de culture et
présentation de documents précieux.
Découverte du nouveau site Web des
archives.
Samedi de 14h à 16h30 et dimanche
de 9h à 11h30.

cinéma le studio

15 boulevard du Jeu de Ballon / 04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr
CYCLE PATRIMOINE
CINÉMATOGRAPHIQUE
Pour la première fois, l’équipe du
cinéma LE STUDIO vous invite à
découvrir sur grand écran quelques
chefs d’œuvres du patrimoine cinématographique mondial - Boudu sauvé
des eaux de Jean RENOIR - La fête à
Henriette de Julien DUVIVIER - Paris
qui dort de René CLAIR et Incroyable
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histoire du facteur cheval de Nils
TAVERNIER. Après ces mois de
disette, plongez-vous dans les récits,
les ambiances et redécouvrez le
bonheur des salles obscures !
Les films seront présentés au public en
début de séance.
Tarif 4€ - Programmation disponible
au cinéma et sur le site internet
www.cinemastudiograsse.fr
Samedi et dimanche à partir de 19h.

GRASSECULTURE
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
LA VISITE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Visite jeu : vivez l’aventure et partez
en quête des secrets de parfumerie
cachés dans le musée.

Dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire.
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche à 14h et 16h.

© Joachim Montesinos

2 bd du Jeu de ballon / 04 97 05 58 11 - activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche 10h à 19h- Entrée gratuite

VILLA MUSÉE J.-H. FRAGONARD
LA BOÎTE À TABLEAUX
Découvrez tout un tableau et l’œuvre
d’un artiste dans une boîte. Visite
ludique pour se sensibiliser à l’art
pictural à partir d’objets, de couleurs,
de matières, de sons et d’odeurs.
Réservation obligatoire.
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche à 14h et 16h.

SPECTACLE « TOMBÉS DU CIEL »
Comédie jardinière de Thierry VINCENT
Compagnie B.A.L.
Les dieux sont tombés du ciel et
demandent l’hospitalité aux hommes.
D’habitude, c’est nous qui les prions.
Mais voilà tout change. Leur paradis
est devenu inhabitable. Et la terre est
encore belle.
Rendez-vous : Jardins de la Villa
Fragonard - Public familial, gratuit.
Samedi à 15h30.
Visite guidée du jardin par un
guide-conférencier Grasse, Ville d’art
et d’histoire, suivie par la représentation à 16h.

© Joachim Montesinos

23 Boulevard Fragonard / 04 97 05 58 11 - activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche : Villa-musée 13h à 18h30

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
JEU D’ÉVASION
Vous êtes les héritiers de Charles
NÈGRE, célèbre photographe et
peintre né à Grasse et vous avez
40 minutes pour découvrir sa vie, son
œuvre et sortir indemnes de la salle !
Le jeu est suivi d’une présentation des
collections Charles NÈGRE conservées
au musée.
Réservation obligatoire.
activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi à 14h et à 16h.
SPECTACLE « LA SERENATA »
Cie Prisma Teatro.
Crée en 2017 par les anciens élèves de
l’AIDAS, la compagnie Prisma Teatro,
forte de sa formation axée autour de
la commedia dell’arte se lance sur les
routes avec ses tréteaux, toutes voiles
gonflées, pour transmettre sa passion

du théâtre populaire et ses observations sur le genre humain.
Dans La Serenata, le Capitan Vall’Inferna,
la Courtisane Isabella et Arlecchino
se retrouvent pris dans un tourbillon
d’imbroglios entre amour, chômage,
superstition, arnaques et combats.
Avec du mime, de la danse, du chant
et bien entendu du jeu masqué, le
tout laissant de la place pour l’improvisation et surtout pour des moments
d’échange avec le public.
Réservation obligatoire à partir du
26 août sur www.theatredegrasse.com
et par téléphone au 04 93 40 53 00
du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Samedi à 15h et 17h (40 minutes ;
dès 7 ans).

© Joachim Montesinos

2 rue Mirabeau / 04 93 36 80 20 - activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche 10h à 19h - Entrée gratuite
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GRASSECULTURE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE
CONFÉRENCE AU MUSÉE
Histoire extraordinaire d’un tableau :
du Suffrage Universel à La Puissance
de l’Homme.
Ce tableau de Charles NÈGRE, d’abord
nommé Le Suffrage Universel dans une
première version, représentait une allégorie du pouvoir du peuple. L’artiste va
par la suite repeindre une autre version

sur la première et la nommer La Puissance de l’Homme. Que s’est-il passé
pour que le peintre ait ainsi revisité son
œuvre ? Venez découvrir les secrets d’un
tableau exposé au MAHP.
Réservation obligatoire.
activites.musees@paysdegrasse.fr
Dimanche à 14h et à 16h.

© Joachim Montesinos

2 rue Mirabeau / 04 93 36 80 20 - activites.musees@paysdegrasse.fr
Samedi et dimanche 10h à 19h - Entrée gratuite

JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE
LECTURE EN PUBLIC D’EXTRAITS
DE LA PIÈCE « 99 PARFUMS »
99 parfums est une pièce de Geneviève FLAVEN, inspirée par 140 heures
d’archives sonores recueillies auprès des
travailleurs de la parfumerie à Grasse et
conservées au Musée International de
la Parfumerie. Une pièce documentaire
à 99 personnages qui célèbre la culture
des fleurs, le savoir-faire des hommes et
des femmes de Grasse et la création.
Réservation obligatoire à partir du
26 août sur www.theatredegrasse.com
et par téléphone au 04 93 40 53 00
du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Samedi à 14h (30 minutes).
SPECTACLE « LA SERENATA »
Cie Prisma Teatro.
Crée en 2017 par les anciens élèves de
l’AIDAS, la compagnie Prisma Teatro,

forte de sa formation axée autour de
la commedia dell’arte se lance sur les
routes avec ses tréteaux, toutes voiles
gonflées, pour transmettre sa passion
du théâtre populaire et ses observations
sur le genre humain. Dans La Serenata,
le Capitan Vall’Inferna, la Courtisane
Isabella et Arlecchino se retrouvent pris
dans un tourbillon d’imbroglios entre
amour, chômage, superstition, arnaques
et combats. Avec du mime, de la danse,
du chant et bien entendu du jeu masqué,
le tout laissant de la place pour l’improvisation et surtout pour des moments
d’échange avec le public.
Réservation obligatoire à partir du
26 août sur www.theatredegrasse.com
et par téléphone au 04 93 40 53 00
du mardi au vendredi de 14h à 18h.
Dimanche à 15h et 17h (40 minutes ; dès
7 ans).

autres musées
ESPACE NAPOLÉON
Place de la Foux
Découvrez la collection d’un passionné
d’objets napoléoniens et devenez incollable sur la Route Napoléon.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
13h à 18h.
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MÉMORIAL AMIRAL DE GRASSE
MUSÉE DE LA MARINE
Présentation de la Marine du XVIIIe siècle
grâce aux maquettes du musée et présentation du rôle de l’Amiral de Grasse
pendant la guerre d’indépendance
américaine.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
13h à 18h

© CAPG

979, chemin des Gourette, Mouans-Sartoux / 04 92 98 92 69
Samedi et dimanche de 10h à 17h30

AUTRES LIEUX, AUTRES PROPOSITIONS
CONCERT CONFÉRENCE À LA CHAPELLE
SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE
La vie d’un compositeur provençal à
Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, JeanJoseph MOURET - Illustrée par sa
musique.
Par le Centre d’Études et de Diffusion du
Patrimoine immatériel en Pays de Grasse.
Une manifestation mise en images en
musiques et en chants par l’ensemble
Les Enfants de Cythère. (Diffusion
vidéo et commentaires live).
Originaire d’Avignon, J.-J. MOURET fut
bercé par les musiques des congrégations religieuses de Grasse et du
Comtat Venaissin. Ses connaissances
et sa passion pour la musique lui ont
permis de faire carrière à Paris.
À partir d’un recueil conservé au
Musée d’art et d’histoire de Provence,
découvrons son œuvre !
Présentation de cette chapelle baroque
et musique baroque….
Dimanche de 15h à 16h30.
Visite guidée de la chapelle avec un
guide-conférencier Grasse, Ville d’art
et d’histoire, puis diffusion du concert.
CHÂTEAU SAINT-GEORGES
Le château construit au XIXe siècle
pour le compte du célèbre parfumeur
Léon CHIRIS est chargé d’histoire.
En 1891, on y reçoit régulièrement la
Reine Victoria.
Immergez-vous dans l’histoire de la
parfumerie et de la villégiature.
Rendez-vous : 15 avenue Francis de
Croisset - 06 68 88 87 19
Sur réservation obligatoire
Dimanche 10h30 et 14h. Visite guidée
avec un guide-conférencier Grasse,
Ville d’art et d’histoire.
16h30 conférence sur l’histoire de la
Parfumerie (sous réserve).
En continu exposition sur l’histoire du
quartier par le service des Archives
communales de la Ville de Grasse.
CHARLES NÈGRE EN PROMENADE
« 2020, Année Charles NÈGRE » ;
Charles NÈGRE revient exceptionnellement à Grasse pour vous faire part
de ses souvenirs et explorer les rues,
places et ruelles à la recherche des
témoignages de son temps. L’artiste
vous fera revivre son parcours et
découvrir la ville telle qu’elle était à
l’époque.
Visite théâtralisée par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.
Rendez-vous : Office de Tourisme;
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70.
Samedi à 10h30 et à 14h30 (1h30).

CHARLES NÈGRE STORYSTELLING
« 2020, Année Charles NÈGRE. »
Muni de votre smartphone, dans la
peau de Charles NÈGRE, de place en
place, à vous de créer votre histoire
loufoque ou réaliste, avec la complicité
du guide-conférencier Ville d’art et
d’histoire.
Rendez-vous : Maison du Patrimoine.
Réservation obligatoire au 04 97 05 58 70.
Dimanche à 10h30.
HUGUES AÎNÉ
Un parfumeur, un entrepreneur,
un bâtisseur ...
Cheminez à travers Grasse en découvrant l’histoire d’Hugues AÎNÉ et de
ses incroyables souterrains. À la fois
bâtisseur, parfumeur et entrepreneur,
cet illustre grassois a laissé son empreinte au sein de la ville.
Visite guidée en compagnie d’un guide
conférencier Ville d’art et d’histoire et
d’un représentant de la Bastide ISNARD,
ancienne propriété Hugues AÎNÉ.
Rendez-vous : square du Clavecin.
Cette visite prend place dans une journée thématique et peut être complétée
par la visite de la bastide ISNARD
l’après-midi. (Jardin privé payant, sur
réservation).
Samedi à 10h.
CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
ET BASTIDE ISNARD
Découvrez l’histoire de la source
Saint-Christophe et des souterrains de
la Bastide ISNARD créés par Hugues
AÎNÉ au XIXe siècle. Parcourez la
campagne grassoise comme autrefois,
apprenez les mystères de l’eau…
Lieu de départ : Chapelle Saint-Christophe, chemin de Saint-Christophe
06 99 79 40 85.
Cette visite prend place dans une journée thématique et peut être complétée
par la visite sur Hugues AÎNE le samedi
matin uniquement.
Gratuit pour les moins de 16 ans, plein
tarif : 5 € au profit de l’Association du
Quartier et de la Chapelle Saint-Christophe / isnard.grasse@gmail.com
Samedi et dimanche à 14h30.
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos santé
infos éducation
infos diverses
PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX

infos

municipales

Mme GIRAUDET, assistante sociale au
CCAS, se déplacera dans les mairies
annexes :
w Le Plan de Grasse :
de 8h30 à 11h30, le 24 septembre
w Les Aspres :
de 8h30 à 11h30, les 15 et 29 septembre
w Saint Claude :
(au relais information quartier)
de 8h30 à 11h30, le 10 septembre
w Magagnosc :
de 8h30 à 11h30, le 22 septembre
w Saint Antoine :
de 13h30 à 16h, le 7 septembre
Merci de contacter le CCAS
au 04 97 05 56 50 pour prendre
rendez-vous.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier
et le 30 septembre 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.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
w de leur carte nationale d’identité
(en cours de validité),
w du livret de famille,
w d’un justificatif de domicile des parents,
w pour les jeunes gens qui ont acquis
la nationalité française, les justificatifs
correspondants.

infos
santé
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DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le respect strict des précautions sanitaires.
Les prochaines collectes de sang
auront lieu au :
w Plan de Grasse
Salle « Le Trinquet - vendredi 11
septembre de 8h30 à 13h30.
w Palais des Congrès de Grasse
« Salle des Galas » jeudi 17
septembre de 10h à 16h30.
Pour la santé de tous, toutes les
collectes s’organisent uniquement sur
rendez-vous.
Connectez-vous sur le site : Resadon.fr
LE DON DU SANG EST UN ACTE
SOLIDAIRE ET GÉNÉREUX,
N’HÉSITEZ PLUS !
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dondusang.net
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JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER
Le Centre Hospitalier de
Grasse vous accueille le
21 septembre de 10h
à 15h30 dans le hall du
bâtiment principal pour
la journée mondiale
Alzheimer*.
Touché de près ou simple curieux, venez
poser vos questions aux professionnels
du bassin grassois et tester les « serious
games » et les ateliers pour mieux comprendre cette maladie.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS
ET VENEZ NOUS RENCONTRER !
Suivez l’actualité de l’hôpital sur
Facebook, LinkedIn, Youtube
et Instagram ou sur www.ch-grasse.fr
*dans le respect des gestes barrières et
mesures sanitaires - Évènement gratuit.

infos

éducation
APPEL A CANDIDATURE DÉLEGUÉ
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

infos

RENCONTRES PARENTS/ASSISTANTES MATERNELLES/PARTENAIRES AU RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES DE GRASSE
Vous êtes parents et vous recherchez
une assistante maternelle pour votre
enfant ?
Vous êtes assistante maternelle et vous
avez la place d’accueillir un enfant ?
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) du CCAS de la Ville de
Grasse ouvre ses portes le samedi
19 septembre dans le jardin de la
Maison de la Petite Enfance de 10h à
13h. Cette matinée est organisée par les
animatrices du RAM, en partenariat avec
la CAF.
L’objectif est de mettre en lien parents,
assistantes maternelles et partenaires,
de présenter l’équipe du relais et ses
missions et de découvrir toutes les animations proposées autour de l’éveil de
l’enfant au cours de l’année.
Différents partenaires dont la CAF seront
présents pour renseigner les familles sur
la relation « Employeur/Salarié » et les
démarches administratives.
Maison de la petite Enfance
4 chemin des Arômes à Grasse
06130 GRASSE

diverses
LES TARIFS RÉGLEMENTÉS
DE GAZ NATUREL : UNE EXTINCTION AU 30 JUIN 2023 POUR LES
CLIENTS PARTICULIERS
La loi Énergie Climat est entrée en vigueur le 10 novembre 2019. Elle entérine
la fin des tarifs réglementés de vente
de gaz naturel au 30 juin 2023 pour les
particuliers (tarifs encadrés par les pouvoirs publics). Vous pouvez quitter les
tarifs réglementés de gaz naturel pour
souscrire à une offre de marché à tout
moment, sans frais et simplement, sans
coupure ni changement de compteur.

