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Le quartier Saint-Jacques, situé au sud-
ouest de la commune, est constitué de divers 
lieux-dits. Il se développe à l’intersection de 
nombreuses voies très empruntées, notam-
ment l’ancien chemin Roumiou (cadastre de 
1810), voie de pèlerinage, l’actuel chemin 
des Chênes et la route d’Auribeau. Près de 
la chapelle Saint-Jacques, on trouve de nos 
jours : un cercle, lieu de sociabilité masculine 
dès le XIXe siècle ainsi qu’un monument com-
mémoratif aux soldats du quartier morts lors 
des deux confl its mondiaux.
Ce quartier à l’habitat dispersé se compose, 
entre de vastes espaces de chênaies, de ter-
rains agricoles fertiles organisés en terrasses 
de culture, ponctués de mas et de bastides. 
Les cultures de la vigne et de l’olivier ont 
marqué le paysage. Au quartier des Mou-
lières, était produit au XIXe siècle un vin blanc 
appelé « Coteaux de Grasse ». On retrouve 
à la même époque des cultures de plantes 
à parfum sur les terrasses, essentiellement 
roses de mai mais aussi violettes de Parme 
et jacinthes. L’adduction en eau du canal 
de la Siagne (1865) a permis d’irriguer ces 
champs. Après la Seconde guerre mondiale, 
le quartier s’urbanise et se déplace sur une 
colline boisée de chênes. 
Saint-Jacques devient progressivement un 
vaste quartier d’habitations. Le centre est 
caractéristique de l’architecture des années 
50 à 70.
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CES RO ETS U  ONT R VER

Chers lecteurs

Si vous n’êtes pas prêt à risquer l’inhabituel, vous vous assurez une vie 
médiocre, dit un certain Jim O  entrepreneur américain  spécialiste du 
dé eloppement personnel  Sans ouloir abuser des généralités  retournons sa 
proposition pour la formuler autrement  Le OSQ E de Fé rier nous en donne 
l’occasion  tra ers le témoignage de porteurs de pro ets - ceu  de Cité es 

 mais aussi ceu  de Grasse  ew- ork  cette eune association enthou-
siaste  l’idée de faire courir les grassois pour le mythi ue marathon américain  
l y a du sel  du piment  du mordant  porter les idées ui émergent  l y a de 
la ie  intense et ère  aller au bout de ses r es   sortir des sentiers battus 
pour franchir les limites du connu et les dépasser  l y a de la lumière dans les 
yeu  de ceu  et celles ui iennent nous parler de leurs en ies et des dé s ui 
les moti ent

os colonnes fourmillent de beau  pro ets indi iduels et collectifs  é ouis-
sons-nous de ce bel enthousiasme communicatif ui donne au  grassois des 
ailes  remplit les alises et parcourt le monde
Saluons cette saine italité à risquer l’inhabituel et in itons les globe-trotteurs 
 emporter dans leurs bagages un e emplaire de notre ournal  histoire u’ils 

nous ren oient un petit cliché malin de leurs oyeuses escapades
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TE CE MO S C  SON  NUM RO ET 

VOUS RO OSE E REVEN R SUR US 
E  ES STO RES
R SSO SES

C’est dans le cadre des réunions du  Pro et de ille  lancées 
par Jean-Pierre LELE  et son é uipe en  ue l’idée d’un 
ournal municipal est née pour répondre  la olonté unanime 
des grassois  désireu  d’ tre régulièrement informés de la ie 
locale  L’ob ectif initial est de créer pour les associations un 
ecteur d’information auprès du grand public  La municipalité 

con  e les premières mises en pages  la Maison pour Tous de 
La Moutonne  a ant-gardiste dans l’apprentissage des outils 
informati ues de PAO Publication assistée par ordinateur  
Au bout de uel ues mois  l’infographiste de l’association est 
embauchée par la ille  un ser ice communication interne est 
créé et OSQ E - dont le titre a été trou é suite  une en u te 
d’opinion dans ice-Matin - se dé eloppe et de ient un outil 
reconnu et attendu   numéros paraissent cha ue année a ec 
un accroissement progressif de la pagination   pages 
publiées en   en   en  ans  le 
ournal a doublé de olume  s’ou rant progres-
si ement  des su ets d’intér t général

En  Jér me V A D donne une nou-
elle impulsion au bulletin municipal ui 

ré ise son style et ac uiert la dimension 
d’un maga ine d’information  plus e i-
geant dans sa forme comme dans son 
contenu éditorial  Le cahier-agenda des 
manifestations associati es du territoire 
reste un élément incontournable du 
mensuel  relayé par les réseau  sociau  
et le site internet de la ille mais la part 
belle est donnée au  pro ets  au  portraits  
au  témoignages  Cha ue su et de ient l’ob et 
d’un entretien a ec un acteur du monde asso-
ciatif  un artiste  un responsable administratif  un chef 
d’entreprise  Faisant résolument le choi  d’une rédaction positi e  

OSQ E crée du lien et met en scène les bonnes prati ues  les 
pro ets porteurs  les talents
Entrepreneuriat  solidarité  écologie  économie erte  économie 
numéri ue  créati ité  recherche et inno ation  Grasse et le 
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Pays de Grasse regorgent d’initiati es construc-
ti es  L’ob ectif de OSQ E s’af  che plus 

clairement ue amais  il s’agit d’en parler 
et de diffuser l’en ie d’agir localement 

sur le territoire au béné  ce du plus 
grand nombre  Edité entre  
et  e emplaires selon les 
mois  OSQ E est distribué 
gratuitement dans tous les lieu  
publics par le ser ice interne de la 

mairie  Présent dans tous les lieu  
publics de Grasse et des alentours  du 

bassin cannois  l’arrière-pays grassois  
on le trou e également  l’entrée des grandes 
surfaces de la ille et che  les commer ants 
partenaires  Plébiscité par son lectorat  reconnu
par la profession lors des Trophées de la 
Communication  OSQ E franchit le cap 
des  numéros en ce mois de fé rier  
dans la  erté et l’allégresse de son é uipe de 
rédaction  heureuse d’a oir a outé  son arc une 
dimension supplémentaire depuis l’été  
a ec deu  nou eau  ser ices  la population  
un numéro spécial esti al hors-série  l’adresse 
des isiteurs fran ais et étrangers mais surtout 
une ou erture  la publicité con ue pour les 
commer ants grassois et leurs clients

Les tarifs étudiés scrupuleusement et alidés 
en conseil municipal permettent au ourd’hui 
 des enseignes  petites ou grandes  de se 

positionner mois par mois  de modi  er  
l’en i leurs messages  d’ tre au plus près des 
attentes et de gagner en réacti ité comme en 
lisibilité  Parce ue les te tes et les isuels sont 
étudiés au cas par cas a ec les rédactrices et 
les infographistes dans un esprit de ser ice et 
d’accompagnement  la publicité dans OSQ E 
prou e au  l des mois son opportunité  La mise 
en ligne du ournal sur le site internet de la ille 
a ec liens actifs et ren ois sur les sites des 
entreprises ou leurs adresses email conforte 
sa lisibilité et augmente son lectorat  Depuis 
septembre  une uin aine d’annonceurs 
ont e primé leur satisfaction et leur con  ance 
en s’engageant au  c tés de notre ournal
re oigne -les en  
mprimé sur du papier PEFC  issu des for ts 
gérées durablement  OSQ E sort tous les 
mois des presses de l’entreprise T LL  choisie 
lors d’un marché public  Le coût mensuel du 
ournal arie a ec la pagination mais re ient 
en moyenne   centimes d’euro compensés 
partiellement par les recettes publicitaires

ABO EME T A EL - P OPOS T O  TA FA E sauf ors-Série esti al
 uméros   e  a ec kios ue numéri ue sur le site de la Ville

e de Cou erture    T
e de Cou erture    T
Page intérieure    T

 Page intérieure  
  T

Encart       T
Billet       T

nsertions ors-Série   mois Juillet-Août    e emplaires 
a ec kios ue numéri ue sur le site de la Ville

e de Cou erture    T
e de Cou erture    T
e de Cou erture    T
Page intérieure    T

 Page intérieure  
  T

Encart       T
Billet       T

-  page correspondra  une one d’impression e ploitable de  cm    cm Marges déduites
-  page correspondra  une one d’impression e ploitable de  cm    cm  Marges déduites
- L’encart  oom sur  correspondra  une one d’impression e ploitable de  cm   cm Marges déduites
- Le billet  Bon plan  correspondra  une one d’impression e ploitable de  cm   Marges déduites
- Les photos et isuels fournis par l’acheteur de ront a oir une ualité minimale de  dpi
- Dans le cadre des publireportages  la police d’écriture imposée sera eue el etica  Taille Minimale Pt

Tarifs soumis  la délibération du conseil municipal du  septembre  

   T R S U C T RES
PAGE P BL C TA E 

O  P BL EPO TAGE
 PAGE P BL C TA E

ou P BL EPO TAGE
E CA TS ET B LLETS

Composition fournie par l’acheteur
A ec Visa du Ser ice  en respect de la Charte de Composition 

 Frais techni ues de mise en page   

nsertions ios ue Septembre-Juin   e  a ec kios ue numéri ue sur le site de la Ville

e de Cou erture    T
e de Cou erture    T
Page intérieure    T

 Page intérieure  
  T

Encart       T
Billet       T

OS UE RIER  R SSE

grassea U



OS UE RIER  R SSE

grasse N sgrassea U

e N g
S

SS



OS UE RIER  R SSE

grassea U

SODE O ET NATURDIS,
PARTENAIRES DE ONGUE 
DATE, TRA ENT POUR 

 DE NOU E ES 
PERSPE TI ES ET 

I ENT ES IR UITS 
OURTS, A PRODU TION 
O A E ET DU ATION 

DU GO T POUR TOUS ES 
EN ANTS DE GRASSE

Depuis de longues années  SODE O 
prati ue au plan national une politi ue 
d’appro isionnement responsable  
fondée sur des partenariats durables 
a ec les producteurs transformateurs 
fran ais  Dans de nombreuses régions  
des lières et des labels ont été mis 
en place pour fa oriser un tra ail de 

ualité sur les modes de production 
et d’éle age  Le cahier des charges 
des achats précise pour chacun des 
produits l’origine  l’espèce  les com-
posantes  les éléments nutritionnels 
mais aussi le mode de culture ou de 
production  ne manière de garantir la 
sécurité alimentaire et le sui i ualité 
us ue dans l’assiette ue consom-
ment nos enfants  Sur le plan local  
SODE O collabore a ec AT D S  
D’abord culti atrice de plantes  
parfums  la famille FEDE O  se met 
 la culture mara chère en  puis 

de ient très t t pionnière en matière 
de culture Bio dans les années  
Cette entreprise grassoise  issue 
d’une tradition agricole centenaire  
très ancrée sur le territoire  conna t 
au ourd’hui un rayonnement natio-
nal et s’af che comme l’un des plus 
grands spécialistes Bio au ser ice des 
collecti ités  Dans les Alpes-Maritimes 
et le Var   magasins sous l’enseigne 
 Le marchand Bio  proposent les 

produits récoltés  en particulier celui 
de Grasse  sis Bd Pagnol  près des 
champs familiau
Philippe FEDE O  commente  
Seuls quelques mètres séparent notre 
production des étals de vente au 
détail. C’est donc en toute logique 
que des partenariats se tissent entre la 
cuisine centrale et NATURDIS pour le 
plus grand plaisir des écoliers.

Jusqu’à présent, NATURDIS fournissait 
nos fruits Bio, bientôt ce seront les salades
de 4e gamme produites à Grasse et 

conditionnées à Gattières, e pli ue 
Bernard GA VET  le Directeur de 
SODE O Grasse  Nous sommes au 
début de la démarche mais nous y 
croyons beaucoup. Dans quelques 
mois, les batavias et les laitues vien-
dront du Plan de Grasse et nous nous 
en réjouissons. D’autres idées sont 
dans les cartons pour rapprocher pro-
ducteurs locau  et consommateurs en 
herbe  une tendance ui recueille tou-
ours plus de succès et de soutien de 
la part de la collecti ité  en u te d’au-
thenticité et d’enracinement  une ten-
dance ui s’inscrit parfaitement dans 
le l de la loi sur le  manger local  
otée très récemment  l’unanimité par 

l’Assemblée ationale pour retrou er 
une dynami ue de production durable 
 tra ers des pro ets alimentaires 

territoriau  impli uant producteurs  
collecti ités et consommateurs  
Ce « consommer local » devenu un 
objectif pour nous tous, dit encore 
Bernard GA VET  va dans le sens 
d’un développement durable pour 
notre planète et entre dans notre 
programme éducatif en faveur d’une 
meilleure qualité de vie.

Parce u’elle ise la cohérence de 
ses prati ues  SODE O est engagée 
dans un programme d’animations et 
de sensibilisation sur ses restaurants 
scolaires  Protéger la planète  c’est 
prendre soin des produits de la terre  
ici comme  l’autre bout du monde  
En participant  un programme de 
reforestation au Ghana  SODE O dit 
son soutien au  communautés locales 
et son engagement pour la protection 
de l’en ironnement comme lors u’elle 
édu ue les enfants pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire ou le traite-
ment des déchets

P U I  R E D A T I O N N E
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DES LOM T ES
DE CA AL SAT O S EMPLAC ES
L’eau  patrimoine de l’humanité  a 
permis  la ille de Grasse d’e ister 
en dé eloppant une industrie basée 
sur cette ressource  celle du tannage 
et du parfum  l est donc naturel ue 
la ille   son tour  prenne soin de ce 
patrimoine en assurant le renou elle-
ment des ou rages ui permettent de 
distribuer l’eau potable et de ceu  ui 
acheminent les eau  usées us u’  
leur station de traitement  Tous les 
ans  des kilomètres de canalisations 
sont directement remplacés par les 

ser ices Eau et Assainissement de la 
ille ou bien par le délégataire S E  

Le plan de renou ellement des réseau  
est établi en fonction de l’ancienneté 
des canalisations  des fuites détectées 
et des tra au  d’aménagement de la 
commune  Dans le cadre du contrat
de délégation de ser ice public  S E  
consacre un budget annuel de     
pour le renou ellement patrimonial du 
réseau d’eau et    T an pour 
le renou ellement des branchements 
d’eau  usées

De son c té  la ille de Grasse au 
tra ers des budgets anne es d’eau et 
d’assainissement  consacre    
 pour le renou ellement  le renforce-

ment ou la création d’é uipements  
Plusieurs grands chantiers sont actuel-
lement programmés pour remplacer les 
canalisations en fonte grise de enues 
étustes par un matériau plus moderne 

et résistant  la fonte ductile  Tour d’ho-
ri on des tra au  de grande en ergure 
a ec près de  lieu  d’aménagement 
pré us en 

OS UE RIER  R SSE
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r   La ille de 
Grasse  pour répondre au  prescrip-
tions imposées pour la protection de 
la source de la Fou  met en u re un 
pro et d’assainissement de l’ancien site 
de France télécommunications actuel-
lement desser i par une simple fosse 
septi ue  Tra au  démarrés en an ier 

e   les tra au  com-
mencés en an ier  se poursui ront 
durant  mois  ne canalisation d’eau 
potable ma eure reliant o ue ignon  
Saint-Fran ois doit tre remplacée de 
m me ue des canalisations de dia-
mètre plus réduit  mm  

a   Dans le cadre de 
la construction du programme immo-
bilier aufman et Broad  les tra au  
débuteront  n fé rier et se poursui ront 
durant    mois a  n de remplacer 

 mètres linéaires de canalisations 
d’eau potable  d’eau  usées et d’eau  
plu iales  Après les tra au  la ille  le 
promoteur et la CAPG réaliseront les 
aménagements de surface

V   Des tra au  im-
portants sont programmés au deu ième 
semestre et nécessiteront un aménage-
ment de la circulation  L’ensemble des 
canalisations d’eau et d’assainissement 
de enues obsolètes sera renou elé sur 
plus de  m tra au  con oints S E  
et Ville de Grasse  

V r   l s’agit d’assai-
nir le allon depuis l’a enue Carémil 
us u’  l’a enue Jean  en créant 
un réseau d’assainissement ui permet-
tra de raccorder tous les immeubles 
situés au  abords du allon  La ille est 
actuellement en analyse d’offre pour un 
lancement des tra au  pré us début 
mars  

  Dans 
le cadre du P  une oie de contour-
nement est pré ue dans le uartier de 
la gare a ec une ré ision totale des 
réseau  d’eau et d’assainissement  n 
dossier sur ce pro et sera présenté dans 
le kios ue de mars

  Dans le cadre des tra-
au  de re uali  cation entrepris par la 

SPL Pays de Grasse Dé eloppement  la 
ille de Grasse inter ient pour réhabiliter 

toutes les canalisations présentes dans 
l’emprise du pro et de cet lot  Démar-
rage pré u en fé rier 

a
enou ellement d’un réseau très 

endommagé d’eau potable en cours 
d’étude pré u dans le courant du 
second semestre  en iron m 
linéaires

etrouve  dans l application
 Eau de Grasse  l ensemble des 

travaux sur les réseaux se déroulant 
au moment-même dans

votre quartier et ceux prévus
dans les mois à venir

VOTRE SERV CE E E U 
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TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 

VOTRE APPLICATION 
SMARTPHONE 

POUR TOUT SAVOIR 
SUR L’EAU

 
SUR IPHONE SUR ANDROID

Accédez à de nombreuses 
informations sur l’eau à Grasse : 
sa qualité, son origine, son histoire...

Devenez sentinelle de l’eau et 
déclenchez l’alerte en cas de fuite 
d’eau sur la chaussée.

Découvrez tous les contacts utiles 
du service de l’eau, de nombreux fonds 
d’écran et l’outil pratique « niv’eau » !

SE V CE DE L EA  
ET DE L ASSA SSEME T

Ville de G ASSE
    

 

TÉLÉCHARGEZ 
GRATUITEMENT 

VOTRE APPLICATION 
SMARTPHONE 

POUR TOUT SAVOIR 
SUR L’EAU

 
SUR IPHONE SUR ANDROID

Accédez à de nombreuses 
informations sur l’eau à Grasse : 
sa qualité, son origine, son histoire...

Devenez sentinelle de l’eau et 
déclenchez l’alerte en cas de fuite 
d’eau sur la chaussée.

