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GRASSEPATRIMOINE

ELLES SONT
PASSÉES PAR ICI
LE MOIS DE MARS MET LES FEMMES À L’HONNEUR.
LE « MATRIMOINE » DE GRASSE SE RÉVÈLE ET DÉVOILE
LES FEMMES QUI ONT PARTICIPÉ À FORGER NOTRE
HISTOIRE.

Certaines sont parties chercher
l’inspiration et la renommée à
Paris, à l’image de Marguerite
GERARD, belle-sœur longtemps
oubliée de Jean-Honoré FRAGONARD. D’autres y sont venues trouver une échappatoire
au calme, loin de l’exaltation
de la célébrité. C’est ainsi que
l’actrice Martine CAROL et la
chanteuse Edith PIAF ont choisi
de finir leurs jours enveloppées
dans les effluves parfumés et le
chant des cigales.

Ah, les femmes ! Que serait notre ville sans elles ?
Des sœurs de la Visitation qui ont éduqué des générations de jeunes grassoises aux cueilleuses de roses
et de jasmin, des filles de joie sous la IIIème République
aux dirigeantes actuelles des parfumeries historiques,
de Michelle MOUTON, championne d’Europe de rallye
à Monique EXBRAYAT, vice-championne de France du
100 mètres… Les femmes de tous horizons sont passées par chez nous. Parfois le temps d’un séjour, comme
la Princesse Pauline ou la Reine Victoria venue rendre
visite à son amie Alice de ROTHSCHILD, parfois pour la
vie comme Madame Émilie CHIRIS.

Et si les femmes ont marqué la
ville, la ville a également marqué
les femmes. Capitale des parfums, la cité des fleurs délicates
dégage une image à la fois raffinée et rustique, moderne et traditionnelle. Une dualité qui n’est
pas sans déplaire à plusieurs
artistes. Des hommes… et des
femmes, bien sûr ! À l’aube de la
Seconde Guerre mondiale, certaines sont venues se réfugier
ici, avec ou sans mari.

La ville devient alors une terre
d’accueil autant qu’une source
d’inspiration.
Sophie TAEUBER-ARP et son
mari Hans ARP craignent le nazisme. La villa Château Folie à
Grasse semble alors toute indiquée pour vivre loin des conflits
et de la crainte. Plus tard le
couple est rejoint par Sonia
DELAUNEY. C’est un véritable
havre de paix que la ville a offert
à ces artistes. Sonia DELAUNEY
s’est remise à peindre, Sophie
TAEUBER a développé son art,
si bien qu’elle est aujourd’hui
considérée comme l’un des précurseurs de l’art dit concret.
Cette période n’est plus mais
Grasse reste. Et avec elle son
ambiance, ses couleurs et ses
paysages. Alors les femmes artistes continuent de passer par
ici et écrivent, peignent, sculptent ou photographient cette
ville aux représentations multiples et aux plaisirs partagés.

Cueilleuses de jasmin - Fonds cartes postales
© Archives communales
Femme anonyme
Rue des soeurs
Fonds Cartes postales
© Archives communales
ARP
Composition abstraite désaxée
© PublicDomain

Sous la direction de Laurence ARGUEYROLLES
Texte d’Alexandra ANDREU

INFORMATIONS
SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire - Grasse
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Découvrez le « matrimoine » de Grasse lors d’une
visite guidée organisée par les élèves de Terminale
du Lycée Amiral de Grasse.
Ces visites sont la finalité d’un projet pédagogique
mené avec le service Grasse, Ville d’art et d’histoire.
MARDI 10 MARS DE 14H À 16H
VENDREDI 13 MARS DE 10H À 12H
Gratuit - Rdv place du Cours
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LES PETITS MIRACLES DU QUOTIDIEN
Alors que la plupart des communes confient rédaction et/ou mise en pages de
leurs journaux municipaux à des agences de communication extérieures, Grasse a
depuis décembre 1997 fait le choix d’un service municipal interne. Avec la régularité
d’un métronome, les numéros de KIOSQUE se succèdent pour rendre compte des
actions citoyennes, des engagements individuels ou collectifs, des rendez-vous associatifs, de l’offre culturelle et sportive du territoire. La charge est lourde pour notre
petite équipe (2 rédactrices, 2 infographistes, 1 agent distributeur) mais elle n’est
jamais ingrate. Tous les mois, notre journal est attendu, distribué, lu, relayé sur les
réseaux sociaux et les Grassois l’attendent et le plébiscitent : de quoi nous donner
du baume au cœur pour poursuivre la mission avec toujours plus de détermination.
Notre ligne éditoriale est claire, elle vise à mettre en lumière ce qui se fait de bien
à Grasse. Chaque article est systématiquement l’occasion d’un entretien avec les
porteurs de projets. Si nos échanges « sonnent juste », c’est parce qu’ils disent la
vérité de celles et de ceux qui sollicitent KIOSQUE comme vecteur de transmission.
Ces rencontres sont autant de morceaux de vie à porter à la connaissance de nos
lecteurs. Certaines d’entre elles, quand elles nous touchent et nous bousculent,
deviennent ce que nous appelons entre nous les « petits miracles du quotidien ».
Tout cela a du sens, tout cela FAIT SENS et nous rend fiers du travail réalisé.
Disons-le sans ambages : Travailler à l’édition mensuelle du KIOSQUE est un
honneur.
Le service communication
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
MOMENT FORT DE LA VIE DE LA COMMUNE, L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES PRÉSENTE UN ENJEU
MAJEUR POUR LES CANDIDATS ET
LEURS ÉQUIPES POLITIQUES MAIS
AUSSI POUR LES AGENTS DE LA VILLE
CHARGÉS D’EN GARANTIR LE BON
DÉROULEMENT.
DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES, LES
DIFFÉRENTS SERVICES S’AFFAIRENT
POUR LES ÉCHÉANCES DU 15 ET 22
MARS.
En mars, les citoyens de Grasse éliront
les membres du prochain conseil municipal (soit 45 personnes – strate d’une
ville de 50 000 à 59 999 habitants). Le
nouveau conseil devra se réunir au plus
tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant l’issue du scrutin pour
procéder à l’élection du maire et des
adjoints sous la présidence du doyen
de l’assemblée. Telles sont les règles
de notre démocratie.
Pour le bon déroulement des élections,
les agents de la ville se mobilisent en
6
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tant qu’agents de l’État, sous l’égide
du ministère de l’Intérieur. Nous devons tout faire pour que les élections se
passent dans les meilleures conditions
en garantissant la plus grande rigueur et
la plus grande neutralité, explique Anne
SZELAG, Directrice de la Citoyenneté
pour la ville de Grasse.
La création nationale d’un répertoire
électoral unique (REU) géré par l’Insee
a modifié les usages et permis la mise
à jour en continu des listes électorales
jusqu’alors assumées intégralement
par les communes. L’avantage de ce
nouveau dispositif dématérialisé, c’est
la plus grande autonomie des usagers.
Ils peuvent aujourd’hui s’inscrire euxmêmes sur internet, confie Philippe
BREGLER, responsable du service
élections. Le cadre informatique permet d’éviter les erreurs. Pour autant, le
travail reste lourd et concentré sur une
période proche des élections. Sur les
2 565 dossiers traités dans l’année, 995
ont été déposés entre le 20 janvier et le
7 février (date limite d’inscription depuis
la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016).
Les équipes dédiées en mairie princi-

pale et dans les mairies annexes ont
leur quotidien d’autant plus bousculé
que les élections tombent cette année
en même temps que le recensement.
Le service élections (3 agents) doit gérer la mise à jour du fichier et la préparation rigoureuse du matériel de vote des
35 bureaux de la ville.
Tout est strictement codifié : Les
ateliers installent les panneaux d’affichage électoraux aux 29 emplacements répartis sur la commune près
des bureaux de vote. Chaque candidat, dans l’ordre du dépôt de sa candidature, se voit attribuer un numéro
correspondant à son affichage réglementé.
Les élections, c’est l’affaire de tous
dans un effort collectif de transversalité.
Les services techniques, le service informatique, les ateliers, la proximité,
les services administratifs et la police
municipale, tous sont mobilisés pour
la préparation, précise Anne SZELAG.
Le plus difficile à gérer, c’est que nous
sommes tenus par les délais. Nous ne
pouvons rien préparer tant que les listes
des candidats n’ont pas été déposées ;
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INFOS
PRATIQUES

À GRASSE, 35 BUREAUX DE VOTE SONT OUVERTS
POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 8H À 20H NON-STOP

Liste des bureaux de vote par quartier :
1er au 9ème au PALAIS DES CONGRÈS
10 et 11ème à MAGAGNOSC : École Antoine Maure
12ème à SAINT-FRANÇOIS : École Saint-François
13ème AUX MARRONNIERS : Salle des marronniers
14 et 15ème à l’ESPACE CHIRIS
16 et 17ème à SAINT-MATHIEU : École Saint-Mathieu
18 au 21ème à SAINT-CLAUDE : Salle polyvalente
22 au 24ème AU PLAN : Le Trinquet
25ème à PLASCASSIER : Mairie Annexe Plascassier
26 au 28ème à SAINT-ANTOINE :
- 26ème à l’École Saint-Antoine
- 27 et 28ème à la Salle polyvalente
29 au 32ème à SAINT-JACQUES : École Saint-Jacques
33 et 34ème AUX ASPRES : Centre aéré des Aspres
35ème AUX FLEURS DE GRASSE : Salle polyvalente

Vous serez absent ce jour-là ?
Pensez au vote par procuration en vous adressant
dans les meilleurs délais au Commissariat de police
ou au Tribunal d’Instance.
Une heure gratuite de stationnement au PARKING
COURS HONORÈ CRESP pour les électeurs,
sur présentation à la sortie de leur carte électorale
ou attestation.
Service d’accompagnement par un chauffeur municipal
sur inscription auprès du service électoral pour les
électeurs Grassois en difficulté de se rendre seuls au
bureau de vote.

Pour plus d’informations, contactez
le Service électoral au 04 97 05 51 70.

L’ADMINISTRATION
AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE
elles le sont seulement depuis le 27
février (date de clôture des dépôts de
candidatures à la Sous-Préfecture).
Il faut beaucoup de monde pour assurer l’organisation d’une élection. En décembre dernier, un appel à candidature
a été lancé auprès des agents communaux pour leur engagement le jour du
scrutin. Nous avons retenu 161 des 189
candidatures déposées. Nous gardons
les autres en réserve en cas de désistements de dernière minute et prenons en
priorité les agents qui ont déjà de l’expérience - tous ont suivi une formation,
l’ensemble des services concernés a
été réuni, explique Philippe BREGLER.
35 secrétaires, 70 secrétaires adjointes,
40 agents d’accueil, 10 chauffeurs et
6 liftiers (au bureau de vote du Palais
des Congrès) sont nécessaires à l’organisation. Les personnes âgées qui
ne disposent pas de moyen de transport peuvent bénéficier du service proposé par la Ville mis en place depuis
plus de 20 ans et doivent s’enregistrer
à l’avance auprès du service élections.
Dans la mesure du possible, nous nous
adaptons à leur demande.

Le jour des élections sera bien sûr placé sous haute surveillance par la commission de contrôle qui se déplacera
dans chaque bureau de vote et par la
police municipale qui escortera le matériel électoral. Au total :

Chaque candidat a en outre le droit
d’exiger la présence permanente dans
chaque bureau de vote d’un délégué
habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des
bulletins et de décompte des voix.

• 35 présidents - Les bureaux de vote
sont présidés par le maire, adjoints et
conseillers municipaux, obligatoirement
désignés dans l’ordre de désignation au
conseil. À défaut, les présidents sont
désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

Pendant toute la durée du scrutin, le
service élections sera présent au bureau principal du Palais des Congrès
pour assurer le bon déroulement de
l’ensemble. Heure par heure, nous
effectuerons un comptage du nombre
de participants. Les bureaux de vote
seront ouverts au public de 8h à 20h
non-stop, précise en conclusion Philippe
BREGLER.

• 35 suppléants choisis parmi les adjoints,
conseillers municipaux ou les électeurs
de la commune.
• Minimum deux assesseurs par bureau Chaque candidat a le droit de désigner
un assesseur / un suppléant pris parmi les électeurs du département. Des
assesseurs supplémentaires peuvent
être désignés par le maire parmi les
conseillers municipaux dans l’ordre du
tableau puis, le cas échéant, parmi les
électeurs de la commune.

Les 15 et 22 mars, les compétences et
le sérieux du personnel municipal seront
une nouvelle fois mis à l’honneur.
Voter est un acte citoyen. Faites entendre votre voix.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU FOULON :
L’EAU, UNE PRIORITÉ PARTAGÉE

DEPUIS NOVEMBRE 2019, GRASSE COMME LES HUIT
AUTRES COMMUNES DESSERVIES PAR LE CANAL DU
FOULON, EST IMPACTÉE PAR LA CONTAMINATION DU
PARASITE CRYPTOSPORIDIUM.

ZOOM

SUR LES MESURES PRISES PAR LE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FOULON
(SIEF) ET LES TRAVAUX ENGAGÉS POUR SÉCURISER LES
RÉSEAUX.
8
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C’est au XIXe siècle que remonte la construction du premier canal du Foulon pour le captage, le transport et la
distribution des eaux provenant de deux sources : la
source du Foulon et celle des Fontaniers. L’idée d’alimenter en eau potable les communes de Bar-sur- Loup, Châteauneuf, Gourdon, Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Le
Rouret, Roquefort-les-Pins et Valbonne remonte en effet
à 1885. Aujourd’hui, le patrimoine du Foulon compte canaux, équipements hydrauliques, stations de pompage,
réservoirs et réseaux d’une longueur totale de 51,1 kms
dont 27,1 kms de canal principal. Après des années de
statu quo entre les maires des différentes communes, un
accord a été trouvé en 2017 pour une gestion collégiale
des installations centenaires.

GRASSEACTU

Deux articles de Kiosque édités en février 2017 et septembre 2018 se sont
faits l’écho des premières mesures
prises par le Syndicat Intercommunal
des Eaux du Foulon dès janvier 2017 :
état des lieux physique, analyse du
fonctionnement du réseau, schéma
directeur, mode de gestion et tarification, engagement des travaux des tronçons les plus affectés, lancement d’une
étude pour la mise en place des périmètres de protection des sources.
Les cas de cryptosporidiose recensés
sur le territoire à l’automne 2019 sont
venus, de fait, accélérer le calendrier
mis en place.
Le SIEF, directement concerné par la
contamination de ses réseaux d’eau, attribue la présence du parasite aux fortes
précipitations survenues au cours du
mois d’octobre 2019. Dès l’annonce du
phénomène épidémiologique (161 cas
officiels au 10 février 2020), les réunions
avec l’Agence Régionale de Santé et
les différents exploitants de service public de l’eau (à savoir Suez, Hydropolis,
Eaux de Mouans et la régie municipale
de Gourdon) ont permis d’acter un
certain nombre de mesures d’urgence :
• La surveillance de la qualité de
l’eau par une campagne quotidienne de prélèvements et d’analyses de l’eau distribuée ;
• La purge de tous les réseaux
de distribution de l’eau afin d’en
nettoyer tous les points sensibles
• La modification de l’alimentation
en eau par d’autres sources non
contaminées pour limiter le champ
d’application de l’arrêté préfectoral.
Au 15 janvier 2020, certains secteurs
grassois sont sortis du dispositif
(Plascassier et hôpital Clavary).
De nouvelles purges sont en cours
pour que 25 400 habitants Grassois des secteurs sud de la ville (les
Aspres, Saint-François, Saint-Jacques,
Sainte-Anne, Saint-Antoine et le Plande-Grasse) sortent du dispositif dans
les meilleurs délais.
Parallèlement, le Syndicat Intercommunal des eaux du Foulon a voté des mesures de grande envergure visant à sécuriser définitivement les eaux du canal
par la création d’une unité de traitement
et l’instauration de périmètres de protection des sources (mise en clôture des
périmètres immédiats effective fin février
2020). Les travaux sont intégralement
financés par le SIEF et n’impacteront

pas les usagers, n’engendrant aucune
augmentation de la tarification du prix
de l’eau.
Il faut savoir que le système actuel de
traitement des eaux du Foulon consiste
classiquement en une désinfection de
l’eau captée par chloration.
Ce système est très efficace pour éliminer tous les microbes, les bactéries,
les virus et les germes responsables
de maladies comme la dysenterie, la
typhoïde et le choléra. Il trouve néanmoins ses limites pour détruire certains
microorganismes parasites pathogènes
tels que le cryptosporidium.
Afin de remédier définitivement à cette
situation et de garantir une eau potable
à la qualité irréprochable, le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Foulon a
décidé, lors de la réunion de son Comité Syndical du 16 décembre 2019,
d’engager la construction d’une unité
de traitement de l’eau en deux phases.
• Création d’une unité de désinfection aux ultraviolets :
Le système de désinfection de l’eau
aux ultraviolets est le système le plus
efficace pour assurer la qualité optimale de l’eau. Ce système consiste
à faire circuler l’eau à l’intérieur d’un
réacteur en acier inoxydable dans
lequel se trouvent des lampes UV, le
rayonnement ultraviolet détruisant
tous les micro-organismes parasites
pathogènes. Cette unité de désinfection devrait être opérationnelle
d’ici le mois d’avril 2020.
• Création d’une unité de filtration :
En complément de l’unité de désinfection aux ultraviolets, il est nécessaire d’adjoindre en amont une unité
de filtration de l’eau. Au cours du
passage sur un lit de matériau filtrant
(sable), la qualité de l’eau s’améliore
considérablement par la diminution
du nombre de micro-organismes
(bactéries, virus, kystes) et par l’élimination de matières en suspension
et colloïdales. Cette unité de filtration est actuellement en cours de
pré-dimensionnement. L’objectif est
une mise en service au cours du
mois d’octobre 2020.
Ces mesures correctives devraient permettre la levée des prescriptions par
l’Agence Régionale de Santé dans les
prochaines semaines. Dans l’attente,
les usagers sont tenus de respecter
les mesures de restriction définies par

l’arrêté préfectoral du 11 décembre
2019, à savoir :
a) La stricte obligation de bouillir l’eau
deux minutes pour la consommation
humaine (boisson, préparation des aliments crus et des glaçons) et pour l’hygiène bucco-dentaire.
b) L’usage de l’eau embouteillée pour la
préparation des biberons et l’alimentation des personnes immunodéprimées.
Pour toute question concernant les publics à risques, une ligne téléphonique
et une adresse mail spécifiques sont mis
en place par la ville de Grasse depuis la
publication de l’arrêté.
Tél. 04 97 05 45 34
info.crypto@ville-grasse.fr

INFO

S

Lors du comité syndical du
10 février 2020, les maires
et les délégués du Syndicat
Intercommunal des Eaux du
Foulon ont voté une remise
exceptionnelle sur la tarification
de l’eau pour les abonnés des
9 communes-membres concernés par les mesures règlementant l’usage de l’eau-Remise à
hauteur de 50 % du montant
mensuel de l’abonnement de la
part eau potable.
En complément le Maire de
Grasse, a obtenu de SUEZ un
geste financier équivalent.
Les abonnés bénéficieront
donc d’une réduction de leur
facture d’eau équivalente à
100% de leur abonnement
de la part eau potable (50%
porté par le SIEF et 50% porté
par SUEZ), sur la période
concernée par les mesures de
précaution d’usage de l’eau.
Un courrier précisant ces données a été envoyé aux usagers
par le délégataire.
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GRASSE CAMPUS
LE COUTURIER
DENIS DURAND
OUVRE SON ÉCOLE
À LA RENTRÉE 2020
APRÈS DES MOIS DE TRAVAIL ET DE RENCONTRES AVEC LES
DIFFÉRENTS ACTEURS DU PAYS DE GRASSE, DENIS DURAND
ACADÉMIE COUTURE INTÈGRE LE PÔLE D’EXCELLENCE UNIVERSITAIRE GRASSE CAMPUS QUI S’ENRICHIT D’UNE ÉCOLE DE MODE
ORIENTÉE SUR LES TECHNIQUES DE LA COUPE ET DU PATRONAGE.