Pour vous aider dans le choix de votre
fournisseur, le médiateur de l’énergie
met à disposition un comparateur
d’offres neutre et gratuit sur le site
www.energie-info.fr
Les clients ayant un contrat de gaz au
tarif réglementé recevront 5 courriers
d’information conformément à la loi
énergie–climat :
w En 2020 : de janvier à avril
w En 2021 : en janvier/février
w En 2022 : en mai/juin et novembre/
décembre
w En 2023 : en mars

PARTICIPATION A 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.
À compter du 17 septembre, Madame
DOGALI tiendra des permanences au
CCAS chaque jeudi de 9h à 11h et de
13h30 à 15h30.
Elle sera également présente les lundis
14 et 21 septembre en mairie annexe
du Plan de Grasse entre 14h et 16h.
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.
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
du 21 septembre 2020 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
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GRASSEPRATIQUE

NOUVEAUX
COMMERCES
ARCANE XIII

ÉPICERIE FINE
ITALIENNE DE GRASSE

Hébé et son mari vous proposent des
produits artisanaux et biologiques italiens soigneusement préparés par les
familles BRUGNOLI et FAUSONE.
Vous y trouverez du parmesan, de
l’huile d’olive, de la truffe sauvage du
Piémont et du vinaigre balsamique.
Ces commerçants ont à cœur de participer au dynamisme du centre-ville et
de continuer à fournir aux Grassois des
produits du terroir.
La boutique est odorante, l’accueil chaleureux, venez-vous régaler !
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Grasse - 20 rue Jean Ossola
Tél. 06 98 43 37 46
veniseavenue@email.com
www.veniseavenue.com

LES DÉLICES DE L’AMIRAL

LE COMPTOIR DE LA ROSE

Concept store produits à la rose
Stéphanie et Larry ont choisi de mettre
à l’honneur une belle matière première
locale, la rose, cultivée à Mougins. Son
parfum authentique se retrouve dans
des produits sans arômes artificiels, ni
conservateurs : confits, coulis, gelées,
moutarde, vinaigre, sel, poivre, thé,
infusion, bière, rhum.
Les produits sont disponibles sur le site
Internet mais la visite de la boutique
raffinée vaut le détour : couleurs et senteurs s’y bousculent délicatement.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30
Grasse - 17 rue Marcel Journet
Tél. 06 86 90 37 06
info@comptoirdelarose.fr
www.comptoirdelarose.fr
Facebook : Comptoir de la Rose
Instagram : Comptoir de la Rose

Snack/Restaurant
Le restaurant Les Délices de l’Amiral vous accueille en toute simplicité en proposant une cuisine maison.
Au menu : pizzas, salades, tacostas et les fameuses suggestions du jour, avec
poisson et viande. Venez-vous régaler en profitant de la grande salle ou bien de la
terrasse qui donne sur la rue animée. Vos plats préférés vous suivent partout grâce
au service « à emporter ». Les restaurateurs vous attendent !
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 23h
Grasse - 11 rue Amiral de Grasse
Tél. 09 50 11 89 79 - 06 10 02 26 44
ghalfizouhair06@gmail.com
Facebook : Les Délices de l’Amiral - Instagram : Les Délices de l’Amiral
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Boutique ésotérique et produits
cosmétiques bio
Marc et Sabine vous accueillent dans
leur boutique colorée.
Passionné d’ésotérisme, Marc vous
fera découvrir son univers où se mêlent
pendules, tarot, runes nordiques, encens, bracelets en pierre et en cuir.
Vous retrouverez également des produits cosmétiques bios au lait d’ânesse
de la marque La Bell Ânesse : savon,
gel douche, lait corps et soin à l’huile
d’argan vous feront la peau douce !
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Grasse - 18 rue Marcel Journet
www.arcane13.com

LES DÉLICES DE NORA

Traiteur et Bar à couscous à consommer
sur place ou à emporter
Dans son restaurant, Nora compose
un menu oriental par jour : feuilles de
brique, tajine, mechouia. Vous pouvez
aussi demander un couscous fait « sur
mesure », avec les ingrédients que vous
préférez et pour le dessert, place aux
pâtisseries orientales ! Tout est fait maison, avec des produits frais.
En plus, les plats commandés sont
dans des barquettes biodégradables
qui se mettent au micro-ondes. À table !
Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à
14h30 et de 18h30 à 22h - Vendredi et
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à
22h30 - Le dimanche uniquement sur
commande.
Grasse - 5 avenue Sidi Brahim
Tél. 06 14 05 45 75
lesdelicesdenora.06@outlook.fr
Facebook : Nora Hasni
Snapchat : delicesdenora
Instagram : lesdelicesdenora06

GRASSEPRATIQUE

ACTUALITÉS

DE VOS COMMERCES ET SERVICES

SOPHROLOGUE
CERTIFIÉE RNCP

PÊCHERIE AZURÉENNE

Poissonnerie de détail
Entreprise familiale, Pêcherie Azuréenne
vous propose poissons, coquillages et
crustacés de qualité au prix grossiste
pour les particuliers. Amateurs de fruits
de mer, venez vite dans cette boutique
et passez commande pour vos repas.
Ouvert du mardi au jeudi de 8h à 13h,
vendredi et samedi de 8h à 13h et de
17h à 19h et le dimanche de 8h à 12h
Grasse – 320 route de Cannes
Tél. 04 93 12 09 15
Facebook : Pêcherie Azuréenne la boutique

L’ATELIER DÉCORS ET PATINES

a changé d’adresse, retrouvez-le au 35 avenue
Louis Cauvin - Le Plan de Grasse (à droite, après
le feu rouge à côté du terrain de boules).
Artisan d’art, peintre sur mobilier, Françoise GRELLAT
rénove et personnalise les meubles auxquels vous
tenez. En les lui confiant, ils deviendront uniques et
parfaitement intégrés à votre décoration d’intérieur.
Offrez-leur une deuxième vie et osez la couleur !
Visites à l’atelier sur RDV
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h
Grasse - 35 avenue Louis Cauvin
Hameau du Plan de Grasse - Tél. 06 10 73 49 27
#DecorsEtPatines06
www.atelier-decors-patines.fr

BOOSTEZ
VOTRE NOTORIÉTÉ
EN INSÉRANT UNE
COMMUNICATION
DANS LE MENSUEL DE

LE COIN DES CRÉATEURS

Atelier Concept Store
Formée aux métaux précieux depuis 20
ans, passionnée par l’art et par la création, Marion a ouvert sa nouvelle boutique
Le Coin des Créateurs. Retrouvez des
créations uniques et originales d’artistes
de notre région et des artistes venus du
monde entier dont l’Indochineur Paris-Hanoï. Le Coin des Créateurs fabrique,
répare et transforme. Découvrez ce lieu
où « l’Impossible n’existe pas ».
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Grasse – 17 rue de l’Oratoire
Tél. 07 69 74 70 08
saslucalex@gmail.com
Facebook/Instagram :
Le Coin des Créateurs

GRASSE

Iwona ZIOMEK BLANC vient
d’installer son cabinet de
sophrologie dans le quartier
Saint-Jacques au 5 avenue
Alphonse Daudet.
Elle vous accompagne notamment pour la gestion du
stress et des émotions, la
confiance en soi, l’amélioration du sommeil, la préparation aux examens, à
l’accouchement, la gestion
des douleurs, des phobies
et des addictions…
Consultations sur rendez-vous
Tél. 06 17 18 30 43
sofrologos@gmail.com

DISTRIBUTION
Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13 000 et 15 000 exemplaires
(20 000 pour le numéro spécial de Juillet-Août), est distribué dans tous les lieux
publics, à l’entrée des grandes surfaces
et chez les commerçants qui en font la
demande. Jimmy ABDALLA, agent de la
ville affecté au service communication,
assure également la distribution dans
tous les offices du Pôle Touristique du
Pays de Grasse.
Les enseignes commerciales, les entreprises et les petits commerces peuvent
acheter un espace publicitaire dans
Kiosque selon une grille au mois, à l’année ou au numéro estival. Les billets et
les encarts comme les pleines pages
peuvent faire l’objet de publi-rédactionnels.
TARIFS
Renseignements et conseils,
contacter Kiosque au 04 97 05 51 54
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EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES

PROCHAIN
CONSEIL
MUNICIPAL
29
SEPTEMBRE
2020
À
14H30
P A L A I S
D E S
C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
24 SEPTEMBRE
2020 À 14H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

LE RESPECT DES RÈGLES
Le Kiosque de septembre est l’occasion de souhaiter à tous les Grassois une
rentrée sous le signe de la sérénité et de la prudence. Parce que la meilleure
attitude face au risque pandémique est le respect des gestes barrières et le
port du masque, nous invitons chacun à se protéger et protéger les autres. Nos
pensées vont au monde économique très affecté par la crise et au commerce
de proximité qu’il convient de soutenir collectivement. Elles vont aux personnels des crèches et des établissements scolaires qui accueillent nos enfants
et veillent aux protocoles sanitaires indispensables à leur sécurité. Elles vont
aussi aux associations du territoire et aux structures culturelles et sportives qui
relancent leurs activités avec les incertitudes qu’impose une situation encore
instable. À tous, nous voulons dire notre soutien et notre reconnaissance, tant
les liens tissés pour faire « histoire commune » sont essentiels.
Dans un climat national troublé par l’inquiétude générale, le Maire, plus que
jamais, est le garant de la tranquillité publique et du développement harmonieux de notre environnement. À ce titre, aux côtés de Jérôme VIAUD, la nouvelle équipe municipale s’est mise au travail pour accompagner les mutations
et répondre aux besoins des concitoyens. Après un été affairé dans bien des
domaines de l’administration, les agents sont à pied d’œuvre pour garantir le
meilleur des services publics. Pour les aider dans leurs tâches souvent ingrates,
nous espérons pouvoir compter sur la sollicitude et le civisme des citoyens
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Grassois. Chacun, à sa manière, doit participer à l’ordre public en respectant
les règles édictées. La lutte quotidienne contre les incivilités passe aujourd’hui
par plus de surveillance et de répression à l’égard de ceux qui ne se soumettent
à la norme. Nous y sommes résolus parce que le souci du bien commun est
notre priorité. Grasse se transforme, il n’est plus question que les contrevenants
freinent son développement et salissent son image.

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

SERIONS-NOUS UNE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE ?
LA PREUVE PAR LE « CHÂTEAU »-DITER
Le 16 juillet, Nice-Matin annonçait une soirée publique au « Château »-Diter.
Le 18 juillet, une pleine page toutes éditions du même journal décrivait en
termes dithyrambiques l’évènement et en signalait plusieurs à venir.

Depuis 16 ans, les propriétaires du « Château »-Diter ignorent les lois et
règlements, les décisions de Justice et ne s’acquittent pas de taxes que tous
les Grassois payent.

Nice-Matin avait « oublié » que la Justice pénale a jugé, en première instance
puis en Appel, illégales et frauduleuses les constructions et que toute manifestation publique y est interdite, le Préfet ne pouvant, d’un côté dénoncer des
dizaines d’illégalités et, de l’autre accorder l’autorisation d’Établissement Recevant du Public (ERP) indispensable à toute manifestation publique.

Cette situation inadmissible est bien sûr imputable aux propriétaires.
Mais si elle perdure, c’est qu’il y a des complicités à tous les niveaux.

Nous nous sommes donc fait immédiatement l’écho par lettre à M. Viaud de la
colère de nombreux Grassois en nous étonnant qu’une manifestation qui met
directement en cause sa responsabilité de Maire, ait pu se tenir au vu et au su
de toutes les autorités sans qu’elles n’aient réagi.
La réponse de M. Viaud est pour le moins emberlificotée.

Nous avons agi.
Sans compter nos interventions en conseil municipal, nous avons interpellé
par courrier à 11 reprises les maires de Grasse et nous avons posé 4 questions écrites.
Nous continuerons à agir pour faire appliquer une loi qui est censée être
égale pour tous.
Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

M. VIAUD CHOISIT AVEC SOIN SES GRANDS ÉLECTEURS POUR LES PROCHAINES SÉNATORIALES !
M. CHETON, grand ami qui obtient du Maire un parc à son nom et
l’enlèvement des ralentisseurs qui le gênent.

Mme PICQUET, élue sous M. LELEUX qui bénéficie d’une grande
mansuétude pour payer sa dette locative à la ville.

M. BENCHABANE, Directeur de Cabinet, viré car condamné
pénalement et en procès avec la ville.

M. BROCHIERO, directeur de l’Office du Tourisme qui s’amuse au
château Diter.
Stéphane CASSARINI
Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

SCANDALE : M. VIAUD OUBLIE D’AUTRES GRANDS ÉLECTEURS DE GRANDE QUALITÉ !
Il pourrait choisir Mme FERRAND, logée illégalement par la ville depuis
2002.

On comprend pourquoi le Maire essaie depuis des années de baptiser
une rue du nom de Charles PASQUA.

M. LAMBERT qui a un logement de fonction sans être fonctionnaire.

Ne manquent plus que Jérôme CAHUZAC et pourquoi pas JP LELEUX,
la boucle serait bouclée !
Myriam LAZREUG
Avocat - Droit des Affaires
Conseiller municipal

ANCA Sonia, logée gratuitement pendant des années par la ville.

ÉTAT D’URGENCE ÉCONOMIQUE
La rentrée va être compliquée : Covid, crise économique, chômage.
Les Grassois vont être très durement impactés.
Les actions pour aider nos concitoyens et nos entreprises doivent être
la priorité absolue mais les premiers éléments laissent à penser tout le
contraire.

L’obstination à vouloir réaliser les projets pharaoniques ruineux va
aggraver une situation déjà catastrophique.
Patrick ISNARD
Conseiller municipal et Conseiller communautaire,
Rassemblement National

RENTRÉE RÉPUBLICAINE SOUS SURVEILLANCE !
Bonne rentrée scolaire à tous les enfants ! Respectons les règles sanitaires et favorisons l’apprentissage de notre langue française, de notre
histoire et de notre culture.

Une pensée particulière aux commerces traversant une période difficile,
le Maire doit revoir sa position, permettre à tous de consommer local
sans subir une tarification de stationnement abusive. #Parkingpourtous.
Alexane ISNARD
Conseillère municipale, Rassemblement National

UNE RENTRÉE MASQUÉE ET… MOTIVÉE !
Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les Grassois, Petits et
Grands.

De la maternelle au lycée, vivez cette rentrée sereinement et soyez heureux.
camerano.pourvous@gmail.com
Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal LREM
KIOSQUE JUIN 2020 GRASSE
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Si vous rencontrez
des difficultés pour vous
inscrire ou participer
aux ateliers, contactez
la hotline gratuite au
01 76 28 40 84

SÉNIORS CONNECTÉS
CONFÉRENCES ET ATELIERS EN LIGNE

La période difficile que nous traversons
affecte particulièrement les seniors privés de visites. Pour palier leur solitude
et les accompagner dans leur quotidien, le département des Alpes-Maritimes poursuit son engagement avec
l’adhésion à la plateforme HappyVisio,
dispositif favorisant l’accès à distance
aux actions de prévention, de sensibilisation et de loisirs. Désormais, HappyVisio fait partie intégrante du plan départemental inédit « Solidarités seniors
& handicap 06 ».
Pour en profiter, il vous suffit de vous
connecter sur votre ordinateur ou votre
tablette pour accéder à un large choix
de conférences et d’ateliers.
Notez que pour bénéficier d’un accès
illimité et gratuit à HappyVisio, vous
devez renseigner « CD06 » dans la
case « Code partenaire » lors de votre
inscription.
Les conférences abordent des sujets
divers tels que la santé, la nutrition, la
fiscalité, la consommation, la transmission de patrimoine ou la mobilité. Les
ateliers mémoire offrent des moments
privilégiés en petit groupe avec un neuropsychologue.
Les activités durent une heure et
sont interactives : le chat vous permet de poser vos questions aux experts, en direct. Vous êtes intéressé
par une conférence ou un atelier ?
Consultez les dates de diffusion et inscrivez-vous selon vos disponibilités !
Si vous ne pouvez plus y participer,
désinscrivez-vous puis choisissez une
nouvelle date disponible ou bien visionnez la rediffusion de l’activité depuis la
rubrique « Mon espace ».
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES DISPENSÉES EN SEPTEMBRE
Vendredi 4 septembre - 11h
4 septembre 1870 - La naissance
de la 3ème République.
Présenté par Cécile VRAIN, journaliste
et docteur en Histoire à l’université
Paris Sorbonne.