Découvrez tous les contacts utiles 
du service de l’eau, de nombreux fonds 
d’écran et l’outil pratique « niv’eau » !
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L
a protection de l’enfance repose 
sur trois piliers  la protection 
parentale  la protection adminis-
trati e et la protection udiciaire  

Quand les deu  premières ne sont 
plus suf  santes  la troisième entre en 
eu  Le placement en EPE relè e d’une 
décision de ustice  lors ue la faute 
commise ne nécessite pas la détention 
en maison d’arr t  Les placements sont 
tou ours pro isoires  de  ours   
mois renou elables  Les enfants sont 
la plupart du temps placés dans des 

établissements collectifs mais la solu-
tion la plus appropriée pour un primo 
délin uant  c’est la famille d’accueil  
La loi du  mars  réformant la pro-
tection de l’enfance reconna t en effet 
l’a antage d’un accueil indi idualisé 
mais les familles d’accueil man uent  
Dans le département et notamment 
dans la région grassoise  il y a une 
raie pénurie de familles d’accueil  Et 

pourtant  ce type d’hébergement est 
un critère de succès puis u’il permet 
de tisser un lien indi iduel nécessaire  
la reconstruction de l’adolescent

Tout le monde est concerné, 
commence Alberto Di-matteo, 
Directeur de l’EPE de Grasse. 
« Nous ne sommes pas là pour 
juger l’enfant mais plutôt pour 
l’aider », renchérit-il. « L’adoles-
cence est une période complexe 
qui peut conduire à des dérives ;
aucun parent n’est à l’abri de 
voir son enfant plonger dans la 
délinquance ». 
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Madame SE O C ,  famille d’ac-
cueil  en région grassoise  con e  

OSQ E son ressenti   J’ai com-
mencé l’e périence il y a cin  ans  un 
peu par hasard  Je tra aille  temps 
partiel et ’ai des enfants  alors pour-

uoi ne pas en accueillir d’autres 
Le but est d’apporter un cadre familial  
des règles de ie et un soutien psycho-
logi ue  On apprend  de enir famille 
d’accueil  il faut du caractère et de la 
tolérance  Quand on par ient  réin-
tégrer les eunes dans une ie sociale  
on a le sentiment d’une belle histoire 
humaine 

Madame L O S  également  famille
d’accueil  sur le territoire  témoigne  
Je fais cela depuis di  ans  ’aime 
me rendre utile  aider les eunes en 
dif culté  Certes il faut tre derrière 
eu  a oir de la poigne et instaurer des 
règles mais a s’est tou ours très bien 
passé  Certains s’en sortent  d’autres 
pas  mais le temps passé dans une 
structure familiale stable est tou ours 
du temps gagné  Au début  mon 
entourage me disait de faire atten-
tion car cela pou ait tre dangereu  
mais e n’ai amais eu de sentiment 

Le placement en famille d’accueil se 
décide a ec l’éducateur du eune  
sa famille d’origine et sa potentielle 
famille d’accueil  L’é uipe de l’EPE 
détermine le pro l psychologi ue du 
eune  organise une rencontre a ec 
la famille pour en éri er la compa-
tibilité  puis  si tout se passe bien  
établit une con ention de placement  
Les familles d’accueil béné cient 
d’un soutien permanent  

n éducateur est  leur disposition 
 h  ainsi u’une astreinte de 

direction  Pour le sui i  une réunion a 
lieu tous les deu  mois pour échan-
ger et progresser  Les familles d’ac-
cueil re oi ent une indemnisation de 

 euros par our  non imposable  
Deu  conditions s’imposent pour 
tre famille d’accueil  a oir un casier 

udiciaire ierge et posséder une 
chambre indi iduelle pour le eune 
accueilli  

Pour en sa oir plus ou de enir 
famille d’accueil  contacte  l’é uipe 
éducati e de l’unité d’hébergement 
di ersi ée 

TABL SSEME T 
DE PLACEME T D CAT F

 boule ard Emile ola 
 Grasse 

     
     

epe-grasse ustice fr

de peur et n’ai amais eu  essuyer un 
uelcon ue man ue de respect  l y a 

m me une eune lle ui m’appelle tata 
 La plupart re iennent me oir  Et puis 
on tra aille a ec d’e cellents éduca-
teurs  on se sent entourés 

Dimitri  eune homme de  ans  est 
en famille d’accueil depuis  ans  l 
témoigne   A l’ ge de  ans  ’ai été 
ugé pour ols et dégradations  Le uge 
a opté pour un placement en famille 
d’accueil plut t ue la prison  L’en-
tente a été immédiate  J’ai décou ert 
un cadre familial serein  une deu ième 
maman  Depuis  e m’entends beau-
coup mieu  a ec ma mère  L’EPE m’a 
accompagné dans la recherche d’un 
apprentissage et dans la réalisation de
mon CV  Désormais  nies les b tises  
En a ril  Dimitri prendra son en ol 
a ec la olonté de tra ailler et de faire 
preu e d’indépendance

  e u  es  
e  u  

c e ili l  
es è les 

e vie e  
u  s u ie  

s ch l i ue  
 

NDLR : Les photographies qui illustrent cet article viennent d’une 
banque d’images et ne représentent pas des jeunes pris en charge en 

familles d’accueil.
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os membres donnent beau-
coup de leur temps bénévo-
lement, commente Gene iè e   
J GE  chargée de mission  

Ce sont des gens qui, en prenant des 
responsabilités, n’ont pas arrêté de 
rêver. Ils croient à l’intelligence col-
lective et sont forces de propositions, 
convaincus que le bien-être de leurs 
salariés passe par l’attractivité du terri-
toire, les efforts collectifs pour préser-
ver l’environnement ou les initiatives en 
matière d’innovation sociale.
A la croisée des chemins entre le 
monde de l’entreprise  les citoyens 
et les institutions  le Club des Entre-
preneurs du Pays de Grasse n’a rien 
de corporatiste  Jac ues PA  s’en 
félicite  Elu et reconduit dans ses 
fonctions de président depuis  
il s’émer eille de l’enthousiasme ui 
se dégage des réunions  La singu-
larité humaine, quand elle se fédère 

et collabore, fait des 
miracles. L’implica-
tion des adhérents est 
magnifique. Pour nous 
tous, entreprendre est 
un mot d’or autant 
qu’un mot d’ordre. Ce 
qui nous motive au 
club, c’est l’image de la 
ville à défendre, c’est le 
développement social et 
solidaire, les nouveaux 
modèles économiques 
qui mettent l’humain au 
cœur de leurs pratiques. 

Ce noyau d’éner-
gie se régénère 
de pro et en 
pro et  d’ateliers 
en é énements  
comme une forme 
de résistance au  
contingences  
Syl ie SEMPELS  
coordinatrice du 
club  s’e pli ue  
Se réunir pour 
réfléchir à l’avenir 
du territoire et faire 

des propositions est vital dans 
le monde d’aujourd’hui qui nous 
amène à gérer tout dans l’ur-
gence sans prendre suffisamment 
de temps pour se projeter. Le 
bénévolat de nos membres mérite 
d’être valorisé parce qu’il est à 
l’origine de bien des réalisations 
depuis 17 ans. 

  S
eN re reNeUrs

Sans faire un in entaire  la Pré ert  
c’est ainsi u’on doit au Club des 
Entrepreneurs la genèse d’un plan 
de déplacement inter-entreprises  
l’accompagnement d’une  ne rose 
une caresse  action en fa eur des 
femmes atteintes d’un cancer  la 
naissance de l’atelier des oisins au 
tra ail  les ournées Court Bouillon 
sur l’alimentation ou la promotion de 
l’économie de la fonctionnalité sur le 
Pays de Grasse  Organisateur d’é é-
nements et de collo ues  le club des 

 est l’un des fer ents défenseurs 
d’une politi ue de congrès interna-
tionau  sur la ille on se sou ient de 
Cosmethica et de Centifolia  

A l’origine de l’Obser atoire Mondial 
du aturel con u comme un concept 
structurant en  le Club des 
Entrepreneurs planche actuellement 
sur un nou el art de i re sur le Pays 
de Grasse a ec la ille comme éri-
table territoire d’e ception  Alors ue 
certains membres planchent sur la 
création d’un label ui mette en aleur  
promeu e et protège les sa oir-faire 
du pays de Grasse dans la lière 
parfums  ar mes et cosméti ues  
d’autres contribuent  faire de Grasse 
un territoire pilote d’inno ation sociale 
et de bien- tre  ne ambition ui 
porte ses premiers fruits a ec le ma-
nifeste  Le beau  le bon  le rai  tout 
naturellement  rédigé  l’automne 

 Si ous tes con aincus par la 
démarche  n’hésite  plus  Plus nous 
serons nombreu   le signer  plus les 
a ancées d’un mieu  i re ensemble 
sur le territoire seront mesurables

ContaCt : Club des entrepreneurs 
du pays de Grasse, 57 avenue pierre 
sémard – 06130 Grasse. ContaCt@
Club-entrepreneurs-Grasse.Com

tel 04 92 42 34 08

Plus d’infos sur www.club-entre-
preneurs-grasse.com et sur la page 
Facebook du Club.

 Je suis con aincu e  u’un éritable art de 
vivre e iste sur le territoire du Pays de Grasse 
et u’ensemble  nous pou ons le dynamiser et 
le rendre plus attractif  Le Pays de Grasse a des 
ressources et richesses uni ues

 Je suis con aincu e  ue l alimentation peut 
re créer du lien sur notre territoire et en entre-

prises  Lien au  autres  Lien  soi  
Lien  la terre

 Je pense ue chacun a un r le à jouer  
citoyens  salariés  élus  chefs d’entreprises  
associations  Le tout est de le ouloir et de 
s’en donner les moyens

 Je suis persuadé e  ue l entreprise de 
demain sera sociétale sociale ou ne sera pas  
L’alimentation nous aidera  y contribuer

 Je tiens  promou oir une cuisine  une agri-
culture  des produits de qualité, accessibles 
pour tous

 Je suis con aincu de la nécessité du 
dé eloppement d’une agriculture iable  de 
pro imité  de ualité  u’elle est une ressource 
économi ue non délocalisable et un moyen de 
préser er notre en ironnement et notre territoire 
pour demain

 Je souhaite m’inscrire dans une démarche de 
partage de bonnes pratiques

 Je eu  prendre le temps de nous retrou er 
dans la joie  J’ai con ance en l’enthousiasme 
et l’ou erture d’esprit des habitants du Pays de 
Grasse

 Je suis sûr e  u’une nouvelle économie de 
proximité a ec des emplois ualitatifs émerge 
et ue le Pays de Grasse a tous les atouts pour 
tre un territoire précurseur

 Je souhaite ue les aleurs du beau, du 
bon et du vrai soient inscrites au coeur des 
nou elles initiati es et animations menées sur le 
Pays de Grasse et en entreprise

Moi aussi, j agis

Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

Contacte  
icolas de Oli eira

Tél      
nicolas red-stone fr

www red-stone fr

M N ESTE OUR 
E S E R SSE

le beau  le bon  le rai  
tout naturellement



  
es aUss

a re e aN er

APP S PA  L’ASSOC AT O  AT O ALE  LES  COM T S 
D PA TEME TA  DE LA L G E CO T E LE CA CE  P OPOSE T 
A  D FF E TES COLLECT V T S TE TO ALES LA S G AT E 
D’  PA TE A AT  PE METTA T DE EVE SE   L’ASSOC AT O  

 PA  TO E DE VE E EC CL E  DA S LE CAD E DE SA 
POL T Q E ACT VE E  FAVE  D  EC CLAGE DES D C ETS  LA 
COMM A T  D’AGGLOM AT O  D  PA S DE G ASSE S’EST 
E GAG E A  CÔT S D  COM T  DES ALPES-MA T MES  

U
Seul matériau d’emballage recyclable 
  et  l’in  ni  le erre s’inscrit 

dans une démarche de dé eloppe-
ment durable totale  Par ces ualités 
intrinsè ues  il est le matériau recy-
clable par e cellence  Sa alorisation 
présente de nombreu  a antages  
l’économie d’énergie  la limitation de 

re et de CO  dans l’atmosphère  la pré-
ser ation des ressources naturelles  la 
protection de l’en ironnement et en  n 
la diminution du olume des déchets 
ménagers mis en décharge  e pas 
trier son erre représente un man ue  
gagner coûteu  pour le contribuable

Or  selon Eco-Emballages et le Syn-
dicat Mi te d’Elimination des Déchets 
SMED  seul  du erre produit sur 
le département serait pour l’heure re-
cyclé  Autrement dit  sur   tonnes 
collectées en    autres 
tonnes ui auraient pu tre récupé-
rées ont  ni leur ie perdues dans nos 
ordures ménagères a ec un coût de 
traitement a oisinant les    tonne  
Ainsi  millions d’euros pourraient tre 
économisés par les collecti ités  Le 
Pays de Grasse n’échappe pas  la 
règle et pourrait s’épargner une facture 
de près de    par an  Pour y 
par enir  il faut édu uer la population  
l’informer et mettre  sa disposition 
les colonnes  erre ui facilitent le tri  
Coup de pouce supplémentaire  il faut 
l’aider  prendre conscience des effets 
béné  ues du recyclage  un cercle 
ertueu
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A  n de sensibiliser le grand 
public sur les en eu  du geste 
de tri et sur la manière dont les 
habitants  nancent indirectement 
la recherche contre le cancer  
la Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse  
en partenariat a ec la Ligue 
contre le cancer en isage 
l’organisation d’une conférence 
au Musée nternational de la 
Parfumerie de Grasse  
 l’occasion du ème 

anni ersaire du Comité 
départemental en  
Parce u’un geste simple 
peut sau er des ies  
restons igilants

 colonnes  erre sont  notre 
disposition sur la commune de 
Grasse  De nou elles installations 
sont pré ues dans les mois  
enir

enseignons-nous  
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse 

    
www paysdegrasse fr 

Sa ie - ous u’en triant  ous pou ie  
participer  la lutte contre le cancer 
et mettre la maladie en morceau   
Concrètement  cha ue tonne collec-
tée rapporte  euros  la Ligue  
En proposant un partenariat avec la 
collectivité, tout le monde est gagnant, 
af  rme Gérard VA  DE  B LC E  
directeur du comité de la Ligue contre 
le cancer des Alpes-Maritimes  Pour la 
Ligue, ce sont des fonds qui rentrent ; 
pour les collectivités, c’est un engage-
ment citoyen en matière de protection 
de la santé  
Et c’est ainsi u’en  Jér me 
V A D  Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse a 
octroyé au Comité départemental de 
la Ligue contre le cancer un premier 
ersement de    au titre des 
  tonnes de erre collectées en 

 et 

Quand je recycle

Je combats aussiJe combats aussi
LE VERRE,
LE CANCER !
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 
et la Ligue contre le cancer se sont unis en signant 
une convention de partenariat lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets 2015 :

LE MARDI 24 NOVEMBRE, À 11H00,
AU SIÈGE DU PAYS DE GRASSE.

Pour chaque tonne de verre 
recyclée, le Pays de Grasse 

reverse 
en faveur de la recherche contre 

le cancer et l’aide aux malades 
du département.3

€05

Quand je recycle

Je combats aussiJe combats aussi
LE VERRE,LE VERRE,
LE CANCER !LE CANCER !LE CANCER !LE CANCER !LE CANCER !LE CANCER !

L’argent récolté dans le cadre de ces con entions est réparti selon deu  
a es  L’aide au malade  d’abord  quand le patient sort de l’hôpital, la 
ligue prend le relais du personnel de santé, pallie l’isolement et la solitude, 
assure une prise en charge physique et psychologique.

Parce ue la maladie pro o ue sou ent des réactions en cha ne  a ec 
notamment de gra es dif  cultés  nancières  la Ligue est l  en lien a ec 
les assistantes sociales  Elle propose également des permanences de 
conseils uridi ues  En  n  la Ligue aide  la réinsertion professionnelle des 
personnes atteintes d’un cancer auprès des différents D  notamment 
a ec la formation  comment gérer l’annonce  l’absence et le retour d’un 
employé atteint d’un cancer  Dans le département  m me P le Emploi 
nous a demandé de former ses agents  e pli ue encore Gérard VA  DE  
B LC E
L’autre a e touche  la recherche  les équipes médicales déposent un 
dossier auprès de l’association nationale qui l’analyse et le transmet une 
fois validé au Comité du Département concerné. 

ec cle  s  
ve e  c es  

ici e   l  
lu e c e 
l  l ie e  
c i ue   

e e le c ce  
e  ce u
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N e r Ves
SUR ES ROUTES

DU MONDE
Voilà  ans déjà que la ville 
de Grasse aide ses jeunes à 
réaliser leurs rêves avec, dans 
le cadre d un appel à projets 
annuel, l attribution d une 
bourse d accompagnement  
En  ans,  projets ont été 
réalisés et  jeunes ont été 
comblés  Villes capitales ou 
villages isolés, sentiers battus 
ou chemins de traverses, nos 
jeunes grassois ont le go t de 
la route et l envie du vo age  
L occasion de faire ra onner 
la ville de Grasse aux quatre 
coins du globe  En avant-go t, 
petit tour du monde de nos 
futurs globe-trotters, tous 
lauréats de l édition  de 
Cité êves

a a
M  O C EC O S   S  N R
ntriguées depuis tou ours par l’An-
dalousie  Marine et Sarah feront leurs 
alises  la décou erte de cette culture 

espagnole  mar uée par une histoire et 
une architecture  la fois chrétienne et 
musulmane  A l’heure o  les tensions 
religieuses sont palpables  l’Andalousie 
est un bel e emple de pluralité  Elles 
ont s’imprégner de cette culture pour 

pou oir en raconter la richesse au  
grassois

N   O  M R N
Passionnées de photographie  les 
deu  s urs partiront en   la 
décou erte de la  capitale de l’Art  
pour en faire leur terrain de eu  De la 
galerie d’art au Street Art  des chutes 
du iagara au  uartiers ethni ues  
rien n’échappera  leur regard et  leur 
ob ectif  

 ROU
Gr ce  l’association  Femmes en 
mission humanitaire  Ariane s’en-
olera pour l’ nde  direction le illage 

Madurai  Pendant  semaines  elle 
s’occupera des enfants de l’orphelinat 
et cherchera  comprendre comment 
les habitants par iennent  i re en 
autosuf  sance  a ec l’éle age et le 
maraichage

  
 ROU ON

 pied ou en bus  Antonin partira sur 
les routes de la pro ince de Québec 
 la recherche d’une pleine nature  l 

logera che  l’habitant a  n de partager  
échanger et comprendre la culture des 

uébécois  

N e
R  U ST   RON ON

 EM R
C’est dans le cadre de la matière 
 gestion de pro et  de leur école de 

commerce et en collaboration a ec 
l’association  n partage  un sourire  
un bonheur  ue les trois amis parti-
ront pour l’Euro  en compagnie 
de  enfants grassois et de  enfants 
syriens   Les enfants syriens vont être 
choisis par l’association « Alpes-Ma-
ritimes Syrie ». On souhaite leur faire 
vivre une expérience inoubliable, la 
rencontre avec les enfants grassois, la 
découverte de la région grassoise et de 
la région parisienne 

r

 N O M R
Originaire du Cameroun  Danielle 
retrou era son illage natal  Massok  
pour aider  la réhabilitation du centre 
de santé et réappro isionner le local en 
médicaments

r
S  VE   EUR S
N  E O
Membres des  scouts et guides de 

SUR ES ROUTES
DU MONDE

oémie et Ophélie
AMB A A
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France  les trois amis partiront pour 
l’a enture du  o erway  un rassem-
blement international et culturel pour 
les eunes de    ans   per-
sonnes sont attendues sur les routes 
de France en direction de Jamb ille 
département des elines  pour un 
rassemblement géant sur les thèmes 
de la pai  de l’en ironnement  de la 
solidarité et de la culture

N  EROU
adia dédie ce pro et  sa grande 

s ur asmina  décédée tragi uement 
lors des intempéries du  octobre 

 J’ai eu l’idée d’un dernier cadeau 
intemporel pour ma sœur, la réalisation 
d’un puits au Togo, un don en son 
nom. Cette expérience sera une entre-
prise spirituelle, un dernier hommage à 
ma grande sœur.