Photo © Sylvio TESTA
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En 30 ans de création, Denis DURAND a acquis une véritable notoriété auprès d’une clientèle exigeante, en quête de robes d’exception faites sur mesure qui allient élégance intemporelle et tendances actuelles. Ses plus belles pièces exposées au musée des soieries Bonnet
attestent d’un savoir-faire que le couturier a aujourd’hui à cœur de
partager. Quand je prends des stagiaires à l’atelier, ils me disent souvent qu’en un mois ils apprennent davantage qu’en un an à l’école.
Le métier semble se perdre petit à petit et je ressens le besoin de
transmettre ce que l’expérience et le contact avec les belles matières
m’ont appris. Et c’est à Grasse que je veux le faire. Ouvrir une école
dans la capitale des parfums est pour moi une évidence. J’aime la
ville, j’aime son lien étroit avec le monde du luxe et du parfum mais
j’aime surtout son authenticité, son élégance par nature. J’y interviens
depuis quelques années dans le cadre de manifestations festives
(ExpoRose ou plus récemment « Grasse au Pays des Merveilles »)
et je m’y sens bien, en phase avec sa dimension patrimoniale et son
amour des belles choses.

GRASSESOCIÉTÉ
RENSEIGNEMENTS
DENIS DURAND ACADÉMIE COUTURE
Tél. 06 27 22 36 65
denisdurandcouture@yahoo.fr
www.denisdurandacademie.com
FB : Denis Durand

Photo © sylvio TESTA

Denis Durand Académie Couture
ouvre donc ses portes à la rentrée 2020
avec un cursus à la fois technique et
académique. La maquette pédagogique
fait la part belle à l’enseignement de la
coupe à plat, du patronage sur-mesure
et de la haute couture comme un retour
aux bases du métier… ancrer les étudiants dans le monde réel est essentiel.
Nous voulons leur permettre d’acquérir
les compétences indispensables pour
créer de manière autonome leur propre
collection et vivre de leur métier, dit
encore Denis DURAND. Notre credo,
c’est le savoir-faire français et le travail
artisanal de grande qualité.
80% des cours seront dédiés à la réalisation de vêtements, aux techniques
de coupe, de montage, d’essayage
et de finition et seront dispensés personnellement par Denis DURAND. De
septembre à juin, les étudiants suivront
entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Le programme alterne enseignements, transmission des savoir-faire et
mise en pratique. Au terme de la première année, l’étudiant sera capable de
réaliser un patron, de travailler en moulage et de présenter un dossier de style.
Il présentera au moins deux silhouettes
lors d’un défilé de fin d’année. Durant la
deuxième année, l’accent sera mis sur
le développement de l’univers créatif.
Les 20 % du temps restant, Denis Durand
Académie Couture apporte l’indispensable formation au monde de la mode :
univers de la mode, cours de dessin,
connaissance du monde de l’entreprise.
Nous voulons leur donner tous les outils nécessaires pour créer leur propre
marque avec comme atouts supplémentaires un module d’Initiation à la photogra-

phie, la mise à disposition d’une bibliothèque (livres et magazines sur
la mode) et d’une tissusthèque
(échantillons de tissus de collections). Chaque vendredi
sera consacré à des cours
pratiques où les étudiants
créeront leurs propres
modèles en vue du
défilé de fin d’année.
Dès 2021, une boutique
éphémère sera gérée directement par les étudiants
pour une mise en pratique transversale des cours de marketing,
de gestion et de communication.
Denis Durand Académie Couture
rejoint donc le campus territorial du
Pays de Grasse portant à 14 le nombre
d’établissements du supérieur sur le
Pays de Grasse. Pour rappel, Grasse
Campus accueille déjà les étudiants
du Grasse Institute of Perfumery, les
élèves-ingénieurs de l’ECAM-EPMI, les
étudiants du MSc in Management of the
Flavor and Fragrance Industry d’Université Côte d’Azur, du MSc in Fragrance
Expertise Formulation & Applications
de l’ISIPCA, les élèves de Piste d’Azur,
l’école des arts circassiens de la Roquette-sur-Siagne, les étudiants de
l’ISP-Fénelon et du BA Hons in Global
Business de Coventry University, les étudiants du DU Chef de projet en Alimentation Durable de Mouans-Sartoux et bien
sûr les élèves de l’École Supérieure du
Parfum. Grasse Campus est pour nous
une structure sécurisante. Nos futurs
élèves bénéficieront d’un espace ouvert
à d’autres disciplines et participeront
à des projets transversaux dont nous
mesurons la richesse. La capitale mondiale du parfum ne pouvait pas ne pas
avoir son école de couture, sourit le couturier. Nous avons un réseau, une réputation, nous répondons à un manque et
proposons une formation de qualité.
Denis Durand Académie Couture
s’installe sur le territoire grassois.
Par l’exigence de son programme, elle
a déjà tout d’une grande.
Renseignements sur www.grassecampus.fr
et www.denisdurandacademie.com
Photo © sylvio TESTA
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LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DU BTS RESTAURATION
HÔTELLERIE DU LYCÉE DE CROISSET EN PARLE
OUVERT DEPUIS LA RENTRÉE
2019, LE BTS EN APPRENTISSAGE DU LYCÉE DE CROISSET
FAIT LE PLEIN. ZOOM SUR UNE
AVENTURE PÉDAGOGIQUE RÉUSSIE AVEC LA RENCONTRE DE
THOMAS GUEGUEN ET LAURENCE
FERRETTI, RESPECTIVEMENT
PROFESSEURS DE CUISINE ET DE
MANAGEMENT.

T

homas GUEGUEN et Laurence FERRETTI sont des
professeurs heureux. Cette
section de BTS, ils en rêvaient depuis longtemps pour
donner une perspective de poursuite
d’études aux lycéens du Bac Professionnel. Les jeunes veulent continuer après leur bac ; jusqu’à présent,
s’ils voulaient rester dans la région, ils
étaient obligés d’aller dans les lycées
hôteliers de Nice ou de Toulon. Les
candidatures étant très nombreuses,
les places étaient difficiles à décrocher.
Monsieur OLICHON, notre ancien proviseur, a réussi à convaincre le Rectorat d’ouvrir une section chez nous – ici
à Grasse, confie Laurence F. Madame
RENUCCI, notre proviseur actuel soutient fortement la section. C’est d’autant plus judicieux que la profession annonce, rien que sur les Alpes-Maritimes,
un déficit de 2000 emplois dans le secteur de la restauration, du service et de
l’hôtellerie, confirme Thomas G. Nous
répondons à une forte demande et dès
la première rentrée, nous avons fait le
plein. 23 étudiants ont donc signé pour
deux ans un contrat d’apprentissage
qui leur permettra une fois leur BTS en
poche de devenir managers d’équipe
ou restaurateurs à part entière.
Toute l’équipe pédagogique du BTS
MHR (dont une partie est affectée à
Tocqueville) s’investit sans compter
pour fair progresser les apprentis.
Les jeunes viennent de Grasse, du Pays
grassois, de l’arrière-pays, du Var. Ils
sont heureux de faire leurs études à
proximité du domicile familial. Et nous

12
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Contact BTS : btsmhrdecroisset@gmail.com
sommes heureux d’intégrer Grasse
Campus pour le développement de
l’enseignement supérieur sur le territoire. Corentin (21 ans) et Catarina (19
ans) parlent de la bonne ambiance
du groupe classe, du rythme soutenu
des cours et des méthodes pédagogiques innovantes. Sait-on assez que
le restaurant d’application du Lycée de
Croisset ouvert tous les midis par les
élèves du Bac Pro et du CAP, l’est aussi depuis la rentrée tous les jeudis soirs
sous la responsabilité des étudiants de
BTS ? Les Grassois peuvent réserver
leur repas, nous sommes pratiquement
toujours complets (60 couverts). Nous
travaillons avec deux brigades, l’une

en cuisine, l’autre en service avec une
rotation des managers pour que nous
apprenions le management d’équipes.
C’est très formateur, explique Corentin,
major de sa classe avec les félicitations
du corps professoral. C’était pas gagné
d’avance, nous confie-t-il. J’ai passé
mon bac en 2017 et j’ai décidé de reprendre des études après deux ans de
vie active. J’avais envie d’apprendre,
de progresser et de me démarquer.
Je me laisse le temps de voir : après
le BTS, soit je pousse vers un master,
soit je pars à l’étranger, soit je monte ma
propre entreprise. En tout cas, je suis
ravi d’être là. Tous les ingrédients sont
réunis pour nous faire réussir.

GRASSESOCIÉTÉ

tage non négligeable, dans le cadre de
l’alternance, les jeunes sont 100% en
poste pendant toute la haute saison, de
juin à septembre. Bien sûr, pour que la
collaboration fonctionne, Il faut avoir la
fibre, vouloir transmettre une passion,
accepter de collaborer avec le corps
enseignant. Pour le moment, nous
n’avons que de bons retours des jeunes
que nous avons placés.

Au cours de la 1ère année de formation,
les jeunes ont trois projets collectifs
à mener en pleine autonomie. En décembre, ils ont assuré l’organisation
d’un dîner caritatif de 100 personnes
qui a rapporté 1700 euros de bénéfice
à l’association LEO. En février, ils ont organisé une soirée « Anti-Saint Valentin »
pour les célibataires avec speed-dating, buffet dînatoire et bal dansant. Et
pour la fin de l’année, ils réfléchissent
avec leurs professeurs à un autre
concept autour d’ateliers culinaires
gastronomiques. Tout cela est très grisant, dit à son tour Catarina. Je n’étais
pas très branchée par les études, les
professeurs m’ont poussée à m’inscrire

et ils ont eu raison. L’alternance, c’est
vraiment bien ; on ne s’ennuie jamais.
Pour faire ce genre de métier, il faut aimer les gens et il faut se lever le matin
en disant « Aujourd’hui, je vais faire ce
que j’aime ».
Une nouvelle promotion se dessine
avec la rentrée 2020. Le lycée est à la
recherche d’entreprises capables de
prendre les futurs étudiants en apprentissage. Pour un restaurateur, c’est une
aubaine de pouvoir former quelqu’un
pendant deux ans à moindre coût
puisque le contrat d’apprentissage représente 41% du SMIC et une exonération des charges patronales. Et avan-

Jusqu’au 12 mars inclus, les futurs
bacheliers peuvent candidater pour le
BTS Hôtellerie Restauration du LEP de
Croisset sur www.parcoursup.fr. Le lycée dispose de 24 places en première
année : nous sélectionnerons les étudiants sur leur motivation et leur capacité à trouver un employeur pour leur
contrat. Pour information, une intégration directement en 2e année de BTS
est possible selon le cursus. Comme
l’an dernier, il est probable que nous organisions un job dating en juillet pour
les retardataires. A suivre.

RESTAURANT D’APPLICATION
LEP DE CROISSET,

chemin de la cavalerie - 06130 Grasse.
Réservation d’un repas au téléphone :
06 40 53 02 64 ou par mail
restaurantdecroisset@gmail.com
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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PREMIER
FORUM
PROFESSIONNEL
À L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DU PARFUM

DES ÉTUDIANTS
ACTEURS DU TERRITOIRE
LE 10 MARS, ON ATTEND BEAUCOUP
DE MONDE AU 18, BD DU JEU DE BALLON, DANS LES LOCAUX DE L’ESP OÙ
SE TIENDRA LE « FORUM PARFUMÉ »
ORGANISÉ PAR LES ÉTUDIANTS. UN
ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL OUVERT
AUX INDUSTRIELS DU TERRITOIRE AUTOUR DE LA QUESTION FONDAMENTALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE MONDE DE LA PARFUMERIE.
TOUR D’HORIZON DE L’ORGANISATION
AVEC EVA, ALEXIE ET ELSA, TOUTES LES
TROIS EN 2e ANNÉE DE FORMATION.
14
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La création d’un événement professionnel fait partie du cursus des étudiants,
explique en préambule Anne-Laure
LANSAC, intervenante sur la gestion de
projet. C’est bien-sûr le moyen de leur
apprendre le travail collaboratif et de les
mettre en situation réelle face au monde
professionnel dans lequel ils ont à faire
leur place. Je suis là pour les aiguiller et
les soutenir dans toutes les étapes de
l’organisation mais l’autonomie est bien
le maître mot de notre démarche éducative. En quelques mois, ils ont tous
considérablement progressé.
Alexie POTHAIN confirme. Originaire
de la région parisienne, elle pouvait intégrer le site de Paris mais elle a préféré

Grasse. Je ne le regrette vraiment pas :
nous sommes ici au cœur du monde de
la parfumerie, nos intervenants sont du
sérail, nous pouvons visiter des usines,
participer à des cueillettes de fleurs,
nous sommes plongés dans l’univers
du parfum. Tout à Grasse respire la
culture, l’authenticité. L’opportunité qui
nous est donnée d’organiser un forum
avec les gens de la profession est très
excitante. On espère tous être à la hauteur de la confiance qui nous est faite.
Le thème du forum est né d’un brainstorming entre les étudiants. Au départ,
on ne voyait pas très bien quelle orientation prendre confie à son tour Elsa
DUBERN. Et puis les préoccupations

GRASSESOCIÉTÉ

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM
18 bd. du Jeu de Ballon - 06130 Grasse
contact.grasse@ecole-parfum.com

environnementales sont venues sur la
table et nous avons opté pour un focus
sur le développement durable. En tant
que jeunes, nous nous sentons un peu
démunis face à toutes les formes de
pollution. Chacun peut et veut agir en
faisant plus attention au quotidien.
Une conscience partagée dans l’école
puisque des mesures sont prises pour
adopter des attitudes plus vertueuses.
Nous évitons les gobelets plastique ;
sur internet, nous nous efforçons d’utiliser un moteur de recherche écoresponsable (ECOSIA) et dans le laboratoire,
explique Éva BUIL, nous avons mis en
place des poubelles de tri pour nos pipettes plastiques, nos mouillettes cartonnées et nos tubes à essai en verre.
Ce sont des petites choses mais elles
ne sont pas anodines. Pour notre forum, le retour au naturel, les questions
autour de la chimie verte ou la gestion

des déchets devraient amener de beaux
échanges.
C’est donc sur le thème du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises que les acteurs
du territoire sont invités à parler le
10 mars. Le programme de ce premier
forum parrainé par le parfumeur Fabrice
PELLEGRIN prévoit des moments de
dialogue entre les professionnels et les
étudiants, des témoignages, des tables
rondes et un speed meeting durant
lequel les jeunes pourront présenter
leurs parcours et leurs disponibilités de
stages. Intégralement responsables de
l’accueil et de l’organisation générale,
ils s’efforcent de tout prévoir dans les
moindres détails jusqu’aux stands qui
jalonneront le hall d’entrée. Nous voulons montrer notre implication sur le territoire, dit en conclusion Éva. On parlera du concours de l’apprenti parfumeur

de « Grasse au Pays des Merveilles »
auquel nous allons participer pour la
deuxième fois consécutive ; on évoquera la place des femmes en parfumerie
en invitant l’association Soroptimist du
Pays de Grasse qui vient de sortir un
livre sur le sujet. Et puis nous aurons
un stand sur l’association « World Wide
Perfume Association » que nous avons
créée dans le cadre d’un projet CitéRêves pour des ateliers olfactifs dans
les maisons de retraite. Cela nous tient
très à cœur, tant les échanges intergénérationnels autour des odeurs, nous
touchent et nous enrichissent.
À 20 ans et même moins, ces « êtres en
devenir » nous donnent une belle leçon
d’engagement. Ils sortent incontestablement de leur zone de confort et font
de leur passion pour le parfum un joli
vecteur de citoyenneté.

KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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FÛTS
RECYCLÉS,
L’HISTOIRE
D’UNE
BONNE IDÉE
Y PARTICIPER,
C’ EST POSSIBLE.
LES FÛTS KRAFT UTILISÉS DANS LE MONDE DE LA
PARFUMERIE PEUVENT AUJOURD’HUI AVOIR UNE
SECONDE VIE : UNE CHAÎNE VERTUEUSE D’ACTEURS
LOCAUX EST EN TRAIN D’EN FAIRE LA DÉMONSTRATION. LE PROJET, INITIÉ PAR PRODAROM AVEC LES
INDUSTRIELS ENGAGÉS DANS AROMA’TRI, PREND
CORPS. LES PREMIÈRES POUBELLES TENDANCE
S’INVITENT SUR LE MARCHÉ GRASSOIS.
ADOPTEZ-LES !

PRODAROM
48 avenue Riou Blanquet - BP 21017 Grasse Cedex
https://www.flipsnack.com/asfograsse/prodarom-f-ts-kraft.html
LA DRISSE
16 avenue Joseph Honoré Isnard - 06130 Grasse
Tél. 04 83 05 55 93
16
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L’engagement du syndicat
des parfumeurs pour une
gestion collective des
déchets non dangereux
est réel. Pas moins de
26 entreprises de la
filière aromatique
participent régulièrement aux actions AROMA’TRI
(récupération des
palettes, gestion
collective des papiers, cartons et
matières plastiques).
Pour aller plus loin
dans
l’innovation
sociale et environnementale, PRODAROM
remporte en 2017 l’appel à projet « Filidéchet »
soutenu par l’ADEME et
la Région PACA.
Objectif : valoriser les fûts
de parfumerie destinés à
l’enfouissement et promouvoir l’économie circulaire.
On se souvient d’une première
opération pilote très prometteuse menée avec l’association
ELIA et Soli-cités pour transformer les fûts en mange-debout,
en tables et tabourets. Kiosque
s’en était fait l’écho dans un article sur la recyclerie « Les fées
contraires » en décembre 2015.
Dans le même esprit, une nouvelle
initiative associe désormais PRODAROM, la DRISSE (entreprise adaptée
installée au Bois de Grasse) et le lycée CHIRIS. Ce que jette l’un peut
permettre à l’autre de produire et de
vivre, disait déjà en décembre 2014 Marie-Thérèse COSTA, chargée d’Études
Environnement chez PRODAROM. Quand
on veut, on trouve des solutions ensemble.
Effectivement, les solutions ont été trouvées. 6 industriels du territoire (Expressions
Parfumées, Gazignaire, SFA Romani Diffusions Aromatiques, Perfume.com. Atelier de
production aromatique) ont accepté de confier
leurs fûts Kraft usagés à la DRISSE, association grassoise engagée dans l’environnement
et l’insertion par le travail. Pour son directeur
Jean-Pierre DAURE, ce projet entre parfaitement
dans le champ de compétence de la DRISSE,
outil de développement local au service des entreprises et des collectivités. Dans le cadre de la gestion responsable des déchets, la récupération des
fûts permet une valorisation. Une partie d’entre eux
sont démantelés pour isoler les matières cartonnées
des parties métalliques. Ceux qui ont la taille adaptée

à l’upcycling sont mis de côté et confiés à l’atelier
pédagogique pour transformation.
C’est à ce stade qu’intervient l’équipe éducative
du Lycée Professionnel CHIRIS. Gaëlle REINHARD,
directrice déléguée aux formations techniques et
professionnelles témoigne : nos élèves ont besoin
de projets concrets et de chantiers-école menés en
collaboration avec des partenaires extérieurs. C’est
donc avec enthousiasme que nous avons répondu
à l’appel de PRODAROM. C’est gratifiant pour nos
professeurs qui ont créé les prototypes et très valorisant pour nos jeunes qui participent concrètement à un projet pratique. Les premiers exemplaires
de poubelles de tri ont été commercialisés dans le
cadre d’une démarche pédagogique sur le marketing. Jean-Luc ROIRON, professeur en maintenance
industrielle confirme : cette aventure est intéressante
à plus d’un titre. Elle fait entrer le lycée dans un partenariat avec PRODAROM et les entreprises qu’il
représente. Elle permet d’aborder avec les élèves
la notion de gabarits modélisables et répétables, ce
qui les contraint à multiplier les essais, à trouver les
bons outils et à peaufiner leur technique. Nous abordons avec eux la culture de la fiabilité et bien sûr ces
notions environnementales sur le recyclage. Dernier
point intéressant : les premiers retours sur les produits réalisés amènent à faire des changements sur
nos prototypes, à proposer des variantes, à imaginer
des personnalisations qui intègrent d’autres enseignements transversaux. Tout cela est très formateur.
Pour PRODAROM, nous sommes entrés en phase
de communication du projet auprès des industriels,
des collectivités, des établissements recevant du
public. Ce qui serait formidable dit Philippe MASSÉ,
Président du syndicat, c’est que ce conteneur issu
de l’industrie Grassoise puisse être utilisé par les acteurs du territoire et prouve ainsi notre engagement
collectif dans l’économie circulaire et l’innovation
sociale. Ysé GILET, Responsable RSE d’Expressions
Parfumées partage cette idée : C’est formidable de
participer à la filière recyclage complète de nos fûts.
Les réactions positives de nos collaborateurs devant
les fûts réinvestis en poubelles de tri à la cantine
prouvent que l’enthousiasme est partagé. On aimerait maintenant doter nos différents open spaces
avec des formats adaptés. Le dialogue est ouvert, il
faut maintenant que la production suive.
On l’aura compris, nous sommes encore aux prémices d’un vaste projet. Si d’aventure la demande
était importante, il faudrait bien sûr imaginer une
unité de production professionnelle qui viendrait en
relais du travail réalisé par les élèves du lycée CHIRIS. Nous n’en sommes pas là mais la DRISSE a
bien intégré cette hypothèse et verrait d’un bon œil
ce développement, source de nouveaux emplois sur
le territoire.
Fûts recyclés, l’histoire d’une bonne idée : y participer, c’est possible.
Il suffit pour cela de passer commande auprès de
Marie-Thérèse COSTA au 04 92 42 34 80
mt.costa@prodarom.fr

KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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PROCHAIN
ATELIER
REPAIR CAFÉ

Vendredi 6 mars
de 17h à 20h
Relais Saint-Claude
Entrée libre
Libre contribution

REPAIR CAFÉ
PAYS DE GRASSE

JETER,

PAS QUESTION !
VOTRE ASPIRATEUR NE FONCTIONNE PLUS. L’ÉCRAN DE
VOTRE TÉLÉVISEUR NE S’ALLUME PLUS. VOUS NE SAVEZ PAS
COMMENT RÉPARER VOTRE MACHINE À COUDRE ? ORDINATEURS, IMPRIMANTES, MACHINES À CAFÉ, GRILLE-PAIN…
RIEN NE RÉSISTE AUX RÉPARATEURS ET RÉPARATRICES DU
REPAIR CAFÉ.
LEUR PHILOSOPHIE : MIEUX VAUT RÉPARER QUE JETER.
ARMÉS DE LEURS MALLETTES D’OUTILS, LES BÉNÉVOLES
DÉJOUENT LES PIÈGES DES FABRICANTS POUR RÉDUIRE LES
DÉCHETS. PASCALE MOINET, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
NOUS EN PARLE.
18
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Apprendre à réparer les objets et petits appareils du quotidien, c’est éviter de gaspiller et de polluer. Créée en
2015 à Grasse, l’association Repair Café fête ses 5 ans
et se donne comme mission de proposer une alternative
pour lutter contre l’obsolescence programmée.
La notion même de REPAIR CAFÉ est née en Hollande en
2009, portée par Martine POSTMA, une journaliste engagée. Très vite, elle convainc le gouvernement néerlandais :
il s’agit de créer des espaces de réparation pour responsabiliser les citoyens et lutter contre l’usure programmée des objets. Le succès, quasi immédiat, s’étend en
Belgique puis en Allemagne avant d’arriver en France.
Le Repair Café est international, on en dénombre 2 000
dans le monde. En France, ce concept s’est développé de
façon fulgurante (240). Le dernier atelier créé en ce début
d’année se situe à Vallauris, annonce Pascale MOINET,
présidente du Repair Café du Pays de Grasse.
L’esprit REPAIR CAFÉ se propage au croisement de la
recyclerie et de la déchetterie avec le slogan : Jeter, pas
question… en tout cas, tant que les bénévoles n’ont pas
essayé de redonner vie aux objets délaissés. L’idée est
de réhabiliter dans les usages la notion de réparation.
Et au-delà de la réparation, les bénévoles visent une
pédagogie de l’achat responsable.

GRASSESOCIÉTÉ

POUR EN SAVOIR PLUS OU DEVENIR BÉNÉVOLE

REPAIR CAFÉ PAYS DE GRASSE
Relais St Claude - GRASSE - 1, ch. des Gardes
Tél. 06 62 84 65 52
pres@repaircafepaysdegrasse.org
https://repaircafepaysdegrasse.org
Chaque 2ème samedi du mois, au relais
Saint-Claude, les réparateurs bénévoles
tentent de remettre en état toutes sortes
d’objets afin d’éviter surconsommation
et déchets. Un aspirateur, une cafetière,
un lecteur de DVD, une débroussailleuse… Pour eux, réparer les objets est
un véritable défi, c’est gratifiant et stimulant de partager leurs connaissances
avec les visiteurs. C’est d’ailleurs ce
qui motive Pascale MOINET et les bénévoles que tout intéresse, y compris
comprendre pourquoi un objet refuse
de fonctionner. Pour tous, le goût d’aider son prochain et de partager un savoir... mais sans faire de concurrence
aux professionnels. L’idée ici, c’est aussi
de montrer aux gens comment réparer,
comme ça la prochaine fois, ils le feront
eux-mêmes. En 2019, 500 kilos d’objets
ont été réparés grâce aux petites mains
des bénévoles.
En plus de l’atelier régulier chaque 2ème
samedi du mois, le REPAIR CAFÉ propose
aussi des ateliers éphémères comme

par exemple à Biocoop ou encore au
sein de l’association « D’une rive à
l’autre ». Maintenant, nous pouvons
répondre aux sollicitations de l’extérieur
au vu du nombre croissant des bénévoles.
Notre association prône une dimension
écologique et sociale et une transmission des savoir-faire de nos réparateurs.
Nous essayons de faire connaître le
REPAIR CAFÉ auprès des associations
caritatives et des personnes dans le
besoin. Notre atelier est entièrement
gratuit avec une libre participation
des visiteurs pour le fonctionnement
de l’association. Transmettre la notion
de bénévolat est pour nous essentiel.
Depuis deux ans, nous intervenons
au Lycée Amiral de Grasse, au Lycée
Tocqueville, à Fénelon et à Chiris.
Nous effectuons une présentation de
l’association et des démonstrations
en accord avec les directeurs des
établissements. Chaque année, nous
souhaitons également apporter notre
soutien à une association grassoise.

Qu’on se le dise, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues : les réparateurs et réparatrices mais aussi celles
et ceux qui accueillent, proposent le café
et les gâteaux, les communicants, les
administratifs… Il y a de la place pour
tout le monde. Près de 30 bénévoles,
hommes et femmes œuvrent à nos
côtés. Il y a une vraie mixité sociale et
intergénérationnelle. De 17 à 77 ans,
chacun apporte sa petite contribution et
transmet sa bonne humeur. Je suis très
attentive au bien-être des bénévoles, à
l’esprit de convivialité, de chaleur et de
partage de connaissances.
Tentez l’expérience REPAIR CAFÉ avec
son nouvel atelier le vendredi 6 mars au
relais Saint-Claude de 17h à 20h. Nous
avons souhaité proposer au public un
atelier en fin d’après-midi, trois fois par
an en plus de celui déjà mis en place
chaque 2ème samedi du mois.
L’invitation est lancée : donnons une
seconde vie à nos objets !
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS
PORTES OUVERTES
LES JARDINS D’ARCADIE GRASSE
04 92 60 90 90

PORTES
OUVERTES
RESIDENCE
LES JARDINS
D’ARCADIE
ADAPTÉE AUX SÉNIORS AUTONOMES,
LA RÉSIDENCE LES JARDINS D’ARCADIE PROPOSE DES APPARTEMENTS
À LA LOCATION ET UN CADRE DE VIE
PROPICE À LA CONVIVIALITÉ. LES RÉSIDENTS PARTICIPENT VOLONTIERS À
LA PROMOTION DE LEUR ENVIRONNEMENT EN TÉMOIGNANT NOTAMMENT
DE LA QUALITÉ DES ANIMATIONS.
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LIBRE D’ÊTRE ICI : tel est le slogan des
Résidences Services Les jardins d’Arcadie qui fleurissent en France comme
alternative aux maisons de retraite. Un
parti pris largement assumé à Grasse
où l’on annonce les portes ouvertes
des 6 et 7 mars.
Pour la 3e année consécutive, la direction a fait le choix de Kiosque pour
s’adresser au grand public, confie
en préambule la directrice des lieux,
Corinne MAUCUER. Le message est
clair : venez et faites-vous une idée par
vous-même en découvrant la résidence
située dans le parc du Prado sur les
hauteurs de la ville. Des espaces lumineux, des appartements soignés, de
belles terrasses, des lieux de promenade, des services de qualité et surtout une vie culturelle et festive hors du
commun.
Pascal GRAZIANI, coordinateur nous
en parle avec passion. Responsable
des animations depuis 2018 après une
carrière dans l’industrie de la parfumerie, il est dans son élément. Je prends
infiniment de plaisir à partager des moments de vie avec les résidents. Je me
sens utile en amenant du sourire, en
étant à l’écoute de leurs besoins, en organisant pour eux des rendez-vous réguliers autour de la poésie, de la chanson française, de l’Histoire. Nous nous
amusons beaucoup tous ensemble.
Cette joie de vivre est confirmée par
Mesdames BOUVIER et PANSARD,

toutes deux résidentes et promptes à
prendre la parole. L’une est arrivée il y
a 18 mois, l’autre est là depuis 2 ans ;
Elles vantent le confort des lieux, la
luminosité et la bonne ambiance. Mon
appartement est au top, je m’y sens
très bien et les animations me font sortir
de mon isolement, confie Madame
PANSARD qui commente ses derniers
efforts pour écrire un poème en vue du
prochain atelier. Pascal est un animateur formidable, je participe à tout dit à
son tour Madame BOUVIER. Parmi les
choses que je préfère, il y a la gymnastique douce, chacun peut la faire à son
rythme.
Du coup, les résidents qui le souhaitent
ont un emploi du temps de ministres
avec des sollicitations de tous ordres :
déjeuner à thème avec ambiance musicale, karaoké dansant, échanges intergénérationnels, énigmes de culture générale, sorties extérieures, conférences…
Certains résidents jouent même les
animateurs. C’est le cas de Monsieur
ALLIÉ, présent depuis 2011. Il assure
chaque semaine un atelier de danse
en ligne (Madison, Sirtaki, Scottish,
Paloma Blanca) et un atelier de raisonnement logique et de mémoire. Je
viens de terminer ma 228e séance, dit
avec une certaine fierté ce professeur
de mathématiques octogénaire formé
aux ateliers de raisonnement logique.
Toutes les semaines, j’ai entre 17 et
25 participants, je prépare des jeux de

GRASSESOCIÉTÉ
PUBLI RÉDACTIONNEL

MARS 2020 - LES ANIMATIONS
OUVERTES AU PUBLIC EXTÉRIEUR
VENDREDI 6 et SAMEDI 7 MARS
Journées Portes ouvertes
VENDREDI 6 MARS
15h ATELIER ŒNOLOGIE
Association de mets (vins, fromages et
chutney)
Proposé par MY EPICURE
Gratuit sur réservation
Nombre de places limitées
SAMEDI 7 MARS
15h CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE
ÉVOLUTIVE DU CERVEAU.
Présentée par Thomas LORIVEL, responsable de l’exploration fonctionnelle
au CNRS Université Nice-Côte d’azur
mémoire, je m’adapte au rythme de
chacun et j’apprends autant qu’eux.
Je prends beaucoup de temps à préparer mes exercices, c’est très enrichissant et ça me maintient. Et quand
on lui demande s’il se sent bien à la
Résidence, il répond sans ambages :
pour moi, ici, c’est un petit paradis,
structure, environnement, volumes,
restauration, accueil, état d’esprit,
tout est super.
On peut difficilement être plus dithyrambique. Le ton sonne juste, les
sourires aussi. On sent des gens
heureux et fiers de parler de LEUR
maison, contents aussi d’inviter le
public à partager la bonne nouvelle.
Lucie SLUPSKI, chargée de l’accueil

et de la commercialisation précise en
conclusion : Beaucoup de nos animations sont ouvertes sur l’extérieur, les
gens peuvent venir librement car c’est
un bon moyen de se rendre compte
de ce qui se vit ici. Nous offrons aussi la possibilité de courts séjours de
3 nuits à quelques semaines. Cela
permet aux indécis de se faire une
idée avant de s’engager dans la location. C’est très pratique, notamment
dans le cadre des rapprochements
familiaux. Les Jardins d’Arcadie accueillent à partir de 60 ans, nous faisons tout pour rendre la vie agréable
de nos résidents.
Preuve à l’appui.

MARDI 10 MARS
15h CONFÉRENCE « LE MOBILIER
PROVENÇAL, STYLE DE LA
PROVENCE ORIENTALE. »
Présentée par Simon GUERIN
MERCREDI 25 MARS
De 15h à 17h KARAOKÉ DANSANT
Venez revisiter les standards de la
chanson française d’hier et d’aujourd’hui en dansant avec Céline
de l’association « Si On Chantait ».
Entrée libre - Parking gratuit
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
1 bd Georges CLEMENCEAU
04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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LUTTES
DES FEMMES,
PROGRÈS
POUR TOUS

Des posters de l’exposition sont
à la disposition des commerçants.
Plus d’infos au 04 97 05 51 54
22
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L’ASSOCIATION NATIONALE FEMMES
D’ICI ET D’AILLEURS PROPOSE AUX
COLLECTIVITÉS UNE MISE EN LUMIÈRE
DES FEMMES AGISSANTES EN FRANCE
ET DANS LE MONDE. EN MARS 2018,
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DES
DROITS DES FEMMES, LES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE AVAIENT
AFFICHÉ LES PORTRAITS ET BIOGRAPHIES DE 23 GRANDES RÉSISTANTES
CONTEMPORAINES AYANT ŒUVRÉ
POUR LA PAIX. EN MARS 2020, NOUS
ACCUEILLONS UNE NOUVELLE SÉRIE
DE 20 POSTERS SUR LE THÈME
« LUTTES DES FEMMES, PROGRÈS
POUR TOUS. »

« La femme est la propriété de l’homme
comme l’arbre à fruits est celle du jardinier ». C’est en ces termes que les
choses sont posées dans le premier
code civil publié en France en 1804
sous Napoléon Bonaparte. Depuis,
les lois ne cessent d’évoluer vers plus
d’égalité : droits à l’école puis à l’université pour les filles, liberté vestimentaire, droit de vote des femmes, droits
reproductifs, lois encadrant le divorce,
droit au travail puis lois régissant l’exercice professionnel, arsenal législatif et
répressif contre la violence au sein du
couple. Le combat n’est pas terminé.
L’Histoire oublie souvent que tous ces
acquis ont été arrachés souvent de
haute lutte par des féministes engagées ou des femmes prouvant par les
actes, au cœur d’événements parfois
dramatiques pour le pays, l’ineptie de

GRASSEÉVÉNEMENTS
QUELQUES DATES MARQUANTES
DE NOTRE HISTOIRE NATIONALE
1882 - Les Lois Jules FERRY
instituent l’école publique, laïque,
gratuite et obligatoire pour les filles
et les garçons âgés de six à treize
ans. L’égalité d’éducation pour
toutes les classes, ce n’est faire
que la moitié du nécessaire, que la
moitié de ce qui est dû ; cette égalité, je la réclame, je la revendique
pour les deux sexes (…).
L’obstacle ici n’est pas dans la
dépense, il est dans les mœurs
(Jules FERRY).
1905 - Les femmes obtiennent
le droit d’ester en justice : elles
peuvent témoigner, se pourvoir
et se défendre sans le consentement de leur mari.
1936 - Pour la première fois dans
l’histoire de la République, sous
le Front Populaire, des femmes
entrent au gouvernement.
1945 - Les femmes votent pour
la première fois le 20 avril 1945 à
l’occasion des élections municipales puis le 21 octobre lors des
élections générales et du référendum destinés à élire l’assemblée
constituante. La première assemblée élue compte 33 femmes sur
586 députés (6%).
En 2007, elles ne représentent
encore que 18% des députés.
1949 - Sortie de l’ouvrage
« Le Deuxième Sexe » : Si l’on
dit que les hommes oppriment
les femmes, le mari s’indigne
mais le fait est que c’est le code
masculin, c’est la société élaborée par les mâles et dans leur
intérêt qui a défini la condition
féminine sous une forme qui est à
présent, pour les deux sexes, une
source de tourments (Simone de
BEAUVOIR).

leur statut. Elles sont nombreuses à faire
avancer la société française vers la nécessaire égalité. En face d’elles, les opposants
conservateurs les ont souvent attaquées.
L’exposition proposée dans le hall du
centre social HARPÈGES LES ACCORDS
SOLIDAIRES et sur les vitrines des commerçants grassois rappelle certains des
grands combats menés pour l’égalité des
droits. Elle sera également proposée aux
collèges et lycées de la ville qui souhaitent
la recevoir pendant tout le mois de Mars
2020.
Louise MICHEL l’écrivait dès 1886 dans
ses Mémoires : si l’égalité entre les deux
sexes était reconnue, ce serait une fameuse
brèche dans la bêtise humaine.

1959 - Mise en place progressive
de la mixité dans l’enseignement
secondaire. Elle ne deviendra
obligatoire dans l’enseignement
public français qu’en 1973.
1975 - La loi VEIL autorise l’interruption volontaire de grossesse
pour mettre fin aux 300 000
avortements qui mutilent les
femmes, bafouent les lois et
humilient ou traumatisent celles
qui y ont recours (Simone VEIL).
Instauré par les Révolutionnaires
en 1792 puis aboli en 1816, le
divorce par consentement mutuel
est à nouveau autorisé. L’adultère
n’est plus un délit. Il n’est plus
nécessaire de prouver la faute du
conjoint.

1980 - La loi du 23 décembre
reconnait le viol comme crime.
Encore aujourd’hui, en France,
près de 200 femmes sont violées
chaque jour. Dans huit cas sur
dix, la victime connait le violeur.
Seules 10% des victimes portent
plainte.
1982 - Des femmes créent le
Groupe pour l’abolition des
mutilations sexuelles (GAMS).
1983 - La loi Roudy établit l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes. En 2001, la Loi
Génisson obligera à négocier
l’égalité professionnelle femmes/
hommes dans les branches professionnelles et les entreprises.
1985 - La loi établit l’égalité des
époux dans les régimes matrimoniaux et l’égalité des parents
dans la gestion des biens des
enfants mineurs.
1989 - Les pouvoirs publics
affirment leur volonté de lutter
contre les violences conjugales.
Ils lancent la première campagne
d’information et la création de
commissions départementales
d’actions contre les violences
faites aux femmes. Une écoute
téléphonique sur les violences
conjugales est mise en place.
1995 - Le 25 novembre devient
Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes. En
1996, création du collectif national pour les droits des femmes.
2000 - Le 6 juin, la première loi
dite de « parité » est promulguée :
les partis politiques doivent
présenter un nombre égal de
femmes et d’hommes lors des
scrutins de listes.
2012 - Pour la première fois en
France, un gouvernement est
paritaire : sur 34 ministres,
17 sont des femmes.
2014 - Le 4 août est votée la loi
pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes (égalité
professionnelle, lutte contre la
précarité spécifique des femmes,
protection des femmes contre
les violences, image des femmes
dans les médias, parité en politique et dans les responsabilités
sociales et professionnelles.)
Depuis mars 2019, les entreprises
de plus de 1000 salariés sont
tenus de publier un index
d’égalité hommes-femmes.
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INFORMATIONS
CLSM - CCAS de Grasse
04 97 05 56 82
clsmgrasse@ccas-grasse.fr

UNAFAM 06
06 25 47 08 39

Trop souvent réduite à la psychiatrie
ou aux maladies mentales, la santé
mentale recouvre un champ beaucoup
plus large. Elle est une composante
essentielle de la santé, elle-même définie comme « un état de complet bienêtre physique, mental et social, qui ne
consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité » (OMS).