Lundi 21 septembre - 15 h
Les lundis du numérique Instagram :
Devenez un pro d’un des réseaux
sociaux les plus utilisés.
Présenté par l’association Kocoya
Think Lab.

Lundi 7 septembre - 15h
Comprendre et déjouer les arnaques
aux offres promotionnelles.
Présenté par Pascal TONNERRE,
président de l’association Réseau
Anti-Arnaques.

Mardi 22 septembre - 15h
L’animation à domicile pour nos
proches atteints de troubles cognitifs.
Présenté par Catherine LE BRAS,
psychologue spécialisée en neuropsychologie.

Jeudi 10 septembre - 15h
Joie de vivre de Matisse.
Présenté par Camilla BEVILACQUA,
guide conférencière.

Mercredi 23 septembre - 15h
Hypnose : découvrir et comprendre.
Présenté par Camille CHOICHILLON,
infirmière et hypnothérapeute.

Mardi 15 septembre - 11h
Plantes du balcon et de l’intérieur
comme remède de grand-mère.
Présenté par Frédéric THÉLINGE,
animateur Nature.

Lundi 28 septembre - 11h
Stimuler sa mémoire avec la
sophrologie.
Présenté par Céline RICLET, Sophrologue.

Mardi 15 septembre - 15h
AVC : signes avant-coureurs
et conséquences.
Présenté par Catherine LE BRAS,
psychologue spécialisée en neuropsychologie.

Lundi 28 septembre - 15h
Les lundis du numérique : Comprendre les différents modes de
connexion internet (wifi, 4G, fibre, ...).
Présenté par l’association Destination
Multimédia.

Mercredi 16 septembre - 15h
Code de la route : testez vos
connaissances.
Présenté par l’association
AGIRabcd42.

Mercredi 30 septembre - 15h
Le Belleville littéraire.
Présenté par Marie POINSOT, Rédactrice en chef de la Revue Hommes et
Migrations et membre de l’association
Cultures Communes.

Jeudi 17 septembre - 11h
Les modifications physiologiques
liées à l’âge.
Présenté par Dr Hassan YOUNES,
Enseignant-chercheur en nutrition,
alimentation et santé.

Retrouvez le programme complet
des conférences du semestre sur
www.departement06.fr/votre-information/
seniors-connectes-avec-happyvisio35948.html

Planning
des activités
ARTS MARTIAUX
ACADÉMIE GRASSOISE D’AIKIDO
L’aïkido est un art martial japonais traditionnel, non violent. Pratiqué sans
compétition, son enseignement est
basé sur la recherche d’équilibre des
énergies pour le pratiquant dans le respect du partenaire. La pratique de la
méditation (adaptée aux enfants et aux
adultes) est abordée pour harmoniser
mental et corps et favoriser l’épanouissement du pratiquant.
Les cours s’adressent aux enfants,
dès 6 ans et aux adultes, femmes et
hommes sans limite d’âge ni préparation spéciale. Tout au long de l’année
seront proposés aux élèves des stages
et des passages de grades pour valider
la qualité de leur progression. Venez essayer un cours dès la rentrée, à partir
du mardi 15 septembre. Le 1er cours est
offert durant ce mois de rentrée.
• Aïkido Enfants : jeudi de 17h30 à
18h30
• Aïkido Ado et adultes : mardi et
jeudi de 20h à 21h30
• Aïkishintaïso Adultes : jeudi de
18h30 à 19h30
Plascassier - 28 chemin du Servan
06 60 60 46 96
http://alpes-maritimes.aikido.fr
AIKIKAI DE GRASSE
L’Aïkido est un art martial japonais traditionnel qui met en pratique une philosophie humaniste et universelle. Harmonie
et équilibre caractérisent une méthode
d’éducation complète, en accord avec
les nécessités de notre société. L’Aïkido
peut être pratiqué par chacun d’entre
nous, enfants ou adultes. Pas de compétition.
Reprise des cours le mardi 22 septembre à 18h.
Cours d’essai gratuit et prêt du kimono.
Les cours sont dispensés par Robert
TAN, Professeur diplômé d’état.
• Cours enfants : mardi de 18h15 à
19h15 et samedi de 9h30 à 10h30.
• Cours adultes : mardi de 19h15 à
21h45, jeudi de 20h30 à 21h45, samedi de 10h30 à 12h15.
Grasse
Dojo de la salle Municipale Omnisports
67 avenue de Provence
06 60 37 81 70
tanaikido@gmail.com
http://aikikaigrasse.free.fr

DOJO KUSHANKU
Karaté – Self défense
Vous voulez apprendre à vous défendre, faire du karaté / self défense ?
Nous vous proposons un enseignement
basé sur les fondamentaux du karaté
Goju Ryu (un des trois styles majeurs
de cet art martial Okinawaïen) à travers
des cours mixtes enfants (à partir de
8/9 ans), adolescents et adultes, tous
niveaux. Venez essayer…
Reprise des cours de Karaté le
vendredi 11 septembre de 19h à 21h.
Cours d’essais gratuits.
Salle Righetti
Chemin du Lac
Quartier du Plan de Grasse
06130 Grasse
ÉCOLE GRASSOISE DE JUDO
Venez pratiquer avec l’école grassoise
de judo. Les cours reprennent à partir du mardi 1er septembre. Les cours
d’essai sont gratuits avec prêt d’un kimono tout le mois de septembre.
• Cours de 4 à 8 ans : mardi et vendredi
de 17h15 à 19h, mercredi de 14h30 à
16h30 et samedi de 10h à 12h
• Cours de 8 à 11 ans : lundi et jeudi
de 17h30 à 19h, mercredi de 16h30 à
18h et samedi de 15h à 17h
• Cours + de 12 ans : mardi et vendredi
de 19h à 20h30
Grasse - 26 bd Émile Zola
04 93 36 22 12
ecolegrassoisedejudo@gmx.fr
http://www.ecolegrassoisedejudo.fr
JUDO CLUB DE GRASSE
Envie de faire du judo ? Les cours reprennent à partir du lundi 7 septembre.
Permanences d’inscription et renseignements les 2, 3 et 4 septembre de
17h à 19h au club dans le collège Fénelon, 122 avenue Pierre Sémard.
Les cours d’essai sont gratuits avec
prêt d’un kimono.
• 2016/2017 (éveil) : mercredi de 17h à
18h
• 2014/2015 : lundi et jeudi de 17h à
18h
• 2012/2013 : mardi et vendredi de 17h
à 18h
• 2010/2011 : mardi et vendredi de 18h
à 19h
• 2007/2008/2009 : lundi et jeudi de
18h à 19h15
• 2006 & avant : mardi et vendredi de
19h à 20h30

Kata / Technique : mercredi de 18h à 19h
Entrainement compétition : samedi de
10h à 11h30
Jujitsu self-défense : jeudi de 19h30 à
20h45
Jujitsu fighting : lundi de 19h30 à 20h30
Grasse - Collège Fénelon
122 avenue Pierre Sémard
07 69 88 07 48
judo.club.de.grasse@gmail.com
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com
Facebook : Judo Club de Grasse
JUDO JUJISTU CLUB DU PLAN
DE GRASSE
Permanences d’inscription du mardi 1er
au vendredi 4 septembre de 17h à 19h et
reprise des cours le lundi 7 septembre.
Éveil sportif dès 3 ans, baby judo dès
4 ans, self défense (ju jitsu) dès 8 ans,
judo, cours de fitness et renforcement
musculaire avec un coach individuel sur
Power Plate.
Grasse – 3 place Antoine Gambini
06 07 42 90 04
marc.rossio@wanadoo.fr
www.judoclubduplan.fr
KRAV MAGA GRASSE K2M
Née dans les années 1950, Krav Maga
est une méthode d’autodéfense simple,
efficace et rapidement assimilable pour
répondre aux besoins de l’armée avec
des techniques provenant de la boxe,
du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et
de la lutte. Femmes, hommes, seniors,
adolescents peuvent apprendre facilement des gestes qui se révéleront efficaces en cas d’agression.
Cet apprentissage de la self défense
permet également de travailler sa
confiance en soi et de relâcher la pression après une rude journée de travail.
Alexandre GUILHEM, ancien pratiquant
du Combat Corps à Corps à l’armée, a
fondé son école de Krav Maga après
avoir passé tous ses grades et diplômes dans le civil (Ceinture Noire 3e
DAN, Certificat de Qualification Professionnelle de Moniteur d’Arts Martiaux,
Diplôme d’Instructeur Fédéral).
• MOUGINS :
Cours tous les lundis et les mardis au
Complexe Sportif Municipal de Mougins le Haut de 20h à 22h
• GRASSE :
Cours tous les jeudis au Gymnase du
Collège Saint Hilaire de 20h30 à 22h
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• BIOT :
Cours tous les mardis au Dojo municipal de 20h30 à 22h30
Tarif : 260€ à l’année avec accès à tous
les cours. Cours d’essai gratuit.
06 84 01 52 85 / 06 87 42 60 77
contact@kravmagagrasse.fr
www.kravmagagrasse.fr
Facebook : www.facebook.com/kravmagamougins
KARATÉ CHALLENGER
Venez pratiquer la voie guerrière « SHIN
KO BUDO », véritable partenaire à la
formation et à l’éducation. Le club propose le karaté, le coaching, le self-défense, la compétition mais aussi les
stages grande découverte. Une nouvelle formule est proposée cette année
pour les femmes « Face à l’agression ».
Cours d’essai gratuit durant une semaine
toute l’année.
Grasse - Espace Chiris
24 avenue de Provence
contact@karate-challenger.fr
04 93 36 16 17 – 06 14 65 59 66
www.karate-challenger.fr
KUNG-FU LE SOUFFLE DU DRAGON
Venez pratiquer un art martial vieux
de 3 000 ans au CLUB DE KUNG-FU
WUSHU, « le souffle du dragon ».
Vous pourrez apprendre le Sanda, l’art
du combat, les formes de techniques
Tao lu, le self-défense avec des techniques de clefs.
Les cours sont donnés pour les enfants
à partir de 5 ans le mardi et jeudi de 18h
à 19h. Les cours pour les adolescents
et adultes se tiennent le mardi et le jeudi de 18h à 20h. 15 jours d’essai gratuit.
Grasse - Salle polyvalente de St Claude
5 traverse de la Cavalerie (à côté de la
mairie annexe).
06 24 24 32 77 - 06 27 52 60 27
SEMPAÏ GRASSE KARATÉ
Venez pratiquer le KARATÉ traditionnel
Shitoryu au club SEMPAÏ de Grasse. Pour
la rentrée 2020, le club accueille un brillant
karatéka : Mathieu PERONNET (3ème Dan).
Reprise des cours le mercredi 9 septembre (inscriptions sur place à partir
de 17h).
2 cours d’essais gratuits en septembre.
Cours les mercredis et vendredis
• Jeunes enfants (5 à 8 ans) : de 17h
à 18h
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• Enfants (9 à 13 ans) : de 18h à 19h
• Ados et Adultes (à partir de 14 ans) :
de 19h à 20h30
Tarifs préférentiels pour les familles.
Grasse - Salle Omnisports
Avenue de Provence
06 83 75 45 07
sempai_grasse@yahoo.fr
SIAGNE TAÏJI QUAN
Venez découvrir le Taïji Quan ou Taï Chi
Chuan, à la fois technique énergétique,
art martial et méditation en mouvement.
2 pratiques qui permettent de délier le
corps et les articulations, d’améliorer la
coordination et l’équilibre, de renforcer
les muscles et les tendons, de tonifier
les systèmes vasculaires et respiratoires, d’apaiser le mental et d’amener un état d’attention, de présence et
d’ouverture.
Présentation au Forum des associations de Peymeinade le 7 septembre
(Parc Daudet).
Reprise des cours à Peymeinade le
mercredi 16 septembre (cours d’essai
gratuit), le jeudi 17 septembre à Cabris
et le samedi 19 septembre à Peymeinade :
• Cours de TAIJI QUAN à Peymeinade,
salle de danse du complexe sportif
- Mercredi de 10h30 à 12h style Yang,
de 12h à 13h30 style Chen
- Mercredi soir de 18h30 à 20h style
Yang
- Samedi de 9h à 10h30 style Yang
• Cours de QI GONG à Cabris,
salle Roumanille 1er étage de la mairie
- Jeudi de 19h à 20h
Inscriptions sur place
Coût annuel d’adhésion et d’activité
pour un cours d’1h30 par semaine
225€, pour 2 cours par semaine 255€,
pour 3 cours et plus par semaine 295€
Peymeinade
Salle de danse du complexe sportif
Quartier du Suye
06 19 19 28 24
siagnetaijiquan@laposte.net

ATHLÉTISME
GRASSE ATHLÉTIC CLUB
Voici les horaires proposés :
• Bébé Athlé : le samedi de 14h à
14h45
• École Athlé : le samedi de 15h à

16h30
• Poussins et Poussines : le mercredi
et le vendredi de 17h30 à 19h
• Benjamins : le mardi de 18h à 20h,
le mercredi de 14h à 16h et le samedi
de 10h à 12h
• Minimes : le mercredi de 16h à 18h,
le jeudi de 18h à 20h et le samedi de
10h à 12h
• Cadets à Masters : lundis, mercredis
et vendredis de 18h à 20h
• Marche nordique : le lundi et le mercredi à 18h et le samedi à 8h30
• Licence compétitions et running :
lundis, mercredis et vendredis de 18h
à 20h
Grasse – Stade de Perdigon
114 route de Pégomas
Laurence : 06 23 46 39 23 et Patricia
(marche nordique) : 06 74 09 13 16
grasseac@orange.fr
http://grasse-athletic-club.athle.fr

BADMINTON
BADMINTON CLUB DE GRASSE
Le Badminton Club de Grasse démarre
sa nouvelle saison sportive.
Le club vous propose 3 séances et 1
entraînement par semaine :
• Lundi et jeudi, de 19h à 22h
• Mardi, de 20h à 22h30
• Mercredi, de 20h30 à 22h
• Mardi, de 20h30 à 22h entraînements pour les compétiteurs
3 essais gratuits (raquettes et volants
fournis).
Tarifs : Cotisation annuelle : 120€
Cotisation compétiteurs : 140€
Grasse - Gymnases Canteperdrix et
Saint-Hilaire
06 70 33 86 48
badagrasse@gmail.com
www.badmintongrasse.free.fr

ESCRIME
CERCLE D’ESCRIME DU PAYS
DE GRASSE
Reprise des cours le mardi 15 septembre.
En loisir ou en compétition, à partir de 6
ans, tous niveaux. 15 jours d’essai gratuit, prêt de matériel.
• GRASSE :
- Cours enfants : mercredi (fleuret) de
17h30 à 19h

- Cours ado : mardi (épée débutant)
de 17h30 à 19h, mercredi (épée
confirmé) de 17h30 à 19h et vendredi
(épée tous niveaux) de 17h30 à 19h
- Cours adultes tous niveaux : mardi
(fleuret) et vendredi (épée)
• ST-VALLIER :
Cours enfants : mercredi (fleuret)
• LA ROQUETTE / VAL DE SIAGNE :
Cours enfants : mercredi (fleuret)
Salle d’arme « André Astier »
Grasse – 2 rue Martine Carol
04 93 36 50 07 – Directeur sportif
Me Carol GARRIDO 06 82 84 17 07
cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr
(Twitter et Facebook)

GYMNASTIQUE
ET REMISE EN FORME
HYGIMOUV GRASSE
La Gymnastique Volontaire de Grasse
propose une pratique sportive au service de la santé et du bien-être pour
toute personne de plus de 16 ans désireuse d’améliorer et d’entretenir sa
condition physique dans la bonne humeur et la convivialité. Le club propose
22 cours par semaine dans 6 salles.
Fitness, renforcement musculaire, cardio,
stretching, pilâtes, marche nordique.
Reprise des cours le lundi 7 septembre.
Jean-Henri MERLI - 06 07 27 09 85
jean-henri.merli@orange.fr
Hygimouv.com

MULTI-ACTIVITÉS
ENFANTS
ASPTT - SECTION KIDISPORT
Pour la rentrée et pour la 20ème saison, le
club permet à vos enfants de 3 à 5 ans
de découvrir l’Activité Physique dans
toutes ses composantes. Adresse,
coordination, agilité, jeux d’opposition,
application de règles simples etc…
Une séance comporte 3 parties : échauffement, ateliers coordination des mouvements et jeux d’initiation sportifs.
Séances le mercredi matin soit à 9h30,
soit à 10h45, dirigées par 2 éducateurs
ou éducatrices.
Présentation de la saison, des éducateurs et de la répartition des groupes
aux nouveaux parents le mercredi 30
septembre à 10h.