M  E NO R  M  UM S
Pour une fois  on reste en France  

nspirés par le mou ement new-yorkais 
 Do it yourself  Martin et Matias sou-

haitent créer un concours de cinéma 
court métrage o  chacun réalisera son 
 lm soi-m me  a ec les moyens du 
bord  Le thème sera dé oilé lors d’une 
soirée et les  lms pro etés au cinéma 
Le Studio

a
C  SC    RRETO
Coline et Guillermo partent pour un 
oyage culturel  Asuncion  capitale du 

Paraguay  ls iront  la rencontre des 
collégiens paraguayens ui apprennent 
le Fran ais pour leur présenter la ille 
et le Pays de Grasse  ls en pro  teront 
pour décou rir la capitale  ses monu-
ments  ses musées et ses parcs

N
C  OST C
Corentin s’en olera pour le épal a  n 
de participer  la construction d’une 
école

M  N SR   OU ON
U  ERRERO  T  C STE
Passionnés de cyclisme  Matthieu 
et Dorian  assistés par go et Théo  
ont parcourir km en  ours  

de Grasse  Grenoble en passant par 
l’ le d’Elbe  Le but    Montrer ue la 
dif  culté n’est pas un obstacle  faire 
décou rir des aleurs sporti es telles 

ue la persé érance  le courage  l’es-
prit d’é uipe et l’entraide  

 la découverte des aurores boréales
 C  RO R UE   C  CON  

direction la ille de Tromso en or ège  
 la recherche des aurores boréales  

l sera uestion de comprendre le 
phénomène a  n de pou oir l’e pli uer 
dans les lycées grassois

France  les trois amis partiront pour 
l’a enture du  o erway  un rassem-

nspirés par le mou ement new-yorkais 
 Do it yourself  Martin et Matias sou- M  N SR   OU ON

Espagne

Marine OJC EC O S
et Sarah GA A

Toronto

oémie et Ophélie
AMB A A

nde

Ariane O B

Québec

Antonin O LLO

Syrie

omain G ASTALL
A el O DO

et Florian DEMA A

Cameroun

Danielle GOBAMA

France

Sophie VELA
Grégoire FLE DAS

et icolas LEFOLL

Togo

adia LADJE O D

Martin P ED O
et Matias D MAS

Paraguay

Coline PASCAL
et Guillermo BA ETO

talie

or ège Chloé OD G E  
et Clément CO L

épal

Corentin POST C

Matthieu AS  
Dorian FO LO  

go FE E O
et Théo CASTE
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C’est au milieu des années  ue 
Pierre Jules Boulanger décide de créer 
la première oiture  populaire  Sa 
olonté est claire  il eut un éhicule 

au confort simple  accessible au plus 
grand nombre   bon marché  et 
susceptible de transporter plusieurs 
personnes  ainsi ue leurs bagages  
sur tous types de terrains  l s’ad oint 
les ser ices d’André Lefeb re comme 
ingénieur  et de Flaminio Bertoni  dit 
 doigts d’or  comme styliste  Cette 

é uipe a donner naissance  un 
des plus grands mythes automobiles 
du siècle  la CV  Pour le ch ssis  
on essaie les tubes d’aluminium  les 
caissons soudés en alliages légers  la 
plate-forme en bois collée  Le moteur 
se met en place très facilement et tient 
par  is  m me chose pour la car-
rosserie en t le ondulée con ue pour 
rigidi  er sans alourdir  La carcasse en 
duralino  est re tue de toile cirée

Et parce u’on pri ilégie la longé ité 
plut t ue la performance  l’entretien 
est aisé  la fabrication rapide et l’usure 
générale est faible  Le premier proto-
type est pr t en  mais la guerre 
freine la sortie du éhicule et c’est en 

 ue sort le premier modèle li ré 
pour la somme de  Fr Anciens 
Francs  soit  ou eau  Francs 
l’é ui alent de  

Thierr  B AVET  Président du Club 
de Grasse parle a ec émotion des 
oyages u’il a pu faire au olant de 

sa  CV  la rencontre de passionnés 
comme lui  Je partais avec femme et 
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enfants. 80000 kms en Grèce, en Hol-
lande, en Ecosse, Autriche, Slovénie, 
Luxembourg, Belgique, Tunisie, Maroc. 
Partout nous avons rencontré des gens 
amoureux de la Deudeuche, comme 
si nous partagions la même histoire. 
C’est une voiture tout en rondeurs, 
intemporelle, elle inspire la sympathie 
et lorsque nous roulons, nous avons 
toujours des petits signes d’amitié de 
la part des gens que nous croisons. 
Du coup  c’est a ec oie u’il organise 
tous les ans a ec les membres du club 
le rassemblement du Pays de Grasse  

otre record  c’est  oitures sur 
le Cours onoré Cresp  La pleine 
saison du mimosa attire les 
collectionneurs et draine 
une activité économique 
non négligeable sur le 
territoire. Les gens viennent 
une semaine, organisent un 
périple, reviennent en été 
et nous poussent à postuler 
pour organiser à Grasse la 
rencontre nationale qui ac-

cueille jusqu’à 7500 voitures en même 
temps… Qui sait, peut-être un jour !

En attendant  les organisateurs 
peau  nent le parcours  ls ont obte-
nu les autorisations préfectorales et 
préparent leur carna al  Cette année  
le thème sera le rock  On a prévu de 
venir costumés, un concert animera le 
Cours au moment du rassemblement 
et puis nous conserverons la tradition 
avec une promenade sur la route d’or 
jusqu’à Tanneron où est prévu un grand 
pique-nique. Et Thierry B AVET de 
conclure  ce qui est formidable avec 
la 2 CV, c’est qu’elle touche toutes les 
générations et tous les niveaux so-
ciaux. Les voitures d’origine cohabitent 

avec celles qui ont été customisées et 
tous les collectionneurs s’émerveillent 
en racontant le bonheur de mettre les 
mains dans le moteur. La 2 CV, c’est 
la simplicité sur 4 roues. C’est une 
aventure collective, la permanence 
d’une époque, le symbole de la convi-
vialité. n tel enthousiasme a de uoi 
con aincre  ende - ous donc sur le 
Cours le  et  fé rier  Plusieurs 
centaines de oitures ous attendent  

   

V

L’atelier de la  CV
 a enue de la Libération

 G ASSE 
Tél      

e s viez v us  
C’est  nalement en fé rier  ue 
la cha ne de production fran aise 
de la CV s’arr te  Après    
e emplaires produits dans le monde  
la CV est de enue un mythe et 
symbolise un art de i re  La dernière 
de celles ue l’on appellera les 
 deudeuches  sort de l’usine de 

Mangualde  au Portugal le  Juillet 
   C’est une  n regret-

table pour tous  entre mélancolie et 
tristesse  Depuis  une autre histoire 
s’écrit  celle de la mémoire de cette 
oiture au  mille a entures  celle de 

la CV et de ses amoureu  

DA S LE CA E  DES 
C A GES DE LA CV DEP S 
L O G E, CES CO S G ES  
l s’agit de faire une oiture 
pou ant transporter uatre 
personnes portant un chapeau  

 kg de pommes de terre ou un 
tonnelet   la itesse ma imale 
de  km h  pour une consom-
mation de  litres au  cent  un 
faible coût d’entretien et un pri  
de ente du tiers de la traction  
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G
rasse pro  te de 
l’occasion pour 
commémorer le 
centenaire de la 
bataille de Verdun  
débutée le  fé rier 

 et ache ée 
le  décembre de 

la m me année  Panneau  pédago-
gi ues   lms documentaires permet-
tront de sensibiliser le grand public et 
les lycéens au  différentes étapes de la 
grande guerre  depuis l’échec des stra-
tégies en  us u’au bilan de  
en passant par la guerre de position 
de  la guerre d’usure de  et 
les incertitudes de  L’accent sera 
mis ue le r le des femmes  l’arrière 
du front et parce ue la ille de Grasse 
compte deu  pilotes d’a iation parmi 
ses héros de guerre  l’e position pré-
sentera les premiers a ions de combat 
et leurs pilotes légendaires
En  n  l’association histori ue du Pays 
de Grasse présentera diaporamas et 
planches photographi ues  notamment 
pour mettre  l’honneur des Morts 
pour la France grassois ou décédés 
 Grasse pendant la grande guerre  

Dans le m me laps de temps  des 
conférences et des pro ections de 
idéos relatant les conditions de ie 

des soldats Fran ais  seront e clusi-
ement proposées au  établissements 

scolaires du second degré de la ille 
de Grasse

E position du Palais des 
Congrès de Grasse  
du lundi  fé rier  
au endredi  mars 
de h  h et de h  h

enseignements  
Service Culturel      

 FLAC A E ET MATTO , 
DE  P LOTES G ASSO S, 
AS DE LA G A DE G E E

Le  uillet  Trois a iateurs 
LAC MA  FLAC A E et MATTO  
obligent un a ion de bombardement 
allemand  se poser  l’intérieur des 
lignes fran aises  nous sommes 
pendant la bataille de Verdun  
FLAC A E et MATTO  ont un point 
commun  ils ont tous deu  habité 
Grasse  le premier en est m me natif  
Pour le lieutenant MATTO  c’est la 
première ictoire homologuée  pour 
FLAC A E c’est la si ième et sa pro-
motion comme sous-lieutenant

Georges FLAC A E est né  Grasse 
le  octobre  Après ses études 
au collège de Grasse  il part pour ice 
et rentre dans une école d’ingénieur  
En août  il de ient chasseur alpin 
au e régiment de Grasse  il re oint 
la Vésubie pour défendre la frontière 

 Juliette Saisse infi rmière, 
avec les soldats convalescents et 

le personnel hospitalier. 

Fonds Cavalier Frères. 
Fonds privés ©AC
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Première
victoire de 

Flachaire : il 
a terminé sur 
le nez, alors 

que son 
adversaire 

a du se poser 
derriére des 

moutons.

© Collection 
particulière, 

cartes postales.

grasse
se se 1914 - 1918

contre les Austro- ongrois  l’ talie de 
Victor Emmanuel  n’entrera en guerre 
au  cotés des alliés u’en  une 
dr le de guerre sans combat  
l demande alors  de enir pilote et 
début  commence sa formation 
d’a iateur  A ord ui formera un 
autre Georges  la m me épo ue  
G EME  
Sa première ictoire fut spectaculaire  
elle eut lieu le  a ril  dans la
région de Verdun   court de muni-
tions  il for a un bombardier allemand 
 se poser  l’intérieur des lignes fran-
aises  Si  autres ictoires sui irent  

FLAC A E fut alors chargé de mettre 
au point un nou eau chasseur surpuis-
sant et é uipé de trois mitrailleuses  le 

ieuport  bis  les essais ne furent 
pas concluants et FLAC A E repartit 
au front sur Spad  il remporte alors 
sa e et dernière ictoire au dessus du 
Chemin des Dames  il part pour les 

tats- nis  appelé par JOFF E pour 
former les pilotes américains  alors ue 
les tats- nis se oignent au  Alliés  
l ne rentre en France u’en  et 
fait é uipe a ec ené FO C  pour 
promou oir l’a iation fran aise en 
Europe  Démobilisé en  il a une 
courte carrière de pilote de ligne  puis 
il part pour l’Améri ue du Sud  il meurt 
 Caracas en  l a ait la médaille 

militaire  la Croi  de guerre  la military
cross et était of  cier de la Légion 
d’honneur   ans

Georges- ean MATTO  est né le  
octobre  Ses parents s’installent 
 Grasse o  il poursuit ses études  

en  il s’engage dans la ca alerie  
l’année sui ante il re oint l’école de 
Saint-Mai ent d’o  il sort sous-lieute-
nant  l est affecté au e régiment de 
dragons  dés le début de la guerre  il 
est griè ement blessé et fera plusieurs 
mois d’h pital  il re oit la Légion 
d’honneur  mais de enu inapte pour la 
ca alerie  il demande  de enir pilote 

et part en formation  Pau  
l est ensuite affecté sur Farman  
a ion de bombardement et de recon-
naissance  rapidement il est affecté 
 l’escadrille   dans la région 

de Verdun  C’est l  u’il retrou e 
FLAC A E  Après une première 
ictoire détenue a ec lui   autres 

sui ront  dont  obtenues le m me our 
en octobre  Le  octobre  
il prend le commandement de l’esca-
drille   é uipée d’a ions ieuport 

 puis de Spad  
l li re son dernier combat au dessus 
de la Belgi ue o  il sera abattu 
le  septembre  

Spad 12 aux couleurs de Flachaire (yeux de tigre), cette décoration 
a pu être utilisée par d’autres pilotes de la N67.

(1) Georges (Jean) Matton, commandant de l’escadrille N47. - (2) Georges Flachaire, aprés sa 5e victoire.
(3) Du conducteur de mule de la Vésubie au conducteur d’avion. © Collection particulière, cartes postales.

1 2 3 
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L’idée a germé puis s’est répandue 
comme une trainée de poudre  Grasse 
se lance dans un dé   magni  ue 
le marathon de ew- ork  

 l’origine du pro et  une toute eune 
association  Grasse  ew- ork  
ou erte  des sportifs aguerris comme 
au  moins a ertis  Avec de l’entrai-
nement, tout est possible, e pli ue 
Emmanuel DELG A GE ui assurera 
l’accompagnement sportif et logis-
ti ue des candidats au départ  l parle 
a ec des étoiles dans les yeu   les 
étoiles du drapeau américain  Coureur 
du marathon de ew- ork en  
il en a été l’un des accompagnateurs 
en   un souvenir exceptionnel et 
une aventure que j’ai envie de partager 
avec d’autres grassois. 
Baptiste P L BE T  le eune Président 
de Grasse  ew- ork  é o ue un 
challenge magni  ue  indi iduel et col-
lectif  J’avais envie de m’investir pour 
Grasse ; avec ce projet, j’ai trouvé ! Il 
n’y aura pas d’échec, je vais y mettre 
toute mon énergie. Je vais y arriver et 
si moi, j’y arrive, c’est que les autres le 
peuvent aussi. C’est une question de 
volonté. 
Dé   personnel mais aussi dé   collectif 
puis ue l’ob ectif de l’association est 
de mobiliser un ma imum de coureurs 
a  n ue la ille de Grasse soit la ille la 
plus représentée  ew- ork

n pari fou mais calculé  Quitte à faire 
un marathon dans sa vie, autant faire le 
plus beau, dit encore Emmanuel
DELG A GE
Le r e en aut la peine 
Alors l’association Grasse  ew- ork 
s’organise  conférence de presse  site 
internet  page facebook  logo  af  ches  

U  U  NOVEM RE 
     

R R T ON S ORT VE
Encadrement sportif assuré par 

l Association  Grasse à e - ork  
de février à novembre entrainement, 

suivi, réunion mensuelle

Mise en place de programmes
d entra nement personnalisé
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brassards offerts par DECAT LO  
pro et participatif sur L LE  et in i-
tation largement ou erte au plus grand 
nombre  
Course mythi ue  l’inscription au Ma-
rathon de ew- ork passe nécessai-
rement par une agence organisatrice  
Qu’  cela ne tienne  l’association a 
obtenu le partenariat de Thomas Cook 
Marathons pour la réser ation us u’  
 n fé rier d’une cin uantaine de dos-
sards  On aimerait partir avec un ou 
deux champions locaux, capables de 
faire des résultats sur place. Mais on 
aimerait aussi que chaque entreprise, 
chaque club sportif, chaque institution 
de Grasse - les pompiers, les gen-
darmes, la police, l’hôpital - désigne 
son coureur et l’accompagne dans sa 
préparation. Parce ue l’ ge moyen 
des marathoniens est de  ans et ue 

ew- ork ne réclame pas u’on  nisse 
dans des délais imposés  l’idée des 
organisateurs est de donner au groupe 
constitué les moyens ue tous passent 
la ligne d’arri ée  Entrainements 
indi idualisés et rende - ous collectifs 
mensuels pour courir dans des lieu  
ciblés de Grasse ponctueront les mois 
 enir  Et pour ue tous les grassois 

se sentent concernés par ce oyage 
mythi ue  u’ils partent ou u’ils 
restent  tout est pré u  us u’  l’appli-
cation mobile SC EEE   con ue par 
Baptiste P L BE T  ingénieur de son 
état pour permettre au  grassois de 
i re en direct la course  tra ers un 

reportage photographi ue instantané  
On l’aura compris  l’enthousiasme est 
communicatif  l n’y a plus u’  trans-
former l’essai  Be strong, everything is 
possible ! Nice Job !