CONSEIL LOCAL
DE SANTÉ MENTALE
NOUVEAU DISPOSITIF
AU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
ESPACE DE CONCERTATION ET DE COORDINATION ENTRE LES ÉLUS LOCAUX
D’UN TERRITOIRE, LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ AUTORISÉS EN PSYCHIATRIE, LES USAGERS, LES AIDANTS ET TOUS LES AUTRES ACTEURS LOCAUX
CONCERNÉS (ÉDUCATION, SPORT, CULTURE, LOISIRS, LOGEMENT, POLICE,
JUSTICE, ETC.), LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE DÉFINIT ET MET EN
ŒUVRE LES POLITIQUES LOCALES ET LES ACTIONS POUR AMÉLIORER LA
PRÉVENTION ET LE PARCOURS DE SOINS EN SANTÉ MENTALE.
PRÉSIDÉ PAR LE MAIRE ET COORDONNÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, CE NOUVEAU DISPOSITIF (LE 9ème SUR LE DÉPARTEMENT)
VIENT CONSOLIDER LA COOPÉRATION POUR LA SANTÉ MENTALE MENÉE
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES PAR LES DIFFÉRENTS ACTEURS LOCAUX.
24
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La santé mentale est ainsi, au-delà de
l’absence de troubles ou de handicaps
mentaux, un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans
ce sens positif, la santé mentale est le
fondement du bien-être d’un individu et
du bon fonctionnement d’une communauté.
Aujourd’hui, les troubles psychiques
sont le premier problème de santé
publique, devant les maladies cardio-vasculaires et les cancers. Ces
troubles en santé mentale ne sont
pas forcément des pathologies
mais sont le plus souvent des états
intermittents qui peuvent affecter chacun
d’entre nous et se matérialiser par
des difficultés à dormir, à exprimer et
contrôler ses émotions, à mobiliser ses
compétences ou développer ses capacités. L’OMS estime qu’une personne
sur trois vivra une expérience de trouble
psychique au cours de sa vie, explique
Elisabeth BRUNO, en charge du CLSM
au CCAS.
Par le partage de constats, la concertation, la réflexion et l’élaboration collective d’actions, le CLSM vise à favoriser le décloisonnement des politiques
publiques menées au niveau local, à
protéger la santé mentale de la population et à favoriser l’amélioration et
l’insertion dans la ville des personnes

GRASSEÉVÉNEMENTS
PROGRAMME
JOURNÉE D’ACTION
« SANTÉ MENTALE
ET DISCRIMINATIONS »
SAMEDI 28 MARS

vivant avec un trouble psychique.
Le 20 février dernier, se réunissait, au
Palais des Congrès, la 1ère assemblée
plénière de lancement du Conseil Local
de Santé Mentale (CLSM). Co-piloté par
la Ville, l’Agence Régionale de Santé,
les centres hospitaliers de Grasse et de
Cannes porteurs des services de psychiatrie adultes et enfants, les usagers
et l’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques, ce nouveau dispositif repose sur une convention d’objectifs et de moyens triennale
entre la Ville de Grasse, le Centre Hospitalier de Grasse et l’ARS.
Conseiller médical expert en santé publique à la Délégation Territoriale 06 de
l’ARS PACA, le Docteur GUIVARC’H,
met l’accent sur deux de ses attentes
majeures :
• Mettre les usagers en posture d’acteurs, en assurant leur participation
et leur implication aux travaux du
CLSM.
• Communiquer sur la prévention des
situations de fragilité qui peuvent
affecter la santé mentale voire évoluer vers des troubles : situation de
violence, de harcèlement, de rejet, de
discrimination, de pauvreté, etc….
La création de ce Conseil Local de Santé
Mentale était très attendue par toute
l’équipe de bénévoles de l’UNAFAM, association reconnue d’utilité publique,
très active au quotidien, qui accueille,
écoute, soutient, forme, informe et accompagne les familles et entourages
de personnes vivant avec des troubles
psychiques.
Pour son Président d’Honneur - JeanPaul CHAMPANIER et sa Vice-présidente - Josée SONAGLIA, soutenir et
soulager les familles est la première
des priorités. Face à la maladie d’un
enfant, d’un époux ou d’un parent, parfois au déni des troubles, au refus de
se soigner, aux épisodes de crises, les
proches aidants se retrouvent démunis, fragilisés, épuisés même. L’association leur apporte soutien, les aide à
mieux comprendre la maladie, à mieux
accepter les troubles qu’elle génère,
à sortir d’un sentiment de honte, de
culpabilité, d’isolement et à adapter
leur posture pour une meilleure prise
en charge du malade. L’Association
œuvre aussi contre les idées reçues,
les tabous, puisque la stigmatisation
des personnes atteintes de troubles en
santé mentale, entraine une réelle perte
de chance d’insertion et de rétablissement.

Entrée libre
13H30
Départ du Centre Social Harpèges.
Découverte des animations
proposées gracieusement au
sein des structures partenaires :
Centre social Harpèges, Groupe
d’Entraide Mutuelle, Comptoir des
Ressources, D’une Rive à l’Autre,
la Maison du Projet/Le Nautilus.
Pour sa part, le Docteur Emmanuelle
CHENU, Chef de service de psychiatrie générale du Centre Hospitalier de
Grasse, souligne qu’en renforçant la
connaissance du réseau et les liens
entre les différents acteurs, il est attendu
que le CLSM améliore le maillage pour
répondre au mieux aux besoins en santé
mentale de la population en termes
d’actions de prévention et d’actions curatives.
Elle ajoute que la mise en commun des
besoins, des réflexions, des compétences, des solutions amenées par les
différents acteurs, pourrait en particulier favoriser le rétablissement des personnes atteintes de troubles psychiques
par des actions de réhabilitation psycho-sociale, d’insertion socio-professionnelle, des activités culturelles, des
loisirs, du sport et contribuer à améliorer
la prise en charge des soins somatiques.
Il est en effet désormais établi que les
personnes atteintes de troubles psychiques ont une durée de vie inférieure
à la moyenne générale.
Si les enjeux du Conseil Local de Santé
Mentale sont nombreux, l’information
sur les lieux et structures ressources
pouvant apporter un soutien, la prévention et la lutte contre la stigmatisation et
la discrimination sont incontournables.
Des questions qui seront au centre de
la journée d’action « santé mentale et
discriminations » organisée au cœur du
centre historique le 28 mars prochain,
par le collectif SISM*.
*Collectif Semaine d’Information sur la Santé Mentale :
Harpèges, D’une Rive à l’Autre, les Petits débrouillards,
Alter-Egaux, le Groupe d’Entraide Mutuelle, HappieZazConcept, UNAFAM, ISATIS, le Centre Hospitalier de
Grasse, Andréa EPRINCHARD - Artiste peintre, Défie-Le
Comptoir des Ressources, Montjoye-Passaj, Atelier
Santé Ville du CCAS, Ville de Grasse, Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse.

Activités parents/enfants, musiques et chants du monde, quizz,
jeu de rôle, jeu des différences,
Mémory, expositions, atelier
d’écriture, jeu « à la découverte de
nos émotions », temps de débat
et d’échange sur les idées reçues,
rencontre avec les structures ressources…
16H15
Clôture des espaces d’animations.
16H30
Rassemblement à Harpèges
Vernissage des expositions
artistiques réalisées par les
adhérents du GEM et ceux
d’Harpèges accompagnés par
Andréa EPRINCHARD bénévole
UNAFAM et artiste Peintre et
Isabelle GOUACHI, conceptrice/
animatrice des ateliers thématiques
« les mots pour se dire » (HappieZAZConcept).
Collation partagée, préparée par
Harpèges et le Groupe d’Entraide
Mutuelle.
RENSEIGNEMENTS
HARPEGES LES ACCORDS
SOLIDAIRES
Tél. 04 92 60 78 00
Marie GIACCONE
Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse
Direction des solidarités
Tél. 04 89 35 91 14
Programme complet sur
www.ville-grasse.fr, auprès des
partenaires du collectif SISM ou
disponible sur demande par mail
à : mgiaccone@paysdegrasse.fr
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DU SPORT
POUR TOUS
24 ÉDITION
DU DUATHLON
ème

DIMANCHE 8 MARS

EN MARS, LE DUATHLON, LES COLLÉGIADES ET LE
BIGREEN REVIENNENT POUR LE PLAISIR DES PETITS
ET DES GRANDS. DES RENDEZ-VOUS QUI PROMETTENT
DES MOMENTS DE PUR PLAISIR SOUS LES SIGNES DU
DÉPASSEMENT, DU PARTAGE ET DE LA BONNE HUMEUR.
ZOOM SUR CES TROIS MANIFESTATIONS BIEN CONNUES
DU PAYS DE GRASSE.

Est-il nécessaire de vous présenter
le duathlon, vieille institution de la
cité des parfums (depuis 1996). Le
duathlon a gardé son charme bucolique entre oliviers et vue mer et sa
course autour de la vieille ville. Le
parcours est toujours aussi exigeant
et ne s’est pas aplani avec le temps.
Il reste cependant accessible à tous !
Organisé par le Triathlon en Pays
de Grasse, présidé par Arlindo
TAVARES, le duathlon propose une
épreuve à pied et à vélo. Le parcours
commencera par 5km de course
à pied dans le centre historique de
Grasse, puis 35km de vélo au départ
de Grasse vers Spéracèdes, Cabris
et retour à Grasse.
Et pour finir, une deuxième boucle
à pied dans le centre historique. Le
départ des coureurs individuels aura
lieu à 9h puis à 9h10 pour l’épreuve
duo.

3èmes COLLÉGIADES
VENDREDI 27 MARS

Pour clôturer cet événement, un
banquet est offert à tous les compétiteurs.
Venez nombreux !

PLUS
D’INFORMATIONS
06 38 60 30 60
Inscription individuelle : 35€
Inscription pour le relais à 2 : 70€

À VOS MARQUES !

ment dans l’espoir de remporter le
titre du meilleur collège chez les filles
et chez les garçons.
La nouveauté cette année, l’organisation récompensera individuellement les 3 meilleures filles et les
3 meilleurs garçons de chaque
collège (soit les 30 élèves les plus
rapides). Initiative unique en son
genre, cette course à pied s’inscrit
dans une volonté de fédérer les établissements sur un terrain de sport.

Au programme : une boucle de
1 850 m par vagues de 100 élèves
toutes les 30 secondes.
Les élèves participeront pour représenter les couleurs de leur établisseKIOSQUE MARS 2020 GRASSE

Pour cette édition 2020, une nouveauté avec le challenge chronométré « Montée de Cabris » (cumul des
temps sur les deux passages).

Cette course est ouverte à tous les
sportifs, quel que soit leur niveau (à
partir de la catégorie junior), licenciés
ou non, avec un certificat médical.
Pour les personnes qui ne souhaitent
faire qu’une épreuve, l’épreuve duo

Sur la pelouse de la base sportive de
la Paoute, les 3èmes collégiades de la
ville de Grasse se préparent.
Cinq collèges (Carnot, Saint-Hilaire,
Les Jasmins, Fénelon et Canteperdrix)
et près de 800 élèves de 6ème se
lancent sur la ligne de départ.
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est faite pour vous ! L’une peut faire
la course à pied et l’autre le vélo.

www.timingzone.com

Quels collèges succéderont à Fénelon
(filles) et Canteperdrix (garçons),
sacrés l’an passé ?

GRASSEÉVÉNEMENTS

LE BIGREEN

RANDO VTT NATURE
EN PAYS DE GRASSE
DIMANCHE 29 MARS

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
04 93 43 51 54
www.bigreenvtt.com

L’arrivée du printemps incite celles et ceux
qui affectionnent les activités de pleine
nature à participer au rassemblement autour
de la promenade annuelle du Bigreen,
Rando VTT en Pays de Grasse.
C’est le 29 mars que 1 500 vététistes de tous
niveaux se retrouveront sur les sentiers sélectionnés des Préalpes de Grasse, en solo,
entre amis ou en famille. Le Bigreen Rando
VTT fait toujours la part belle aux échanges,
aux rencontres et surtout à la découverte
de passages originaux à travers monts et
collines, vallées et forêts.
L’édition 2020 offre un bouquet de possibilités aux candidats, selon leur forme et leur
inspiration du moment :
• Le parcours « Sport » (52km, +650/-1670)
réservé aux plus confirmés.
• Le parcours « Classic » (46km, +550/1150) proposé aux randonneurs au long
cours.
• Le parcours « Virade » (35km, +500/-900)
qui s’élancera depuis Cabris.
• Le parcours « Découverte » (20km, +360/500) qui permet aux familles d’accompagner leurs vététistes en herbe, jusqu’à
l’arrivée à la Paoute.

NOUVEGRANDE
AUTÉ 2
0

LE PREMIER
BIGREEN TRAIL’DURO

Découvrez un nouvel aspect du Trail
avec trois spéciales chronométrées
reliées par des liaisons à parcourir à
votre rythme. Le départ est donné sur
la commune du Tignet pour un parcours d’une vingtaine de kilomètres
qui sera ponctué pour départager les
participants en individuel ou en duo.
Les « Trailers’Duro » devront tout donner durant 25 à 50 min.
Après avoir franchi la ligne d’arrivée
de la dernière Spéciale, ces nouveaux
adeptes partageront le repas chaud
avec les 1 500 vététistes attendus.

Tous les parcours sont ouverts aux participants en Vélo à Assistance Électrique.
Enfin, la Bigreenette est une option proposée à destination des jeunes de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.
Une vingtaine d’enfants inscrits dans les
centres de loisirs, âgés de 9 à 12 ans (plus
éventuellement quelques ados) bénéficieront de 4 mercredis de préparation pendant
lesquels ils sortiront en vélo, découvriront le
côté mécanique et apprendront les règles
de sécurité. Le parcours proposé est en
2 parties (environ 15km) au départ de St-Vallier-de-Thiey, avec une arrivée à la Paoute.
Les inscriptions s’adressent uniquement aux
enfants inscrits dans les centres de loisirs du
Pays de Grasse.
À l’arrivée à la base sportive de la Paoute,
tous les participants pourront partager un
repas chaud en toute convivialité.

20 !

Départs libres du Tignet de 9h30 à 9h50
Inscription solo : 25€
Inscription duo : 49€

L’INSCRIPTION DE 22€ COMPREND :
• La plaque de cadre • Le cadeau
Bigreen (offert à tous) • Les ravitaillements • L’assistance technique • Le
repas chaud à l’arrivée.
Des navettes reliant le parking du stade
de la Paoute et les différents points de
départs sont disponibles sur réservation, au coût supplémentaire de 10€.

INFOS PRATIQUES
Pour participer au Bigreen, Rando VTT
Nature en Pays de Grasse, il vous faut :
• un VTT • un casque de vélo • une
bonne dose de bonne humeur et
de volonté • des gants longs légers
sont recommandés • un coupe-vent
et un rechange en cas de fraîcheur.
Les outils de première nécessité, une
chambre à air et une pompe sont à
prévoir, de l’eau et quelques barres
énergétiques.

KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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LE PRINTEMPS DES ÉCRIVAINS

L‘' a r t d e l a p l u m e

QUI NE CONNAIT PAS « LE CERCLE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE » ? VÉRITABLE ASSOCIATION
ANCRÉE SUR LE TERRITOIRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, ELLE A POUR OBJECTIF DE
PROMOUVOIR LE PATRIMOINE CULTUREL DE GRASSE, LA LITTÉRATURE, L’ART SOUS TOUTES SES
FORMES. LE 21 MARS, CELLE-CI ORGANISE SA 1ÈRE ÉDITION DU PRINTEMPS DES ÉCRIVAINS.
À CETTE OCCASION, PARTEZ À LA RENCONTRE DES ÉCRIVAINS, DES POÈTES, DES PHOTOGRAPHES
ET DES ILLUSTRATEURS DU PAYS DE GRASSE.

L

es membres du Cercle Culturel du
Pays de Grasse organisent leur
premier salon des écrivains au village de vacances Les Cèdres. Nous
nous sommes aperçus que beaucoup
d’adhérents écrivaient des livres. Ils
ont une telle humilité qu’ils n’en font
pas étalage, déclare Linda WHITE, secrétaire de l’association. Il était naturel
pour nous de les mettre en valeur le
temps d’une journée. Cela correspond
parfaitement à notre objet social : la
promotion de la culture, rajoute Marie-Madeleine GUALLINO, trésorière de
l’association.
Ecrivains, poètes, photographes et illustrateurs du Pays de Grasse sont à l’honneur. Pourquoi ont-ils décidé d’écrire,
de coucher sur le papier leurs émotions, la partie sensible d’eux-mêmes,
leur imaginaire, de créer des histoires
pour les uns, des livres d’images ou des
poèmes pour les autres ? Le choix est
éclectique et surprenant. Nous sommes
agréablement surpris du nombre d’écri-
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vains sur le territoire du Pays de Grasse,
commente Linda WHITE. Nous proposons un salon littéraire et non un salon
du livre. Il y aura de véritables échanges
entre les auteurs et les lecteurs. Ils auront la parole pendant quelques minutes et se soumettront à l’appréciation
des lecteurs. C’est une belle occasion
de les faire connaitre du grand public
et de mettre en lumière non seulement
les livres mais surtout ceux qui les ont
écrits, dit Marie-Madeleine GUALLINO.
Au programme, interventions de ces
artistes autour de quatre thèmes bien
définis par le Cercle Culturel du Pays de
Grasse : les fleurs, le Pays de Grasse,
les livres pour enfants et les poètes en
herbe. Nous voulions que les artistes
viennent de tous horizons pour que cela
touche le plus de lecteurs possible et ils
ont tout de suite répondu positivement,
se réjouit Linda WHITE. En parallèle,
nous avons souhaité faire concourir les
collèges de Grasse sur les thèmes des
fleurs et de la nature du Pays de Grasse

dans le cadre « des poètes en herbe »
avec une remise de prix. Nous travaillons
également en collaboration avec l’association « D’une rive à l’autre » pour l’écriture de poèmes.
Pour clôturer cet événement, Alain
SABATIER et Christian ZERRY, auteurs
du livre « Charles NEGRE, la révolution
photographique » à paraître à l’automne
prochain, présenteront le parcours de
cet immense artiste grassois, un acteur
majeur de l’ère de l’image photographique.
Qu’on se le dise, le printemps des écrivains trouvera à coup sûr son public
auprès des amoureux de la lecture.
Pour nous, cet événement est un test et
nous espérons qu’il soit renouvelé pour
une deuxième édition. La liste des invités n’est pas clôturée. D’ailleurs, nous
profitons pour lancer un appel à tous les
écrivains grassois et du Pays de Grasse.
Ils sont les bienvenus dans cette belle
aventure littéraire, concluent-elles.

SAMEDI
21 MARS
DE 11H
À 19H

Programme

GRASSECULTURE
LE PRINTEMPS
DES ÉCRIVAINS
Village de vacances Les Cèdres
34 avenue Antoine de
Saint-Exupéry
06130 GRASSE
Entrée libre

PRINTEMPS DES ÉCRIVAINS
SAMEDI 21 MARS

Entrée au Salon gratuite
11h – Accueil du public

11h30 – Ouverture de la journée en
présence du Sénateur, Jean-Pierre
LELEUX, de Jean FLORES, directeur
du Théâtre de Grasse et de Robert
VERLAQUE, président du Cercle
Culturel du Pays de Grasse.
12h – 13h30 – Buffet – salle de
restaurant (15 € sur réservation)
13h45 – 14h15 – Interventions des
écrivains et photographes – Thème
« les fleurs » avec Rafaëla CAPRARUOLO, Gabriel BENALOUL, Christian
BENOIT, Jacqueline VANASSE
et Hugues DEXANT
14h15 – 15h15 – Interventions des
écrivains – Thème « Pays de Grasse »
avec Claude MUZZIN, Eric MANDELIER,
Robert GAYMARD, Marie-Hélène et
Michel FROESCHLÉ, Laurent VOGLER
et Amy ALEX.
15h15 – 15h30 – Interventions des
écrivains – Thème « livres pour enfants »
avec Annie POULET, Yvette DALLEMER
et Dany MEI
15h30 – 16h – Interventions des
poètes Jérémie FOREST, Bruno
GABELIER et Yves GIOMBINI.

RENSEIGNEMENTS
Linda WHITE
Tél. 06 63 14 98 94
Marie-Madeleine GUALLINO
Tél. 06 29 79 56 80
http://cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Fb : Cercle Culturel du Pays de Grasse

16h15 – Remise des 4 prix concours
enfants « Les poètes en herbe »
avec la participation du collège Carnot,
du collège Fénelon et de l’association
D’une rive à l’autre.
17h – 19h – Conférence animée par
Christian ZERRY, historien et biographe
et Alain SABATIER, photographe :
Charles NEGRE, peintre et pionnier
grassois de la photographie.
Entrée 7 € - gratuit pour les adhérents

Photo : © Charles Nègre
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LE COURAGE
LA 22ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES
POÈTES SE DÉROULERA DU 7 AU 23
MARS 2020. CETTE MANIFESTATION
INTERNATIONALE A POUR VOCATION
DE SENSIBILISER À LA POÉSIE SOUS
TOUTES SES FORMES. LES ÉQUIPES
BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUES
DE GRASSE PARTICIPENT ET FONT
PREUVE D’IMAGINATION POUR Y AMENER LE PUBLIC DE FAÇON ORIGINALE.
ELLES PROFITENT DU THÈME NATIONAL 2020, « LE COURAGE » POUR PROPOSER DIVERSES INITIATIVES EN DIRECTION DES PETITS ET DES GRANDS.
CONTES ET COMPTINES, ATELIER
D’ÉCRITURE ET SCÈNE OUVERTE SONT
AU PROGRAMME DE CETTE NOUVELLE
ÉDITION.