La première séance aura lieu le mercredi
7 octobre.
Tarif : cotisation de 180 € pour l’ensemble
de la saison (possibilité de paiement avec
3 chèques)
Grasse - École maternelle de Saint
Jacques « Les Cigales »
06 65 75 88 55 – 06 89 42 38 76
grasse@asptt.com (inscription par internet possible - Places limitées à 15 par
séance dans l’intérêt des enfants).
www.grasse.asptt.com

TENNIS
TENNIS ASPTT GRASSE
Journée Portes Ouvertes du club le
samedi 5, mercredi 9 et le samedi 12
septembre de 13h30 à 17h.
Adultes, enfants (à partir de 5 ans), tout
âge, tout niveau, seul ou avec des amis,
venez-vous essayer au tennis.
L’initiation est gratuite et les raquettes
et les balles sont fournies.
Grasse - Route Napoléon
06 95 28 46 32
saimon@orange.fr
aspttgrasse.tennis@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt-grasse
TENNIS CLUB DE GRASSE
École de Tennis
Galaxie Tennis (école de tennis) :
• Ado :
- 1h30/semaine : 310€ + 25€
- Licence2x 1h30/semaine : 600€ +
25€ Licence
• Galaxie :
- 1h30/semaine : 310€ + 25€ Licence
- 2x 1h30/semaine : 600€ + 25€ Licence
- Abonnement ALL IN COUNTRY
CLUB (optionnel) : 200€
• École des parents :
- 1h/semaine : 260€ + 35€ Licence
- 2h/semaine : 500€ + 35€ Licence
- Abonnement ALL IN COUNTRY
CLUB (optionnel) : 395€
• Baby-Mini 3-5 ans :
- 1h/semaine : 200€ + 25€ Licence
- 2h/semaine : 350€ + 25€ Licence
- Abonnement ALL IN COUNTRY
CLUB (optionnel) : 200€
Les inscriptions peuvent se faire toute l’année
Tarif spécial nouveau membre (abonnement adulte) : 345€ (Valable jusqu’au 31
octobre 2020)
- Section tennis étude : Elle permet à des
jeunes (à partir de la 6ème) de s’investir

pleinement dans leur sport tout en continuant leur scolarité grâce à des horaires
aménagés. La section est en partenariat
avec le collège et lycée Fénelon.
Grasse - 190 route de Cannes
04 92 70 22 86 - http://tcgrasse.com

TWIRLING BÂTON
UNION SPORTIVE PLAN DE GRASSE
Cours de twirling dispensés par une
équipe de professionnels (association
crée en 1996).
Les samedis de septembre sont des
cours d’essai gratuits à horaire unique
de 9h30 à 11h à la Salle Righetti au Plan
de Grasse. Accueil et ambiance conviviale empreinte de simplicité.
À partir du samedi 3 octobre mise en
place des groupes et horaires :
• Mini-twirl pour les enfants de 3 à 6
ans : les samedis matin de 9h à 9h45
pour une cotisation annuelle de 150€.
(Salle Righetti au Plan de Grasse)
• Groupe loisirs pour les enfants à
partir de 7 ans : les samedis matin
de 10h à 11h45 pour une cotisation
annuelle de 210€. (Salle Righetti au
Plan de Grasse)
• Groupe compétition :
- Lundi de 17h30 à 20h : Gymnase des
Jasmins
- Mardi de 17h à 20h : Salle Omnisports
- Jeudi de 17h à 19h : Gymnase des
Jasmins
- Samedi de 14h à 18h : Gymnase des
Jasmins
Sabine JEROME - 06 74 91 06 25
sabinejerome@yahoo.fr
www.twirlingbaton-plandegrasse.com

VOLTIGE ÉQUESTRE
ASSOCIATION HAP’PIE VOLTIGE 06
La voltige équestre est une activité à la
fois ludique, physique et artistique, qui
permet de développer un lien particulier
avec le cheval. Les enfants sont acceptés dès 4 ans. Les cours sont accessibles aux enfants et aux adultes.
Rentrée du club le lundi 7 septembre
(les places sont limitées).
Châteauneuf - École de voltige équestre
Adhésion : 60€ - 06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
http://happievoltige06.ffe.com
Fb : Association Hap’Pie Voltige 06
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YOGA ET MÉDITATION
AIMER ÊTRE
Cours de yoga le samedi de 9h30 à
11h. Cours yoga de Samara - Art du
bien-être et de la santé, le yoga de Samara est un art traditionnel de méditation en mouvement.
Le Yoga Samara vous apprend à passer
du mode « Faire » au mode « Être ».
Cette méthode apporte des ressources
concrètes permettant de limiter les effets du stress et d’avancer plus librement dans sa vie et vers les autres.
• Séances de méditation le samedi de
8h30 à 9h15. La méditation a des effets
très profonds lorsqu’elle est pratiquée
correctement et régulièrement.
Tarif : Adhésion annuelle : 15€ puis 10€,
séance sans engagement
Cabris - Espace Oya
1488 bd Jean Marais
06 61 11 93 35
buardchristine@gmail.com
AIR LIBRE YOGA
Cours de yoga dans la salle Saint
Augustin les mardis à 16h30, 18h et
19h15, les jeudis à 18h30 et les vendredis à 10h. Tous niveaux.
Les professeurs, issus d’une formation
solide dans la tradition Viniyoga, vous
proposent un yoga de qualité, respectueux de vos possibilités du moment et
selon vos besoins des intensifications
ou des adaptations.
Reprise des cours le 14 septembre.
Grasse - 6 boulevard du Jeu de Ballon
06 15 78 03 30
yoga.airlibre@gmail.com
www.airlibreyoga.fr
AJIKAN
L’association a pour but la transmission
de la Méditation, du Lou Yong Tao Tö
Qi, du Yoga. Les séances de méditation sont accessibles à tous, débutants
et confirmés et permettent aux pratiquants d’accéder à plus de sérénité, de
présence et de détente intérieure.
Enseignant : Jean-Christophe FRESEUILHE
(20 années d’expérience en tant qu’enseignant en Yoga et Méditation).
Tous les mercredis à 18h.
06 47 12 04 18
jcfmusic06@gmail.com
http://ajikan.e-monsite.com
Fb : https://www.facebook.com/Ajikan06
58

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE

APSARA YOGA
L’association Apsara Yoga Instant de
Grâce propose aux adultes des cours
de Hata yoga. Lors des séances guidées par Valérie FERRERO, enseignante IFY (Institut français du Yoga),
vous chercherez à calmer le mental,
vous tenterez de vous relier à votre
espace intérieur à travers les postures
et le souffle et vous expérimenterez un
moment de réel lâcher-prise et de détente. La plus belle posture c’est celle
de la vie.
Reprise des cours le lundi 7 septembre
pour les adultes et le mardi 22 septembre
pour les enfants - Amenez vos tapis.
• Cours adultes :
Salle des Augustins - lundi de 9h30
à 10h45, mercredi de 12h15 à 13h30
et de 19h à 20h15 et à la salle Omnisports le lundi de 12h à 13h15 (parking gratuit.
• Cours enfants :
Salle polyvalente à Magagnosc – 129
avenue Auguste Renoir (parking gratuit) le mardi de 17h à 18h et à la salle
multi-activités – 4 avenue Louis Cauvin au Plan de Grasse le mercredi de
9h30 à 10h30 (parking gratuit).
Tarifs dégressifs en fonction de la
formule choisie (à la carte, au trimestre
ou à l’année).
Grasse - Salle des Augustins, salle Omnisports, salle multi-activités au Plan de
Grasse, salle polyvalente de Magagnosc
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

ART’SPORT LATINO ARTS DE VIVRE
Cours de hatha-yoga le vendredi de
9h30 à 12h : travail postural, pranayama, méditation, relaxation par une enseignante diplômée par L’École Française de Yoga du Sud-Est et par la
Fédération de Hatha-Yoga Traditionnel.
Le 1er cours est offert.
Tarif : 15€ le cours + une adhésion annuelle de 15€. Possibilité de prendre
une carte de 130€ pour 10 cours.
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 22 53 76 69

ART’SPORT LATINO STYLE
Envie de décompresser tout en améliorant votre condition physique ?
Découvrez les séances de Yoga avec
Paky et Christine.
Vous souhaitez vous dépenser, acquérir souplesse, force et tonus musculaire,
expérimentez les cours avec Sophie,
Julien et Sandrine.
Permanence pour les inscriptions le
samedi 5 septembre, de 10h à 17h, à
La Chênaie.
Places limitées.
Stretching, Pilates, Gym, Cardio…
Cous le matin et soir, du lundi au vendredi.
Chèques-vacances acceptés.
Grasse - Centre Culturel « La Chênaie »
Quartier Saint Jacques
4 route d’Auribeau
07 67 01 93 35 – art.latino.style@gmail.com
Fb : aslsgrasse

EST QUI LIBRE
Sophie BOUCARD, enseignante IFY,
enseigne le yoga avec passion et le
transmet en toute simplicité,
quels que soient l’âge, la condition physique ou le budget des pratiquants.
Offrant détente, souplesse, concentration et gestion du stress, le yoga est un
art de vivre.
• Cours adultes :
Salle multi-activités du Plan de
Grasse
- Lundi 11h et 12h30
- Mardi 12h30
- Jeudi 11h et 12h30
- Vendredi 9h
École maternelle Henry Wallon au
Plan de Grasse
- Mercredi 18h45
- Vendredi 18h45

ASEGE
L’association des Enseignants de
Grasse et des Environs (ASEGE) propose des séances de yoga et relaxation
accessibles à tous. Cours dispensés
par Brigitte NIEUWBOURG, enseignante diplômée de l’Institut Français
de Yoga, selon l’enseignement du Dr
Jacques VIGNES. Prévoyez une tenue
confortable et un tapis de yoga.
Reprise des cours le lundi 14 septembre.
Cours lundi de 18h30 à 19h45
Cours d’essai gratuit.
Pas de cours durant les vacances scolaires
Tarifs au prorata de votre date d’adhésion + adhésion à l’association :
10€ le cours, 35€ le mois, 90€ le
trimestre, 220€ pour l’année.
Grasse – École maternelle des Jasmins
8 traverse Pharos - quartier St Claude
Brigitte NIEUWBOURG
06 37 58 08 09 / 04 93 69 31 50
shanti.deva@wanadoo.fr

Salle polyvalente des Fleurs de
Grasse
- mardi 10h30
- jeudi 15h
En partenariat avec Soli-cités dans le
cadre du programme « Sport et Santé »
(20€ l’année sous conditions de ressources).
• Cours enfants (- de 3 ans) :
- Vendredi 10h30
En partenariat avec les Maisons d’Assistantes Maternelles.
Tarifs dégressifs en fonction du nombre
de cours.
06 03 48 09 83
yogasophie@sfr.fr - FB : Est qui libre
HATHA YOGA
Cours de hatha yoga tous niveaux dispensés par des professeurs diplômés
IFY à Plascassier.
• Lundi à la salle polyvalente
avec Claude FORNASARI à 19h
• Jeudi à la salle de danse avec
Michel FORNASARI à 19h
Association IFYPACA
06 08 62 62 91 ou 06 87 07 12 33
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).
• Cours de Hatha yoga (Desikachar,
yoga de l’énergie) : le lundi de
16h15 à 17h45, le samedi de 13h
à 14h30 à la salle multi-activités du
Plan de Grasse.
Tarif : 10€ le cours
Possibilité de prendre pour 10 cours.
Grasse - Salle multi-activités du Plan de
Grasse - Hélène BAILLIE 06 67 22 97 89

NAVRASA
Cours de yoga (respiration, postures
statiques et dynamiques, relaxation et
méditation)
Cours de yoga tous niveaux :
- À Saint Vallier de Thiey : mercredi de
19h35 à 20h50 et jeudi de 19h à 20h15
- Salle Navrasa : 5A chemin collet assou
Reprise des cours le mercredi 9 septembre - Cours d’essai gratuit.
04 93 40 09 91 ou 06 62 72 15 23
archibio@wanadoo.fr
http://yoga-navrasa.fr
SAMPAT
L’association SAMPAT vous enseigne
un yoga équilibré, qui associe respirations, postures dynamiques et statiques et relaxation ou méditation. Les
cours de hatha yoga, dispensés dans
une grande salle, sont ouverts à tous :
les jeudis de 17h45 à 18h45.
Parking gratuit et cours d’essai offert.
Tarif : 215€/an, 90€/trimestre ou 15€/
cours - Grasse - Salle Harjès
06 76 43 99 13
yogasampat@gmail.com
SEP’C PAYS DE GRASSE
Rejoignez-nous autour d’un café ou
d’un thé pour un atelier thérapeutique
de détente en toute convivialité adapté
à toutes et à tous en fonction des capacités du groupe.
Tous les derniers samedis de chaque
mois de l’année de 15h à 17h.
Yoga et/ou tai chi sur réservation : 10€
pour groupe de 6.
Grasse - Salle multi-activités du Plan de
Grasse - Avenue Louis Cauvin
06 77 04 16 95
sepc.paysdegrasse@gmail.com

UMA YOGA
Cours de yoga (collectifs et privés) pour
adultes au cours desquels vous utilisez les différents outils que le monde
« yogique » vous a transmis : ASANAS
(postures) ; PRANAYAMA (travail sur
l’énergie vitale par des techniques respiratoires) ; MÉDITATION ; YOGA NIDRA
(détente profonde et reprogrammation
mentale) avec une approche holistique
(non morcelée) de l’individu adaptée à
votre vie quotidienne (hygiène de vie
dans son sens le plus large).
Florence vous accompagne dans ces
différentes pratiques, tout au long
de l’année avec des cours collectifs
adultes en salle (pour tous niveaux)
ainsi que des cours privés (sur réservation), des ateliers et stages.
umayogaflorence@hotmail.com
Pour connaître le programme des
cours, consultez le site internet :
www.umayogaflorence.com
Fb : https://www.facebook.com/
umayogaflorencez
YOGA ESSENCE DE VIE
Venez retrouver vitalité et bien-être
à travers les postures de yoga, de la
concentration, de la respiration et de
la relaxation, renforcer le tonus musculaire, soigner votre dos et débarrassez-vous du stress.
Reprise des cours le lundi le 14 septembre.
Les séances de Hatha Yoga se déroulent tous les lundis de 18h15 à
19h30.
Le premier cour d’essai est gratuit.
Tarif : 5€ la séance + adhésion annuelle :
10€
Grasse - Salle Associatives des Marronniers, ch. de Pouiraque (parking sur place).
06 01 87 93 28
info@yogaessencedevie.org
www.yogaessencedevie.org