(1) http://fr.ulule.com/marathon-de-new-york-2016
(2) Application SCREEEN présentée au Congrès 
annuel RGA 15 :
http://www.facebook.com/screeenapp 

es r reNNeN
  

 L’é uipement course Thomas Cook Marathon
 Le transfert au départ du marathon

   
 Le transport aérien ice ew ork et retour en 
classe économi ue  ol direct Delta Airlines
 Le transfert de l’aéroport  l’h tel et retour
 Le logement  l’h tel en chambre  parta-
ger nous nous chargeons de regrouper les 
participants oyageant seuls mais uni uement 
dans des chambres de  personnes Les petits 
dé euners américains durant tout le sé our
 ne isite guidée de Manhattan ou de Brooklyn 
durant  heures le Vendredi matin 
 n accompagnateur Thomas Cook Marathon 
durant tout le sé our
 Le sac  dos Thomas Cook Marathon
 n guide complet de ew ork
 L’assurance assistance rapatriement  perte de 
bagages

es r Ne reNNeN as
 Le dossard pour le marathon   
 Les repas autres ue ceu  mentionnés ci-dessus
 La course Dash to the  nish line de  km le 
samedi matin   inscription des enfants de 
moins de  ans sur place  Dossard offert au  
marathoniens ui s’y inscri ent
 L’assurance annulation  accident course    
Les ta es d’entrée au  SA et les ta es d’aéro-
port obligatoires   ce our    

 Ces ta es sont ré a ustables us u’   ours du 
départ

Clôture des inscriptions le 1er Août 2016 (sous 
réserve de places disponibles).
Attention : le dossard ne peut être vendu seul.

r
Nos prix sont établis en regard des tarifs et 
du cours des changes en vigueur à la date du 
08 Janvier 2016. Ils sont fermes et défi nitifs à 
l’exclusion des taxes aériennes, surcharges 
carburants et taxes d’entrée aux USA.

a es (montants par personne / chèques à 
l’ordre de Thomas Cook Marathons.
Merci de bien vouloir respecter l’échéancier 
ci-dessous, sans relance de notre part.
380 € à la réservation.
750 € le 11 avril 2016
650 € le 13 juin 2016
Le solde pour le 12 septembre 2016.
Tous les règlements sont centralisés par l’asso-
ciation « Grasse à New-York ».

RT E N CE
V   E T  R NES

 OURS   NU TS SUR CE
(départ le 3/11 retour à Grasse le 9/11/2016)
HOTEL RESIDENCE INN by MARRIOTT **** 

Midtown East
Chambre à 2 personnes : 1990 euros par personne
Chambre à 3 personnes : 1790 euros par personne
Chambre à 4 personnes : 1650 euros par personne

Chambre individuelle : 2850 euros

Contact :
Emmanuel Delgrange

06 63 75 97 20
contact@grasseanewyork.com 

 www.facebook.com/GrasseANewYork
www.grasseanewyork.com
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ELLE - Taille du  au 
Christine Laure  arting  

C Beau la Vie
Lebek  Simone Pérèle  errès

L  - Taille du  au 
Je e uel  Lee Cooper  Pierre Cardin  

St ilaire  Serge Blanco  Arthur

ADE ATE
A enue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
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le ée depuis l’enfance dans 
le respect et l’amour de la 
terre  Danielle BA DOT-LA -
S E  après a oir fait les 
Beau -Arts  connait une ie 

d’e patriée partagée a ec son mari in-
génieur  De pays en pays  elle cherche 
le contact des paysans du monde et 
au-del  des mots  communie a ec eu  
en les photographiant et les peignant 
dans leur milieu naturel  Lors u’elle 
s’installe  Chateauneuf  tout près de 
Grasse  il y a près de  ans  elle fait 
la connaissance de Pierre  son oisin 
alors gé de  ans  C’est le début 
d’une longue et belle histoire  Il a laissé 
tomber des paroles, raconte-t-elle. 
Un mélange de français, de proven-
çal, d’italien et de piémontais. Il m’a 
raconté sa vie et transmis son savoir 
au rythme des saisons. 
J’ai tant appris de lui !

Danielle BA DOT-LA S E prend 
des notes  collationne des anecdotes  
rend compte de la rudesse de son 
ami  rend gr ce au  aleurs u’il 
éhicule et s’émeut de tant de érité  

Près de  ans de dialogue a ec cet 
homme né en  con aincu u’en 
mourant  il emporterait a ec lui un 
monde tout entier - la  n d’un monde  
celui des anciens  de ceux qui ne sa-
vaient ni lire ni écrire mais qui voyaient 
le temps à venir. De ces échanges 
naissent plusieurs li res illustrés  Les 
es uisses é o uent Pierre le Migrant 
ieillissant  métayer us u’au bout de 

son grand ge mais aussi Pierre le 
Migrant  homme solide et  er  force de 
ie  Dans d’autres ou rages  Danielle 

raconte le parcours des femmes  ces 
cueilleuses courageuses ui ont écu 
courbées au contact des  eurs au 
temps o  les enfants les plus fragiles 
mouraient alors ue les plus éloces 
ramenaient  la maison les uel ues 
sous de la cueillette  ne ie inou e 
de courage et de  erté ue celle de 
Tant’ Anna  paysanne autochtone 

ui a tra ersé le siècle entre le Font 
de l’Orme  Opio et Caussols  Elle a 
connu 36 métiers et su résister à 36 
misères. Elle, qui savait lever le soleil 

OS UE RIER  R SSE

d’e patriée partagée a ec son mari in-
génieur  De pays en pays  elle cherche 
le contact des paysans du monde et 
au-del  des mots  communie a ec eu  
en les photographiant et les peignant 
dans leur milieu naturel  Lors u’elle 
s’installe  Chateauneuf  tout près de 
Grasse  il y a près de  ans  elle fait 
la connaissance de Pierre  son oisin 
alors gé de  ans  C’est le début 
d’une longue et belle histoire  
tomber des paroles, raconte-t-elle
Un mélange de français, de proven-
çal, d’italien et de piémontais. Il m’a 
raconté sa vie et transmis son savoir 
au rythme des saisons. 
J’ai tant appris de lui !
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E trait d’une des lettres d’amour 
de Danielle BA DOT-LA S E

Pierre le Migrant 
Tome  La montée ers l’herbe 
Tome  La bastide des espoirs 
Tome  Olga de Perugia
Tant’Anna 
Tome  La dame ui le ait le soleil 
Tome  Les années grises 
Tome  Les chemins du printemps

D T O S DE BE G E  
 chemin de Bergier

 Chateauneuf 
Tél       
bergier wanadoo fr 
www bergier fr

et soigner les autres par les plantes, a 
vécu jusqu’à 101 ans avec la volonté 
de transmettre ses souvenirs. Danielle 
a tout collecté  elle a tout dessiné 
comme elle a collationné aussi cent 
autres témoignages de ce monde 
admirable  Il fut un temps où le mot 
« paysan » était une injure. Je me 
réjouis aujourd’hui qu’il devienne une 
fi erté. 

Parce ue ous l’aure  compris  il 
n’y a pas de nostalgie dans sa oi  
mais au contraire beaucoup d’espoir  
Je sens que cette veine profonde 
et vivace de la paysannerie reprend 
des forces et s’exprime à travers des 
dizaines de témoignages. 
Celui de ces résidents anglais ou 
autrichiens ui  sur la c te  s’émer-
eillent de ramasser leurs oli es  

celui de ces eunes agriculteurs ui 
trou ent des terres  culti er  en-
cha nent les formations et se lancent  
celui des hommes et des femmes ui 
lassés de faire des jardins d’orgueil 
où tout se regarde et rien ne se 
mange ; celui en  n du Pays de Grasse 

ui se ré eille et e prime son amour 
pour ses  eurs d’e ception ue sont 

la rose  la tubéreuse  le asmin ou 
l’iris  Voilà, après des années de folie 
oublieuse, un merveilleux retour à la 
raison. Membre d’honneur du conseil 
scienti  ue de l’association Patrimoine 
Vi ant  Danielle BA DOT-LA S E 
milite pour l’inscription des sa oir-faire 
liés au  plantes  parfum au patrimoine 
mondial immatériel de l’ ESCO  
Comme d’autres  elle a rédigé plu-
sieurs lettres d’amour au parfum  Ses 
li res publiés au  Editions du Bergier 
sont une ode  la ie  son contact 
est un rai bonheur  e rate  pas le 
rende - ous u’elle ous donne le  
fé rier  h au Palais des Congrès 
de Grasse  Vous y décou rire   uel 
point l’ me de notre région est parfu-
mée
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Les photos de postures de lecture 
prises par l’Atelier Voir lors de l’inau-
guration de la Villa Saint- ilaire  le 

 mai  sont  l’origine de cette 
e position   portraits célèbrent la 
lecture tout en alorisant la di ersité  
ls montrent ue la lecture est 
accessible  tout le monde et u’elle 
touche un large public  Loin d’ tre une 
affaire trop sérieuse  elle tient de la 
oie et de l’amusement  La répétition 
de ient ici source de créati ité et de 
liberté

L’é uipe des Bibliothè ue  Médiathè ues de la ille de Grasse 
propose épétiti     ns  son e position hi ernale  la Villa Saint- ilaire du   février au  mai 



OS UE RIER  R SSE

grasse U Ure

La i i , O S E C  A E-T-ELLE 
ou O S L BE E-T-ELLE  
L’é uipe des Bibliothè ue  Médiathè ues de la ille de Grasse 
propose épétiti     ns  son e position hi ernale  la Villa Saint- ilaire du   février au  mai 

V

Pendant l’e position  
répétitions et ariations 
sont modulées sur le 
registre de la littérature 
te tes issus des collec-
tions de lecture publi ue et 
patrimoniale  et celui de la 
musi ue sélection e traite 
des documents sonores 
de la bibliothè ue  Par 
l’intermédiaire d’un logiciel 
générant des algorithmes  
les sons trou eront leur 
matérialisation graphi ue 
et seront pro etés sur 
grand écran
Cette e position alorise 
les papiers dominotés ui 
dé eloppent la répétition 
graphi ue  Ces feuilles de 
papier rares et précieuses  
décorées de petits motifs 
répétitifs  représentent un 
magni  ue e emple de 
l’héritage des arts déco-
ratifs du V e siècle  Elles 
étaient principalement utili-
sées pour la cou erture de 
li res en attente de reliure  
ou pour garnir des bo tes 
et des coffrets  La Villa 
Saint- ilaire en possède 
une très belle collection et 
c’est donc l’occasion de la 
décou rir  

ne mise en sc ne soignée
Le motif du carré structure l’e position 
comme un parti pris scénographi ue  
l a été choisi car il rappelle la trame ua-
drangulaire de la Villa Saint- ilaire  
On le retrou e aussi bien dans les espaces 
intérieurs u’e térieurs  dans les plafonds 
de la salle d’e position  de l’auditorium 
et de la salle de lecture  aussi bien ue 
dans le mobilier  et dans le logo de la 
bibliothè ue

ne grande fresque rassemble photogra-
phies  te tes  et papiers dominotés  
Organisée dans l’espace par un eu d’écri-
ture ui é o ue une portée  elle induit 
par sa complétude le langage uni ersel et 
immatériel de la musi ue  

Le choix des dates a son importance  le 
 fé rier  année bisse tile  permet  

la bibliothè ue d’offrir  n our de lecture 
en plus  Quant au  mai ui cl ture 
l’e position  il célèbre l’anni ersaire de 
l’inauguration de la Villa Saint- ilaire  
l’occasion du uel tous ces portraits ont 
été réalisés  A noter ue lors du décro-
chage de l’e position  tous ceu  ui ont 
participé au happening repartiront a ec la 
photographie ui les représente  

Autour de l exposition, 
tout un programme

n riche programme accompagne l’e po-
sition  Des conférences abordent des no-
tions en lien a ec la thémati ue répétition 
 ariation comme la prière  les mantras  

l’hypnose  les processus de création  
André JAMMES et Marc OP LOV 
ont parler des papiers dominotés et de 

l’a enture éditoriale u’ils ont partagée 
en produisant de superbes ou rages au  
Editions des Cendres Des concerts  
lectures  pro ections  présentations de 
li res d’artistes et isites commentées  
ponctuent aussi cette e position  Tout le 
détail du programme sur le site internet de 
la bibliothè ue

E POS T O  épétiti       ns 
du  fé rier au  mai  
 la Villa Saint- ilaire

Vernissage  le lundi  fé rier  h
enseignements      

Entrée libre et gratuite

E POS T O  épétiti       ns 

Papiers dominotés

épétiti       ns
A la cour, à la ville, 
mêmes passions, 
mêmes faiblesses, 
mêmes petitesses, 
mêmes travers d’esprit, 
mêmes brouilleries dans 
les familles et entre les 
proches, mêmes envies, 
mêmes antipathies… 
(Citation de La Bruyère)



a s
C E COM TS SUR ES  M TT EU OOS
TH TRE  HUMOUR  R ATION
M     

Moitié carnet de oyage  moitié impro isation  interactif  
un spectacle autour du thème de la pluralité culturelle  
et de l’absurde  Aller  la décou erte de l’étranger  cet 
autre moi ui fait décou rir de nou elles facettes de 
soi-m me   compris les plus risibles  C’est ce u’a fait 
Matthieu Loos  la demande du TDG  Cet autodidacte  
génial globe-trotter de l’impro isation  a recueilli la parole 
d’étrangers installés en France Espagne  talie  Maroc  
sra l  et en propose au ourd’hui un étonnant compte-rendu  
Sur scène  uatre comédiens dé oilent un spectacle 
dr lissime  faisant la part belle  la participation du 
public  o  il est uestion de rencontre  de non-sens et du 
contraste ré ouissant ui na t de l’altérité

T R   E N    EUNE R TU T 
C RTE  ME    ORE    E R TU T

N a Ue
C E R EN M  C RE   R EN MON OT
DANSE  ARTS ISUE S  NUM RI UES

 R S   ECSVS
    V     

Dans ce spectacle  deu  protagonistes courent  ire-
oltent  é oluent au milieu de formes graphi ues gu-

rant tour  tour les agues d’une mer décha née ou les 
gouffres d’un sol instable  Tels deu  rescapés  bord 
d’un radeau  l’assaut des ots  les artistes entament une 
tra ersée des matières irtuelles  comme autant de pay-
sages numéri ues possibles  Lignes  points  lettres  ob ets 
numéri ues  pro etés sur des surfaces planes  tissent 
des espaces poéti ues o  ongleur et danseuse nous font 
oyager  us u’au bord du ertige  M lant intimement 

la dimension physi ue et irtuelle pour créer un monde 
nou eau  fait d’émotion pure  Cinémati ue uestionne 
a ec brio la soif de liberté et le désir d’in ni ue chacun 
porte en soi

T R   E N    R U T    EUNE   
C RTE  ME    ORE    E  

as Ng
HUMOUR

S     

Thomas ’Gi ol fait partie de ces artistes de One Man Show u’on ne de rait plus a oir 
besoin de présenter  Vu  la télé ision et au cinéma dans des comédies populaires Case 
Départ  Le crocodile du Botswanga  et plus récemment dans Fastlife sa ère réalisation  
c’est pourtant sur scène ue Thomas s’est ré élé et u’il prend toute son ampleur
A ec  c’est le retour sur les planches de l’entertainer le plus doué de sa génération
l présente  son public un nou el uni ers  un Barnum de mots  d’humour cru et parfois 
cruel  mais tou ours libérateur  n spectacle ui a dé  séduit plus de  specta-
teurs et connu un éritable triomphe  
S     E        

T R   E N    R U T   
ETTER E SUR N EVENTS COM

reDeplaces © CombatsAbsurdes Deplaces © Djoul Marigliano

Hexagone © Raoul Lemercier
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etrou e  toute la programmation  achete  
os places en ligne  trou e  ou propose  un 

co oiturage  www theatredegrasse com
enseignements et locations  la billetterie 

du thé tre     
Thé tre de Grasse -  a enue Ma imin 
snard -  G ASSE
info theatredegrasse com

eN U e e N re
eN aN e

Us aN s Us r a
N E   C RER   UR E EROU

DANSE  ARTS ISUE S  R ATION
D S  MOIS
M        

Le collectif   am a bird  et la compagnie d’A c té 
in itent les plus petits  une promenade sensorielle  
tra ers un étonnant parcours ui titille les  sens  pour 
décou rir l’art
L’installation imaginée par Daniela Labbé Cabrera et 
Aurélie Lerou  a été con ue pour accueillir le tout pu-
blic  de  mois   ans  En s’inspirant des li res d’art 
abstrait ue le designer aponais atsumi omagata a 
con us pour les bébés  cette installation eut interro-
ger le dé eloppement du regard et de nos perceptions  
C’est un spectacle  la frontière des genres entre 
danse  thé tre et musi ue  entre ertige  bégaiement  
éblouissement  désir d’en ol et chute

T R   E N    EUNE   
C RTE  ME    ORE    E  

s ar e
C E   RT UR ERO E
DANSE  R ATION
V     

Dans sa nou elle création  le eune chorégraphe 
Arthur Perole nous entra ne dans un uestionne-
ment autour de la  gure emblémati ue de la muse 
et du rapport u’elle entretient a ec son créateur  
La muse et le genre et si c’était un homme  ou la 
muse moderne Beyoncé  font également partie 
de ce spectacle dans le uel uatre danseurs et 
un musicien se doi ent de capti er notre regard  
conformément  la fonction de toute muse
« J’ai choisi de solliciter plusieurs interprètes (trois 
danseuses, un danseur et un musicien) si diffé-
rents les uns des autres qu’ils feront de Scarlett 
une mosaïque… Ainsi cohabiteront dans un même 
espace-temps, le créateur, la muse, l’œuvre… et le 
public »

T R   E N    R U T    EUNE   
C RTE  ME    ORE    E  

s r e r
    

Le thé tre de Grasse propose au  ligues et com-
pagnies d’impro isation de la région d’occuper la 
petite scène du hall pour une soirée par mois dédiée 
 l’humour et  l’impro isation

T R  UN UE  O SSON    
en sa oir plus  http babelimpro com

éser ation      

re e grasse
 

         
        

(En)quête de notre enfance © DR
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ET S A ORDER SUR E  M ME la

       C   M     C  
    M   C   C   M        

    M  O ME R       

Beaucoup de eunes débutent la 
musi ue sans imaginer ouer a ec 
d’autres instrumentistes  ls ont une 
relation intime a ec leur instrument  
font leurs gammes  tra aillent leurs 
morceau  arri ent  aincre une  
une les dif cultés et gra issent les 
échelons us u’au dipl me nal ac uis 
lors des e amens de n d’année  ne 
prati ue ue Philippe VO T O  
Directeur  entend progressi ement 
corriger comme l’a souhaité également 
son prédécesseur  la t te du Conser-
atoire  Parce u’il n’y a rien de plus 

formateur ue la prati ue collecti e
la musi ue de chambre entre dans 
le cursus d’apprentissage et de ient 
progressi ement un parcours 
obligé  C’est une merveilleuse 
promesse de bonheur, commente 
Marika OFME  Jouer ensemble et 
s’accorder sur le même LA demandent 
de la discipline et une forme d’abnéga-
tion. Au-delà de la parfaite maîtrise de 
la partition, cela suppose des qualités 
d’écoute et de respect des autres
musiciens. Rien ne peut se faire sans 
un partage de sensibilités et une 
forme sublimée d’entraide. 
Jouer ensemble  c’est faire u re 
commune  une e périence d’une 
rare densité  ne le on de ie

J’ai été élevée 
en Afrique du 
Sud par une 
mère musi-
cienne qui m’a 
transmis sa 
passion. J’ai 
étudié le piano 

et j’ai bénéficié d’une bourse d’étude 
pour me spécialiser dans la musique 
de chambre et l’accompagnement de 
Lied : une formation qui m’a permis 
de me produire dans de nombreux 
concerts internationaux ainsi qu’aux 
côtés des solistes de l’Orchestre 
de Cannes. 