S

ophie NAULEAU, directrice
artistique du Printemps des
poètes, invite à partager la
frappe, la vitalité de l’écriture, le prodige de l’énergie
poétique grâce au thème de cette 22ème
édition, « Le courage ». Elle évoque un
vers de Corneille à la toute fin du Cid,
qui dit le cœur, l’espoir et le triomphe
du temps, quelque part à Séville :
« Espère en ton courage, espère en ma
promesse… ».
Le courage authentique requiert l’existence de la peur ainsi que le surpassement de celle-ci dans l’action. Depuis
PLATON le courage ou force d’âme, est
considéré comme l’une des quatre vertus cardinales, les trois autres étant la
prudence, la tempérance et la justice.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot
(ex bd A. Maure)
06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 53
www.mediatheques.grasse.fr
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Cette année encore, pour mettre à
l’honneur la poésie, les équipes Bibliothèque et Médiathèques nous donnent
rendez-vous. Notre objectif est de toucher tous les publics. En partenariat
avec la ludothèque de Grasse, nous
proposons pour les 3-6 ans de découvrir albums, contes et comptines autour
du courage. « Histoires pour petites
oreilles » c’est un moment de partage
entre les enfants et les parents ; un mo-

ment convivial en famille et un apprentissage de la lecture et de la poésie,
explique Audrey GALLINA, responsable
de l’action culturelle du réseau de la Bibliothèque et Médiathèques de Grasse.
Pour les plus grands, une scène ouverte « musique et poésie » est prévue
sur la place aux Herbes. En collaboration avec l’association D’une rive à
l’autre et la Direction des Solidarités
de la Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse, les équipes des Bibliothèque et Médiathèques souhaitent
fédérer les habitants du centre historique, répondre à leurs besoins et créer
du lien. Le retour de la Babel Heureuse
dans les quartiers du cœur de ville est
l’occasion de proposer une scène où
toutes les voix et les langues se mêleront courageusement en compagnie de
la slameuse Muriel BROSSET, membre
de l’association des Mots d’Azur.
Bien installés dans le paysage d’action
culturelle de la Villa Saint-Hilaire, les
rendez-vous A vos plumes ! trouvent
leur public tout à la fois régulier et intermittent. A l’occasion du printemps des
poètes, A vos plumes ! parlera donc
du courage des poètes. Laissez votre
plume s’affranchir sous l’inspiration de

Huile sur toile 202 x 143 cm, 30 novembre 1967. Donation Pierre et Colette Soulages, musée Soulages, Rodez. Photographie Vincent Cunillère © Adagp, Paris, 2020.

GRASSECULTURE

PIERRE SOULAGES

LE COURAGE
PRINTEMPS DES POÈTES / 22e

Le Printemps des Poètes aborde nationalement le thème du courage et invite
le grand public à dépasser les stéréotypes parfois liés à la poésie. Bien loin de
l’image du doux rêveur perdu dans les limbes, ignorant des réalités, le poète
aide à voir le monde autrement. Par ses mots, il nous permet de comprendre
notre propre douleur, nous aide à la dépasser. Il s’applique à transformer la
souffrance en poésie, à mettre des mots sur le chagrin, à faire d’un événement intime et personnel un écho intemporel. Le poète s’engage, prend au
besoin le risque d’être inquiété par le pouvoir en place pour défendre ses
idées et dénoncer l’inacceptable. Il exprime avec ses mots l’inquiétude d’une
époque, la peur de lendemains menaçants. Et son courage passe parfois simplement par le choix des mots, une quête d’espérance, ces petites lumières
qui montrent que tout n’est pas perdu…
Au fond, un poème, c’est souvent ça : de simples regards, des mouvements
de lèvres, la façon dont tu peux caresser une aile, une peau, une carapace,
dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux, dont tu peux
tendre une main ou une banderole, et aussi la manière dont tu te diras :
« Courage ! Sur le chemin que j’ai choisi, j’y vais, j’y suis ! ». Un poème, à la
fois, ce n’est pas grand-chose et tout l’univers. (Carl NORAC)

quelques uns d’entre eux… Venez partager un moment de création, de jeux
autour de l’écriture. Venez trouver votre
place et repartez avec un texte personnel et original.
Qu’ils se nomment Blaise CENDRARS
ou Benjamin FONDANE, Charlotte
DELBO ou Sylvie BRES, Juan GELMAN ou Ludovic JANVIER…
Tous ont osé. Pourquoi pas vous ?
Chaque année, le mois de mars est
l’occasion de faire sortir la poésie, de
la faire circuler, plus encore que le reste
de l’année. Profitons-en.

L’affiche de la 22e
édition du Printemps
des Poètes, ayant
Le Courage pour
emblème, est signée
Pierre Soulages.
Huile sur toile
202 x 143 cm,
30 novembre 1967.
Donation
Pierre et Colette
Soulages,
musée Soulages,
Rode

7 / 23 MARS 2020

PROGRAMME
HISTOIRES POUR PETITES OREILLES
Trop Fort !
Samedi 7 mars de 10h à 11h30
Villa Saint-Hilaire
Les plus petits sont invités à découvrir
albums, contes et comptines.
Aller chercher son doudou au fond du
jardin, sauter du grand plongeoir, affronter
des cauchemars… Quel courage !
Pour les 3-6 ans
SCÈNE OUVERTE
Musique & poésie
Samedi 14 mars à 16h
Place aux Herbes
Une après-midi conviviale sous le signe de
la création et du partage. En compagnie de
la slameuse Muriel BROSSET et de l’association D’une rive à l’autre.
Pour les participants, merci de vous inscrire
au 04 97 05 58 53 (même à la dernière minute)
À VOS PLUMES !
Le courage des poètes
Samedi 21 mars de 10h à 12h30
Villa Saint-Hilaire
Laissez votre plume s’affranchir sous
l’inspiration de quelques poètes…
Pour adultes et adolescents.
Sur inscription

KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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LES CONCERTS DE LA VISITATION
QUAND LE TANGO S’INVITE À GRASSE
APRÈS DEUX DATES QUI ONT ENCHANTÉ LES OREILLES DES MÉLOMANES EN
JANVIER ET FÉVRIER, LES CONCERTS
DE LA VISITATION REVIENNENT AVEC
UN NOUVEAU CONCERT LE SAMEDI 14
MARS. LE QUATUOR COMPOSÉ DE NADINE MICCIO, CHARLES ARZOUNIAN,
FREDDY GARCIA ET MARIE-LAURE CHARLAT VOUS INVITE À ENTRER DANS L’UNIVERS DU TANGO D’ASTOR PIAZZOLLA ET
DE RICHARD GALLIANO. LAISSEZ-VOUS
TRANSPORTER PAR LA MÉLANCOLIE DU
VIOLONCELLE, LES IMPROVISATIONS DE
L’ACCORDÉON, LA FOUGUE DU VIOLON
ET LA PASSION DU PIANO.
UN CONCERT À NE PAS MANQUER !

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

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

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 5 € (pour les - de 18 ans
et les étudiants de - de 26 ans sur présentation d’un
justificatif). Gratuit pour les élèves du Conservatoire
de Musique de Grasse.
Offre réservée aux adhérents CADENZA : une place
achetée = une place offerte
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Conservatoire de Musique de Grasse
6 rue du Saut – 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
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SAMEDI 14 MARS
À 18H30

Concert classique – Quand le
tango s’invite à Grasse
Nadine MICCIO, violon
Charles ARZOUNIAN, violoncelle
Freddy GARCIA, accordéon
Marie-Laure CHARLAT, piano

GRASSECULTURE

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

Nadine MICCIO et Marie-Laure CHARLAT espèrent un public nombreux,
avec qui elles pourront partager leur
passion. Elles sont également enchantées de se produire dans la Chapelle
de la Visitation, lieu idéal pour Nadine
MICCIO : Nous avons l’opportunité de
jouer dans notre cadre de travail, c’est
un magnifique endroit avec une belle
scène et une bonne sonorité. Il est vrai
que l’acoustique se prête vraiment bien
à cette formation qui accentue la dynamique de ces œuvres.
Rendez-vous le samedi 14 mars pour
vous évader jusqu’aux frontières entre
musiques populaires, classiques, jazz
et world grâce au tango des années
60 sous toutes ses formes.

PORTES OUVERTES

13, 14 & 15
mars 2020

Offres spéciales
sur nos véhicules
neufs en stock et
sur nos voitures
de direction
à faible kilométrage.

Une équipe
commerciale à
votre écoute
pour vous présenter
la large gamme des
Véhicules KIA

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

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

nservat
ire
DE MUSIQUE
GRASSE

Partenaire officiel
du RC GRASSE, du ROG

et du Comité Miss Grasse
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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MUSIQUE CELTIQUE

À LA CHAPELLE VICTORIA
LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA
PROPOSENT AU PUBLIC DE S’ASSOCIER À LA FÊTE DE SAINT-PATRICK,
PATRON DE L’IRLANDE.
ILS PROGRAMMENT POUR L’OCCASION UN CONCERT QUI RAVIRA TOUS
LES AMATEURS DE MUSIQUE CELTIQUE ET TRADITIONNELLE AVEC UN
RÉPERTOIRE GAI ET DIVERTISSANT.

S

aviez-vous que Saint Patrick avait séjourné sur l’île
saint-Honorat avant de partir
évangéliser les pays celtes ?
Mythe ou réalité, on ne saurait vraiment le dire. Ce que l’on sait,
c’est que Maewyn SUCCAT plus connu
sous le nom de Saint-Patrick est né
vers 385 en Grande-Bretagne, probablement en Écosse et qu’il est considéré comme le fondateur du christianisme
irlandais. Il aurait été enlevé, dit-on, par
des pirates à l’âge de 16 ans et vendu
comme esclave à un druide irlandais
qui en fit un berger. Selon la légende,
après avoir rencontré Dieu en rêve,
il décide de s’échapper et débarque
sur une des îles de Lérins où, sous la
conduite de St-Honorat, il découvre et
s’initie à la religion chrétienne. Il aurait
logé à l’emplacement de l’actuelle Chapelle de la Sainte-Trinité dont la forme
(trois demi-cercles reliés à la nef) rappelle le trèfle, un signe trinitaire que Patrick donnera à l’Irlande. Devenu prêtre,
Patrick part pour évangéliser les pays
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celtes, d’abord en Bretagne puis en
Irlande. Chaque année, de nombreux
irlandais viennent se recueillir sur l’Île
St-Honorat et une plaque y signale le
passage du saint.
Jour férié depuis 1903 en Irlande, le 17
mars est l’occasion d’honorer le jour
anniversaire de sa mort en 461. Le Paddy’s Day, est fêté par les membres de
différentes religions chrétiennes mais la
fête est également laïque avec notamment la grande parade de Dublin où
tenues vertes, bière, musique et danse
sont de rigueur.
Cette musique très répandue dans le
monde est surtout présente en Écosse,
Irlande, Angleterre, Bretagne (Festival
de Lorient), Galice, USA et Australie.
En Écosse, dominent la cornemuse et
la caisse claire, tandis qu’en Irlande
les sonorités sont plus douces, avec
flûtes, whistle, fiddle (violon), harpe,
chant, bodhrán (sorte de tambour). Puis
s’ajoutent le banjo, le bouzouki, l’accordéon, le piano, les guitares, la basse, la
contrebasse et la batterie, etc. De nombreuses mélodies de musique celtique
ont été reprises par des artistes de musique folk, pop et rock : Alan STIVELL,
The Chieftains, The Dubliners, Joan
BAEZ, Barbra STREISAND, Renaud,
Keith JARRETT, Van MORRISON, Les
Beatles…
Rendez-vous Dimanche 15 mars
à 17h à la Chapelle Victoria avec
THE NEW CELTIC FROGS
Créé en 2013, l’ensemble The Celtic Frogs donne naissance en 2019 au
groupe The New Celtic Frogs. Le quintette interprète un répertoire de musiques traditionnelles irlandaises mais
aussi écossaises, bretonnes, voire anglaises. Les artistes proposent un florilège de ballades nostalgiques, jigs, reels
et chants de marins, dont les mélodies
qui se suffisent à elles-mêmes, permettent des instrumentations variées.

GRASSECULTURE

PHILIPPE TALLIS, violon
Franco-anglais, il obtient le 1er prix
d’excellence de l’Association des
Écoles Royales d’Angleterre. Il étudie en France à l’Ecole Normale de
Musique et se spécialise en musique
ancienne. Violon solo de l’Ensemble
Baroque de Nice pendant 10 ans,
il se produit en soliste dans divers
festivals européens. Il est également
luthier et n’hésite pas à «s’encanailler» en jouant de la musique celtique,
de la country et même du jazz manouche.
LUCIE GROSS, flûte et piccolo
Diplômée du Conservatoire d’Aix
en Provence et du Conservatoire
Royal de Bruxelles, elle pratique
avec un égal bonheur les musiques
classiques, contemporaines, traditionnelles grecques et celtiques.
Elle enseigne aux Conservatoires de
Grasse et Valbonne.
MEGAN METHENEY, harpe celtique
Originaire d’Arizona, elle étudie la
harpe classique aux U.S.A. et y obtient un master. Elle a été directrice
du plus grand programme d’enseignement public de la harpe à Odessa. Elle s’installe en France et se
consacre aussi bien aux concerts
qu’à l’enseignement. Elle collabore
avec divers créateurs et intègre dans
son jeu des éléments classiques,
contemporains et traditionnels.

DIMANCHE 15 MARS à 17h
Chapelle Victoria
65 avenue Victoria, Grasse
THE NEW CELTIC FROGS
Philippe TALLIS, violon
Lucie GROSS, flûte et piccolo
Megan METHENEY, harpe celtique
Florence DALY, chant, piano et bodhrán
Patrick MICHEL, guitare, basse, arrangements
Tarif plein : 15€
Tarif adhérent : 12€
Concert organisé par les Amis de la Chapelle Victoria
Tel 04 93 09 14 06 et 04 93 40 10 57

FLORENCE DALY, chant, piano
et bodhrán
D’origine anglaise, elle est diplômée de la Royal School of Music de Londres en violon et piano.
Après une licence en musicologie en
France, elle s’oriente vers le chant et
la direction de chœur. Elle est également chef d’orchestre et pédagogue au Conservatoire de Cannes
et a créé les ensembles Ars Vocalis,
Jazz Junction et Les Jeunes Voix de
Cannes.
PATRICK MICHEL, guitare, basse,
arrangements
Contrebassiste classique et jazz,
compositeur sociétaire de la SACEM et Prix de la SACEM, il a réalisé
des orchestrations pour le London
Symphonic Orchestra. Il a été responsable du Département jazz au
Conservatoire de Cannes où il a créé
un Big Band.
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FLYING COW © Jean-Marie GOURREAU

LE MAÎTRE ET MARGUERITE
MIKHAÏL BOULGAKOV | IGOR MENDJISKY
MIKHAÏL BOULGAKOV | IGOR MENDJISKY
THÉÂTRE

FLYING COW

COMPAGNIE DE STILTE | JACK TIMMERMANS
DANSE | DÈS 4 ANS

MER 4 MARS 19:00
Un ballet désopilant créé à l’attention
des tout petits et qui a déjà fait le tour du
monde.
Que se passe-t-il quand on est trois ? Qui
joue avec qui ? Ces questions épineuses
du quotidien des enfants sont ici traitées
avec humour et délicatesse. Dans un
décor qui pourrait être une ferme, apparaissent et disparaissent des œufs, des
cages et des poules, une multitude de
plumes et aussi… une vache volante ! On
se chamaille, on se défie et l’on apprend à
partager. Deux filles et un garçon, aux costumes colorés et extravagants, explorent
toutes les possibilités du trio et créent un
univers ludique, graphique, parfois surréaliste, toujours plein de surprises. Tour
à tour, seul, à deux, à trois, au prétexte
des jeux comme des réalités, ils déroulent,
d’équilibres en portés, de contorsions en
extensions, une danse originale, joyeuse
et jubilatoire. Une très belle occasion de
faire découvrir et apprécier l’art du mouvement aux enfants.
TARIF : DE 12 € À 18 €
CARTE : J’AIME 10 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €
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ROMAN FRAYSSINET
ALORS
HUMOUR

VEN 6 MARS 20:00
Roman FRAYSSINET est l’une des figures
montantes du stand-up. Sacré « Étoile
espoir humour 2018 » par Le Parisien, le
jeune humoriste a conquis le public en
confrontant ses réflexions intimes à la folie
et à la violence du monde qui nous entoure. Avec son look décalé et son phrasé
désinvolte, Roman FRAYSSINET donne
dans l’introspection, maniant à merveille
originalité et étonnante maturité. Avec
ses thématiques insolites (la théorie des
contraires, l’organisation du temps), ses
élucubrations nées de sa passion pour les
documentaires animaliers ou sa nostalgie
de l’enfance qu’il tente de sauvegarder en
vivant « dans l’imagination », ce prodige
de l’absurde aime fuir l’angoisse du réel
en se faisant des scénarios dans sa tête.
Partageant comme dans une soirée entre
potes ses réflexions, il nous fait rire aux
éclats à sa façon : spirituelle et loufoque.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 9 € / J’KIFFE 6 €

MER 11 + JEU 12 MARS 20:30
LA ROQUETTE SUR SIAGNE – ECSVS
À la fois conte fantastique, comédie
burlesque, satire politique et histoire
d’amour, Le Maître et Marguerite est
incontestablement l’un des plus beaux
ouvrages de la littérature russe du XXe
siècle. Juxtaposant les époques, emboîtant les récits, convoquant la tradition
chrétienne et le mythe de Faust, alternant
scènes réalistes et fantasmagoriques,
alliant l’abject et le sublime - celui de
l’amour de Marguerite -, BOULGAKOV y
entretisse trois récits où le Diable est en
visite dans le monde. Sur une sorte de
ring délimité par des néons, Igor MENDJISKY et sa troupe ressuscitent l’esprit
de l’œuvre dans une mise en scène endiablée. On y trouve pêle-mêle un mystérieux
magicien aux allures de David BOWIE, un
chat qui parle digne de Lewis CAROLL,
un écrivain rendu fou par la rédaction de
son dernier livre, une femme tour à tour
muse, sorcière et maîtresse de maison.
Comédiens mais aussi musiciens et chanteurs, les huit interprètes se partagent
tous les rôles et offrent un spectacle de
théâtre de tréteaux, forain, carnavalesque
et poétique, foisonnant de surprises et de
rebondissements.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 9 € / J’KIFFE 6 €

GRASSECULTURE

Le Maitre et Marguerite © Victor DRAPEAU

Roman FRAYSSINET © Nais BESSAIH

LE CV DE DIEU

JEAN-LOUIS FOURNIER |
JEAN-FRANÇOIS BALMER | DIDIER BENUREAU
THÉÂTRE

SAM 14 MARS 16:00 + 20:00
Et si Dieu devait comme nous, simples
mortels, passer un entretien d’embauche ? C’est la trame du texte drôle
et terriblement cocasse de Jean-Louis
FOURNIER, ex-compère de Desproges
dans La Minute nécessaire de Monsieur
Cyclopède. Maintenant que la terre, le
ciel, la mer et l’homme sont créés, Dieu
s’ennuie ferme et se met à douter de lui.
Désireux de retrouver le monde du travail,
il rédige une lettre de motivation et un CV
long comme le bras qu’il transporte, ironie
du sort, sur un diable. Le voilà parti pour
passer une batterie d’entretiens chez le
directeur des ressources humaines d’un
grand groupe. Et la partie se révèle serrée.
Face à Didier BENUREAU en DRH inquisiteur, Dieu (Jean-François BALMER) est
sommé de répondre à certaines questions
existentielles (« Était-ce vraiment nécessaire de créer les cons ? ») mais aussi de
s’expliquer sur les catastrophes terrestres
ou la nature humaine imparfaite. Et le duo
se livre alors une joute verbale à l’humour
absurde et décapant à souhait, qui ravit
totalement le public.
TARIF : DE 19 € À 38 €
CARTE : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

LE CV DE DIEU © CH VOOTZ

SOUAD MASSI
CONCERT

MER 18 MARS 20:00
Considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord, Souad MASSI puise
dans la tradition musicale pour la transformer et la faire sienne.
Présenté comme l’un de ses projets les plus personnels, le dernier album de Souad
MASSI, Ya dra (Qui sait ?), rend hommage aux femmes et se veut un plaidoyer pour les
droits de l’Homme. Elle a en effet ici eu le désir de mettre en avant ce qui la touche et
la mobilise depuis toujours : les femmes et leur condition à travers le temps et dans le
monde. Pour lutter à son échelle contre les maltraitances que beaucoup subissent mais
aussi tenter de participer à l’ouverture d’une voie : celle de l’indépendance et du droit
à la dignité pour tous. Portée par le désir profond de s’adresser au plus grand nombre,
sa musique épurée et universelle, tend un pont entre musique folk et chaâbi traditionnel
algérois. Entourée de 4 musiciens (violon, percussions, derbouka, mandole), c’est donc
à un retour à ses sources que Souad MASSI nous convie, à ses fondations musicales,
empreintes de diversité culturelle.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 9 € / J’KIFFE 6 €
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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AMCB Hakanai © Romain ETIENNE

Souad MASSI © Shady HABASH

HAKANAÏ

CIE ADRIEN M & CLAIRE B
DANSE |ARTS NUMÉRIQUES

MAR 24 MARS 20 :30 |
MER 25 MARS 18:00 + 20:30
ST-VALLIER DE THIEY - ESPACE DU THIEY
Adrien MONDOT est jongleur et ingénieur
informaticien, Claire BARDAINNE est
plasticienne et scénographe. Ces deux artistes-chercheurs, explorateurs du numérique, aiment se frotter aux sciences pour
développer un univers chorégraphique
singulier autour des arts visuels. Grâce à
un logiciel de leur création, eMotion, une
danseuse va entrer en interaction avec
des motifs virtuels animés en temps réel
et projetés dans un cube. Et le résultat de
ce dialogue homme-machine est fulgurant
de beauté. Tandis qu’elle danse, l’interprète meut d’un simple geste un filet de
lumière, anime des figures géométriques
dans l’espace, nous invite à pénétrer les
frontières d’un rêve numérique éveillé. Ce
Hakanaï (mot japonais signifiant l’éphémère, l’évanescent) qui allie grâce du
mouvement, émerveillement visuel et magie de l’instant, prouve définitivement que
l’on peut associer les mathématiques et
l’informatique à la poésie, aux rêves et aux
grandes émotions.