LE YOGA AU ZENITH
Cours de yoga à Plascassier à partir
du mercredi 23 septembre dans la
salle de danse derrière l’école primaire
de Plascassier, chemin de l’Oratoire de
19h à 20h30.
Tous niveaux, de débutant à confirmé.
JACQUELINE ROIGT
06 21 96 06 52
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ARTS PLASTIQUES
ATELIER D’ART FLORAL
Cet atelier fait sa rentrée le samedi
26 septembre à 9h. Il a pour objectif
d’enseigner, développer et promouvoir
l’art floral et aussi de favoriser les rencontres entre ses membres, tout en leur
permettant d’enrichir leurs connaissances botaniques. Il encourage aussi
la formation professionnelle des animateurs et des responsables.
Cours de créativité florale : un jeudi
par mois de 14h à 17h, un samedi par
mois de 9h à 12h.
Adhésion : 35€
Grasse - Salle polyvalente de SaintJacques
Cris COLLIN - Danièle DE REZENDE
06 12 10 31 79 ou 06 81 79 66 10
atelierfloraldegrasse@gmail.com
ATELIER D’EXPRESSIONS
ARTISTIQUES
Atelier de dessin, peinture acrylique et
techniques mixtes.
Reprise des cours le jeudi 24 septembre.
Cours les jeudis, en période scolaire
de 17h30 à 19h30.
Séance d’essai possible.
Cotisation annuelle : 150€ (matériel non
compris, chevalet fourni).
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 80 65 92 26
expressionsartistiques.jmhg@orange.fr
JARDIN DES SENS
ATELIER D’ICONOGRAPHIE
Méthode à la flaque avec pigments naturels (végétaux et minéraux), mélangés avec du jaune d’œuf. Atelier tout
au long de l’année. L’enseignement
s’adresse à tous sans exception.
Maximum 3 personnes par atelier.
Grasse - Quartier Saint-Claude
06 33 25 03 94
germi.odette@wanadoo.fr
www.associationjardindessens.org
L’ATELIER PASTELS ET PALETTES
L’association ouvrira ses portes le
15 septembre et proposera des cours
et des stages de dessin et de peinture
et expressions artistiques aux enfants
et aux adultes les mardis, mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Espace
Culturel Altitude 500.
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Au programme : bases du dessin ou de
la peinture et découverte des outils et
médiums. Cours accessibles à tous.
Groupe de 8 personnes maximum.
Cours d’1h30 (15€) ou 3h (30€) au choix.
Cotisation : 15€ + Forfait 10 cours :
140€ ou annuel : 450€
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
L’ATELIER DES BEAUX-ARTS
DE GRASSE
L’atelier des Beaux-Arts fait sa rentrée
le mercredi 2 septembre et propose des
cours de dessin mangas BD, de peinture (avec toutes ses techniques, huiles
acryliques, aquarelles, gouache et pastel), de sculpture en argile et plâtre.
• Cours pour enfants (initiation dès 6
ans) les mercredis de 13h30 à 15h30
et les samedis de 10h à 12h.
• Cours pour adolescents les mercredis de 13h30 à 19h30 et les samedis
de 11h à 13h
• Cours pour adultes les mercredis de
16h30 à 19h30, les jeudis de 13h30 à
17h et les samedis de 14h30 à 17h30.
Possibilité de faire une séance d’essai
gratuite de 2h ou 3h.
Location possible de salles pour des
ateliers, des conférences etc…
Grasse - Atelier des Beaux-arts de
Grasse - 10 avenue Chiris
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
LA SEVE CRÉATIVE – ATELIERS
D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Dans une ambiance bienveillante, chacun pourra parcourir son propre chemin
créatif avec le but de donner une forme
visuelle à son vécu intérieur. Rentrez
en contact avec vous-même de façon
créative et sans jugement, pour vous
observer et vous manifester à travers
les couleurs et les formes.
Atelier de groupe réservé aux adultes.
Pas besoin de connaissances artistiques.
Les matériaux seront fournis.
Tarif : 35€ - Châteauneuf
La Sève Créative - 07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative

LES ENLUMINURES DE LA VIGNE
FLEURIE
Et si pour quelques heures vous faisiez
un bond dans le passé ? Un saut qui
vous ramènerait au Moyen Âge ? Créer
une enluminure n’est pas si difficile et
vous n’avez aucun besoin de savoir
dessiner.
L’activité se fait en petits groupes et
Anastasia vous proposera à chaque
séance un moment d’enseignement sur
les différentes époques : 800 ans d’enluminures s’ouvrent à vous !
Les cours ont lieu les 1ers et 3èmes lundis et mardis de chaque mois à partir d’octobre de 9h à 17h au Centre
Culturel Altitude 500.
Tarifs : 50€/jour et 30€ par demi-journée.
Le premier cours est offert.
Ce tarif comprend tout le matériel : parchemins, pigments, liants, feuilles d’or,
assiette à dorer...
06 79 03 37 53
enluminures.anastasia@orange.fr
RB ARTS
L’école RB-Arts est la seule école en
France à avoir créé un partenariat avec
l’École des Beaux-Arts de Montréal et
l’École des Beaux-Arts de la Médecine Esthétique. Les cours s’adressent
à tous, enfants à partir de 5 ans, adolescents et adultes sans aucune limite
d’âge et vous permettront d’apprendre
le dessin, la peinture et le modelage.
Que vous souhaitiez apprendre pour
le loisir, préparer un concours d’entrée dans une école post-bac ou préparer une carrière artistique, les cours
s’adaptent à votre niveau et vos attentes.
Ouvert lundi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 21h30, mardi et mercredi de
14h à 21h30, jeudi de 14h30 à 20h30
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 21h30.
Grasse - 140 avenue Auguste Renoir
Tél. 09 83 67 12 43 - 06 62 84 07 68
www.rb-arts.fr
Fb : Rb Arts

DANSE
ASSOCIATION « OR’KIZ »
L’association Or’Kiz reprend ses activités en septembre. Orlane Issico, votre
professeur, vous propose des cours de
danse Kizomba, sorte de tango africain,
adaptés à tous les niveaux dans une
ambiance chaleureuse et décontractée.
Cette danse peut se décliner en couple
mais aussi en ligne.
• Au centre Chorea danse : le lundi et
le jeudi soir
• À l’espace Altitude 500 : le mardi et
mercredi soir
Venez nombreux sur le forum des associations le samedi 12 septembre à
Grasse pour toutes informations (tarifs,
horaires, etc…)
06 21 69 40 27
orkiz2019@gmail.com
BIODANZA
La Biodanza nous invite à retrouver ce
lien qui nous unit et qui fait nous sentir unique. Nul besoin de savoir danser,
chacun peut s’épanouir à son rythme
en respectant ses possibilités.
Venez essayer. 2 séances sont offertes.
Soirées portes ouvertes les mardis 15
et 22 septembre à 19h30 à la salle multi-activités du Plan de Grasse.
Afin de répondre à la demande, un nouveau groupe pour débutant a vu le jour
au Centre Culturel « Altitude 500 » cette
année.
Soirées Portes Ouvertes les mercredi
16 et 23 septembre à 19h à « Altitude
500 ».
L’association sera aussi présente au
forum le samedi 12 septembre toute
la journée et à la fête de la rentrée au
Plan de Grasse le samedi 19 septembre
l’après-midi.
Association « Ça Commence en Coulisses »
Solange ALTAVELLE - 06 13 30 17 25
ccenc06@gmail.com
CENTRE CHOREA DANSE
Passionnés par leur métier et l’univers
de la danse, les professeurs du centre
choréa danse sauront trouver les mots
et les mouvements pour donner à chacun le goût de danser.
Reprise des cours le mardi 1er septembre.
L’école est ouverte à tous : enfants,
adolescents et adultes.

Venez découvrir de nombreuses disciplines : classique, contemporain, moderne jazz, claquettes, flamenco, pilates, pole dance, stretching etc…
Grasse - Centre Chorea Danse
14 bd Maréchal Leclerc
04 93 09 02 55
centrechoreadansegrasse@gmail.com
www.choreadanse.com

Cours d’essai gratuit.
Grasse - École Dance District
34 traverse de la Paoute (zone commerciale de la Paoute)
06 32 59 57 54
contact@jihanadanseorientale.com
www.jihanadanseorientale.com
Facebook : Jihana Danse
Instagram : jihanadanseorientale

CENTRE RÉGIONAL D’ART
CHORÉGRAPHIQUE
Inscriptions aux cours de danse pour
l’année 2020/2021, du mercredi 4 au
vendredi 6 septembre de 16h à 19h (samedi de 10h à 12h). Reprise des cours
le lundi 9 septembre. Cours de danse
tous âges : éveil, initiation, classique,
contemporain, jazz, hip-hop, barre-à
terre, pilates. Horaires aménagés.
Cours d’essai gratuit.
Grasse - Centre régional d’art chorégraphique - 10 bd du Jeu de Ballon
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com
www.lecentrechoregraphique.com

LATINO MAMBO BY SANGRE CUBANA
Les cours de l’école de Salsa « Latino
Mambo » reprennent le lundi 7 septembre à 20h30.
• Salsa avancés : Lundi de 20h30 à
22h
• Salsa intermédiaires : Mercredi de
20h à 22h
• Salsa débutants : Jeudi de 20h à
22h
Nombreux stages toute l’année.
Cours d’essai gratuit.
Le Plan de Grasse - Avenue Louis Cauvin
Place de la Poste - 06 60 42 98 51
FB : LATINO MAMBO

CHRISTINE CREATIV’DANSE
Cours de danse Jazz et street Jazz, hip
hop et hip hop fit. Éveil à partir de 4 ans,
enfants, ados et adultes.
Pédagogie adaptée pour tous, du débutant au confirmé.
Portes ouvertes et inscriptions le
samedi 5 septembre de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h à l’Espace Culturel la
Chênaie à Saint-Jacques.
Grasse - Espace Culturel la Chênaie à
St Jacques et salle multi-activités au
Plan de Grasse
06 64 26 92 87 - 06 03 24 51 81
Christinedanse.24@gmail.com
Fb : Margauxcreativdanse
JIHANA DANSE ORIENTALE
C’est dans une ambiance conviviale
que vous pourrez laisser libre cours
à votre créativité et que vous pourrez
développer votre féminité et évacuer le
stress du quotidien. La danse orientale
ne requiert aucune condition particulière, elle est ouverte à tous, quelle que
soit votre morphologie et votre niveau.
Votre seul bagage pour ce voyage : la
motivation !
Les cours auront lieu chaque mercredi :
- 17h30-18h30 : danse orientale enfants
- 18h30-19h30 : danse orientale débutant
- 19h30-20h30 : danse orientale niveau 2
Reprise des cours le mercredi 16
septembre

MARGARET MORRIS MOVEMENT
Cours hebdomadaires de danse pour
enfants, adolescents, adultes débutants ou avancés. Health Play (la santé
par le jeu) à partir de 3 ans, éveil à la
danse à partir de 5 ans, danse contemporaine à partir de 7 ans et adultes.
Portes ouvertes et inscriptions le samedi 5 septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h à l’Espace Culturel la Chênaie à Saint-Jacques.
2 cours d’essais gratuits
Grasse - Espace Culturel La Chênaie
Quartier Saint-Jacques
06 62 47 67 95
lacompagnie-cas5@orange.fr
www.danse-mmm-grasse.org
MOOVIN’ DANCE STUDIO
Dirigée par Emilie NAVE, professeur
de danse Diplômée d’État (ESDC Rosella Hightower), l’association Moovin’
Dance Studio propose des cours de
jazz, street jazz, ragga, cours en talons,
éveil à la danse, classique, cabaret.
Reprise des cours le mardi 1er septembre.
Grasse – 63, avenue de la Libération
06 72 74 00 70
moovindancestudio@gmail.com
www.moovindancestudio.com
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NAVRASA
Cours de danse indienne dispensés par
Marilyn GARCIA BERNARD, danseuse,
chorégraphe et professeur de danse indienne.
Reprise des cours le lundi 21 septembre :
• Au Plan de Grasse
• Danse classique indienne Odissi
pour débutants et intermédiaires :
lundi de 18h15 à 19h15
• Danse indienne bollywood pour
débutants et intermédiaires : lundi
de 19h15 à 20h15
• Cours mensuel de danse indienne
Kathak : un dimanche par mois
l’après-midi
• À St Vallier de Thiey (5A chemin
Collet Assou) (à partir du mardi 17
septembre) :
- Enfants (6 à 9 ans) : un atelier mensuel le samedi après-midi
- Cours de danse Odissi Adultes intermédiaires : mercredi 18h30 à
19h30 (Reprise le mercredi 9 septembre).
Cours d’essai gratuit.
Plan de Grasse - Place de la Poste
04 93 40 09 91 ou 06 05 20 67 48
odissibollywood06@gmail.com
http://navrasa.fr
SALSA LIBERTAD
L’association Salsalibertad a pour but
de promouvoir la culture et les arts hispaniques, latino-américains et afro-caribéens à travers l’animation d’ateliers
chorégraphiques et la réalisation et présentation de spectacles de danse. Les
ateliers chorégraphiques s’adressent
uniquement à la gente féminine de tous
âges à partir de 18 ans, ayant un niveau
débutant ou intermédiaire en salsa.
Cours le jeudi, de 19h à 20h à la salle
multi-activités du Plan de Grasse
Avenue Louis Cauvin.
Possibilité de cours le samedi de 18h
à 19h à la salle multi-activités du Plan
de Grasse - Avenue Louis Cauvin
Plus d’infos : 07 69 17 32 56
salsalibertad06@gmail.com
www.salsalibertad.org
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SAVA DANSES LATINES
• Cours enfants 3-7 ans : Mercredi à
17h
• Cours enfants 8-14 ans (et +) : Mercredi à 17h40
Adhésion annuelle 15€/an ; puis 15€/
mois pour les petits et 20€/ mois
pour les grands.
• Cours Adultes : Lundis et mercredis
à 19h Zumbaila et 20h Salsa/Bachata
Tarif : 1 cours 5€
Salle du Stade de La Paoute
Route de Cannes (proche d’Auchan)
ChrySalsa
06 61 29 12 96
TANGO06
Cours de tango argentin.
Tous les mardis sauf vacances scolaires. Il n’est pas tard pour commencer.
Un cours d’essai gratuit toute l’année.
• Cours le mardi soir à partir de 19h
Grasse - Hameau de Plascassier
Salle polyvalente
28 chemin du Servan
06 15 13 86 38
tango06@orange.fr
https://tangodoblea.blogspot.com
THE COWBOY STRUT
Les cours de danse country de l’association THE COWBOY STRUT reprennent
le lundi 31 août à 19h30 au gymnase de
l’Amiral de Grasse.
Tous niveaux confondus. Les cours
2020/2021 seront donnés comme l’an
passé, à savoir :
• Lundi à 19h30 au gymnase Amiral
de Grasse : niveau intermédiaire
• Mardi à 19h45 à la salle Righetti
(salle du Trinquet) au Plan de
Grasse : niveau débutant.
• Vendredi à 19h30 au gymnase Amiral de Grasse : niveau novice et novice plus.
Grasse
Gymnase Amiral de Grasse
Bd du Maréchal Leclerc
06 60 24 18 39
thecowboystrut@gmail.com
www.thecowboystrut.com