Marika OFME  tra aille au 
Conser atoire de Grasse depuis  
ans  d’abord comme pianiste accom-
pagnatrice  puis comme professeur de 
piano et en n comme professeur de 
musi ue de chambre  Les élèves sont 
formidables et très heureux de vivre 
une expérience collective. Les faire 
travailler ensemble suppose d’échan-
ger avec mes collègues professeurs 
de violon, de flûte, de clarinette et 
de saxophone. Tout cela est très 
constructif et fédérateur. 

Parce ue la musi ue n’est résolu-
ment pas une pièce de musée mais 
un bien commun i ant et i i ant  le 
Conser atoire de Grasse conforte sa 

 
a usi ue est l a s  un ailleurs de la arole, ue la arole ne     eut as dire et ue le silen e dit ourtant, 

en le taisant  ne usi ue sans silen e, u est e, sinon le ruit     l ne ri aud, e ons arti uli res

politi ue  Bient t les élè es des cours 
intermédiaires auront  e périmenter la 
prati ue collecti e dès la e année  Et 
parmi les premiers morceau  proposés 
au  élè es  les pièces classi ues sont 
 l’honneur  Mozart, Beethoven, Schu-

bert ont composé de petits bijoux qui 
nous donnent de très belles émotions. 
La rigueur de leur construction, leurs 
rythmes et leurs mélodies nous offrent 
d’inépuisables sources d’études, de 
belles occasions d’explorer la sensi-
bilité de ses partenaires et de gagner 
ensemble en fluidité  une manière 
d’aborder le  i re et créer ensemble  
l’occasion de partager quelque chose 
de très profond, une sorte de langage 
universel qui n’a pas besoin de mots 
pour parler au cœur et à l’âme.
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a usi ue est l a s  un ailleurs de la arole, ue la arole ne     eut as dire et ue le silen e dit ourtant, 

en le taisant  ne usi ue sans silen e, u est e, sinon le ruit     l ne ri aud, e ons arti uli res

STE ES U T ONS 
VR ER 

   

M     
Audition de clarinette

Classe d’Alain DA G

    
re session de Musique 

de Chambre
Classe de Marika OFME E

S     
Audition de trompette

Classe d’Oli ier MA
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S  
S S S 

ES V C NCES VER 
AU MUS E INTERNATIONA  DE A PAR UMERIE 
ET AU MUS E D ART ET D HISTOIRE DE PRO EN E

T       
      

   
    

     
     
     

    
      S   
     
     

  S  S S S
Participe  en famille   des ateliers dans les musées  les lundis des acances 
scolaires de la one B  de h   h

 M     

Atelier Famille   partir d’une formule  réalisation d’une composition parfumée
Basée sur l’e position temporaire d’hi er   Parfums Anti ues  De l’archéologue 
au chimiste  la isite et l’atelier permettent de comprendre comment est créé un 
parfum  de la matière première naturelle au laboratoire

 M       

Atelier Famille  calligraphie  l’encre de chine et au calame
L’écriture mar ue le début de l’ istoire  Mais a ec uoi et comment écri aient 
les hommes  A partir des collections du musée  de l’Anti uité au ème siècle  
les familles décou riront des techni ues et des écritures  parfois surprenantes

OS UE RIER  R SSE
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  S  S 
S S

Quand enfant rime a ec di ertissement  tous 
les endredis matins de h   h et les 
eudis après-midi de h   h  pendant 
les acances scolaires de la one B  des ateliers 
ludi ues sont proposés au  enfants au cours 
des uels ils réalisent une eau de toilette  un 
ar me ou une spécialité régionale
Tarif    par enfant

 M      

Atelier Enfants  confection de na ettes  
spécialités sucrées pro en ales
Pour décou rir les ob ets culinaires du musée 
et les traditions pro en ales

V
Atelier Enfants  réalisation et dégustation d’une 
tapenade  
Décou erte d’une cuisine du V ème siècle  de 
ses ustensiles et de son importance dans un 
h tel particulier de cette épo ue

 M     
V
Atelier Enfants  création d’un ar me 
Physiologie du goût  techni ues dé eloppées 
par l’aromaticien ou philosophie du goût  l en 
faut pour tous les goûts  Le goût peut tre en i-
sagé sous différents angles d’approche et nous 
ré éler beaucoup sur nos manières de i re et 
de penser

Atelier Enfants  A partir d’une formule  
réalisation d’une composition parfumée
Peut-on imiter la nature  Visite olfacti e a  n 
de comprendre les apports des molécules 
synthéti ues dans la parfumerie  De la matière 
première au  acon en passant par le laboratoire  
la isite et l’atelier permettent de comprendre 
comment est créé un parfum

S S S
Durant les acances d’hi er du samedi  fé rier au dimanche  
mars  sauf mardi our de fermeture hebdomadaire   Le Musée 
nternational de la Parfumerie et le Musée d’Art et d’ istoire de 
Pro ence proposent des isites guidées  Pas de réser ation  
se présenter  l’accueil mn a ant l’horaire

 M     
V

L’usage du parfum n’a cessé de progresser au cours des siècles  
le parfum est intimement lié au sacré  Dans l’Anti uité  les par-
fums étaient fondamentalement différents des n tres  Les fouilles 
de différentes nstallations de parfumeurs anti ues ont permis 
au  chercheurs de s’approcher au mieu  de parfums au ourd’hui 
disparus en utilisant des procédés similaires  ceu  utilisés dans 
l’Anti uité  Cette e position est le fruit d’une collaboration entre les 
chimistes et les archéologues  elle rend compte de l’état actuel de 
la recherche
Visites guidées du Musée nternational de la Parfumerie

Tarif    en supplément du droit d’entrée
Durée  h
Tous les ours  h  sauf le lundi et endredi sans réser ation
Tous les ours  h  sauf le eudi et dimanche sans réser ation

 M      
V a
V a nstallé dans l’ancien h tel particulier du 

V ème siècle de la famille Clapiers Cabris  le musée est destiné 
 faire conna tre le riche patrimoine ethnographi ue  histori ue et 

artisti ue de la Pro ence orientale  de la préhistoire  nos ours  La 
isite permettra d’é o uer les scènes de la ie uotidienne  a ec 

mobilier  tableau  accessoires  illustrant un éritable art de i re 
pro en al

Visite guidée gratuite
Durée  h

 h   lundi et endredi sans réser ation
 h   eudi et dimanche sans réser ation
éser ations et inscriptions 

Musée nternational de la Parfumerie
 boule ard du Jeu de Ballon 

 Grasse Cede
    

acti ites musees paysdegrasse fr
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Planning des
a
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L’atelier d’arts graphi ues  Grasse 
s’adresse au  enfants  adolescents  
adultes  Con  rmés ou débutants  
soye  les bien enus  Au programme 
Toutes les techni ues en couleur  
peinture  collage  dessin  manga
Atelier collectif a ec un sui i indi iduel  
Et bien sûr  retrou e  nos stages d’arts 
plasti ues pendant les acances 
scolaires 
Petites nou eautés  Tout au long de 
l’année l’association continue ses 
cours pri és  domicile  La séance 
de h  est  é   et si ous ous 
déplace  le matériel est fourni  Dans 
un cadre intime et artisti ue  ene  
faire un cours d’essai a  n de faire un 
petit bilan techni ue
Grasse - Maison des Associations
Enfants / Mercredi : 14h30-15h30
Samedi : 09h-10h
Adolescents et adultes / Mercredi de 
10h-12h / 15h30-17h30 / 18h à 20h
Samedi : 10h-12h Cours d’essai offert 
Aurore Champollion - 06 51 98 22 54
champollionaurore.wix.com/ate-
lier-champollion
grenouilles.arts.plastiques@gmail.com

aNse
 

Cours de danses latines  oche 
Latina  Décou rir  apprendre  se 
perfectionner dans une passion ui 
unit rythmes  musi ues  langues et 
cultures
Grasse - Axe Gourmand, Axe 85
Tous les jeudis
19h cours de zumbaila, 20h cours de 
bachata, 21h cour de salsa cubaine, 
22h Fiesta Latina Total
1 cours : 5€
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

C   
Vene  décou rir otre corps et ses 
mou ements  tra ers les rythmes et 
danses latines
Grasse - Stade de la Paoute, rte de 
Cannes
Tous les lundis - 19h
1 cours = 5€
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

    
Les enfants aussi peu ent décou rir 
les musi ues et danses d’Ameri ue 
latine et ainsi décou rir leur corps et 
ses possibilités d’e pression seul ou  
deu  
Grasse - Stade de la Paoute
Tous les mercredis
17h section 3-7 ans, 17h40 section 
8-13 ans
adhésion annuelle 15€/20€ par mois
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

      
Ce stage comprend  modules  
choi  du design  installation du site 
internet  création d’une base de 
données  utilisation d’un client ftp  
initiation au référencement  choi  de 
l’hébergement  utilisation du panel de 
gestion
Grasse - La Moutonne, 28 avenue 
Mathias Duval
Jeudi : 14h-15h 
15€ adhésion + 40€
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

S  
Grasse - salle Harjès - 33 Avenue 
Riou-Blanquet 
Chaque mercredi et vendredi 14h30 
Accueil à partir de 14h
Scrabble club de Grasse 
04 93 40 84 69 
pierremarie.carnet@me.com 

  
Apaiser son mental  assouplir et 
renforcer son corps  diriger son 
attention ers l’intérieur et habiter  
pleinement et consciemment cet outil 
mer eilleu  u’est le corps  A ec 
bien eillance et respect  cheminer ers 
le bien- tre  la oie  l’amour
Cours collectifs : Auribeau (mercredi), 
Grasse (lundi)
Cours privés sur RDV à domicile
Yoga enfants (à partir de 6 ans)
Infos, tarifs, horaires et lieux : 
umayogafl orence.wix.com/uma-yoga
UMA yoga - 06 45 48 53 68

V

Décou erte de la Costa Bra a  une 
des plus célèbres c tes espagnoles  
Gr ce  ce sé our  ous partire  
 la décou erte de Barcelone  de 

charmantes localités en ironnantes 
comme Pals et La Bisbal et du Parc 
naturel des Les Medias  Vous 
participere   des moments de f te  
gr ce  des soirées dansantes ou 
animées tous les soirs
Du 3 au 7 avril 2016
Association AFEAL Grasse 
Tarifs et renseignements : 
maria.afeal@gmail.com
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EN  MO E EM O  

TE ERS  ST ES 
COMM MOR T ONS  C R T ONS
CON RENCES  TS
E OS T ONS  V S TES U ES 

O S RS  CT V T S N TURE
M RC S  ROC NTES
MUS UES  CONCERTS
S ORTS
T TRE  S ECT C E  C N M

V NEMENTS U MO S

Certaines manifestations sont affectées d’un 
logo PL S D’ FOS S  LE S TE DE LA V LLE

C’est le signe u’une information sup-
plémentaire est disponible sur la ersion 
numéri ue du kios ue en ligne sur le site de 
Grasse  Pour y a oir accès  il suf  t de taper 
sur otre na igateur  www grasse fr

ne fois sur le site  cli ue  sur le kios ue en 
ligne  alle  sur les pages agenda  retrou e  
l’ic ne  PL S D’ FOS S  LE S TE DE LA V LLE 

correspondant  la manifestation ui ous 
intéresse  Vous y tes  ne page s’ou re sur 
un complément d’information

TE ERS
  ST ES

US U U  VR ER

a e er re
Plan de Grasse - Renouer Groupe Coopératif,
9 chemin du lac

   TOUS ES UN S
Comprendre comment fonctionne la 
mémoire et ce ui l’emp che d’ tre 
ef  cace  ous commencerons par
un auto-diagnostic puis nous
apprendrons  stimuler les différents 
types de mémoire  mémoire récente 
et  long terme  attention  fonctions 
e écuti es  pra ie  gnosie  langage
et orientation temporo-spatiale  
160€ pour le stage de 16h
Association Seniors Connexion
06 24 35 23 73 - www.renouer.com
seniors.connexion@free.fr

VEN RE   ET S ME   VR ER

s age e a gra e
Mouans-Sartoux - Mosaïquement votre

E    ET E   

Décou erte de la calligraphie latine 
a ec Marie Paturle  90€ + adhésion 5€
Mosaïquement-votre - 06 79 44 25 19
mosaiquementvotre.com
mosaiquementvotre@yahoo.fr

S ME   VR ER

a e er r a U sa e
as Ues e as ara es

Grasse - Médiathèque annexe de la Gare
E   

Cha ue enfant est in ité  fabri uer 
son mas ue pour imaginer ensuite 
des histoires  interpréter de ant son 
public  Pour les  ans
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

U UN   U VEN RE   VR ER

s age e s
Grasse - École Pra d’Estang 

E   
Stage d’échecs pour débutants et 
con  rmés
3 jours 8€ par jour, 10€ pour 1 ou 2 jours
Grasse échecs - 06 10 65 15 09
grasse-echecs.com
grasse-echecs@orange.fr

U UN   U VEN RE   ET 

U UN   U VEN RE   VR ER

s ages e re e a N e N

a r a sa N UN s e a e
Grasse - Chapelle Saint Michel, place du Pontet, 
centre historique de Grasse

E    OUR ES   NS
 ours pour se rencontrer  partager  

créer et offrir un spectacle  oil  le 
dé   ue la compagnie  C Thé tre 
se donne  cha ue stage de thé tre 

u’elle organise depuis plus de  
ans  Les stagiaires auront l’occasion 
de tra ailler les techni ues de thé tre 
mais tou ours comme  l conducteur  
le plaisir  Les participants de ront 
pré oir un pi ue-ni ue pendant la 
pause de midi  
90€ le stage et 15€ d’adhésion 
Compagnie 100° C Théâtre
06 62 40 30 57
100degrestheatre.fr
anne-laure.janody@hotmail.fr

U UN   U VEN RE   ET 

U UN   U VEN RE   VR ER

s age e ess N e N Ures e age
Grasse - Ateliers Des Beaux-Arts 

E   
Stage de dessin  manga et BD  pein-
tures a uarelles  acryli ues et huiles  
modelage et acti ités arts-plasti ues  
Forfait semaine / Forfait Journée
Ateliers des beaux-arts - 06 83 86 17 70
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
josy.grand@gmail.com
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OS UE RIER  R SSE

U UN   U VEN RE   VR ER

s ages r Ure e s Nar
Grasse - Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard 
Philipe

E   
Les stagiaires écriront le scénario 
complet d’un court métrage ui sera 
tourné pendant un des stages d’été  

 partir de  ans sans limite d’ ge
60€ + 20€ d’adhésion annuelle pour les 
extérieurs. 50€ pour les adhérents. 10% 
de remise famille à partir de 2 inscrits.
Centre Art et Culture Ecole de théâtre et 
cinéma Gérard Philipe - 04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

U UN   U VEN RE   VR ER 

s age e V ge e Ues re
Châteauneuf - Poney-Club de la Fouan
Stage dès  ans en  ournée
ournée ou semaine  tous ni eau
Passage des galops de Voltigeur
A partir de 22€ la ½ journée.
Poney-Club de la Fouan 
06 76 48 77 74 - lafouan@live.fr
http://happie-voltige06.ffe.com

MERCRE   VR ER

a e er V raU aNs
Grasse - Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire

Thème en lien a ec l’e position 
temporaire  fabrication d’un ob et 
sou enir  Gratuit sur réservation
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

VEN RE   VR ER

UVer e e a re a a N
Grasse - 28 avenue Mathias Duval

Atelier animé par la sophrologue
et thérapeute Christine Am elek
15€ adhérents 20€ non adhérents à
l’association La Moutonne
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

S ME   VR ER

N a N a
Grasse - 28 avenue Mathias Duval

E    ET E   
nitiation au logiciel de PAO photo-
shop  illustrator  indesign  press  sur 
inscription préalable
240€ paiement en 5 fois possible
La Moutonne - 04 93 40 01 58
http://www.la-moutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

E UN   M R   MERCRE  

ET VEN RE   VR ER

s ages aNg a s
Grasse - Maison des Associations

E    UT NT
E    MENT RE
E    NTERM RE V NC

Stages d’anglais  ou erts au  adultes  
au  adolescents et au  enfants  
partir de  ans
97€ jeunes et demandeurs d’emploi, 117€ 
adultes pour 12h de stage + adhésion 20€ 
individuelle / 30€ famille
Association ALBA - 04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

U UN   U EU   VR ER 

s ages es agN
Grasse - Maison des Associations

EU  EURES R OUR
Pour enfants et eunes étudiants. 
Association France Espagne Amérique 
Latine. Places limités. Renseignements et 
inscriptions : maria.afeal@gmail.com

U UN   U VEN RE   VR ER 

s age e re eNerg e
V e r seN e s eN Ue
Grasse - Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard 
Philipe

E   
Tra ail sur l’énergie  la oi  et la pré-
sence scéni ue  Stage techni ue
60€ + 20€ d’adhésion annuelle pour les 
extérieurs. 50€ pour les adhérents. 10% 
de remise famille à partir de 2 inscrits.
Centre Art et Culture Ecole de théâtre et 
cinéma Gérard Philipe - 04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