LE LIEN © JSTEY

LE LIEN

FRANÇOIS BEGAUDEAU | PIERRE PALMADE | CATHERINE HIEGEL
THÉÂTRE

SAM 28 MARS 16:00 + 20:00

À l’issue du spectacle, vous serez invités
à découvrir l’envers de ce décor magique
et à tester par vous-mêmes ce dispositif
numérique hors-norme.

Pierre PALMADE et Catherine HIEGEL réunis sur une scène, c’est en soi un événement à ne pas manquer ! Surtout quand ils servent l’écriture fine et précise de François
BEGAUDEAU à qui l’on doit entre autres le livre Entre les Murs adapté au cinéma par
Laurent CANTET, Palme d’Or au Festival de Cannes 2008. Dans cette pièce qu’il a voulue
en temps réel, BEGAUDEAU explore le rapport mère-fils dans toute sa complexité.
Le temps d’un déjeuner, un samedi en province, il met en lumière toute l’incommunicabilité à
l’œuvre dans cet échange, entre une mère qui parle juste comme ça et un fils, intellectuel,
pour qui parler c’est plus que ça. Un fils qui ne se satisfait pas de cette parole-là, trop
simple, trop vide peut-être. Catherine HIEGEL y est exceptionnelle de vérité, de force, de
détresse, face à un Pierre PALMADE aussi cruel que touchant. Et cette performance de
deux acteurs à leur sommet, raisonne en chacun de nous, tant il est facile de se reconnaître dans cette histoire d’amour et de détestation aussi vieille que le monde.

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

TARIF : DE 19 € À 38 €
CARTE : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

www.theatredegrasse.com
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE : wwww.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 av. Maximin Isnard - 06130 GRASSE - billetterie@theatredegrasse.com
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MISE EN SCÈNE
Judith DERRA

VENDREDI 20 MARS À 20H

TEXTE
Judith DERRA et les élèves de la section internationale
du lycée FENELON d’après témoignages

THÉÂTRE DE GRASSE

Photos originales © Arthur SAVARY

Qui sont ces gens ? D’où viennent-ils ? Pourquoi veulent-ils venir ici ?
Pourquoi ne retournent-ils pas chez eux ?...
HOME a place ? a feeling ? c’est un spectacle à ne pas manquer, une œuvre
juste et formidablement efficace. La pièce créée en 2016, a été mise en scène
pour 23 jeunes comédiens venus porter la parole des migrants, ces hommes et
ces femmes trop souvent réduits à des ombres anonymes et des statistiques
qui dérangent. Depuis sa création, HOME a place ? a feeling ? a été jouée une
vingtaine de fois, présentée devant divers publics en anglais et en français, en
Afrique du Sud, à Malte, à l’OMPI de Genève, dans un certain nombre d’établissements scolaires de la région, pour des associations à Cannes et Fayence
mais aussi dans le cadre de la Journée Mondiale du Réfugié et du Migrant à
Nice. À chaque fois, les spectateurs ressortent touchés, déplacés, questionnés
par la force du texte, l’authenticité des comédiens et la justesse de la direction
d’acteurs assurée par Judith DERRA, metteur en scène.
Une pièce lumineuse, un spectacle sur notre humanité comme sur notre inhumanité. À voir absolument.
BILLETTERIE : TARIF UNIQUE 12 € • Réservations sur www.theatredegrasse.com
Tél. 04 93 40 53 00 - Le spectacle sera joué en français.

Aujourd’hui,
68,5 millions de personnes sont déracinées à travers le monde, soit l’équivalent de la population
française.
25,4 millions de réfugiés dont plus de la moitié a
moins de 18 ans.
10 millions de personnes apatrides ont été privées de nationalité et d’accès aux droits élémentaires comme l’éducation, les soins de santé,
l’emploi et la liberté de circulation.
44 400 personnes sont forcées chaque jour de
fuir les conflits et la persécution, soit 1 personne
toutes les 2 secondes.
(source UNHCR).
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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LA FÊTE
DU COURT
MÉTRAGE
TOUS AU
CINÉMA
LE STUDIO
GRASSE
TALENT D’AUJOURD’HUI 1/3
(durée 01h34)
LE CHANT D’AHMED

De Foued MANSOUR - 2018

00:30:00 - France - Fiction
Avec : Mohammed SADI, Bilel CHEGRANI,
Laurent MAUREL, Modeste MAURICE, Débora STANA
Musique : Abdelkader CHAOU
Production : Offshore
Ahmed, employé des bains douches proche de la
retraite, voit un jour débarquer Mike, adolescent à la
dérive. Entre ces murs, dans un lieu sur le point de
disparaître, une étrange relation va naître entre ces
deux âmes fêlées.

BOUSTIFAILLE

De Pierre MAZINGARBE - 2019

00:18:26 - France - Fiction
Avec : Géraldine MARTINEAU, Moustafa BENAÏBOUT,
Olivier BROCHE, Anne BENOIT
Musique : Julie ROUE
Production : Balade Sauvage Productions
Hauts-de-France, 2018. Daphnée refuse de présenter
ses parents à son petit ami Karim, ce dont il souffre.
Alors qu’elle se rend chez sa famille, Karim force le
destin en se cachant dans le coffre de sa voiture.

MANIFESTATION ANNUELLE INITIÉE PAR L’ASSOCIATION « FAITES DES COURTS, FÊTE DES
FILMS » ET AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE DU
COURT MÉTRAGE, L’ÉVÉNEMENT EST NÉ DE LA
VOLONTÉ D’INITIER LE PLUS GRAND NOMBRE
ET DE METTRE EN AVANT LES GRANDS RÉALISATEURS(RICES) DE DEMAIN.
PENDANT UNE SEMAINE, CINÉPHILES OU NÉOPHYTES, JEUNES PUBLICS, FAMILLES ET PASSIONNÉS, EXPLORENT LA MAGIE DU COURT
MÉTRAGE PARTOUT EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL. A CETTE OCCASION, LE CINÉMA LE
STUDIO VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR LA RELÈVE DU CINÉMA FRANÇAIS EN PROGRAMMANT
LES TALENTS D’AUJOURD’HUI.
RENDEZ-VOUS DU 25 AU 31 MARS !
Nous avons respecté la nomenclature du programme
national avec 3 rendez-vous différents comprenant
chacun un bouquet de plusieurs courts métrages. Les
dates et horaires de projection figurent en fin d’article.
00:28:58 - France - Animation
Voix : Émi LUCAS-VIGUIER, Frédéric PIERROT,
Anne ALVARO, Malcolm VALLET-ARMELLINO,
Céline RONTE, Julien SIBRE
Musique : Albin DE LA SIMONE
Production : Films Grand Huit
Coproduction : Miyu Productions
Orpheline, Violette, huit ans, part vivre avec son
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il
pue et elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un
mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille
têtue et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

L’HEURE DE L’OURS

De Agnès PATRON - 2019

De Anaïs TELLENNE, Zoran BOUKHERMA - 2018

00:15:47 - France - Fiction
Avec : Sylvie LE CLANCHE, Raphaël THIERY
Musique : Amaury CHABAUTY
Production : Insolence Productions
Marie-Pierre, très sûre d’elle, est pourtant d’une
jalousie maladive. Depuis des mois, elle n’arrive
plus à satisfaire sexuellement son mari, Jean-Louis.
Et bien qu’il semble docile, elle est persuadée qu’il
finira par la tromper.

00:13:52 - France - Animation
Musique : Pierre OBERKAMPF
Production : Sacrebleu Productions
Ce soir-là, les maisons prendront feu. Les hommes
et les femmes se mettront à trembler. Les enfants
se rassembleront en hordes hurlantes, dansant
seuls parmi les cendres, rappelant à eux les ours
sauvages. Car le cri d’un seul suffira à tous les
réveiller !

L’EFFONDREMENT « L’ÎLE »

De Jérémy BERNARD, Guillaume DESJARDINS,
Bastien UGHETTO - 2019

TALENT D’AUJOURD’HUI 2/3
(durée 01h35)
L’AVENTURE ATOMIQUE
De Loïc BARCHE - 2019

LA VIE DE CHÂTEAU

00:26:19 - France - Fiction
Avec : Swann ARLAUD, Clément BERTANI,
Phénix BROSSARD, Iliès KADRI, Matthieu LUCCI,
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE

Algérie, 1961. Alors que la France vient de faire
exploser sa quatrième bombe atomique, un groupe
de sept soldats est envoyé jusqu’au point d’impact
afin d’y effectuer des prélèvements et des mesures
de la radioactivité. Mais plus ils avancent, plus le
capitaine, un vétéran de guerre d’une cinquantaine
d’années, se voit confronté aux paradoxes d’un
monde qui change, obsédé par le progrès.

LE MAL BLEU

De Clémence MADELEINE-PERDRILLAT,
Nathaniel H’LIMI - 2019
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Olivier RABOURDIN, Augustin RAGUENET
Production : Punchline Cinéma
Coproduction : Léonis Productions

00:21:00 - France - Fiction
Avec : Lubna AZABAL
Musique : Edouard JOGUET
Production : Et Bim
À bord d’un voilier, une femme est à la recherche d’une
île disposant d’une infrastructure particulière. Autosuffisante et dotée d’une construction de haute technologie,
celle-ci est destinée à accueillir une clientèle fortunée
en cas d’effondrement de la civilisation.

GRASSECULTURE
FORÊT NOIRE

De Jean-Marc E. ROY, Philippe DAVID GAGNE 2019

Les gens qui viendront ici après nous, ils s’en
foutent de tout ça. Pour eux ce sera de simples
murs, ils en feront un dressing ou une suite parentale. Nos souvenirs ils valent mieux que ça. Ils ne
sont pas dans des cartons, ils sont partout.

ASMAHAN, LA DIVA
00:19:46 - France - Fiction
Avec : Pascale MONTPETIT, Nadia ESSADIQI,
Charli ARCOUETTE, Joanie GUERIN
Musique : Amaury CHABAUTY
Production : Capricci Films
Coproduction : La Boîte de Pickup
Département du Jura, en France. Un juge demande
une reconstitution judiciaire afin de lever des zones
d’ombre sur un meurtre. Les accusées, une famille
de trois québécoises, doivent, sous les yeux de la
justice, recréer minutieusement la journée du crime.

LA MAMAN DES POISSONS
De Zita HANROT - 2019

00:13:35 - France - Fiction
Avec : Noémie CHICHEPORTICHE, Eulalie ELSKER,
Cypriane GARDIN, Marc RISO
Musique : Ferdinand BERVILLE
Production : Fulldawa
Coproduction : Adami, Umedia
Le jour de l’enterrement de leur grand-mère, Sacha
réunit ses cousins et cousines pour lui écrire un
hommage. Mais rien ne va se passer comme prévu.

TALENT D’AUJOURD’HUI 3/3
(durée 01h28)
BEAUTIFUL LOSER

De Maxime ROY - 2018

De Chloé MAZLO - 2018

HORAIRES DES SÉANCES
TARIF : 5,50 € par rendez-vous
et créneau horaire

00:06:00 - France - Animation
Voix : Darina AL JOUNDI
Musique : Bachar MAR-KHALIFE
Production : Causette Prod
Coproduction : Doncvoilà Production, Manuel Cam

MERCREDI 25 MARS
Talent d’Aujourd’hui 1 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 2 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 3 à 19h30

Asmahan, diva et princesse druze, a eu une courte
vie, mais quelle vie ! Mariages, gloire, espionnage, amants, alcool, poker, suicides, meurtres,
scandales… Cette Marilyn orientale a marqué
l’époque des comédies musicales égyptiennes.
Sa voix résonne encore dans tout le Proche-Orient
et sa mystérieuse mort continue d’alimenter les
rumeurs…

JEUDI 26 MARS
Talent d’Aujourd’hui 3 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 1 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 2 à 19h30

ODOL GORRI

De Charlène FAVIER - 2018

VENDREDI 27 MARS
Talent d’Aujourd’hui 2 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 3 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 1 à 19h30
SAMEDI 28 MARS
Talent d’Aujourd’hui 1 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 2 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 3 à 19h30

00:25:41 - France - Fiction
Avec : Noée ABITA, Olivier LOUSTAU,
Jisca KALVANDA, Adam HEGAZY, Ximun FUCHS
Musique : Simon MEURET
Production : Mille et Une Productions
Coproduction : Charlie Bus Production
Éva, quinze ans, s’enfuit d’un chantier en plein air
organisé par son centre éducatif pour délinquants
mineurs. Arrivée au port du village, elle se cache
sous une bâche dans un bateau de pêche à quai
et se retrouve vite en pleine mer avec les hommes
d’équipage.

MAKE IT SOUL
00:24:37 - France - Fiction
Avec : François CRETON, Roméo CRETON,
Romane BOHRINGER, Youssef HAJDI
Musique : Pierre ROUSSEAU
Production : TS Productions

De Jean-Charles MBOTTI MALOLO - 2018

Michel, ancien junky en sevrage, fait les quatrecents coups avec son fils Léo âgé de dix-sept ans,
tout en essayant de gérer tant bien que mal le bébé
qu’il vient d’avoir avec son ex, Hélène. Mais les
années de défonce ne l’ont pas laissé indemne.

00:14:36 - France - Animation
Voix : Lee FIELDS, Avant STRANGEL, China MOSES,
Akil WINGATE
Production : Kazak Productions
Coproduction : Folimage, Arte France

MON ROYAUME

Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille
James Brown et Solomon Burke, deux géants de la
Soul music. En coulisses, la tension monte. Mais,
dans l’Amérique des années soixante, les deux
hommes savent que leur musique a des pouvoirs
insoupçonnés.

De Guillaume GOUIX - 2019

INFOS
PRATIQUES

DIMANCHE 29 MARS
Talent d’Aujourd’hui 3 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 1 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 2 à 19h30
LUNDI 30 MARS
Talent d’Aujourd’hui 2 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 3 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 1 à 19h30
MARDI 31 MARS
Talent d’Aujourd’hui 1 à 15h
Talent d’Aujourd’hui 2 à 17h
Talent d’Aujourd’hui 3 à 19h30

CINÉMA LE STUDIO GRASSE

15 bd du Jeu de Ballon
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 43 21
https://www.cinemastudiograsse.fr

00:16:59 - France, Belgique - Fiction
Avec : Pierre CEVAËR, Yamée COUTURE,
Jonathan TURNBULL, Alysson PARADIS
Musique : Quentin DERONZIER, Charles BOSSON
Production : Fulldawa
Coproduction : Adami, Umedia
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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Programme

GRASSECULTURE

OUVERTURE DU FESTIVAL
SAINT CASSIEN 2020

15 FESTIVAL DE
MUSIQUE CHORALE
ème

EN PAYS DE GRASSE

C

hefs de chœurs et choristes partagent une même passion pour la
musique qu’elle soit d’origine sacrée, lyrique, traditionnelle, plus ou moins
proche de nous, classique, médiévale, romantique… Pour partir à la rencontre du
public, ces passionnés de musique chorale
nous donnent rendez-vous du 22 au 29
mars pour la 15ème édition du festival choral
Saint Cassien. 6 chorales, 1 orchestre symphonique et 200 choristes se retrouveront le
dimanche 29 mars en grand ensemble pour
la clôture de cet événement au Tignet. Ce
festival de chant et musique itinérant dans
le pays grassois annonce une semaine de
rencontre festive et amicale. DONIZETTI,
SCHUBERT, SCHWARTZ, VERDI s’invitent
dans les différents répertoires et les diverses
églises du territoire. Cette diversité musicale
constitue une des richesses de ce festival.
Alors à nos agendas !

A Grasse, rendez-vous
le lundi 23 mars à 20h
avec la chorale MEZZA VOCE
à la Chapelle Victoria,
sous la direction
de Yann NOLLE

DIMANCHE 22 MARS - 15H
Chœur : Fenêtre sur Cour
Saint Cézaire
Eglise de Saint Cézaire
Direction Pascale
SAINTE-ROSE FANCHINE

LUNDI 23 MARS – 20H

Chœur : Mezza Voce
Chapelle Victoria de Grasse
Direction Yann NOLLE

MARDI 24 MARS - 20H
Synergie
Spéracèdes
Église Saint Casimir
Direction Yann NOLLE

MERCREDI 25 MARS - 20H
Choeur de Mougins
Cabris
Église Saint Pandoise
Direction Nadine KAZAPIAN

JEUDI 26 MARS - 20H

Ensemble vocal de Cannes
Peymeinade
Église Saint Roch
Direction Patrick CLETTE
VENDREDI 27 MARS - 20H
Les Golden Eight
Saint-Vallier
Église ND de l’Assomption
Direction Yann NOLLE
CLÔTURE DU FESTIVAL

DIMANCHE 29 MARS
15H ET 18H

Salle de spectacle du Tignet
Double Concert de clôture
Le grand chœur Saint
Cassien et son orchestre
dirigé par Yann NOLLE
et Patrick CLETTE
Orchestre Saint Cassien
dirigé par Julien CARON

TARIFS
Concerts du 22 au 27 mars :
entrée libre
Concert de clôture du dimanche
29 mars : 12€ / étudiant 8€ /
gratuit moins de 12 ans
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Renseignements
Tél. 06 07 10 09 54

GRASSECULTURE

POLITIQUE DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS

DE L’ARBRE À RÊVES

ESPACE DE VIE PARTICIPATIF ET ÉCORESPONSABLE, AXÉ SUR LE BIEN VIVRE ET AGIR ENSEMBLE,
LA NATURE ET LA CRÉATIVITÉ : INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ DE L’ARBRE À RÊVES ET PARTAGEZ SES
ATELIERS HEBDOMADAIRES
HORAIRES

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h à 12h

Boutique
Solidaire

Boutique
Solidaire

Boutique
Solidaire

Boutique
Solidaire

Boutique
Solidaire

Accueil
à l’Arbre
à Rêves

Accueil
à l’Arbre
à Rêves

Accueil
à l’Arbre
à Rêves

Accueil
à l’Arbre
à Rêves

Accueil
à l’Arbre
à Rêves

Atelier
corporel
Gym tonique, yoga
dynamique, do-in,
méditations actives,
relaxations guidées
1x/15 j
2e et 4e mardi

Atelier créatif DIY
et
activités nature
Parents/Enfants

Atelier créatifs
Peinture,
modelage, tricot,
crochet, broderie,
tissage, couture,
bois, carton, etc.
Projets
individuels
et collectifs
et
Organisation
de fêtes

Atelier
corporel
Yoga, relaxation,
méditation,
mouvements
naturels dansés,
massages
1x/15 j
1er et 3e vendredi

Ludothèque
Joujouthèque
Parents/Enfants

10h à 12h

14h à
16h

Atelier corporel
Tai Chi, Qi Qong
1x/15 j
1er et 3e mardi

Ludothèque
Joujouthèque
Parents/Enfants

Cours de couture
pour adultes

Atelier
scientifique
animé par les Petits
Débrouillards
1x/mois

Atelier corporel
Zumba
1x/15 j
2e et 4e vendredi
Cours
de cuisine
du monde
1x/mois

Atelier bricolage
à partir de matériel
recyclé
Pour enfants
de 10 ans et +
Atelier cuisine
Parents/Enfants
1x/mois

16h45
Expression
théâtrale
avec la Cie
Têtes de Littote

Chorale
Chants et danses
provençales
Parents/Enfants
1x/15 j
1er et 3e mercredi

16h à 17h

AUTRES ACTIVITÉS À VENIR…

À partir
de 17h

Toute
la journée

Atelier bois, recyclage et réparation,
fabrication de jeux géants en bois.
Création d’une terrasse fleurie
et d’un salon de thé.
Petite restauration du monde.
Organisation et participation à des
fêtes (Exporose - Festisol - Mois de
L’Ess - Siestes parfumées - Sism…).
Espace d’expositions.
Programmation de vide-greniers
festifs (chant, musique, danse,
repas partagé)
Création d’une ressourcerie,
sensibilisation au développement
durable.
Ateliers de fabrication de produits
d’entretien…

Chorale
Chants pour
la TERRE et l’Amitié
Parents/Enfants
1x/15 j
2e et 4e mercredi
Atelier
pour jeunes
animé par
ALTER ÉGAUX
1x/mois

Jardin potager collectif
et observatoire pédagogique
du figuier.