MUSIQUE ET CHANT
ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE
Chœur mixte de 20 à 25 personnes,
Mezza Voce vous propose un répertoire
très varié, composé de musique classique sacrée et profane, de gospels,
jazz, chœurs d’opéra et opérettes.
Le chœur est dirigé par Yann NOLLE et accompagné au piano par Muriel BECKER.
L’académie vocale mezza voce reprend
les répétitions le lundi 7 septembre à
19h30.
Débutant ou confirmé, si le cœur vous
en dit, rejoignez Mezza Voce.
Grasse - Salle polyvalente de St-Jacques
2 chemin des chênes
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr
ARTCANTO
Cours de chant (chœurs, solistes),
technique vocale (respiration, diaphragme...) pour tous les âges et tous
les niveaux. Au long de l’année, des
spectacles, concerts et stages sont
prévus. Les jeunes artistes sont accompagnés dans leur parcours professionnel par des artistes lyriques de niveau
international.
Cours de 19h à 21h :
- Mardi à Antibes
- Mercredi à Grasse
- Vendredi à Peymeinade
06 07 40 29 70 - artcanto@wanadoo.fr
ART ET TERRE
Lydie ODETTI, chef de chœur et metteur en scène, propose des cours de
chant et de théâtre pour particuliers et
en groupe.
• Cours au Rouret :
- Cours en groupe : lundi à 20h, mercredi à 10h et 18h30, samedi à 10h
- Cours particuliers : sur demande au
06 74 60 33 24
- Cours de théâtre : vendredi de 18h
à 19h30
• Cours à Vallauris :
- Cours en groupe : mardi à 18h30
Maison des associations
ancien Office de Tourisme
Parking du 8 mai
Tarifs : cours particuliers : 10€ la demi-heure / cours de groupe : 35€ par
mois (3 chèques pour le trimestre).
Le Rouret - Centre Culturel, 3 rue du Billard
06 74 60 33 24 - lydie.odetti@orange.fr
https://artetterre.blog4ever.com

AZUR ET JOIE
Les cours reprennent le jeudi 10 septembre.
• Cours de chorale de variété tous
les jeudis de 18h15 à 20h15.
Chorale accompagnée d’un pianiste.
La chorale se produit dans diverses
manifestations (fête de la musique,
Rétina, concerts dans les maisons de
retraite…). Rejoignez la chorale Azur et
Joie si vous aimez chanter.
Grasse
Salle polyvalente des Marronniers
06 64 80 37 45
brigitte.baudier@yahoo.fr
BLEUE RESONANCE
L’association Bleue Résonance vous
propose ses activités musicales à
Grasse, pour tous les âges, dispensées
par un professionnel diplômé.
• Initiation musicale à partir de 6 ans
• Flûte traversière et flûte à bec en
cours individuel ou collectif à partir de
8 ans
• Cours de lecture, déchiffrage, improvisation…
• Musique d’ensemble
• Atelier de posture corporelle du musicien (respiration, détente, tenue corporelle).
Tarifs : cours à partir de 60€ / trimestre
pour les cours collectifs, 155€ / trimestre pour les cours individuels.
Grasse - Espace Culturel la Chênaie de
St Jacques et au siège de l’association
(près de la sous-préfecture.)
07 70 33 89 54
www.bleueresonance.fr
CHOEUR FENÊTRE SUR COUR
Le chœur « Fenêtre sur cour » de Peymeinade recherche des choristes amateurs, pour le Grand Chœur et les Petits
Chœurs, le jeudi soir.
Programme très varié : Gospels, jazz
et barbershop, Contemporain (Jenkins,
Morricone,) Pop (Beatles, Calogero…), Comédies musicales : Le prince
d’Egypte, Les Misérables…
Des chanteurs et solistes pour jouer
dans nos troupes et concerts 2021 :
• Troupe Starmania : chant et mise en
scène : le mardi (/15j)
• Joyfull Troop : Gospel : le vendredi
(/mois)
• Troupe Offenbach : chant et mise en
scène : le vendredi (/15j)

• Les Pretty girls : pop et contemporain lundi (/15j)
• Les Tonix : pop rock, mercredi (/15j)
Les auditions des solistes et choristes
sont sur rendez-vous.
06 07 10 09 54
pascale.sainte-rose-fanchine@wanadoo.fr
Fb : https://www.facebook.
com/Fen%C3%AAtre-surCour-1728802484063832
ENSEMBLE VOCAL DU PAYS DE
GRASSE « SI ON CHANTAIT ? »
Vous êtes soprano, alto ou ténor, vous
avez une petite expérience musicale ?
ou plus ?
Vous souhaitez rejoindre un ensemble
vocal « à taille humaine » (10 -12 personnes) pour chanter a cappella un
répertoire très diversifié, allant de la
Renaissance à nos jours, musique sacrée, musique Renaissance, chants du
monde, chansons françaises dans une
ambiance conviviale et amicale ?
Pourquoi ne pas rejoindre le groupe
« Si On Chantait ? « ?
Les répétitions ont lieu le lundi à
20h15
Séances d’essai.
Une aide vous sera apportée grâce à
des fichiers Midi et MP3... L’essentiel
est que chacun y trouve sa part de
bonheur.
04 93 09 86 94
franclercq@orange.fr
LE SON DE CORDES
L’association LE SON DE CORDES
propose des cours de guitare classique
et électrique pour les enfants (à partir
de 6 ans) et les adultes.
Les cours individuels de 30 ou 45’ se
déroulent en journée ou en soirée les
lundis, mercredis, jeudis et samedis.
Ils ont lieu sur Mouans-Sartoux et sont
assurés par un professeur Premier Prix
de Conservatoire.
Sylvain LACASSAGNE
06 16 72 09 07
lesondecordes@gmail.com
www.facebook.com/lesondecordes

THÉÂTRE
ASSOCIATION BALAD’IN
Exercices de mise en confiance, mise
en espace, développement de la créativité et de l’imagination, travail sur la
spontanéité et l’écoute de soi et des
autres, travail sur le corps, la voix, le
rythme et beaucoup d’autres jeux pour
apprendre et s’amuser !
Échauffement physique et vocal.
Improvisations – Spectacle.
Reprise des cours le mardi 15 septembre. 1er cours d’essai offert.
3 ateliers théâtre pour tous les âges
qui permettent aux participants de
s’initier aux plaisirs de la scène et du
spectacle vivant :
- Mardi 17h à 18h : primaire
- Mardi 18h à 19h30 : collège
- Mardi 19h30 à 21h : lycéens
Adhésion et inscription pour l’année :
180€ ou possibilité de payer au trimestre.
Centre de loisirs des Aspres
06 60 29 90 14
farfaplay@outlook.fr
ASSOCIATION EVE
Théâtre Bien-Être
Venez apprendre à vous détendre, gérer
votre stress et vos émotions, gagner en
confiance et en expression. (Re) trouver
de l’énergie de manière ludique grâce
à une méthode inspirée des techniques
de théâtre, de coaching et d’énergétique. Les exercices sont adaptés en
fonction des besoins et aptitudes de
chacun. Adultes et enfants à partir de
12 ans. Maximum 10 personnes.
- Vendredi de 18h30 à 20h30
- Samedi de 10h à 12h
- Ateliers tous les 1ers samedis du
mois de 15h à 18h.
- Stages pendant les vacances scolaires
Différents thèmes : Gestion du stress
- Prise de parole en public - Aide aux
apprentissages scolaires (gestion du
stress, mémorisation, expression) ...
Coaching individuel - Intervention en
entreprises
Tarif : cotisation : 15€ + 100€/trimestre
Grasse Ste Marthe - 21 avenus Chiris
(au-dessus Clinique du Palais)
Sylvie DALLARI - 06 86 83 98 43
association.enviedetre@gmail.com
Fb : En Vie d’Etre
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NIVUS NICONNUS
Impliquée sur le territoire grassois depuis 2012, la troupe NiVus NiConnus
propose des cours de théâtre d’impros :
• Cours pour adultes : le lundi et le
mardi de 20h à 22h
• Cours pour les adolescents (13 – 17
ans) : le mercredi de 15h30 à 17h30
• Cours pour les enfants (7 – 13 ans) :
le mercredi de 14h à 15h20 et un
samedi par mois pour les parents et
enfants.
Inscription obligatoire, places limitées,
2 cours d’essai gratuits en septembre.
Reprise des cours le lundi 7 septembre.
Plan de Grasse
Salle Righetti (enfants et ados)
École Henri Wallon (adultes)
06 18 91 15 60
www.nivusniconnus.fr
Facebook : NiVus NiConnus
LA TROUPE DU RHUM
Rentrée des cours le lundi 5 et le mardi
6 octobre
• Le lundi au Bar sur Loup et au Rouret :
Ateliers dirigés par Claire DUTHIEUW,
comédienne professionnelle depuis
2001, formée au Cours Simon à Paris.
- Enfants : 8/12 ans de 17h30 à 19h
(Cours au Rouret)
- Adultes : 21 ans et +, de 20h40 à
22h40 (Cours au Bar sur loup)
• Le mardi au Rouret : Ateliers dirigés par Denis DUTHIEUW, comédien
professionnel depuis 1995, formé au
Conservatoire de Grasse par Georges
DESCRIERES (Doyen de la Comédie
Française).
- Adolescents : 13/20 ans de 18h45 à
20h15.
- Adultes : 21 ans et plus de 20h30 à
22h30.
Travail sur la diction, l’articulation, la
voix, la respiration, l’improvisation, l’interprétation avec un spectacle de fin
d’année.
Tarifs : 130€ de cotisation / trimestre
pour les enfants et les adolescents et
140€ pour les adultes + 15€ de frais
d’inscription annuels
Le Bar Sur Loup (Groupe Celestin Freinet)
et Le Rouret (Salle Du Galoubet)
06 49 14 62 99 - 06 81 31 70 92
troupedurhum@orange.fr
www.troupedurhum.free.fr
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LANGUES
ÉTRANGÈRES
ANGLAIS - Association ALBA
L’association ALBA propose un programme très complet d’activités permettant d’améliorer son anglais avec
une méthode ludique et efficace : cours
hebdomadaires (9 niveaux + conversation), stages intensifs pendant les vacances scolaires, voyages en Écosse et
en Irlande, festival écossais, ateliers de
chant, ateliers de pâtisserie anglaise,
conférences et rencontres avec des
personnes anglophones, soirées cinéma VO, sorties théâtre... Ouvert aux
adultes, adolescents et enfants à partir de huit ans, les cours sont animés
par Helen KIRK, professeur écossaise
à l’université Côte d’Azur et diplômée
TEFL (Teaching English as a Foreign
Language).
Permanences, renseignements et inscriptions (avec bilan de niveau gratuit) les samedis 5 et 19 septembre de 10h à 12h,
le mercredi 9 et le lundi 14 septembre de
17h à 19h à la Maison des Associations,
16 rue de l’Ancien Palais de Justice et le
samedi 12 septembre de 10h à 18h au
FORUM des Associations sur le cours
Honoré Cresp.
Reprise des cours le mercredi 16, le
lundi 21 et le mardi 22 septembre.
Grasse - Maison des Associations,
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
04 93 70 42 06 - helen.kirk@free.fr
ESPAGNOL - FRANCE
ESPAGNE AMÉRIQUE LATINE
Depuis 1989, l’Association France Espagne Amérique Latine fait la promotion de langues et cultures hispaniques
sur le territoire Grassois.
Parmi ses activités les plus connues : la
grande Fête Espagnole avec paëlla et
spectacle flamenco au mois de juin sur
le Cours Honoré Cresp.
Adhérez et découvrez la splendeur du
monde hispanique au-delà de ses clichés. La richesse de la langue, les variétés des musiques, danses, folklore,
traditions, les saveurs des gastronomies diverses. L’Espagne, le Mexique,
l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et plein
d’autres pays qui s’ouvrent à vous !
• Activités à l’année
- Cours et Stages d’espagnol en groupe
- Cours de théâtre en espagnol pour
adultes et enfants

- Cinéma en VO au Cinéma Le Studio
de Grasse
- Randonnées bilingues
- Cafés linguistiques
- Soirées jeux
• Activités ponctuelles
- Fêtes-repas thématiques : espagnole,
mexicaine, argentine…
- Visites culturelles : expositions, spectacles…
- Conférences
- Auberges espagnoles
• Nouvelle activité cette année
- Cours de guitare et percussion espagnole (cajón, compás, palmas,
castañuelas) par de grands artistes
Sévillans.
Places limitées - Réservez au plus vite
mallen.j@netcourrier.com
06 07 98 22 65
Grasse - 6 boulevard du Jeu de Ballon,
salle des Augustins
07 85 39 32 75 - contact@afeal-grasse.fr
ITALIEN - PROFUMI DI RIVIERA
Fondée en 2007, l’association Profumi
di Riviera a pour but de faire découvrir la culture italienne sous toutes ses
formes. Cours d’Italien 6 niveaux (2h par
semaine) et cours de cuisine italienne
(avec « Mani in Pasta » avec Simona).
L’association propose également des
voyages en Italie, des séances de cinéma en VO en partenariat avec le cinéma
Le Studio de Grasse et des conférences
en français ouvertes à tous.
Début des cours en octobre 2020.
Inscriptions lors du forum des associations le samedi 12 septembre.
Tarif : Adhésion à l’année 30€
Cours d’italien 200€ pour l’année
Coût d’un cours de cuisine 25€
Grasse
Salle Polyvalente des Marronniers
06 16 99 12 36 - 07 86 01 11 06
06 54 31 54 35
profumidiriviera@gmail.com
PROVENÇAL - INSTITUT D’ÉTUDES
OCCITANES (I.E.O 06)
Cours de langue provençale tous les
mercredis de 17h30 à 19h à partir du
mercredi 30 septembre.
Sous l’égide de l’I.E.O 06, les cours
sont gratuits et donnés par des professeurs de langue ou des bénévoles.
Grasse - Salle polyvalente de SaintJacques - 2 chemin des Chênes
04 93 09 23 23 - 04 93 70 55 17
eio06.free.fr

ACTIVITÉS 3ÈME ÂGE
L’AGE D’OR DU QUARTIER DE
SAINT-ANTOINE
Reprise des rendez-vous hebdomadaires le jeudi 8 octobre à 14h à la
salle polyvalente de la Mairie annexe.
57 ch. de la Chapelle de St Antoine.
Association l’Âge d’Or
Grasse - Saint-Antoine
04 93 09 14 28 - 04 93 42 47 95
asso-age-or@sfr.fr
CLUB DES RETRAITÉS ALTITUDE
500 (CRACC)
Rencontres à l’Espace culturel Altitude
500 autour d’activités telles que : jeux
de société, photos et vidéos, travaux
d’aiguilles mais aussi rencontres plus
sportives avec des balades pédestres
ou randonnées.
Toutes nos activités proposées et pratiquées au sein de notre club peuvent
être un excellent moyen de créer un
réseau social, de lier de nouvelles ami-

tiés, de lutter contre l’isolement, d’apporter la motivation pour sortir de chez
soi, pour notre santé et notre bien être
à toutes et tous.
Grasse
Espace culturel Altitude 500
57 avenue Honoré Lions
Roger GIRAUD
07 83 68 85 25
girauddany@free.fr
CLUB DU 3ème ÂGE LOU CEPOUN
Le club Lou Cepoun organise durant
l’année des repas, animations et sorties
récréatives.
Suivez l’actualité de l’association dans
l’agenda du Kiosque.
Jeux en liberté, belote, boules, rami,
petits chevaux se déroulent chaque
mercredi à 14h et chaque samedi,
concours à 14h.
Reprise le samedi 5 septembre.
Cotisation annuelle : 15€
Grasse
Le Plan de Grasse

5 place des Ormeaux
Club du 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

E-SPORT / FUTSAL
FAMILY SK
• Club e-sport (compétition et organisation de tournoi e-sport )
• Club de Futsal - Horaire d’entraînement pour la section Futsal : lundi de
20h à 22h et jeudi de 20h à 22h
• Projets humanitaires en France et à
l’étranger
Grasse - Gymnase de la salle omnisports - 67 avenue de Provence
Rachid AIT OUZDI - 07 69 65 70 97
association.family.sk@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.comfamilysk
Twiter : https://twitter.com/SkAssociation
Instagram :
https://www.instagram.com/familysk7