MERCRE S  ET  VR ER 

a e er ere e aNs
Grasse - Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire

Jeu médié al  fabrication et prati ue 
du eu de mérelle  
Gratuit sur réservation
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

S ME   VR ER 

a e er UVer e es U es
esseN e es
Grasse - L’autre boutique, 26.rue de l’Oratoire 

E   
Atelier décou erte et utilisation des 
huiles essentielles et hydrolats animé 
par Francois Oulmont  producteur 

osessences
Participation libre, sur réservation 
L’autre boutique 
07 82 20 89 67 - 06 08 35 38 51

S ME   VR ER

a e er r a U sa e
ar Ns N r eUr

Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure
E   

Après a oir laissé libre cours  notre 
imagination pour créer sur le papier 
notre ardin idéal  nous re iendrons  
la terre pour ue chacun in ente son 
petit ardin d’intérieur  ramener  la 
maison  L’occasion également d’une 
rencontre inter-générations  en parte-
nariat a ec le Clos des Vignes  Pour 
les -  ans  Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

COMM MOR T ON
  C R T ONS

M R   VR ER

e e a U re
Grasse - Cathédrale

Messe
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

S ME   VR ER

s r e U e a s r r e
Auribeau S/ Siagne - Valcluse

E   
Messe présidée par Monseigneur 
Marceau  é ue du diocèse de ice
Ou erture de la porte Sainte
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

MERCRE   VR ER

esses es eN res
Grasse - Valcluse

E   
Messe présidée par Monseigneur 
Marceau  é ue du diocèse de ice
Ou erture de la porte Sainte
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com



OS UE RIER  R SSE

MERCRE   VR ER

esses es eN res
Grasse - Cathédrale et ND Chênes

 ET 
Paroisse st Honorat
04 93 36 10 34 - paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

M NC E  VR ER

er esse ar ss a e
Grasse - Espace Chiris

Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

M NC E  VR ER

eN eNa re e a a a e e
Ver UN
Grasse - Place Du Petit Puy

 RT R E  
h - Grande Messe Solennelle
h - Monument Au  Morts Place Du 

Petit Puy
 Dép t de Gerbes
 Allocutions

Municipalité de Grasse - 04 97 05 51 15

    CON RENCES
             TS

UN  ER VR ER

eN aN e e ar U es
r s eN s

Roquefort-les-Pins - Cinéma le pavillon bleu
E   

Comment l’e pression artisti ue a 
permis de dépasser un traumatisme 
d’enfance  De Léonard  Vincent  de 
Michel-Ange  illiam  de Sal ador  

iki  8€
Association Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MERCRE   VR ER

es a Ns
Grasse - Palais des Congrès

Les Addictions  par Dr  Cherick  
psychiatre au C
6€, gratuit pour les adhérents. 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

VEN RE   VR ER 

a s eN e N es e e UNe
r a N

Mouans-Sartoux - Salle de réunion de la Donation 
Albers Honegger

Conférence animée par le
Pr  go Bellagamba
5€ , gratuit pour les adhérents 
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65 - www.a-asp.org
art.science.pensee@wanadoo.fr

S ME   VR ER

eU ses U s grasse
e VeN e aU V e e V e s es
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure

 
Après a oir présenté les deu  dio-
cèses de Grasse et de Vence  nous 
é o uerons la éforme catholi ue 
dont ils ont été le thé tre au  V e et 

V e siècles  ous errons ue cette 
éforme a concerné l’ensemble de la 
ie religieuse et u’elle s’est heurtée 
 la résistance d’anciennes prati ues  

tant dans les confréries ue dans les 
f tes et les pèlerinages de la popula-
tion  Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

MERCRE   VR ER 

erNar e VeN a Ur
r U a Ur s Us a r e N
a N r U esse a U a Ne

Grasse - Palais des Congrès

Bernard de Ventadour est connu 
comme l’un des plus grands trou-
badours du e siècle  Outre son 
remar uable talent de poète et de 
compositeur  il doit sa célébrité  une 
rumeur ui t de lui l’amant d’Alié-
nor d’A uitaine  ous partirons de 
cette rumeur et nous la confronte-
rons au  chansons de Bernard a n 
de tenter de déterminer uels furent 
les éritables liens u’entretinrent le 
troubadour et la grande Aliénor  Par 

aty Bernard  Ma tre de Conférences 
 l’uni ersité de Bordeau -Montaigne 

a ec le troubadour Thierry Cornillon 
de la Cie de la ulotte
6€. Gratuit pour les jeunes et adhérents. 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

UN   VR ER

Ur U a ra Ue e a NU r
g e Ve e e e N re N U N
Mouans-Sartoux - Château

Conférence-débat animée par icen-
o  numérologues  auteurs  conféren-

ciers
Entrée adultes 12€, enfants/etudiants 6€
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16 - www.lionsmsp.com
contact@lionsmsp.com

UN   VR ER

N e a a e e eUr e
Roquefort-les-Pins - Cinéma le Pavillon Bleu

E   
Conférence de Mr Gastaut
8€
Association Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MERCRE   VR ER

es a saNs U a s e grasse
Grasse - Palais des Congrès

Les Paysans du Pays de Grasse par 
Danielle Baudot-Laksine écri ain et 
conférencière  En partenariat a ec 
l’association Patrimoine Vi ant
6€, Gratuit pour les adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr
V r ages e

MERCRE   VR ER

N reN e e ar e
Grasse - Chapelle st Claude

Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

UN   VR ER

e a N aU Ur U
Roquefort-les-Pins - Cinéma le pavillon bleu

E   
Conférence donnée par Mellies
8€
Association Auria - 06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com



OS UE RIER  R SSE

E OS T ONS
  V S TES U ES

US U U  M  

e s N erNes
Urs er UgeN

eN re re e U ere
Grasse - Maison du Patrimoine 

U UN  U VEN RE      
  

A tra ers une série de photographies 
parfois intimes et de recherches 
inédites  l’e position dé oile l’ u re 
sou ent colorée d’Ernest Boursier 
Mougenot dans le patrimoine gras-
sois  un tra ail entre art et architec-
ture  Lumière  Gratuit
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

U  NV ER U M NC E  VR ER

e s N aU Ur U ra
Grasse - Atelier Galerie du Théâtre

  
Au tour du trait  est une e position 

de deu  artistes  l’une est calligraphe  
Marie Min ielle et l’autre est dessina-
trice  Elisabeth Cornet  Vernissage 
le samedi  an ier  partir de h. 
Entrée libre
Atelier galerie du théâtre - 06 82 77 10 37
facebook : Atelier galerie du théâtre
mussalice@hotmail.fr

U UN  ER U VEN RE   VR ER

es ages e a ass N
Peymeinade - Salle Art et Culture

E   
E position itinérante des Archi es 
Départementales. Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

U UN  ER U UN   VR ER

e s N e gra es
La Roquette-sur-Siagne - salle des mariages

E      U UN  U VEN RE
E position de photos par Marc 
Lapolla  photographe et lauréat du 
concours photo . Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

UN S     VR ER

V s e UVer e
Grasse - Rendez-vous à L’office du Tourisme

Laisse - ous conter l’histoire de 
Grasse  tra ers ses places et ses 
monuments  Décou re  une ille 
mar uée par un urbanisme pitto-
res ue  lacis denses de ruelles 
parfois oûtées  places laborieuses  
groupe épiscopal un des rares 
e emples régionau  etc  Gr ce  
l’é ocation de l’histoire de la ille et 
au regard uni ue du guide-conféren-
cier sur l’architecture  ous décou-
rire  ou redécou rire  le centre 

histori ue  4€
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

MERCRE S   ET  VR ER 

erNes Urs er UgeN
eN re re e U re
Grasse - Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire

Visite guidée de l’e position  Gratuit
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

S ME S  ET  VR ER

sUr es as e eaN a s e
greN U e
Grasse - Rendez-vous à L’office du Tourisme

Ce personnage horriblement étrange 
est issu de l’imaginaire de l’écri ain
P  S skind  Cette promenade  accom-
pagnée de lectures  nous replonge 
dans l’uni ers de ce roman  4 €
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

S ME   VR ER

V g a Ure e N Us r es
r ra e grasse aU e s e

Grasse - Rendez-vous à l’office du Tourisme

La ille est en plein essor a ec la 
ré olution industrielle  La parfumerie 
adopte de nou elles techni ues  Les 
lieu  de productions é oluent  Les 
hi ernants s’intéressent  la  C te 
d’A ur  et  Grasse  la eine Victo-
ria  la Baronne de othschild  A ec 
le dé eloppement du tourisme  de 
nou eau  b timents sont construits  
grands h tels  casino  En architec-
ture  le style éclecti ue s’af che  4 €
Grasse, Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

S ME   VR ER ET S ME   M

V s e U ar N
e as es V Nes

Grasse - Saint-Mathieu
E   

En écho  la mise en place de la 
grainothè ue  nous proposons une 
isite commentée du ardin  Le mas 

des Pi oines  a n de décou rir l’é o-
lution du ardin et le potentiel d’une 
graine  De nombreu  conseils seront 
prodigués a ec enthousiasme par les 
propriétaires  M  et Mme Barrault
Gratuit sur inscription - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

O S RS
  CT V T S N TURE

MERCRE S     VR ER 

eU
Grasse - le Plan - Club Lou Cepoun 

 
Belote  rami  petits che au  
Gratuit - 04 93 36 74 85 

VEN RE   VR ER

r UN N s Ur NgU s Ue
Grasse - Maison des Associations,
16 rue de l’Ancien Palais de Justice

L’association ALBA présente son 
sé our linguisti ue en Ecosse et 
son oyage en Angleterre Lake 
District  ou erts au  adultes  adoles-
cents et au  enfants accompagnés 
d’un adulte  Sé our du  au  a ril 
pendant les acances de P ues 
et oyage de décou erte de la belle 

égion des Lacs Lake District  en 
Angleterre du  uin au er uillet
Association ALBA - 04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

S ME   VR ER 

sU er e sa N aU e
Grasse - Saint Claude - Salle polyvalente

Galette des rois offerte  sandwichs 
sur place
Entrée Libre. Pas de reservation.
Places limitées
Comite des fêtes de Saint Claude
04 93 70 29 59 (le matin)
mairie.stclaude@ville-grasse.fr



OS UE RIER  R SSE

S ME   VR ER

arNaVa
Grasse - le Plan club Lou Cepoun 

 
Après-midi récréatif a ec déguise-
ments   h gouter offert.
04 93 36 74 85

M NC E  VR ER

aNsaN
Peymeinade - Salle des Fêtes

Thé Dansant animé par Michel Sicre
5€
Comité des Fêtes de Peymeinade
06 98 47 05 36
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

M NC E  EVR ER

Grasse - Ecole de Saint François 

Loto de nombreu  lots de ualité  
Galette des rois et erre de l’amitié 
offert
Comité des Fêtes de Saint François
04 93 70 54 51
marie-christine.chiapello@club-internet.fr

M NC E  VR ER

arNaVa
Mouans-Sartoux - Boulevard urbain

 RT R E 
Carna al sur le thème En ert en 
contre tout  Accès libre
Comité des fêtes - 04 93 75 75 16
comitedesfetes.mouansois@gmail.com

VEN RE   VR ER 

e sa N Va eN N re as
ar ag

Grasse - Palais des Congrès

Concours des commer ants de la 
carte shopping  Comme d’habitude 

ce loto sera doté de nombreu  lots  
tels u’un oyage  télé ision écran 
plat  des repas dans les restaurants 
du pays de Grasse  des lots offerts 
par les commer ants et entreprises 
du pays de Grasse  etc
L’entrée est gratuite, 1 carton : 6€
3 cartons : 15€
Amoureux du vieux Grasse
06 63 71 54 62
jean-francois.laporte2@wanadoo.fr

VEN RE   VR ER

a a e e eN ra Ue es
Caille - plaine du village

 RT R E 
ou el é ènement dans la série des 
 rende - ous du Parc  sur le thème 

de la nuit et de la pollution lumineuse  
Programme de la soirée  discussions 
sur la pollution lumineuse h  
marche  la décou erte du monde 
nocturne dans la plaine de Caille  
en ra uettes fournies  si la neige 
est au rende - ous h  et in 
chaud h  Pré oir des chaus-
sures de marche imperméables  des 

tements chauds et une lampe de 
poche  Gratuit sur réservation (nombre 
de places limité)
Parc naturel régional des préalpes d’Azur 
04 92 42 08 63

S ME   VR ER 

sU er
Grasse - le Plan club Lou Cepoun 

 
ombreu  lots  emporter

1 carton : 3€, 2 cartons : 5€, 5 cartons : 
10€ - 04 93 36 74 85 

S ME   VR ER

re as aNsaN Ur a sa N
Va eN N
Grasse - Saint-Antoine - Salle polyvalente

 RT R E 
epas et soirée dansante  

Apéritif  mar uise a ec ses toasts
Entrée  macédoine thon mayonnaise
Plat  poulet bas uaise
Dessert  surprise in  discrétion et 
café  20€
Comité des Fêtes de Saint-Antoine
06 20 91 11 74 ou 06 60 54 59 46
maryline.carbone@free.fr

S ME   VR ER 

Ner aNsaN
Salle Polyvalente du Val du Tignet 

D ner dansant  l’occasion de la Saint 
Valentin a ec Jetto Animation
25€, 10€ pour les 7 / 12 ans
Association La Guinguette 
06 13 18 20 76

S ME   ET M NC E  EVR ER 

arNaVa e V aregg
Italie 
R M SS E R US ENTRE  ET 
215€ (chambre individuelle + 30€)
Amicale Retraites Police Nationale et 
Sympatisants - 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

M NC E  VR ER

U aN a re
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

Entrée libre
Terre d’Azur - 04 93 75 75 16
www.terre-dazur.org
info@terredazur.org

M NC E  VR ER

e U r N eN N
Grasse - Le Plan - Club Lou Cepoun 

RT   RRET US RUE E N 
CUMERO 
30€ sans repas avec entrée au jardin Bio-
ves et au Corso - 04 93 36 74 85

S ME S  ET  VR ER

eU
Grasse - le plan -club lou cepoun 

 
Concours de belote  rami  petits 
che au  Tous les ain ueurs seront 
récompenses  Participation 2€
04 93 36 74 85

S ME   VR ER

UN e e NU r Ue
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure

E   
Autour d’un café ou d’un thé  un 
samedi par mois  décou re  en 
li e  notre offre liée au  technologies 
numéri ues et inno antes  er ren-
de - ous  décou erte de notre site 
internet et de ses différentes fonction-
nalités  Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

M R   EVR ER

s r e e U r N
Menton
R M SS E R US ENTRE  ET 
59€ (repas restaurant compris) à Saint 
Agnès
Amicale des Retraites Police Nationale et 
Sympatisants - 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

VEN RE   VR ER

NaUgUra N e a gra N Ue
Grasse - Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure

 
La Villa Saint ilaire propose un 
nou eau ser ice au  grassois  une 
grainothè ue  Qu’est-ce u’une 
grainothè ue  l s’agit d’une collec-
tion de sachets de graines paysannes 
et traditionnelles  mises gratuitement 
 otre disposition pour ue ous 

puissie  les semer  puis   otre tour  
enrichir cette ban ue de pr t a ec les 
graines récoltées  ne grainothè ue  
c’est permettre un échange gratuit de 
graines paysannes ou traditionnelles 
a n de contribuer  la sau egarde de 
la biodi ersité
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr



OS UE RIER  R SSE

VEN RE   VR ER

s r e ar a Ve aU Ur e a
aNse

Mouans-Sartoux - Centre sportif René Friard
 RT R E 

Soirée caritati e au pro t de l’épicerie 
solidaire de Mouans-Sartou  6€
Comité des sports et les associations de 
danse - 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
vieassociative@mouans-sartoux.net

S ME   VR ER 

s r e arNaVa Ur Us
Pégomas – Salle des fêtes (salle Mistral) 

 RT R E 
Soirée Carna al pour tous enfants  
ados  adultes  Dé lés carna a-
les ues  élections des plus beau  
costumes  soirée dansante  bu ette
Entrée Gratuite - Participation libre
A.P.E.-GO, Association des parents 
d’élèves de Pégomas - 06 74 61 34 39
apego@gmx.fr
facebook : Apego Pégomas

S ME   VR ER

s r e aNsaN e es aNN es
Peymeinade - Salle des Fêtes

Soirée Disco animée par ESS
A ec petite restauration  10€
Comité des Fêtes de Peymeinade
06 98 47 05 36
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

S ME   VR ER

N r e aNNUe e aNse
Grasse - Espace Chiris

E    S ECT C E  
Contr le de danse classi ue de h  

h  Contr le de danse a  contem-
porain  cla uettes  hip hop de h  

h
15€ contrôle et spectacle - 10€ contrôle 
ou spectacle
Academie Creation Danse 
04 93 36 11 20 ou 06 10 28 30 85
www.creation-danse.com
creation.danse@wanadoo.fr

M NC E  VR ER 

re as aNsaN
Grasse - le plan -club lou cepoun 

 
Au menu choucroute  a ec Michel  
pianiste animateur 
25€ - inscription au 04 93 36 74 85

M NC E  EVR ER

re as aNsaN
Grasse - St Jacques - Salle polyvalente

E   

epas dansant  Apéritif  daube 
pro en ale  pennes  fromage  salade  
dessert  Vin rouge  rosé  la bou-
teille cl  
Animation musicale Mister Jo  
Réservation mairie annexe de St Jacques 
de 9h a 16h
Comité des Fêtes de St Jacques
06 37 30 35 84 a partir de 18h
andre.bonsaudo@orange.fr

MUS UE
  CONCERTS

VEN RE   EVR ER 

N er a Nes N erNa Na
Grasse - Espace Culturel Altitude 500

Concert de soutien  Amnesty n-
ternational  Programme  Gospel du 
conser atoire de musi ue de Grasse  
Eddy ray cooper  Tchapakan  rock’n 
roots  Bu ette  sandwichs sur place  

ne soirée iné itable  toute en cou-
leur et pour la bonne cause 
10€ / 5€ - 12 ans
Amnesty international - 06 86 82 05 71
hotjef@hotmail.fr

M NC E  VR ER

N er eUr ar s e e
e Na e

La Roquette sur Siagne - Espace culturel du Val 
de Siagne

Concert Argentina  musi ue de A  
Pia olla  C  Guasta ino  L  Bacalo
15€ sur place, 12€ sur le site ou auprès 
des choristes ; gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés
Choeur Arioso de Peymeinade
04 93 66 31 03 - www.arioso06.net
choeur@arioso06.net
communication@laroquettesursiagne.com