Cours de guitare
Ados/Adultes

Programmation de « Bains de forêt »
et de soirées de « Danse des 5
rythmes. »

Soirée festive
à thème
Repas partagé,
musiques et danses
du monde, karaoké,
projections, jeux,
bien-être.
1x/mois

Expression musicale et animation
pour enfants « Autour de l’album. »

Sortie nature
& culture
Parents/Enfants
1x/mois
Place aux Herbes - 06130 Grasse - 06 15 89 14 72
adele.malerba@sfr.fr - FB : D’une Rive A l’Autre de Grasse
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GRASSECULTURE
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
kferri@paysdegrasse.fr
activites.musees@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 05 58 20
Plus d’informations sur :
https://www.semaineducerveau.fr/

VENEZ TESTER
VOTRE CERVEAU
GRÂCE À DES
JEUX D’ÉVASION
SCIENTIFIQUES
ET LUDIQUES

ORGANISÉE CHAQUE ANNÉE AU MOIS DE MARS, DEPUIS
1998, LA SEMAINE DU CERVEAU EST COORDONNÉE EN
FRANCE PAR LA SOCIÉTÉ DES NEUROSCIENCES.
Cette manifestation internationale, organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en
France, sensibilise le grand public à l’importance de la
recherche sur le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de
rencontrer le public et de partager avec lui les avancées
obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d’en présenter les enjeux pour la connaissance
du cerveau et les implications pour notre société.
En 2019, 60 000 personnes, jeunes et adultes, ont participé et partagé l’enthousiasme des chercheurs.

À propos de la Société des
Neurosciences
La Société des Neurosciences est une
non lucratif qui regroupe plus de 2 000
500 doctorants. Elle a pour vocation de
veloppement des recherches dans tous
Neurosciences.

association à but
scientifiques dont
promouvoir le déles domaines des

ANIMATION POUR LES SCOLAIRES
VENDREDI 13 MARS DE 14H À 17H
Jeux d’évasions suivis d’un débrief avec des scientifiques.
Lieu : Musée International du Parfum (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon - 06130 Grasse
Public : Scolaires uniquement.
CONFÉRENCE
VENDREDI 13 MARS DE 19H À 20H
« Évolution du corps et du cerveau à travers les âges. »
Conférence animée par Audrey VALVERDE,
doctorante à l’Institut de Pharmacologie Cellulaire et Moléculaire CNRS-Université Côte
d’Azur.
Lieu : Musée International du Parfum (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon - 06130 Grasse
Public : Grand public.
Le vieillissement est un phénomène naturel qui procure des modifications visibles telles que le vieillissement de la peau ou le dérèglement interne. La
présentation se portera sur l’évolution du corps mais
particulièrement du cerveau, de son développement
et des modifications des sens au cours de la vie.
Dans la dernière partie de cette présentation, il s’agira
de comprendre les maladies engendrées par le vieillissement du cerveau.
ANIMATIONS POUR LE GRAND PUBLIC
SAMEDI 14 MARS DE 14H À 17H
DE 14H À 16H : Jeux d’évasions suivis d’un débrief
avec des scientifiques.
CONFÉRENCE
DE 16H À 17H : « Neurobiologie de l’Olfaction. »
Conférence animée par le Dr Thomas LORIVEL,
ingénieur de recherche à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire, Valbonne,
CNRS-Université Côte d’Azur.
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ENTRE LE VENDREDI ET LE DIMANCHE SUIVANT L’ISSUE DU SCRUTIN - PALAIS DES CONGRÈS
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE VENDREDI 10 AVRIL - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

APRÈS LE TEMPS DES ÉTUDES, LA PHASE OPÉRATIONNELLE
En mars 2018, nous apprenions que Grasse était éligible au dispositif
« Action Cœur de ville » lancé par le Ministère de la Cohésion des Territoires
dans le cadre d’un vaste plan national de soutien aux villes moyennes en
difficulté. La nouvelle, moquée par certains de nos détracteurs, ouvrait la
voie à une collaboration accrue avec les services de l’Etat, de l’ANAH, de la
Banque des Territoires et d’Action Logement pour peu que nous les convainquions de la cohérence et de la transversalité de notre projet.
Parallèlement, l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain lançait en
février 2018 un nouveau programme (NPNRU) pour lequel la ville était
également retenue.
Pendant deux ans, le Maire et les équipes (ville/CAPG/SPL Pays de Grasse
Développement) ont travaillé sans relâche pour présenter aux partenaires
institutionnels et privés un schéma directeur prospectif, pragmatique et ambitieux en adéquation avec les ressources financières du territoire. Dans le
temps long des études et des négociations, les efforts de tous ont convergé
pour concevoir la ville de demain en termes de mixité sociale, de mobilité, de
durabilité, d’attractivité commerciale et culturelle.

De façon évidente, les financeurs, sans le soutien desquels rien ne serait
possible, affichent leur adhésion au projet et contribuent à sa visibilité bien
au-delà des frontières du territoire grassois. La convention-cadre pluri-annuelle Action Cœur de Ville a été signée le 19 février. Celle du NPNRU le sera
dans les prochains jours. Toutes deux nous permettent d’entrer dans la phase
opérationnelle. Grasse est en bon chemin.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY
Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID - Nicole NUTINI
Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL - Pascal PELLEGRINO
Ali AMRANE - Jean-Marc GARNIER - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE
Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY
Stéphanie MANDREA - Guillaume MELOT
Imen CHERIF - Charles FERRERO
Le groupe de la Majorité - UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

EAU POTABLE : GESTION CALAMITEUSE...
Je demande au Maire de Grasse de faire pression sur Suez afin
qu’elle prenne en charge l’intégralité de l’abonnement et de la
facture consommation…

Cela s’appelle la gestion dans l’action.
Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

CHÈRES GRASSOISES ET CHER GRASSOIS,
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Nous avons toujours été avec Jean-Paul CAMERANO à votre
service, cherchant toujours à agir pour le bien public.

et intègre, nous sommes là pour assurer l’avenir de Grasse et
des Grassois, soutenez-nous...

Vous souhaitez une équipe compétente, courageuse, innovante

Je compte sur vous.

KIOSQUE MARS 2020 GRASSE

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

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

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN, UNE SEULE BOUSSOLE : L’INTÉRÊT DES GRASSOIS
La façon dont est traitée la question de la non-distribution de l’eau potable
à Grasse est révélatrice.
M. Viaud utilise tous les moyens pour brouiller les cartes et éviter que soient
établies les responsabilités dans cette crise scandaleuse et sans précédent.
M. Leleux a fait voter par sa majorité, en 2011 et pour 20 ans, un contrat de
Délégation de Service Public à la Société Suez pour la distribution de l’Eau
potable, la seule que les municipalités doivent distribuer.
La très grande majorité des Grassois est donc liée à cette société à qui ils payent
leur facture.
Les contrats de Suez avec les Grassois -qui remontent à 1988- ne relèvent
donc pas du Syndicat des Eaux du Foulon (SIEF) créé en 2017 qui est chargé
d’acheminer l’eau jusqu’à Grasse.
L’annonce faite par M. Viaud, Président du SIEF, d’une prise en charge de
50% de l’abonnement et non, comme l’a proclamé curieusement Nice-Matin
(11-02-20), d’une « remise de 100% sur la facture d’eau » n’a donc rien à voir
avec la demande de dispense de paiement des factures pour laquelle
nous avons saisi la Justice.

Les Grassois n’ont pas à payer une prestation qui n’est plus fournie.
Ce n’est pas du tout ce qui a été demandé.
M. Viaud a pris le parti de Suez.
Il annonce une ristourne sur les seuls abonnements, payée sur l’argent public !
Suez peut le remercier.
On se retrouve dans la situation du dossier Symrise-SARL Foncière Europe
où nous avons dû batailler 10 ans contre la SARL à qui avait été fait un cadeau
de 750 000 €, mais aussi contre le Président de l’Agglomération qui, jusqu’en
Conseil d’Etat, a été du côté de la société et contre Paul Euzière qui, lui, défendait
l’intérêt général.
Que penser du dossier du « Château Diter » où la municipalité a demandé
1 € de dommages et intérêts en première instance et n’a pas fait Appel ensuite ?
Dans tous ces dossiers majeurs, les élus Grasse à Tous-Ensemble et Autrement
ont et auront une seule boussole : la défense des Grassois et de Grasse.
Il est temps de se donner une municipalité enfin décidée à entendre les Grassois
et à défendre l’intérêt public !

La différence est grande.
Ce que doit exiger tout maire de Grasse n’est pas que Suez fasse un geste
commercial ni que le SIEF -c’est-à-dire nous-mêmes- payions une partie de
l’abonnement, mais tout simplement, que la société Suez soit mise devant ses
responsabilités.

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

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

6 ANS DÉJÀ
À l’heure où cet article est rédigé, nous serons à un mois du premier tour
des Municipales. Je tenais pour ce dernier article de ma mandature, en
tant qu’élu, à remercier toutes celles et tous ceux qui auront pris le temps
de me lire.
Si je devais formuler un souhait à la veille de ce premier tour, au vu de ce
qui se passe dans certaines villes (notamment Paris, pour ne pas la citer),
ce serait que le combat politique mené par les candidats se fasse dans la
dignité et le respect.

Ce moment particulier se doit être basé sur des propositions concrètes et
de bon sens, laissant la rancœur, les jalousies et le ressentiment au placard.
La parole et l’écriture sont deux des piliers de la Liberté que notre démocratie nous offre.
Faisons-en bon usage et n’oublions pas que les mots ont un sens.
Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

Retrouvez mes billets de campagne sur https://www.larose-et-lolivier.com
Bonne lecture.

Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

À GRASSE ON VEUT DU BIO PRODUIT LOCALEMENT
Nous reproduisons ici le témoignage de parents d’élèves : Quand
nos enfants rentrent de l’école, ils sont littéralement affamés.
Ils dévorent comme 4. Pourquoi ? La réponse est unanime : le
plat servi à la cantine n’est pas bon, les enfants ne mangent rien.

Généralement, le midi, mon fils ne mange que le pain et le fruit.
L’essentiel du repas que nous payons finit à la poubelle.
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

ADIEU LA SODEXO
Depuis plus de 10 ans, à Mouans-Sartoux, il y a un potager municipal
qui livre les cantines scolaires. Ces produits Bio, cultivés localement,
sont cuisinés sur place. Les enfants visitent ce potager et sont très
tôt sensibilisés au manger sain.

Le contrat passé avec la Sodexo s’arrête en fin d’année.
Il faut reprendre la gestion de nos cantines en régie municipale.
Myriam LAZREUG – Avocat, Droit des Affaires
Conseiller municipal - Conseiller communautaire
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses
infos
santé

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2020/2021

infos

municipales
PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX
w Le Plan de Grasse :
de 8h30 à 11h30, les 5 et 19 mars
w Les Aspres :
de 8h30 à 11h30, les 10 et 24 mars
w Saint Claude
(au relais information quartier) :
de 8h30 à 11h30, les 12 et 26 mars
w Magagnosc :
de 8h30 à 11h30, les 3 et 31 mars
w Saint Antoine :
de 13h30 à 16h, le 16 mars
w Plascassier :
de 8h30 à 11h30, le 17 mars

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens nés entre le 1er janvier
et le 31 mars 2004, doivent se faire recenser. Il leur suffit de se présenter à la
Mairie de Grasse, Service des Affaires
Militaires du lundi au vendredi de 8h15
à 16h30. Plus d’informations :

www.ville-grasse.fr

Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis la
nationalité française, les justificatifs correspondants.
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Les inscriptions scolaires pour les écoles
publiques maternelles et élémentaires
de Grasse se dérouleront au Service de
la Vie scolaire, 23 bd Fragonard – Villa
Fragonard du vendredi 13 mars 2020
au vendredi 30 avril 2020 (horaires
d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à
16h et le vendredi de 8h00 à 15h30).
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter du 2 mars 2020 au
Service de la Vie scolaire, en Mairie
Principale, dans les Crèches Collectives de la ville, au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), au Point Enfance (4 chemin des Arômes) et dans
les Mairies Annexes.
Le dossier d’inscription est également
téléchargeable, à partir de la même
date, sur le site de la Ville de Grasse
dans la rubrique petite enfance et Jeunesse / Jeunesse Pratique / Inscriptions
scolaires.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser au Service
de la Vie scolaire : 04 97 05 57 10

PERMANENCES GRATUITES
D’ACCOMPAGNEMENT AUX
ASSOCIATIONS

Vous êtes bénévoles d’une association
en projet ou implantée de longue date
sur le territoire du Pays de Grasse ?
Vous avez besoin d’informations juridiques, administratives, de conseils sur
la vie quotidienne de votre association
(gestion, statuts, engagement bénévole…) ?
L’APPASCAM, à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse, vous propose des permanences gratuites.

infos
santé

DON DU SANG

Les prochaines collectes de sang auront lieu au Plan de Grasse – salle « Le
Trinquet » le vendredi 6 mars de 8h30 à 13h30 et au Palais des Congrès de
Grasse – « salle des Galas » le jeudi 26 mars de 10h à 13h30 et de 14h30 à 16h30
Le don du sang est un acte solidaire et généreux, n’hésitez plus !
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

Dates : de 13h30 à 16h30
• Mercredi 25 mars
• Jeudi 23 avril
• Mercredi 27 mai
• Jeudi 18 juin
• Jeudi 17 septembre
• Jeudi 22 octobre
• Jeudi 19 novembre
• Mercredi 16 décembre
Lieu : Sainte Marthe, 21 avenue Chiris
à Grasse (SCIC TETRIS située au-dessus de la clinique du Palais).
Inscription obligatoire :
Valérie TETU : vtetu@paysdegrasse.fr
ou par téléphone au 04 97 01 11 02.

RESTEZ EN ALERTE EN CAS D’ÉVÈNEMENTS MAJEURS
SUR LA COMMUNE

La commune de Grasse est dotée, par l’intermédiaire du S.M.I.A.G.E (Syndicat
Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l’Eau maralpin) d’un système
d’alerte « Gedicom » destiné à prévenir très rapidement la population. Dans le
cadre de son plan communal de sauvegarde, en cas d’événement grave, la cellule
de veille peut déclencher ce système et prévenir la population en un temps très
court. Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de ce service, vous pouvez désormais vous inscrire directement.
Plus d’infos : www.ville-grasse.fr /
Rubrique Vie Quotidienne / Sécurité / Prévention des risques
Contact - Service prévention
Tél. 04 97 05 51 26

infos

diverses
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR
L’EMPLOI, LE CHOMAGE ET
L’INACTIVITÉ

L’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (Insee) effectue
depuis de nombreuses année sur toute
l’année une importante enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité. Tous
les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble
du territoire. Toutes les personnes de
15 ans ou plus sont enquêtées sur six
trimestres consécutifs : les premières
et dernières interrogations se font par
visite au domicile des enquêtés et les
interrogations intermédiaires par téléphone. La participation à cette enquête
est fondamentale, elle détermine la qualité des résultats. L’enquête du premier
trimestre a commencé le 1er janvier
et s’achèvera le 15 avril. Les enquêteurs(trices) en charge du sondage sont
muni(e)s d’une carte officielle les accréditant. Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront
qu’à l’établissement de statistiques ; la
loi en fait la plus stricte obligation
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GRASSEPRATIQUE

NOUVEAUX
COMMERCES
ACTUALITÉS

ROC’FORME

Salle de sport et bien-être
Vous êtes à la recherche d’une salle de sport près
de chez vous ? ROC’FORME dispose d’une large
gamme d’appareils de fitness et de cours virtuels. 2
coachs sport et bien-être, Charly BRESSON (diplômé d’État depuis 9 ans, expérience préparation des
athlètes multi-sport) et Maxime CORNER (diplômé
Académique Européen depuis 10 ans, expérience internationale et coaching en plusieurs langues) sont à
votre écoute pour vous proposer des coachings privés en salle ou à l’extérieur.
AU PROGRAMME : sport, bien-être, remise en forme,
cardio, musculation, développement musculaire,
conseils nutritionnel, perte de poids, stretching, initiation yoga, méditation, préparation physique et mentale, gym senior. Les 300 premières inscriptions sont
offertes.