LA NATATION c’est ESSENTIEL…
Rejoignez
les DAUPHINS du PAYS DE GRASSE

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS
www.dauphinsdegrasse.com

04 93 36 91 61

dauphinsdegrasse@gmail.com

MINI-CLUB
ÉCOLE PERFECTIONNEMENT
à partir
DE
8-15 ans
de 5 ans NATATION

PRÉPA-BAC

GROUPE
COMPÉTITION

NATATION
adultes

AQUAFITNESS
AQUAGYM
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ATELIERS & STAGES
COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS
CONFÉRENCES & DÉBATS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

VOS WEEK-END À GRASSE

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

FÊTE DE LA BIÈRE – COURS HONORÉ CRESP

p69

CHASSE AU TRÉSOR – VILLA SAINT-HILAIRE

PETITE FAUNE DU SOL – ESPACE JARDINÉ DE ROQUEVIGNON

p27

61ème RALLYE DU PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS

FÊTE DE LA BIÈRE – COURS HONORÉ CRESP

p71

FÊTE DE LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS – PLAN DE GRASSE

CONCOURS D’AGILITY – CARRIÈRE DE ROQUEVIGNON

p71

LES SENTIMENTS EN COULEURS – VILLA SAINT-HILAIRE

p27

p66

À VOS PLUMES ! VILLA SAINT-HILAIRE

p67

p26

FORUM DES ASSOCIATIONS – COURS HONORÉ CRESP

p67

ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE – PEAU D’ANE – VILLA SAINT-HILAIRE

p77

4ème PLOGGING DE GRASSE – COURS HONORÉ CRESP

p68

GRASSE AU TEMPS DE CHARLES NÈGRE – OFFICE DE TOURISME

UN PRINTEMPS EN SEPTEMBRE – DU COURAGE
CHAPELLE VICTORIA

p27

FÊTE DES VENDANGES LIBRES – CŒUR DE VILLE

p67

ATELIER REPAIR CAFÉ

p70

BROCANTE – MAISON PAROISSIALE DU PLAN DE GRASSE

p67

RÉUNION D’INFORMATION ET ADHÉSION COOP LA MEUTE

p71

CONCERT DE LA VISITATION – DIALOGUE SUR LES HANCHES LIBRES

p71

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

p38

p68

VISITE DES RÉSERVES PATRIMONIALES – VILLA SAINT-HILAIRE

p70

BROCANTE – MAISON PAROISSIALE DU PLAN DE GRASSE

p68

VISITE DE LA MEÉDIATHÈQUE

p70

VIDE GRENIER – SAINT-JACQUES

p69

DÉCOUVERTE DES TRAITEMENTS NATURELS
JARDINS COLLECTIFS VIRGILE BAREL

p26
p69
p26

DIM 6

p69
p66

p67

SAM 12

SAM 19

DIM 20

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
61ème RALLYE DU PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS

SAM 26

DIM 27

FAN FICTION : CONCOURS DE NOUVELLES – VILLA SAINT-HILAIRE

58ème JOURNÉE DE LA MARINE « AMIRAL DE GRASSE »

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

LES SENTIMENTS EN COULEURS

Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

ATELIERS
		 & STAGES
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

FORMATION À LA RESTAURATION
DES RESTANQUES
Coursegoules

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
Communauté d’Agglomération de Sophia
Antipolis
04 89 87 72 29
Casa-nature@agglo-casa.fr
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MUSIQUES & CONCERTS
SPORTS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

SAM 5

MARCHÉS & BROCANTES

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE

DE 10H À 11H
À travers des activités reliant les principaux sentiments (la joie, la tristesse,
la peur, la colère et la sérénité) à
différentes formes artistiques, (théâtre,
musique, peinture), les enfants apprennent à reconnaître, identifier et gérer leurs émotions. L’atelier se déroule
en trois séances de 50 minutes, chacune dédiée à un art différent (chaque
séance est indépendante des autres) :
1ère séance « la musique ».
Atelier gratuit sur inscription pour enfants
de 3 à 6 ans
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

A VOS PLUMES !

Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

10H
Bien installés dans notre paysage
d’action culturelle, les rendez-vous de
« À vos plumes ! » ravissent leur public.
Moment de création, de jeux autour
de l’écriture, chaque écrivant trouve sa
place, sa plume et repart avec un texte
personnel et original.
Ce mois-ci, un thème : « Il était une
fois une bibliothèque » en lien avec

l’exposition « les 50 ans de… » avec
Catherine.
Pour adultes et adolescents
Sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

FORMATION A 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

2020
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

UN PRINTEMPS EN SEPTEMBRE
LE COURAGE

Grasse – Chapelle Victoria - 1 traverse
Victoria

9H30
Le but de cette journée est de familiariser tout un chacun avec l’art poétique,
en le vivant de l’intérieur, par le biais
d’un atelier de formation et d’écriture
poétique.
PROGRAMME :
• 9h30 – Petit-déjeuner convivial au
Centre Harjès et lecture de textes
poétiques.
Animation par Jacqueline ASSAEL et
Yves UGHES, poètes pour un atelier.
• 12h – Déjeuner tiré du sac suivi d’une
rencontre avec la Maison d’Édition
Jas Sauvages dirigée par Jacqueline
ASSAEL.
Inscription recommandée auprès
du Pasteur de Grasse
04 43 87 27 60 ou 06 62 92 61 02
pasteur@eglise-protestante-grasse-vence.org
yughes@orange.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ

Grasse
À déterminer suivant la situation sanitaire

DE 17H À 20H
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

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FORMATION A LA RESTAURATION
DES RESTANQUES
Gourdon

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.

Agenda
septembre

Formation gratuite sur inscription
Nombre de places limité à 15 personnes
Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis
04 89 87 72 29
Casa-nature@agglo-casa.fr

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FAN FICTION
CONCOURS DE NOUVELLES

Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

DE 10H30 – 12H30
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. « Une fanfiction est un récit
écrit par des fans pour prolonger, amender ou transformer un roman, un manga,
une série, un film, un jeu vidéo etc.
Écrire une fanfiction permet au lecteur ou au spectateur de mettre en
scène ce qu’il aurait souhaité trouver
dans l’œuvre d’origine. Si vous avez
besoin de soutien pour l’écriture, la
bibliothèque vous propose un premier atelier d’écriture le samedi 26
septembre de 10h30 – 12h30 / 2nd
rendez-vous : le 31 octobre - 10h30
- 12h30 / Dernier rdv (restitution et
résultat du concours) :
19 décembre
Ados (à partir de 15 ans) – Adultes
Sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

ATELIER CRÉATIF DE VALERIE
PEAU D’ANE

Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

DE 14H À 17H
Cette année le film Peau d’âne de
Jacques DEMI a 50 ans ! À cette
occasion, venez découvrir ou redécouvrir cette histoire ainsi que les secrets
de ses incroyables costumes. Vous
pourrez ensuite laisser libre cours à
votre imagination pour créer votre robe
couleur de lune, de soleil… un prototype en papier et tissu de votre future
robe de soirée.
Pour tous à partir de 8 ans
Sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

COMMÉMORATIONS
		
& CÉLÉBRATIONS
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

58èME JOURNÉE FRANCO-AMERICAINE
DE LA MARINE « AMIRAL DE GRASSE »
Grasse - Place de la Tour, au Bar sur Loup
et Cours Honoré Cresp à Grasse

DE 8H45 À 10H AU BAR SUR LOUP
DE 10H30 À 13H20 À GRASSE
Comme chaque année, la Journée
Franco-américaine de la Marine
pérennise l’amitié des deux nations à
travers l’Amiral de Grasse, arbitre de la
guerre d’indépendance des États-Unis
d’Amérique. La Journée de la Marine
2020 sera précédée d’une exposition
sur la vie de l’Amiral de Grasse au
premier étage du Palais des Congrès
du 22 septembre au 27 septembre.
La cérémonie débute au Bar sur Loup
avec accueil des autorités, montée des
couleurs, dépôts de gerbes et Hymnes
Nationaux. La cérémonie se poursuit
à Grasse avec une grand’messe en la
cathédrale Notre-Dame du Puy puis
après un transport sur le cours Honoré
Cresp, la cérémonie devant la statue
de l’Amiral de Grasse. La montée des
couleurs américaines et française sera
suivie des allocutions, des dépôts de
gerbes et des Hymnes nationaux.
Mairie de Grasse - Entrée libre
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

RÉUNION COOP LA MEUTE

Grasse - 59, avenue de la Libération

18H
Ces réunions se dérouleront en deux
parties : d’abord une présentation
de l’association Coop La Meute, son
groupement d’achat et ses actions.
Puis, pour ceux qui souhaitent
rejoindre l’association, une session
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE

67

2020
d’intégration et adhésion.
Coop La Meute - Entrée libre
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION
ET ADHÉSION COOP LA MEUTE

Grasse - 59, avenue de la Libération

14H
Ces réunions se dérouleront en deux
parties : d’abord une présentation
de l’association Coop La Meute, son
groupement d’achat et ses actions.
Puis, pour ceux qui souhaitent
rejoindre l’association, une session
d’intégration et adhésion
Coop La Meute - Entrée libre
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

DE GRASSE - VERS L’APOGÉE DE LA
MARINE FRANÇAISE 1722 À 1788
Grasse – Palais des Congrès

15H
Conférence présentée par Robert
VERLAQUE.
Entrée libre
Cercle Culturel du Pays de Grasse
06 75 20 63 23

EXPOSITIONS
		 & VISITES GUIDÉES
JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE

COLLECTIF D’ARTISTES EUROPÉENS
ET CONCOURS INTERNATIONAL
DE POÉSIE
Grasse – Espace Art et Culture
13-15 rue Marcel Journet

Sur le thème « Le Parfum du temps »
Nicole LEMAIRE - 07 89 62 23 86

DU 5 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE

FRED BIRD S’EXPOSE

Grasse – Le Coin des Créateurs
17 rue de l’Oratoire

DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 À 18H
Le sculpteur et plasticien Fred BIRD
expose ses œuvres à l’atelier « Le Coin
68
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des Créateurs ». Artiste sélectionné
pour les 111 des Arts de Paris, Fred
BIRD consacre aujourd’hui sa créativité à l’expression d’un univers aux
reflets métalliques.
Vernissage le 5 septembre à 18h30 en
présence de l’artiste.
Entrée libre
Le Coin des Créateurs
07 69 74 70 08 - www.fredbird.fr

DU 10 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

DESSINS ET POÈMES D’ENFANTS
HOMMAGE À SAINT EXUPÉRY
Grasse – Espace Art et Culture
13-15 rue Marcel Journet

Avec le concours de plusieurs établissements scolaires.
Fondations et organismes Culturels.
Nicole LEMAIRE - 07 89 62 23 86

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE

Grasse – Médiathèque – Centre historique

DÉPARTS 11H ET 14H
Un guide Ville d’art et d’histoire vous
parlera de l’architecture originale du
bâtiment en construction tandis qu’une
bibliothécaire vous apportera un éclairage plus spécifique sur les services et
les particularités de l’établissement.
Sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 70

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE

LA VIE DE L’AMIRAL DE GRASSE
Grasse – Palais des Congrès

DE 9H30 À 16H30
Entrée libre
Voir page 38

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

GRASSE AU TEMPS DE CHARLES
NÈGRE

Tout le programme détaillé des visites

15H
Charles NEGRE a photographié sa famille, sa ville et les paysages. À travers
le parcours de cet artiste, découvrez
Grasse telle qu’elle était à son époque.

Grasse

Voir pages 39 à 47

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

LES 50 ANS DE LA VILLA
SAINT-HILAIRE

Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

DÉPARTS À 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H,
16H, 17H
Venez découvrir l’exposition « Les 50
ans de … », qui sera l’occasion de célébrer l’anniversaire de la construction
de la bibliothèque municipale, appelée
maintenant la Villa Saint-Hilaire.
Visite sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 50
Voir pages 34-35

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

VISITE DES RÉSERVES PATRIMONIALES
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

DÉPARTS À 10H, 11H, 12H, 13H, 14H, 15H,
16H, 17H
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la
découverte de la richesse de nos collections patrimoniales : manuscrits enluminés du Moyen Age, premiers livres
imprimés, ouvrages remarquables et
curiosités.
Sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 50

Grasse - Office de Tourisme

4€ plein tarif adulte, 1€ pour les habitants
de la CAPG, gratuit moins de 12 ans
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

MÉMORIAL AMIRAL DE GRASSE
MUSÉE DE LA MARINE
Grasse - Musée de la Marine

15H
Ce lieu de mémoire est dédié à l’Amiral
de Grasse, grand marin français, qui
joua un rôle important lors de la guerre
d’Indépendance des États-Unis.
Les amoureux de la marine seront séduits aussi par l’imposante collection
de maquettes de navires de guerre du
XVIIIème siècle à nos jours.
4€ plein tarif adulte, 1€ pour les habitants
de la CAPG, gratuit moins de 12 ans
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr
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potager en permaculture pour en faire
un écosystème harmonieux, productif
et autonome. Intervenant : Les Jardins
du Loup.

LOISIRS
		
& NATURE
VENDREDI 4, SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA BIÈRE

Grasse – Cours Honoré Cresp

DE 11H À MINUIT
Voir pages 26-27

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

PETITE FAUNE DU SOL, GRANDS
EFFETS POUR LE JARDIN

Grasse – Espace jardiné de Roquevignon

DE 9H30 À 12H30
Comprendre le rôle essentiel des organismes vivants dans la santé et le bon
fonctionnement de votre sol ainsi que
les nombreux services invisibles qu’ils
rendent aux jardiniers.
Intervenant : Planète Sciences Méditerranée.
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

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

CONCOURS D’AGILITY

Grasse – Carrière de Roquevignon

8H30
Concours ouvert toute la journée aux
licenciés nationaux de cette discipline.
L’agility est une discipline canine
éducative consistant à faire évoluer
son chien sans laisse ni collier sur un
parcours composé d’obstacles divers.
Course d’adresse.
Cercle Canin 06 de Grasse
04 93 36 50 42 - www.cc06.net

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS DU PAYS
DE GRASSE
Grasse – Cours Honoré Cresp

DE 10H À 18H
Voir pages 26-27

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

CONCEVOIR SON JARDIN SELON LES
PRINCIPES DE LA PERMACULTURE
Mouans-Sartoux – Jardins du MIP

DE 10H À 17H
A travers deux sessions complémentaires, faire progresser son jardin

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

efficaces qui respectent le sol et la
nature. Intervenant : Planète Sciences
Méditerranée.
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 19 SEPTEMBRE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

ASSOCIATIONS EN FÊTE

Mouans-Sartoux - Place devant la mairie
(repli au centre sportif René FRIARD en cas
de pluie)

DE 9H À 13H
Mouans-Sartoux fête ses associations
par le biais de stands d’informations,
de démonstrations.
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux
04 92 92 47 21
maisonbleue@mouans-sartoux.net
www.mouans-sartoux.net		

CHASSE AU TRÉSOR « FARFOUILLES
ET CURIOSITÉS A LA BIBLIOTHÈQUE »
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 1 impasse E.B
Mougenot (ex Bd A. Maure)

JOURNÉE CONTINUE
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine et dans le cadre de l’exposition « Les 50 ans de … », partez à
la chasse aux trésors et recoins de la
bibliothèque. Répondez aux énigmes
et vous remporterez peut-être une
surprise.
Pour les enfants - Sur inscription - Gratuit
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 50

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE
TERRE D’ÉVEIL

61ème RALLYE DU PAYS DE GRASSE
FLEURS ET PARFUMS

Mouans-Sartoux - 520 route des Aspres (à
100m de l’hôpital de Grasse)

DE 10H À 18H
Journée de découverte ou redécouverte du lieu et des pratiques. Venez
essayer les cours, écouter les conférences, rencontrer les praticiens... La
cabane gourmande propose le repas
pour la pause de midi.
Entrée, conférences et ateliers gratuits
Terre d’éveil
06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

SORTIE A HYÈRES

Var - Ramassage bus à 7h

VISITE DE LA VILLE DE HYÈRES ET
PRESQU’ÎLE DE GIENS
69€ avec repas (Bouillabaisse) au
restaurant Lou Roudoulet (ex Amicale
Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

DÉCOUVERTE DES TRAITEMENTS
NATURELS

Grasse – Jardins collectifs Virgile Barel

DE 9H30 À 12H30
Dire stop aux produits toxiques et
s’orienter vers des méthodes naturelles de soin du potager. Apprendre
à fabriquer soi-même des solutions

Grasse

Voir pages 26-27

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FÊTE DES VENDANGES LIBRES
Grasse – Centre historique
ue de l’Oratoire

DE 11H À 22H
Voir pages 26-27

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

3ème EDITION FESTIVAL DU FÉMININ
Saint Vallier de Thiey – Espace du Thiey

SAMEDI DE 9H À 19H
SPECTACLE À 20H30 OUVERT À TOUS ET
DIMANCHE DE 9H30 À 17H30
Durant 2 jours, toute la richesse de la
transmission des femmes vous sera
proposée au travers de différents ateliers expérientiels. Conférences, table
ronde, spectacle hilarant le samedi
soir « La grande Déguingandée » avec
Martine SZONTAGH. Exposition des
œuvres d’artistes locales, espace «
bien-être » avec Terre d’Eveil, espace «
tisanerie » et coin librairie.
Programme détaillé sur :
www.festivaldufeminin.com
Consultez les tarifs sur le site internet
Association Potentiels
Béatrice CAMPANA
06 85 67 13 92
festifemsaintval@gmail.com
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Agenda
septembre

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

CONCEVOIR SON JARDIN SELON LES
PRINCIPES DE LA PERMACULTURE

BROCANTE

DE 10H À 17H
Faites progresser son jardin potager en
permaculture pour en faire un écosystème harmonieux, productif et autonome.
Intervenant : Les Jardins du Loup.