S ME   EVR ER

aN N ss a
Châteauneuf - Terrasse Des Arts

 tous les Saints Valentins  mais 
aussi les  Valentins
18€ (avec une consommation)
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 - 04 92 60 96 00
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

S ME   VR ER 

e Us a e r s ere sUr
e ga as N a eN e erraNee

Peymeinade - Salle des Fètes, place du Centenaire

Comédie Musicale - Opérette
Entrée libre
Par le R.A.L. Rencontres, Activités, Loisirs 
04 93 66 08 45
guy.palazo@club-internet.fr

VEN RE   VR ER

N er e Ure
Grasse - Cathédrale

Concert Lecture du chemin de 
Croi  de Paul Claudel a ec Micha l 
Lonsdale  Odile Samo l acteurs réci-
tants  Bernard Masson  baryton  Eric 
Sanarens au  percussions  et le père 
Vincent-Marie au  orgues
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

S ORT

M NC E  VR ER

a s e a
Grasse - Stade de la Paoute

   D   C Grasse - Fré us St 
aphael 

  P A  C Grasse - S Cap d’Ail
  Seniors D   C Grasse - Euga 

Ard i
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

M NC E  VR ER

a e a
Grasse - Stade de la Paoute

ere Di ision  C Grasse - ES aute 
Siagne
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr 

M NC E  VR ER

a e a
Grasse - Stade de la Paoute

P A  C Grasse - FC Antibes



OS UE RIER  R SSE

Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

M NC E  VR ER

a e a
Grasse - Stade de la Paoute

 D   C Grasse - Air Bel
Entrée Libre
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

T TRE
 S ECT C ES  C N M

VR ER 

r gra a N re e grasse
V r ages e

VR ER

r gra a N N a e s U
www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0466.html
cinemalestudio@ville-grasse.fr

S ME   VR ER

a ser V
Grasse - cinéma Le Studio 

 
Pro ection du long-métrage réali-
sé durant l’été  par l’Ecole de 
Thé tre et Cinéma Gérard Philipe et 
par deu  réalisateurs professionnels  
Clément é érend et Gilles Matheron 
en présence de l’é uipe techni ue et 
une partie des acteurs
Genre  Policier  Durée  h
Acteurs  Clément é érend  Gilles 
Matheron  Eric Fardeau et  une 
trentaine de eunes  5,50€
Centre Art et Culture Ecole de théâtre et 
cinéma Gérard Philipe - 04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

VEN RE   ET M NC E  VR ER

Us N N Uga e
Grasse - le Studio 15, Bd du Jeu de Ballon
VEN RE   ET M NC E 
Thé tre  l’écran  thé tre audio isuel
5.50 € tarif unique
Cinéma Le Studio - 04 97 05 43 21
www.grasse.fr
cinemastudio@live.fr

 

S ME   VR ER

a a eN e es U es s Us a
U e

Grasse - Théâtre de Grasse
 ET 

La dernière création de La uit 
Blanche  ne série d’instantanés en 
prise a ec la ie  Des mots  des si-
tuations ui nous parlent  n uni ers 
connu mais u’il con ient de décou-
rir ensemble  S’é ader  r er  se 

reconna tre au détour d’une descrip-
tion  d’une situation uotidienne ou 
e tra agante et  rire  rire encore

ne forme bien surprenante  Les 
spectateurs  embar uent  a ec les 
acteurs  Surprise  10 €
La Nuit Blanche
lanuitblanche.cie@free.fr - 04 93 36 58 05
www.lanuitblanchecompagnie.com

M NC E  VR ER

e Us a e
es s ra es

Spéracèdes - Salle des fêtes

Fen tre sur Cour et les Voi  d’Euterpe 
ous in itent  leur adaptation de la 

comédie musicale Les Misérables  
en ersion fran aise  Sur la magni-

ue musi ue de Schoenberg  la 
conscience de Victor ugo au tra ers 
de son roman les Misérables  reste 
tou ours d’actualité  Ce concert est 
en fa eur de l’école méditerranéenne 
de chiens guides d’a eugles située  
Biot  Entrée libre
Fenêtre sur Cour et les Voix d’Euterpe
06 12 57 96 50 ou 06 07 10 09 54
choralefsc@gmail.com

V NEMENT
 U MO S

EU   VR ER

arNaVa es a Ue s e s rs
Grasse - Cours Honoré Cresp

 RT R E 
ous donnons rende - ous au  en-

fants déguisés accompagnés de leurs 
parents  ne déambulation aura lieu 
dans le centre histori ue a ec retour 
sur la place du Cours au  en irons 
de h  Vene  tous a ec otre bonne 
humeur et os confettis 
Service jeunesse - 04 97 05 54 30

S ME   ET M NC E  VR ER
e r U e r

Grasse - Cours Honoré Cresp
Partout dans le monde  les clubs
Citro n des deuchistes perpétuent
l’histoire d’une oiture de légende
ob et de passion et préte te au
rencontres   Grasse  les  et 
fé rier  près de  éhicules
 CV sont attendus pour la e route

d’or  rende - ous de enu a ec les
années  l’un des rassemblements
internationau  les plus prisés des
collectionneurs
V r ages e

U UN   VR ER U M NC E  M

e s N r Ns
Grasse - Villa Saint-hilaire, bd Antoine Maure
M R  MERCRE  VEN RE     
S ME         
Vernissage  le lundi  mai  h  
Principe fondateur de notre culture et 
des phénomènes naturels  la répéti-
tion fascine  Si nous la subissons  
cha ue instant de nos ies  elle peut 
aussi incarner un outil d’é asion  de 
libération ui nous permet de dépas-
ser notre uotidien  
Entrée libre et gratuite - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
V r ages e

U UN   VR ER U 

VEN RE   M RS 

grasse se se e s e
Grasse - Palais des Congrès

E    ET E   
E position  pro ections  conférences 
et isites guidées
V r ages e

S ME   M RS

arNaVa e U e a re
Plan de Grasse - dans tout le village

E   
Carna al populaire traditionnel en 
Pro ence  le Carna al dei Bouféta re 
a ec le chari ari de Carementran 
dans les rues du illage sui i du uge-
ment puis danses par les groupes de 
musi ues traditionnelles et groupes 
folklori ues Village décoré pour 
l’occasion et participation des enfants 
des écoles
Ouvert à tous - gratuit
Lei Baisso Luserno - 06 07 14 63 19
www.baissoluserno@orange.fr
baissoluserno@orange.fr
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e UN a es re ra s e grasse

RO R MME VR ER

O CE MUN C
ES RETR T S E R SSE 

Allée des Bains - 06130 Grasse 
      - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

ar Vr er
Ns r N N er sa e N a a

es es
Vene  f ter os idoles et chanter leurs 
plus grands tubes  A ec la partici-
pation de Da e  icoletta  Claude 
Bar otti  Michèle Torr  Jeanne Manson  

erbert Léonard  Daniel Gérard  Jean 
Jac ues Lafon  Corinne ermes
Patrick Ju et  A ec la participation
e ceptionnelle de Laurent erurose 
Plus belle la ie
Mis en scène par Chris Marques
Pri    

er re Vr er
ara

   R
Animé par Thierry Noll, notre accordéo-
niste. Pour ous faire interpréter des 
chansons  de tous styles  disponibles 
dans un li ret

h   partage d’un goûter

eU Vr er
N Urs e e e
   R

Animé par ené et Michèle
Tous les participants sont récompensés

VeN re Vr er
re eN aNs Ns

U e as a as e
   R  

 la mort des parents  le père et la 
mère Messugue  osine  la s ur 

a née  prend en mains la Bastide
Fran ois  le frère  est parti en Ca-
margue pour s’occuper de che au  
et Lisa it  Paris  osine se retrou e 
donc seule a ec son épou  César  

ui ne déroge en rien  son emploi du 
temps  h  lecture du ournal  h  la 
p che  midi  le pastis  osine  malgré 
l’aide de Titin le Jardinier et Fine la 
cuisinière  est confrontée  de gros 
problèmes d’entretien et  nanciers  

er re Vr er
ar

   R
Animé par André.

ar Vr er
N Urs e s ra e

   R
Animé par ené et Michèle
Tous les participants sont récompensés

eU Vr er
eUNer e arNaVa
   R

Vene  déguisés sur le thème de l’Afri ue 
oire  nscription  la otonde  partir 

du lundi  fé rier
Tarif    
Menu : 
 Assiette de charcuterie
 Cuisse de Pintade sauce chasseur
 Tomates pro en ales et Pommes 

campagnardes

 Tome noire
 Pro  teroles au chocolat

h  après-midi dansant

ar Vr er
Ns r N Ur e Urs N aU
sa N es ar es e a er

     
A ec un menu spécial Bouillabaisse
une belle petite ille de p cheurs mé-
diterranéenne étincelle de soleil et de 
charme  entourée d’immenses plaines 
d’étangs magni  ues et sau ages
Au menu : 
 Telline en sauce
 Bouillabaisse a ec rascasse  congre  
i e  gambas  moules  rouille  croutons  

pommes de terre
 Crème caramel
  de in et café

Pri    

er re Vr er

   R
Tarifs  
 carton   
 cartons   
 cartons   

De nombreu  lots  gagner 
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PROGRAMME D’ANIMATION

SERV CE EUNESSE 
V   
47, Chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30 
Fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr

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

LES DOC ME TS  FO  
 le carnet de accination
  photo
 un certi  cat médical apte  la 
ie en collecti ité et  la prati ue 

de tous les sports  Sans celui-ci 
les eunes ne pourront pas partir
 attestation d’assurance e tra 

scolaire 
et responsabilité ci ile
 dernier a is d’imposition si ous 

n’ tes pas allocataire  sinon otre 
numéro allocataire

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse - Ville de Grasse
Du lundi au eudi  h   h
et endredi  h   h
au  Chemin des Capucins 

 G ASSE
Tél        
Fa       
secretariat eunesse ille-grasse fr 

PROGRAMME SUJET À MODIFICATION

S
E

R
VICE JEUN

E
S

S
E

V
IE

NS T'AÉRER04 97
05 54 30

A AN ES DE RIER 
OS A UEI S DE OISIRS

A  TEMPS DES TS 
 A S

Du lundi  au vendredi  mars 
Vous prendre  la place d’un musher  la 
t te d’un attelage de chien de traineau et 
ous prati uere  des acti ités en lien a ec 

l’acclimatation au froid  l est pré u une nuit 
en g te  St Dalmas de Tende

S O  S , L GE, A ETTE 
ET D CO VE TE  A S
Du lundi  au vendredi  février  
mmersion dans un uni ers montagnard
 ours de ski  luge  ra uette mais aussi 

réalisation d’un abri et de pièges  de eu  
de dé  s et bien d’autres surprises 

M LT SPO TS  A S
Du lundi  au vendredi  février 
Décou erte de sports collectifs peu connus  
kinball  foot ga li ue  rugby scratch  korfball  
hockey sur ga on et sur roller  ne ournée 
 la base nature de Fré us et une après-midi 

piscine pour le water-polo  ne ournée ski 
est pré ue sui ant l’enneigement

C S E ET SPO TS D VE  
 A S

Du lundi  au vendredi  février 
Par é uipe de  eunes  ous ous occupere  

de la préparation des repas pour le groupe  
é alué par un ury
Cha ue é uipe organisera et animera un temps 
d’acti ité de loisirs
Loisirs les après-midi  ra uettes  luge  cr pes 
et une ournée ski le endredi

C A T E  OVAT O  ET 
S O  S   A S
Du lundi  au vendredi  février 
Les matinées seront consacrées au 
chantier  tra au  de réno ation  peinture  
carrelage  et les après-midi au  acti ités 
de loisirs

Du lundi  au vendredi  février  
Sé our ski au Val d’Allos  ébergement en gite 
 Colmars les Alpes   ournées de ski  rando 

ra uette et animations en soirée  

S S S   
 

F V E   
le  - tournoi -bo   festi al du eu  Cannes     

MA S  
le  - rando VTT
le  - fabrication de balle de onglage ou de 
fusée  eau  soirée bowling-pi a
le  - cr pe party-tir  l’arc                    

  S  
 S S S       
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Suivez les flèches

  TRAVAUX

RUE MARCEL JOURNET/RUE DROITE

RUE DE L’ORATOIRE 

Pendant les travaux, 
  on vous guide !

                        VOS COMMERCES 
                                SONT OUVERTS            

DURING THE WORKS, THE SHOPS REMAIN OPEN

GrasseGrasse

Se
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rUe ar e UrNe
rUe r e

Pâtisserie
- Les Caprices d’Orient                                                             

Parfumerie
- Bouchara                      

Prêt-à-porter
- Fleur de Jasmin
- Allo les Femmes

Spécialités Tunisiennes
- Le Safsaf          

Epicerie
- Alimentation générale

Chocolaterie
- Maison Duplanteur               

Objets Divers
- My Gadget     

Librairie
- Tac Motif        
Boucherie

- Boucherie de l’Orient                              

rUe e ra re

Bar Tabac
- Le Balto            

Equipement, décoration 
de la Maison

- Ô Boudoir      
Artiste Peintre

- Galerie Elisa Daulmerie       
Association Peintre 

Sculpteur
- Atelier Couleur Libre             

Crêperie
- La Malouine                 

Vêtements
- Quatrième Dimension           

Cave à Vins
- L’Oustal des Vins

Chapeaux 
et Accessoires

- Delisa 
Parfums

- Gaglewski      
Glacier Snack

- Les Pingouins 
Epicerie Fine

-  Les secrets du goût

rUe e a e
V e e U er e

 Boulangerie Moderne
 Boucherie Orientale VIEILLE BOUCHERIE
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 ONNAUD,   
 TSO  PARIS,   

  O P  
 O ,   

     

P   
 KIOS UE,   

Offre Spéciale
Un cadeau parfumé 

vous attend 
 Votre monture à 50%   

20% sur toutes 
montures solaires 

   
M  

D     
    

P      
ARTE SHOPPING

OPTI UE OU ARD
, R  M   

 GRASSE
 

P     

    

OPT E 
FO CA D

S 
 er es serV es

a Ng
Accompagnement des personnes dans 
leur désir de changement  d’é olution  
de pro et  de performance au ni eau 
personnel et ou professionnel  Le coa-
ching est un métier ui s’appuie   par-
tir de la dé  nition d’un ob ectif  sur des 
techni ues  de l’écoute  de la mise en 
mou ement de la personne  tra ers 
la recherche de solutions  l se déroule 
généralement sur huit  di  séances 
et les résultats obtenus sont durables  
Premier contact téléphoni ue ou sur 
rende - ous sans engagement

Grasse - 38, avenue de Croisset
Brigitte Galliano - Sur rendez-vous : 
06 64 22 79 63
brigitte.galliano@hotmail.fr 
www.lenvolée.com

eVe e eN
ers NNe

R E OT R E  M SS ES 
NER T UES C NO S  

R E O O E NTO M RE  
TO UNCTURE  ROM T R E 

- Gestion du stress  de la douleur phy-
si ue et psychi ue
- é-harmonisation de la structure 
émotionnelle
- elation d’aide enfants  adultes
- Troubles du sommeil  de la digestion
- Drainage lymphati ue énergéti ue 
Méthode VODDE

Grasse
23 av Frédéric Mistral - Altirama
Patrick Trepagne - Sur rendez-vous : 
06 12 98 03 06
ptsantenaturelle@gmail.com 
www.santenaturelle.inf

oom 
   la Maison du Commerce

 z
La maison du commerce de Grasse est habilitée à 
◗ ece oir et accompagner tous les porteurs de pro ets ui souhaitent s’installer 
sur Grasse et ui cherchent un local commercial soit municipal soit pri é dyna-
mi ue de la ille  promotion du Centre-Ville  pro ets structurants
◗ enseigner les commer ants sur les démarches u’ils doi ent entreprendre lors 
d’une ou erture de magasin urbanisme  grasse dé eloppement  hygiène etc
◗ Etre  l’écoute au uotidien pour tous problèmes affectant le bon fonctionnement 
de leur bouti ue
◗ Sui re la mutation de tous les 
locau  et fa oriser l’implantation 
de nou eau  commerces
◗ Tra ailler en partenariat a ec 
les associations commerciales

Contact Maison du Commerce 
Christine Cotta        
Charlotte Martine   

       
maisonducommerce ille-grasse fr

SUR

e N ga
ENTRET EN ET NN E ES RE S   
C U RES ET C U E E U
Grasse - 75 chemin des basses-moulières 
Interventions du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 8h à 12h - 06 20 52 02 36
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FOSM C PALES

■ ERMETURE E CE T ONNE E E  C T R E
La Cathédrale sera fermée au public du 17 au 19 février 2016 pour nettoyage des sols.
Merci de votre compréhension.