DE 9H À 17H
Vente d’objets ménagers, linge de
maison, vêtements pour adultes et enfants, puériculture, livres et brocante.

Mouans-Sartoux – Jardins du MIP

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 26 SEPTEMBRE

LE BRAME DU CERF A LA TOMBÉE DE
LA NUIT
Andon – Le Castellaras

DE 17H À 20H
Partez sur les traces du Cerf élaphe,
célèbre ongulé sauvage et majestueux.
Vibrez au son du brame et du manège
incessant du cerf avec les biches.

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

Entrée libre
Association Fleurs de Batié
06 07 83 56 74

offert, buffet 12€
Les Mots d’Azur - 06 07 53 00 42
lauteur-vous-parle@live.fr
www.lesmotsdazur.e-monsite.com

ÉVÈNEMENTS
		
DU MOIS

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER

Grasse - Place de Saint-Jacques
Frédéric Mistral

DE 8H À 16H
90 stands, buvette. Les organisateurs
annuleront l’événement si les conditions sanitaires sont trop importantes.
25€ pour le stand, public - Entrée gratuite
Association Chaussettes Jaunes
06 12 21 56 23
christine.rouquier@wanadoo.fr

Formation gratuite sur inscription
Nombre de places limité à 20 personnes
Service Éducation au Développement
Durable et Démarches éco-citoyennes du
Pays de Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

LES MERCREDIS D’ÉTÉ

MARCHÉ «LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

LUNDI 31 AOÛT

TOUR DE FRANCE

PASSAGE DE LA CARAVANE & ANIMATIONS
DE 10H30 À 13H30
Voir pages 26-27

VENDREDI 4, SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA BIÈRE

Grasse – Cours Honoré Cresp

DE 11H À MINUIT
Voir pages 26-27

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

TROC’PLANTES

Mouans-Sartoux - Jardins du MIP

DE 10H À 17H30
Rencontre des jardiniers amateurs.
Visite guidée des jardins du MIP.
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux et Pays de Grasse
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.com

MUSIQUE
		
& CONCERTS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
DU PAYS DE GRASSE

CONCERT DE LA VISITATION
« DIALOGUE SUR LES ANCHES
LIBRES »

Grasse – Cours Honoré Cresp

DE 10H À 18H
Voir pages 26-27

Grasse

18H30
Conservatoire de Musique de Grasse.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html

4ème PLOGGING DE GRASSE

Voir pages 30-31

Voir page 77

Grasse – Cours Honoré Cresp

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

UNE ROSE, UNE CARESSE
JMIP

MARCHÉS
		 & BROCANTE
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Voir pages 16-17

VIDE-GRENIER

THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA

TOUTE LA JOURNÉE
Livres, jouets, disque, vêtements,
décorations... (près de 300 stands)

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Mouans-Sartoux - Places du village

Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16 - Entrée libre
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.com		
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MARDI 15 SEPTEMBRE

1ères VICTOIRES DE GRASSE
AU SPORT

Grasse – Espace Jacques Louis Lion
Voir pages 22-23

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE
Mouans-Sartoux – Château

19H
Invitée : Ada Mondès
Entrée libre pour le spectacle, apéritif

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

SEMAINE DU TRANSPORT PUBLIC
Voir pages 18-19

2020
DU 18 SEPTEMBRE 2020
AU 7 MARS 2021

EXPOSITION L’AFFICHE ET LA PARFUMERIE
LÉONETTO CAPPIELLO

Grasse – Musée International de la Parfumerie

Agenda
septembre

DU 22 AU 27 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

EXPOSITION SUR LA VIE
DE L’AMIRAL DE GRASSE

FÊTE DE LA RENTRÉE

Grasse – Palais des Congrès (1erétage)
Voir page 38

Voir pages 36-37

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

FÊTE DES VOISINS
Voir pages 24-25

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

61ème RALLYE DU PAYS DE GRASSE
FLEURS ET PARFUMS
Grasse

Voir pages 26-27

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

FÊTE DES VENDANGES LIBRES

DE 14H À 19H
Stands et démonstrations des
associations du quartier du Plan
de Grasse.
Buvette et restauration - Entrée libre
Mairie Annexe du Plan de Grasse
04 97 05 47 50

Grasse – Centre historique
Rue de l’Oratoire

DE 11H À 22H
Voir pages 26-27

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

CONCERT DE LA VISITATION
« DIALOGUE SUR LES ANCHES
LIBRES »
Grasse

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Voir pages 30-31

Voir pages 39 à 47

58èmes RENCONTRES DES MARINES
FRANCO-AMÉRICAINES

Tout le programme des visites

Grasse – Hameau du Plan de Grasse
sur le fronton

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

Grasse – Mémorial Amiral de Grasse
Voir page 38

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

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

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

KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE

71

GRASSEENVUE

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

2 juin - Soirée Couleurs “latino” avec les GIPSY
COMPAS

3 juin - Signature de la convention 2S 2C

8 juin - Coup d’envoi des Notes de cœur - Les musiciens du Conservatoire de musique
ambassadeurs dans les EPHADS de Grasse

18 juin - Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine
et 80ème anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle
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5 juin - Réception des travaux de
peinture intérieure de la Chapelle
Saint-Antoine

13 juin - Lancement de la campagne de communication #Merci de
l’hôpital de Grasse en hommage aux soignants

25 juin - Arrivée de l’EFCAM à Grasse - Une école d’audiovisuel dès
la rentrée

GRASSEENVUE

26 juin - Journée de l’élégance de l’école élémentaire de Saint-Antoine

30 juin - Conférence de presse Action Cœur de Ville

1er juillet - Accueil du mini bus Podium du service événementiel de la
région Sud PACA

1er juillet - Lancement de la saison estivale avec le Tourism’n Truck

Du 1er juillet au 30 août - Les siestes parfumées

2 juillet - Réception des travaux de restauration du pigeonnier en partenariat avec l’association Mission Patrimoine

6 juillet - Soirée estivale du département « The Low Budget Men »

6 Juillet - Requalification du mini giratoire de l’avenue
Maubert et chemin Sainte Marguerite

8 Juillet - Lancement des travaux du jardin de la fontaine à Saint-François
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GRASSEENVUE

9 Juillet - Inauguration du jardin des plantes rénové

Merci à Graziella FONTANA pour ce beau cliché

10 juillet
La vi(ll)e en Rose s’affiche
au hasard des rues

Du 10 au 12 juillet - Festival « Instants de Grasse » dans les jardins de la Villa Fragonard
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GRASSEENVUE

14 juillet
Célébration de
la fête nationale
16 juillet - Réception en l’honneur des bacheliers mention très bien à la Villa Fragonard

17 juillet - Mise en place de la SANIBOXX à l’accueil de la mairie principale
17 juillet - Réélection de Jérôme VIAUD en tant que président de la CAPG

20 juillet
Assemblée
générale de la
Mission locale
du Pays de
Grasse
©Benoit PAGE

24 juillet - Tournoi « Julien » de boules carrées
sur la place aux Aires

25 juillet - Les travaux de reconstruction du mur de soutènement de l’impasse
des chaudronniers sont terminés
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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GRASSEENVUE

31 juillet, 1er et 2 août - Douceur Jasmin dans les rues de Grasse

1er août - Bravo à Michael GIORDANO qui a remporté le concours annuel
de photos « Patrimoine communal »

7 août - Soirée estivale du département « Spécial Années 80 »
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1er août - Inauguration de la nouvelle salle du sporting club de Magagnosc

9 août - Soirée estivale du département « Spécial Julien CLERC »

GRASSEENVUE

4e PLOGGING
DE GRASSE
12 SEPT. 2020 à 11h

18 août
Visite du chantier
de la médiathèque
par Madame Emmanuelle
WARGON, Ministre du
logement en présence de
Madame la Sous-Préfète,
Anne FRACKOWIAK-JACOBS

18-19 août
Le Petit Prince
Cie 100° C Théâtre
Villa Fragonard

18 août
Défilé July of Saint
Barth - Place aux Aires

Après 3 éditions organisées par
la société KERRY avec le soutien
de la Ville et de la Communauté
d’agglomération du Pays de
Grasse, c’est l’association SK
FAMILY qui prend le relais pour le
4e plogging de Grasse.
Rendez-vous sur le Cours Honoré
Cresp le 12 septembre prochain
en tenue de sport.
Départ à 11h pour 3 parcours
citoyens en cœur de ville.
Courez utile, montrez l’exemple et
participez à rendre la ville toujours
plus propre.

Le service collecte de la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse tiendra un stand sur
le Forum des Associations pour
sensibiliser le grand public aux
bons gestes du tri sélectif.
Au départ et à l’arrivée du 4e plogging, ses ambassadeurs du tri
fourniront des informations sur les
déchets recyclables, remettront
les outils de communication et les
sacs spécifiques.
KIOSQUE SEPTEMBRE 2020 GRASSE
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GRASSEPÊLEMÊLE

■ DEVENEZ
AMBASSADEUR
TOURISME PAYS
DE GRASSE

Tout au long de l’année, l’Office de
Tourisme vous propose des formations pour devenir ambassadeur tourisme Pays de Grasse.
Rendez-vous le lundi 28 septembre
2020 à 9h au Musée International
de la Parfumerie pour la prochaine
session.
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :
ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ DEUX « ROSES DES
SABLES » À L’ASSAUT
DU DÉSERT MAROCAIN

Chaque année en France, 60 000 femmes
sont touchées par le cancer du sein, 4 500
par un cancer de l’ovaire et 3 400 par un cancer de l’utérus. Céline et Stéphanie, amies
de longue date, vont prendre part à la 8ème
édition CŒUR D’ARGAN dans le désert marocain qui se déroule du 8 au 14 novembre
prochain. Une aventure humaine avec pour
objectif un don à 3 associations de lutte
contre les cancers féminins.
Touchées de près par le cancer, elles sont
unies par cette même cause qui leur tient
énormément à cœur. Pour y participer, elles
doivent lever la somme de 7 500€.
Pour aider Céline et Stéphanie, une cagnotte
solidaire est disponible sur :
https://www.leetchi.com/c/les-roses-des-sables
Audacieuses et altruistes, elles foncent dans
l’aventure ! Soutenons l’équipage
« LES ROSES DES SABLES ».
PLUS D’INFOS
lesrosesdessables2020@hotmail.com
Facebook : Les roses des sables

■ À LA POURSUITE
DU BONHEUR, DE 1793
À 2020

L’association Chemin des sens propose
une exposition au Plan de Grasse du
18 au 25 septembre dans le prolongement du projet pédagogique porté durant l’année 2019-2020 avec les classes
SEGPA du Collège des Jasmins, le
Centre handicap de L’Arche de Grasse,
le SAS L’Almandin, la Bastide de Chateauneuf de Grasse, le centre de loisirs
HARPEGES et le quartier des Fleurs de
Grasse.
Le projet présente la Constitution de
1793 qui cherche à donner de nouveaux droits au peuple, la déclaration
des Droits de l’homme et surtout le
développement après la Terreur des
arts de la mode, de la peinture et de
la musique. L’article 13 de la Constitution, nous dit Isabelle CHEMIN, Chef
de projet de l’exposition, prévoit que
tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie,
à la liberté, à la poursuite du bonheur,
dans la mesure où il ne fait pas obstacle
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au bien- être public, demeure le souci
suprême du législateur et des autres
responsables du gouvernement.
L’article du « Droit au Bonheur pour tout
citoyen » a d’abord été inscrit dans la
Constitution puis retiré. Le sujet est à
méditer, particulièrement dans les périodes troublées que nous traversons.
AU PROGRAMME DE L’EXPOSITION :
1°) Une exposition de tableaux sousverre sur la période révolutionnaire
prêtée par M. Christian NARDINIROUX.
2°) Une exposition de chapeaux d’Incroyables et de Merveilleux réalisés
durant l’année dans le cadre des
ateliers d’Isabelle CHEMIN.
3°) Les affiches des Cahiers de
vacances Hier et Aujourd’hui
des Éditions MAGNARD sur
le thème des Incroyables et
Merveilleux. (Prêt des éditions MAGNARD.)
Les visiteurs pourront être
pris en photos avec un chapeau extravagant. Ils recevront les clichés par email.

Exposition « À la poursuite du bonheur de 1793 à 2020. »
Poste du Plan de Grasse (salle annexe)
du vendredi 18 septembre au vendredi 25 septembre - 10h-12h/ 14h-17h
et le WE samedi seulement, fermé
dimanche.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
06 42 20 56 10.
Vernissage public le vendredi 18 septembre à 12h en présence de Monsieur
le Maire.
Une surprise sur place avec la pâtisserie
du Merveilleux !

GRASSEPÊLEMÊLE

■ L’ASSOCIATION
FRANCAISE DES SCLÉROSÉS
EN PLAQUES RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

L’AFSEP est une association nationale reconnue d’utilité publique qui rassemble, représente et défend les personnes atteintes
de sclérose en plaques et leurs proches.
La sclérose en plaques touche 130 000
personnes en Frances et, chaque année,
4 500 nouveaux diagnostics sont annoncés. Elle est la première cause de handicap
chez l’adulte jeune après les accidents de

la route. Pour continuer ses actions et plus
particulièrement dans certaines régions
peu couvertes par l’AFSEP, il est important
de développer le nombre des bénévoles.
L’AFSEP recrute toute l’année des bénévoles pour créer des délégations ou renforcer les équipes déjà existantes.
Donnez-vous les moyens d’être chaque
jour sur le terrain !
Si vous souhaitez rejoindre l’AFSEP,
contactez le 05 34 55 77 00 ou par mail
service.delegation @afsep.fr
www.afsep.fr

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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