■ RECENSEMENT E  O U T ON

Cette année  us u’au  fé rier  une partie des habitants 
de Grasse est concernée par le recensement  Comme toutes 
les illes d’au moins   habitants  Grasse est découpée 
en S lots egroupés pour l’ nformation Statisti ue  Pour 
cha ue S  un agent recenseur recruté par la mairie se pré-
sentera che  ous  muni de sa carte of cielle  l ous remettra 
les documents  remplir   sa oir les uestionnaires papier 
concernant otre logement et les personnes ui y résident  

emplisse -les lisiblement  l peut ous aider si ous le sou-
haite  et iendra ensuite les récupérer  un moment con enu 
a ec ous  Vous pou e  également les en oyer  otre mairie 
ou  la direction régionale de l’ nsee  Vous pou e  aussi rem-
plir le uestionnaire en sur www le-recensement-et-moi fr en 
cli uant sur  Accéder au uestionnaire en ligne 
Seul l’ nsee est habilité  e ploiter les uestionnaires  ls ne 
peu ent donc donner lieu  aucun contr le administratif ou 
scal  Votre nom et otre adresse sont néanmoins nécessaires 

pour tre sûr ue les logements et les personnes ne sont 
comptés u’une fois  Lors du traitement des uestionnaires  
otre nom et otre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 

donc pas conser és dans les bases de données  En n  toutes 
les personnes ayant accès au  uestionnaires dont les agents 
recenseurs  sont tenues au secret professionnel
Pour plus d’informations  consulte  le site internet  
www le-recensement-et-moi fr

OU
OU  S

OUC NE S

U  C

C N  
MENC R  

E
ORTE 

ON O C

M
N RE  V

R V ERE 

ES ENTS RECENSEURS
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■ V S EN U TE U UE

Projet de modi  cation n  du Plan local d rbanisme
Par arrêté en date du 18 janvier 2016, le Maire de la com-
mune de Grasse a prolongé la durée de l’enquête publique 
concernant la modifi cation n° 11 du PLU, portant sur des 
adaptions sur différents secteurs de la commune, afi n no-
tamment de permettre la réalisation de logements sociaux, 
qui avait été prescrite par arrêté municipal en date du
3 décembre 2015.
Les pièces du dossier ainsi ue le registre d’en u te seront 
déposés en mairie de Grasse - Place du Petit Puy  siège de 
l’en u te publi ue  du lundi  janvier  au vendredi  
février   heures

A  n ue chacun puisse en prendre connaissance  au  ours et 
heures d’ou erture des bureau  de la mairie  place du Petit 
Puy  du lundi au endredi  de h   h  dimanches et 
ours fériés e ceptés
Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler 
ses obser ations sur le registre d’en u te ou ert  cet effet  
du lundi  an ier  au endredi  fé rier  sur le 
lieu de l’en u te
Le commissaire en u teur se tiendra  la disposition du pu-
blic en mairie de Grasse - place du Petit Puy  les 

 Lundi  an ier  de h  h et de h  h
 Mercredi  an ier  de h  h
 Samedi  an ier  de h  h
 Mercredi  fé rier  de h  h
 Vendredi  fé rier  de h  h
 Mercredi  fé rier  de h  h
 Samedi  fé rier  de h  h

Pendant la durée de l’en u te le public pourra adresser ses 
obser ations au commissaire-en u teur  l’adresse sui ante 
Madame le Commissaire En u teur de la modi  cation n  
du PL
Ser ice rbanisme - Mairie de Grasse
B P  -  Grasse Cede

■ V S N ORM T ON R V S ON N R E U N OC  UR N SME

Dans le cadre de la prescription de la ré ision générale du Plan Local d’ rbanisme par délibérations n  -  et 
n -  en date du  uillet  un registre d’obser ations  ainsi u’une boite  idées sont mis  disposition du 
public tout au long de la procédure de ré ision  en mairie principale et en mairies anne es  au  heures d’ou ertures 
habituelles au public

■ RECENSEMENT M T RE

LES JEUNES GENS NÉS ENTRE LE 1ER JANVIER 2000 ET LE 
31 MARS 2000 DOIVENT SE FAIRE RECENSER À PARTIR DE 
16 ANS.
Pour ce faire  il suf  t de se présenter  la Maire de Grasse  
Ser ice des Affaires Militaires du lundi au endredi de h   

h  ou bien sur le site de la ille de Grasse  www ille-grasse fr
ls de ront se munir 
 De leur carte nationale d’identité en cours de alidité
 Du li ret de famille
 D’un usti  catif de domicile des parents
 Pour les eunes gens ui ont ac uis la nationalité fran aise

 les usti  catifs correspondants

Les parents ont autorité  accomplir les démarches pour leurs 
enfants  dans le cas o  ceu -ci ne pourraient les effectuer

 cette occasion  une attestation de recensement leur sera déli-
rée  ce document sera indispensable tout comme l’attestation 

de la ournée citoyenneté JDC  pour s’inscrire  tout e amen ou 
concours soumis au contr le de l’autorité publi ue C A P B E P 
B A C  permis de conduire et m me conduite accompagnée

FOSD VE SES

■ EN U TE E NSEE

L’institut national de la statisti ue et des études économi ues nsee  en partenariat a ec l’Obser atoire national de la délin-
uance et des réponses pénales Ondrp  réalise du er fé rier au  a ril  une en u te sur le thème du cadre de ie et 

de la sécurité  Cette en u te ise  mesurer la ualité de l’en ironnement de l’habitat et de l’insécurité
Par ailleurs  elle ise  faire conna tre les faits de délin uance dont les ménages et leurs membres ont pu tre ictimes  
Dans notre commune  uel ues ménages seront sollicités  n en u teur de l’ nsee chargé de les interroger sera muni d’une 
carte of  cielle l’accréditant  ous ous remercions par a ance du bon accueil ue ous lui réser ere

ES ENTS RECENSEURS
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CONSE  
MUNICIPAL
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R UNIONS PU I UES
R O C N  C O N S E  M U N C

 F V E    
P A L A S  D E S  C O G S

ROC N CONSE  COMMUN UT RE
 F V E    

COMM A T  D’AGGLOM AT O  D  PA S DE G ASSE

VO C  VENUE EURE

é-enchantons la ille  le slogan des u   a su e primer la 
olonté clairement af  chée de l’é uipe municipale de faire bouger 

les lignes  de sortir des dif  cultés structurelles et de conduire les 
pro ets ui transformeront Grasse et augmenteront son attracti ité  
Cela demande du courage  la ma orité n’en man ue pas  cela 
demande un cap  donné clairement par Jér me V A D depuis son 
élection en mars   cela demande en  n du temps et du sang-
froid pour mener  bien les études et choisir les meilleurs pro ets 
dans l’intér t général  Après plusieurs mois de ré  e ion et de négo-
ciations  oici enue l’heure de dé oiler le pro et Martelly  olet éco-
nomi ue du plan A  dont l’ob ectif est de réno er radicalement 
l’entrée Est de la ille  Le  an ier prochain  le Maire annoncera 
de ant la presse économi ue et les médias le choi  du promoteur 
et de l’architecte  n mois plus tard  le  fé rier  h  au Palais 
des Congrès  une réunion publi ue permettra au  grassois et au  
grassoises de prendre connaissance de l’ampleur de ce pro et am-
bitieu  de l’impact des tra au  et des aménagements transitoires 

ui seront en isagés pour pallier les nuisances iné itables liées au  
démolitions et constructions du uartier impacté  n calendrier opé-
rationnel et des échéances raisonnables seront bient t présentés  
la population  l nous faudra bien entendu plusieurs mois pour ue 
les tra au  soient effecti ement lancés mais nous oil   l’aube 

d’une nou elle page de l’histoire de Grasse  une page enthousias-
mante ui dépasse les petitesses partisanes et les oppositions de 
fa ade  Le pro et Martelly est une grande chance pour la ille  son 
montage  nancier  porté par les partenaires  n’impactera pas les 
 nances de la commune  sa conception signera un geste architec-
tural fort pour faire entrer la cité des parfums dans le e siècle et 
lui donner une nou elle espérance économi ue  en m me temps 

u’un nou eau souf  e culturel et social  Grassois  grassoises  
faisons   des frilosités et ré ouissons-nous 

Jér me V A D
Philippe EST EL  - Patricia OB  - Catherine B TT

Christophe MO EL - Valérie COP  - Gilles O DO
Domini ue BO ET - Cyril DA P O D - Valérie DAV D

icole T  - Jean-Marie BELVEDE E - Anne-Marie D VAL
Pascal PELLEG O - Brigitte V DAL - Jean-Marc GA E

Jean-Paul CAME A O - Philippe BO ELL  - Muriel C ABE T
Claude MASCA ELL  - Aline BO DA E - Marguerite V AL

Serge PE C E O  - Mélanie A LLO - Ali AM A E
Annie OGGE O-MA E - Jean-Fran ois LAPO TE

Ale andra A D SSO  - Chems SALLA  - Jocelyne B STAME TE
Mahamadou S B E - Franck BA BE  - Stéphanie MA D EA

Le groupe de la Ma orité
 O VEL LA  PO  G ASSE

UN N UVe aN Ur grasse

gr U e e a r
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C S NO MUN C  
OU    RE NCE  M S NS  C RT  ET  T  

Le conseil municipal a oté le  an ier dernier  le principe de 
la relance des acti ités du Casino dans ses trois composantes  
eu  restauration  animation
Cette décision inter ient après plus d’un an de fermeture et de 
lourdes pertes pour les salariés ui ont perdu leur emploi  et 
pour les budgets de Grasse et de l’Agglomération ui ont été 
amputés de recettes non négligeables

On ne peut  l  encore  après tant d’autres dossiers catastrophi ues 
funiculaire  Grande Médiathè ue  effondrements dans le Centre 
histori ue  canal du Foulon  etc  passer l’éponge sur les causes et 
les millions perdus et ne pas situer les responsabilités

L intérêt général et la morale publique exigent que les res-
ponsables répondent des préjudices subis jusque devant la 
ustice  

C’est le sens de la lettre ue notre groupe a adressée au Maire 
le  uin dernier en demandant u’une plainte soit déposée  
Car les preu es sont l  ue la Ville  liée par contrat de Délégation 
de Ser ice Public  la SA Casino de Grasse  a été tenue dans 
l’ignorance d’accords secrets entre cette dernière et un repre-
neur  

ous pensons plus ue amais u’une action en ustice
s’impose pour ue les Grassois obtiennent réparation

De m me  il con ient de tirer toutes les le ons des multiples 
défaillances dans le suivi de cette Délégation de Service 
Public
Au  ls des années  les  anomalies  de gestion ont été nom-
breuses et les élus Grasse  Tous  dès  ont multiplié les 
alertes  ce su et cf www.grasseatous.viabloga.com
La municipalité d’alors n’a rien oulu entendre
Les représentants de l’ tat et les ser ices spécialisés semblent 
n’a oir rien u

En réponse au  propos ui mettaient les dif  cultés du estau-
rant sur le dos des employés  Paul Eu ière a cité des chiffres 
-of  ciels- sur les repas endus et ceu   offerts  
Certains mois  le nombre des repas offerts était supérieur  
celui des endus
Quelle société pourrait sur i re a ec de telles prati ues 
Surtout  qui a pro  té de ces largesses 
O  étaient les contr les 

Peut-on continuer de la m me fa on  sans écouter les propo-
sitions de l’opposition  sans contr ler les bilans annuels  sans 
éri  er la crédibilité de tel ou tel repreneur 

Einstein disait a ec raison  On ne résout pas un problème avec 
les modes de pensée qui l’ont engendré 

Paul E E
ora ADDAD - Ludo ic B OSS  - Frédéri ue CATTAE T

Magali CO ESA MO  - Damien VOA O
G ASSE  TO S - E SEMBLE ET A T EME T 

e ress N U gr U e s N

C S NO  R SSE   N  T NCO 

ne fois n’est pas coutume  il con ient de saluer les efforts de
M  le Maire et de ses é uipes pour  naliser la reprise du Casino 
fermé depuis de nombreu  mois  ous soutenons ce pro et ui doit 
permettre  notre cité de retrou er un lieu de rencontres  de con i-
ialité et de standing autant de choses dont G ASSE a bien besoin
ous souhaitons bonne chance au  repreneurs et les assurons de 

notre soutien pour ue ce lieu rede ienne  la mode et soit en ié 
par nos oisins  il faut pour cela du professionnalisme  tous les 
ni eau  et ne pas s’abandonner  la ulgarité et au bas de gamme  

Des places de parking tolérées sur le cours de h   h  du 
matin  ainsi ue la présence d’un oiturier seront utiles oire néces-
saires et la Municipalité de ra oeu rer en ce sens

En groupe d’opposition ferme mais constructif nous soutiendrons 
tou ours les décisions ui permettront  la V LLE de redorer son 
blason

Jean-Marc DEG OA
Mireille BA CEL - Corinne SA  J A -O S  

ASSEMBLEME T BLE  MA E PO  G ASSE

rasse e eN eU ar Ne Ur grasse

e ress N U gr U e s N

   M RTE   MONO R

 Vos méthodes ne seront amais les n tres   Voil  ce ue 
lan ait M  Viaud au  membres élus du groupe l’Alternati e lors 
du dernier conseil municipal  Le motif de sa fureur  la diffusion 
par nos soins d’un document interne ui ré élait ses intentions 
de raser le parking Martelly  
Ce ue dit ce document portant ent te de la ille 

 places du parking MA TELL  seront rasées en avril  
- l n’y aura plus d’abonnement our pour ce parking
- Les abonnés our du parking MA TELL  seront redirigés 
sur le parking de LA OQ E ui ne pourra accueillir tous les 
abonnés  
- La gratuité du samedi dispara t  

Les abonnements du parking de LA O E vont augmenter 
pour tre alignés sur ceu  du parking MA TELL  

Les emplo és municipaux seront redirigés sur d autres 
sites  P le intermodal ou parking relais ou na ettes

 La perte de client le pour le centre ancien   est quali  ée 
de  dommage collatéral  

Furieu  de oir l’information lui échapper  le maire a ainement 
tenté de démentir  af  rmant  pathéti ue  ue le parking ne 
serait pas démoli en a ril comme l’af  rme le document écrit  
puis ue l’opérateur de la démolition Bouygues  n’a pas 
encore été choisi

Philippe-Emmanuel de FO TM C EL
Myriam LA E G - Stéphane CASSA

L’ALTE AT VE

a erNa Ve

e ress N U gr U e s N
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A la résidence les Jardins d’Arcadie, 
remise du livre-album sur l’industrie 
des parfums de Grasse datant de 
1900, offert par Monsieur Bernard 
ALPHONSE au Maire de Grasse 
pour le Musée International de la 
Parfumerie. Ce livre a été primé à 
l’exposition universelle de Paris en 
1900 et appartenait au grand père 
de ce résident.

Rencontre avec nos 
ainés à l’EPHAD du 

Petit Paris.  
V   

Visite des nouveaux locaux pour les anciens 
occupants de la zone dite «des hangars», 

relogés au 144 chemin de Saint-Marc.
L’opération d’aménagement des hangars est 

incluse dans le Projet de Renouvellement 
Urbain.

  

20ème marché 
de la Truffe. 
S   
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28ème édition du Festival Transméditerranée.
    

Conférence « Pour la Justice et l’Egalité » au micro,
Jole Garuti, une femme contre les mafias.

28ème édition du Festival Transméditerranée.
    

Paul EUZIÈRE, lors du vernissage des expositions
entouré de ses invités pour l’inauguration de la 
XXVIIIème saison du Festival TransMéditerranée.
De gauche à droite :
- Nazim MEKBEL, journaliste, Algérie.
-  Jole GARUTI, directrice de l’Observatoire contre les 
mafias de Milan, Italie.

- Pierre BARBANCEY, Grand reporter.
- Leyla BORAN, Représentante des femmes Yezidides 
en Europe,  avocate internationale, spécialiste des 
droits des femmes et de l’enfant. Kurdistan de

 Turquie.
- IMA, artiste peintre, Algérie.

Le maire a reçu une classe de CM1-CM2 
de l’école Macary à Plascassier pour 

échanger sur la fonction de Maire.
M   

Café rencontre avec les entreprises
des Bois de Grasse

  

Les vœux du Maire à son 
personnel municipal. 
V   
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Les vœux du Maire aux grassois. 
V   

Installation du 1er Conseil Municipal des Jeunes. 
S   

Peinture des sols au parking La Roque. 
  

Conseil municipal exceptionnel acceptant à la 
majorité le transfert de la délégation de service 

public du Casino, facilitant la reprise des 
activités économiques de l’établissement.

M   

Inauguration du pôle SCIC Tétris, précurseur des nouveaux modes
de développement socio-économiques.

M   

Ouverture du site APB des admissions PostBac et lan-
cement du guide des formations supérieures à Grasse. 
Monsieur le Maire a réuni à la Villa Saint Hilaire les pro-
viseurs des lycées de Grasse, les représentants du CIO, 
de l’ASFO et de l’université pour leur présenter le guide 
des formations du territoire co-préfacé avec le Recteur, 
Monsieur Emmanuel Ethis et la Présidente de l’Univer-
sité Madame Frederique Vidal. Il s’agit d’un document 
utile pour tous les jeunes et leurs familles en quête de 
formations pour la rentrée 2016-2017. Un signe fort 
que la ville lance pour dynamiser le rayonnement de la 
jeunesse sur le territoire grassois.
Le livret est disponible dans les établissements mais 
également en mairie et sur simple demande au :
 04 97 05 51 54
M   



CO ECTE E S N
E D   F V E  DE   

ET DE   
A  PALA S DES CO G S
DE G ASSE
Le don du sang est un acte solidaire
et généreu  n’hésite  plus 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél      
www dondusang net
nadine cohen efs sante fr

eVeNe
a assa eUr
DE GRASSE
Vous tes habitant ou commer ant 
grassois  ous tra aille  dans une 
collecti ité locale ou une entreprise 
pri ée  Que ce soit pour le tra ail 
ou pour le plaisir  de ene  ambassa-
deur de Grasse  L’of ce de tourisme 
propose des formations toute l’an-
née pour ous apprendre les bases 
de l’histoire de la ille  et ses pro ets
P OC A E SESS O  DE FO MA-
T O   L D   F V E  

enseignements et inscriptions 
Tél       - www grasse fr
ambassadeurs grasse fr
 En partenariat a ec le ser ice Ville d’Art 

et d’ istoire

e N a e s U  
CO A SSA CES D  MO DE

 OU S NE
n sou enir de France

par Jean-Louis MATHON
VENDREDI 4 MARS À 19H30

UNE O TE  ES OUR 
ES T NTS U N 
E R SSE

Madame Marguerite V ALE  conseillère 
Municipale déléguée au Plan de 
Grasse  a mis en place  la mairie 
anne e une boite  idée  la disposi-
tion des habitants

r UVer s Ue
ios ue est distribué gratuitement dans tous les lieu  publics de Grasse et du pays grassois  Vous pou e  aussi ous le procurer dans les 

lieu  sui ants  • 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. OS UE RIER  R SSE

 V S TEURS 
E OS T ON E CR C ES

L’e position de crèches et oratoires 
organisée dans la crypte de la
cathédrale du  décembre au

 an ier  organisée par l’association 
Les amoureu  du ieu  Grasse a ec 
l’aide des Compagnons du patrimoine 
a attiré  isiteurs  contre 
l’an passé  Bra o au  particuliers  au  
maisons de retraite et au  écoles pour 
la création de leurs crèches

grasse e e

ios ue poursuit ses escapades et 
se retrou e au milieu des ri ières  
sur l’ile de Bali en ndonésie

PHOTOS DU MOIS

Installation du 1er Conseil Municipal des Jeunes. 
S   



VR ER VR ER VR ER VR ER VR ER VR ER

U V U M

U V U M RSE  V

L M M J V S D
       
       

       
       

L M M J V S D
       
       

       
       

R NSCR T ON 
V NT N VR ER

L M M J V S D
       
       

       
       