LES DEMOISELLES
DU TÉLÉPHONE

Secrétariat téléphonique

Les Demoiselles du Téléphone, agence de Grasse, sont
spécialisées dans l’accueil téléphonique et la gestion
d’agendas professionnels : médecins, professions libérales, artisans, TPE/PME. Leur vocation est de faire gagner
un temps précieux à leurs clients pour qu’ils se consacrent
totalement à l’exercice de leur métier. Un service sur mesure et à la carte.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 12h toute l’année (sauf jours fériés)
Tél. 06 34 63 70 29
www.lesdemoiselles.tel

Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h
En face du SUPER U de Plascassier
Tél. Maxime 06 27 30 11 03
Charly 06 10 68 89 01
www.rocforme.fr

LA PHARMACIE DES PARFUMS
Désormais, retrouvez la pharmacie des parfums
au 29 chemin du santon près de Fitlane.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h30
Grasse - 29 chemin du Santon
Tél. 04 93 70 41 96

ÉRIC MERLE INFIRMIER LIBÉRAL
Éric MERLE est nouvellement installé sur la commune en tant
qu’infirmier libéral.
7 avenue Jean Cuméro au hameau du Plan de Grasse
Tél. 06 16 11 06 10
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LA FLEUR DE LYS

Restaurant

Coralie et Bahri, nouveaux gérants du restaurant « La Fleur
de Lys » vous accueillent dans cette ancienne tannerie du
XVIIIème, décor chaleureux et agréable, pour profiter d’un
moment gustatif en vous proposant une cuisine traditionnelle
accès principalement sur des produits frais et de saison.
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h
Le dimanche de 12h à 14h30
Grasse - 2 avenue Chiris
Tél. 06 29 67 41 22
http://la-fleur-de-lys-2.lafourchette.rest - Fb : La Fleur de Lys

GRASSEPRATIQUE

DE VOS COMMERCES ET SERVICES
LOU PIGNATOUN

Restaurant - Traiteur

Joséphine et Cyril BUDKA sont les nouveaux propriétaires du restaurant
LOU PIGNATOUN. Saveurs traditionnelles aux accents de Provence sont
proposées en formule pour ce restaurant-traiteur convivial. Pour toutes
les occasions, petites et grandes, de votre vie privée ou professionnelle,
Lou Pignatoun met en scène vos réceptions dans le bassin Grassois.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h
Grasse - 13 rue de l’Oratoire
Tél. 04 93 36 11 80
contact@lou-pignatoun.com - www.lou-pignatoun.com

l’expert de votre silhouette
et de votre bien-être
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AQUAVELO

129, route de la Paoute - GRASSE
04 93 77 85 48
www.aquavelo-grasse.com
aquavelo grasse
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS
CONFÉRENCES & DÉBATS
EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

Agenda
mars

2020

ATELIERS & STAGES

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

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE
p62

DIM 1er

p62

SAM 7

MATCHS DE RUGBY - STADE DE PERDIGON

p59

MATCH DE FOOTBALL - STADE DE LA PAOUTE

p62

SAM 14

LES CONCERTS DE LA VISITATION - QUAND LE TANGO S’INVITE A GRASSE
MATCH DE FOOTBALL - STADE DE LA PAOUTE

ATELIER DE CHANT IRLANDAIS - SALLE DES AUGUSTINS

p62

p54

6èmes ASSISES DU MONDE COMBATTANT & PATRIOTIQUE - PALAIS DES CONGRÈS

p59

DIM 15

CONCERT THE NEW CELTIC FROGS - CHAPELLE VISTORIA

p55

JOURNÉES PORTES OUVERTES - LYCÉE LÉON CHIRIS

p55

SAM 21

LE PRINTEMPS DES ÉCRIVAINS - LES CÈDRES

p57

CONCOURS DE JEUX - LE PLAN DE GRASSE

p56

MAGAGNOSC - VISITE GUIDÉE

p57

CARNAVAL DEI BOUFETAIRES - LE PLAN DE GRASSE

p57

CONCOURS DE JEUX - LE PLAN DE GRASSE

p62

MATCH DE HANDBALL - GYMNASE LYCÉE TOCQUEVILLE

p58

PLACE AUX JEUX - VILLA SAINT-HILAIRE

p62

MATCH DE BASKET - SALLE OMNISPORTS

p62

p62

MATCH DE HANDBALL - GYMNASE LYCÉE TOCQUEVILLE

p62

p53

DIM 8

MATCHS DE HANDBALL - GYMNASE LYCÉE TOCQUEVILLE

MATCH DE BASKET - SALLE OMNISPORTS

DIM 22

MATCHS DE RUGBY - STADE DE PERDIGON

SUPER LOTO - LE PLAN DE GRASSE

p62

p62

24

DUATHLON DE GRASSE - COURS HONORÉ CRESP

p56

p62

MATCH DE HANDBALL - GYMNASE LYCÉE TOCQUEVILLE

p57

CONCOURS DE JEUX - LE PLAN DE GRASSE

p58

ème

SAM 14 ATELIER REPAIR CAFÉ - RELAIS SAINT-CLAUDE

MATCH DE HANDBALL - GYMNASE LYCÉE TOCQUEVILLE

SAM 28

PLASCASSIER - VISITE GUIDÉE

p61

SOIRÉE CARITATIVE - ALTITUDE 500

p57

CONCOURS DE JEUX - LE PLAN DE GRASSE

p62

MATCHS DE HANDBALL - GYMNASE LYCÉE TOCQUEVILLE

p58

PORTES OUVERTES ECOLE MONTESSORI - BD. ÉMILE ZOLA

p62

p58

L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS - VILLA SAINT-HILAIRE

p62

p59

VENTE DE PRINTEMPS - LE PLAN DE GRASSE

p54

DIM 29

17ème TROPHÉE LISA GOLF - GOLF SAINT DONAT
MATCH DE FOOTBALL - STADE DE LA PAOUTE

VENDREDI 6 MARS

ATELIER REPAIR CAFÉ

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

ATELIERS
		 & STAGES
LUNDI 2 MARS

PSY-PAPOTAGE

Grasse - Association Toujours Femme Pays
de Grasse - Tiers lieu Sainte Marthe
17, avenue Chiris

DE 15H30 À 17H30
Psy-papotage avec une psycho-analyste.
Entrée libre
Association Toujours Femme Pays de
Grasse
06 95 55 26 99
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr
toujoursfemmepaysdegrasse.org

MARDI 3 MARS

ATELIER MIEUX-ÊTRE
OLFACTOTHÉRAPIE

Grasse - Association Toujours Femme Pays
de Grasse - Tiers lieu Sainte Marthe
17, avenue Chiris

HORAIRES À VOIR AVEC LA THÉRAPEUTE
Cet atelier d’environ 2h, a pour but de
permettre une écoute et un échange
bienveillant.
Atelier offert par l’association
Association Toujours Femme Pays de
Grasse
06 03 07 69 32
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr
toujoursfemmepaysdegrasse.org
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DE 17H À 20H
Nouveau cette année, les ateliers de fin
d’après-midi. Venez réparer gratuitement vos objets du quotidien accompagné par nos bénévoles réparateurs,
dans une ambiance chaleureuse.
Entrée libre/libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Voir pages 18-19

SAMEDI 7 MARS

ATELIER DE CHANT IRLANDAIS
Grasse - salle des Augustins
6 boulevard du Jeu de Ballon

DE 16H À 18H
Pour fêter la St Patrick, l’association
ALBA propose un atelier de chant
pour apprendre quelques-uns des
plus beaux chants irlandais.
Un goûter irlandais sera servi.
Adhérents 5€ ; non-adhérents 9€
Association ALBA
04 93 70 42 06
alba.association06@gmail.com

DIMANCHE 8 MARS

STAGE CHANT

Mouans-Sartoux - Château

DE 9H30 À 16H
Relaxation, jeux vocaux et rythmiques
suivis de chants faciles à plusieurs
voix. Repas partagé. Aucun niveau.

Il s’agit d’un moment de plaisir partagé
et de connaissance de soi par les sons
et les mouvements.
50€ la journée
Cécile CHASSOULIER association
Mouans’chanté
06 60 15 48 43
cecile.chassoulier@laposte.net
http://www.mouanschante.site

MARDI 10 MARS

ATELIER MIEUX-ÊTRE

Grasse - Association Toujours Femme Pays
de Grasse - Tiers lieu Sainte Marthe
17, avenue Chiris

HORAIRES À VOIR AVEC LA THÉRAPEUTE
Venez rencontrer Sonia, pour un
moment de détente musculaire et
psychologique. Réflexologie plantaire
et auriculaire.
Atelier offert par l’association
Association Toujours Femme Pays de
Grasse
06 95 55 26 99
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr
toujoursfemmepaysdegrasse.org

MERCREDI 11 MARS

ATELIER ZÉRO DÉCHET

Grasse - L’arrosoir - 6, rue des moulinets

DE 10H À 11H
Venez apprendre à faire votre boule de
bain effervescente saine et écologique.
15€
La terre de nos enfants
06 29 56 18 87
contact@laterredenosenfants.fr
www.laterredenosenfants.fr		
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2020
SAMEDI 14 MARS

ATELIER REPAIR CAFÉ

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

DE 14H À 17H
C’est avec plaisir que les bénévoles
du Repair Café vous accueilleront afin
de réparer avec vous vos objets du
quotidien.
Entrée libre/libre participation
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
Voir pages 18-19

SAMEDI 14 MARS

ATELIER AUTO-HYPNOSE

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

DE 10H À 12H
On possède tous cette capacité à
entrer en contact avec l’ensemble de
nos sens et percevoir des choses qui
ne seraient pas visibles à l’observation
consciente : c’est ce qu’on appelle
l’INTUITION.
Lors de cet atelier, apprenez comment
la développer en utilisant l’auto-hypnose.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en
Pharmacie- Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

MARDI 17 MARS

ATELIER MIEUX-ÊTRE
ART THÉRAPIE

Grasse - Association Toujours Femme Pays
de Grasse - Tiers lieu Sainte Marthe
17, avenue Chiris

DE 10H À 12H
Mettre de la couleur sur ses maux.
Venez jouer avec les couleurs dans
une ambiance décontractée.
Sur rendez-vous 7 personnes maximum.
Atelier offert par l’association
Association Toujours Femme Pays de Grasse
06 95 55 26 99
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr
toujoursfemmepaysdegrasse.org

SAMEDI 21 MARS

ATELIER DE CUISINE IRLANDAISE
Le Rouret - 3, chemin du Castellet

DE 14H30 À 17H30
Pour fêter la St Patrick, l’association
ALBA propose un atelier de cuisine
ludique et convivial pour apprendre à
faire le très populaire « Irish soda bread »
et d’autres délicieuses pâtisseries
irlandaises.
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Adhérents, enfants 18€ ; non-adhérents
21€, forfait adulte + enfant 32€ (adhérents),
34€ (non-adhérents). Ingrédients bio, thé /
jus de fruits et dégustation compris.
Association ALBA
04 93 70 42 06

LUNDI 23 MARS

ATELIER AUTO-HYPNOSE

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

DE 19H15 À 21H15
On possède tous cette capacité à
entrer en contact avec l’ensemble de
nos sens et percevoir des choses qui
ne seraient pas visibles à l’observation
consciente : c’est ce qu’on appelle
l’INTUITION.
Lors de cet atelier, apprenez comment la
développer en utilisant l’auto-hypnose.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en
Pharmacie - Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose
alba.association06@gmail.com

MARDI 24 MARS

contact@cegama.org
www.cegama.org

COMMÉMORATIONS
		
& CÉLÉBRATIONS
SAMEDI 7 MARS

6èmes ASSISES DU MONDE
COMBATTANT ET PATRIOTIQUE
Grasse - Palais des Congrès

DE 11H À 12H30
Les Assises du Monde Combattant
et Patriotique sont un rendez-vous
annuel qui permet de regrouper les
Anciens Combattants, les Associations
Patriotiques, des personnalités civiles
et militaires ainsi que les acteurs qui
contribuent au Devoir de Mémoire.
Elles permettent de mettre en lumière
les personnes qui s’impliquent et
transmettent les valeurs patriotiques
de notre pays.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
ichard.kiss@ville-grasse.fr

ATELIER MIEUX-ÊTRE - YOGA

Grasse - Association Toujours Femme Pays
de Grasse - Tiers lieu Sainte Marthe
17, avenue Chiris

DE 16H30 À 18H
Pratique du yoga avec une spécialiste
confirmée. Travail en douceur, dans un
moment de détente et de partage. Atelier adapté aux personnes concernées
par la maladie.
Atelier offert par l’association
Association Toujours Femme Pays de
Grasse
06 45 48 53 68
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr
toujoursfemmepaysdegrasse.org

JEUDI 27 MARS

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

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

17H
Atelier de généalogie dirigé par
Caroline HAEGELIN (tous les derniers
jeudis du mois).
Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique
des Alpes Maritimes et D’ailleurs)
04 93 77 17 06
caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS
MERCREDI 4 MARS

LES DRUIDES
« DES PRÊTES-MAGICIENS ? »
Grasse - Palais des Congrès

17H
Conférence animée par Marie-Claude
MELLIES, conférencière à l’UNIA.
Avec l’influence romaine et le déclin
des anciennes institutions, les connaissances des savants gaulois, transmises
oralement, vont tomber peu à peu dans
un oubli irrémédiable. Le druide savant
au pouvoir politique fort ? Que disent les
dernières recherches ?
Gratuit pour les jeunes et les adhérents.
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse

2020
MERCREDI 4 MARS

RÉUNION D’INFORMATION
ET ADHÉSION COOP LA MEUTE

Grasse - 59, avenue de la libération

18H
Présentation de l’association Coop La
Meute, son groupement d’achat et ses
actions puis une session d’intégration
et adhésion. Coop La Meute, épicerie collaborative et coopérative du
Pays de Grasse, a pour but de mieux
consommer, en proposant une alternative à la grande distribution classique et en distribuant des produits de
qualité à des prix intéressants pour les
consommateurs et des prix justes pour
les producteurs.
Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

JEUDI 5 MARS

CONFÉRENCE
LE SECRET DE LA VILLA FRAGONARD
Grasse – Palais des Congrès

19H30
Animée par Claude MUZZIN, auteur du
livre « Le Secret de la Villa Fragonard ».
Conférence-débat.
Entrée libre
Claude MUZZIN - 04 93 36 12 00

Agenda
mars

decine Asclépios, était déesse de la santé et de la propreté. Sa sœur, Panacée,
était une déesse guérisseuse. Il est donc
établi qu’hygiène et santé sont du même
sang. Mais ces liens familiaux sont-ils
entendus de la même façon à travers les
âges ? La toilette sèche pratiquée à Versailles est-elle en lien avec les cabanes
des jardins écolos ? Était-il indispensable de danser aux Bains-Douches ?
Autant de questions auxquelles cette
conférence tentera de répondre de façon
(presque) académique.
5€ et gratuit pour les membres de la SDM
SDM - 04 93 36 80 20
sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr		

MERCREDI 11 MARS

LES FEMMES COMPOSITRICES

LES OUBLIÉES DE L’HISTOIRE
DE LA MUSIQUE
Saint Vallier de Thiey - L’Espace de Thiey

17H
Conférence animée par André
PEYREGNE, président de la Fédération
Française d’Enseignement Artistique,
Chroniquer à Nice Matin.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse

SAMEDI 7 MARS

SAMEDI 14 MARS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LYCÉE LÉON CHIRIS

QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ?

Grasse - Lycée CHIRIS
51, chemin des Capucins

DE 9H À 12H30
Présentation de l’établissement et de
ses filières - Accueil et conseils aux
familles des futurs lycéens. Découverte
des ateliers des sections de la maintenance et du bâtiment, mais aussi
conseils des professeurs, autour d’une
visite guidée. L’unité de formation par
alternance au Brevet Professionnel des
Métiers de la Piscine sera également
représentée pour l’occasion.
Entrée libre
Lycée Léon CHIRIS - 04 93 70 95 30
ce.0060022s@ac-nice.fr
www.lyceechiris.fr

MARDI 10 MARS

BAIN ALORS

Grasse - Musée d’art et d’histoire de
Provence

18H
Petite histoire irrévérencieuse de la
toilette - Conférence de Diane SAURAT
ROGNONI. Hygie, fille du dieu de la mé-

Cabris - Mairie - Salle Roumanille

17H
Exposé/diaporama par Henri PASOLINI. Produire de l’électricité sans aucun
déchet ni émanation. Du Tokamak au
Plasma en fusion. 6 800 chercheurs du
monde entier sur les sites de CADARACHE et MARCOULE.
Apéritif offert à l’issue de l’exposé.
Gratuit pour les adhérents et 5€ pour les
non adhérents
Association Cabris : Visages et Culture
07 61 19 94 93
frc1941@gmail.com		

VENDREDI 20 MARS

THÉ LITTÉRAIRE ET GOURMAND

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

17H
Rencontre avec Jacques FOURNÉE,
éditeur aux éditions « La gauloise »
de Vence
2€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr

VENDREDI 20 MARS

RÉUNION D’INFORMATION
ET ADHÉSION COOP LA MEUTE

Grasse - 59, avenue de la libération

18H
Présentation de l’association Coop La
Meute, son groupement d’achat et ses
actions puis une session d’intégration
et adhésion. Coop La Meute, épicerie collaborative et coopérative du
Pays de Grasse, a pour but de mieux
consommer, en proposant une alternative à la grande distribution classique et en distribuant des produits de
qualité à des prix intéressants pour les
consommateurs et des prix justes pour
les producteurs.
Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

SAMEDI 21 MARS

LE PRINTEMPS DES ÉCRIVAINS
Grasse - Les Cèdres
34, avenue Saint Exupéry

DE 10H À 16H
Rencontre avec des écrivains, des
poètes et des enfants de Grasse.
Comment et pourquoi ont-ils décidé de
mettre leurs mots « en noir et blanc ».
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse
Voir pages 28-29		

JEUDI 26 MARS

LES JEUDIS DU MIP

RENCONTRE AUTOUR DU MONDE
DU PARFUM
Grasse – Musée International de la Parfumerie
2, boulevard du Jeu de Ballon

DE 18H À 20H
« L’ESSENSCIEL » – Éveiller vos sens
pour capter l’âme volatile d’un vin afin
de l’adapter à une réalité physique.
Conférence de Sophie et Maxime
BARMES, vignerons en Alsace avec la
complicité de Jean-Claude ELLENA,
compositeur de parfums, écrivain et
président de l’ARMIP.
Inscription obligatoire.
7€ - Gratuit pour les membres de l’ARMIP
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14
cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com
Voir page 63
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VENDREDI 27 MARS

MARDI 10 MARS

LA RÉALITE TRANSFIGURÉE

LE « MATRIMOINE » DE GRASSE

Mouans-Sartoux - Salle de l’Aquarium

20H
De DUCHAMP à WAHROL, de
TINGUELY à Jeff KOONS. N’importe
quoi et presque rien ! Animée par le
Pr. Christian LOUBET, historien des
arts et des mentalités, professeur
honoraire à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis.
Entrée : 5€ et gratuit pour les adhérents de
l’association
Association Art Science Pensée
04 93 75 75 16
art.science.pensee@wanadoo.fr
https://art-science-pensee.org/

Grasse - Cours Honoré Cresp
Près de la fontaine

14H
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, les élèves
de terminale du lycée Amiral de Grasse
vous invitent à une visite guidée sur le
thème des femmes à Grasse. Cette visite guidée est l’opportunité de mettre
en lumière le « matrimoine » de Grasse.
Gratuit
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir page 2		

SAMEDI 28 MARS

VENDREDI 13 MARS

DÉPISTAGE DU DIABÈTE

LE « MATRIMOINE » DE GRASSE

Mouans-Sartoux - Salle du foyer du CCAS

DE 9H À 18H
Test gratuit de glycémie. Opération gratuite destinée aux personnes de tout âge.
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux en
collaboration avec la Ville de Mouans-Sartoux
Entrée libre - 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

Grasse - Cours Honoré Cresp
Près de la fontaine

10H
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, les élèves
de terminale du lycée Amiral de Grasse
vous invitent à une visite guidée sur le
thème des femmes à Grasse. Cette visite guidée est l’opportunité de mettre
en lumière le « matrimoine » de Grasse.
Gratuit
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir page 2			

EXPOSITIONS
		 & VISITES GUIDÉES

Visite guidée du hameau où séjourna
Auguste RENOIR. Accès église de
Saint-Laurent et chapelle des pénitents. En compagnie de Corinne
JULIEN, guide-conférencière.
Plein tarif adultes 4€ - 1€ tarif réduit (sur
justificatif) étudiant jusqu’à 26 ans, habitant
de la Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse, demandeur d’emploi et
gratuit (sur justificatif) pour les enfants de
moins de 12 ans
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr		

VENDREDI 27 MARS

SÉJOUR EN ITALIE
Grasse – La Rotonde

Départ de Grasse pour Parme, Busseto,
Soragna.
Séjour de 3 jours/2 nuits sur les traces
de VERDI avec Rigoletto en version
concert dans le magnifique théâtre de
Busseto.
Au programme :
• 1er jour : Parme, raffinée et séductrice, ville aux trésors historiques
• 2ème jour : Le Château Rocca Meli
Lupi de Soragna, Ma Villa Verdi et
concert Rigoletto au Théâtre Verdi.
• 3ème jour : Langhirano, le Château de
Torrechiara et découverte de Parme, la
délicieuse.
Office Municipal des Retraites de Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

JUSQU’AU 13 MARS

EXPOSITION GRASSE TERRE DE SPORT

SAMEDI 28 MARS

Grasse - Archives communales
10, avenue Francis de Croisset

GRIMAUD ET PORT GRIMAUD

EXPOSITION DE PASTEL

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H ET SAMEDI
8 FÉVRIER ET SAMEDI 7 MARS DE 9H À 12H
Entrée libre

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de l’artiste Odette GERMI.
Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30.

Archives communales - 04 97 05 58 40
www.grasse.fr

DE 7H À 19H
Le matin, visite du village de Grimaud
et l’après-midi, le Port Grimaud.
Déjeuner au restaurant à Port Grimaud.
L’après-midi, village de la cité lacustre
de Port Grimaud.

DU 4 AU 30 MARS
La Roquette sur Siagne - Mairie
Salle des mariages

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

JUSQU’AU AU 7 MARS

ATELIER VOIR : THÉÂTRE D’OMBRES 2

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

MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 18H
ET SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
Les membres de l’atelier VOIR ont été
invités à mettre en scène des objets du
quotidien. Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
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JEUDI 19 MARS

MANDELIEU LA NAPOULE

Départ de la salle polyvalente de Saint
Antoine

10H
Visite guidée du château de la Napoule et
de ses jardins organisée par l’association
l’âge d’or du quartier de Saint Antoine.
6€
Association l’âge d’or du quartier de Saint
Antoine - 04 93 42 47 98 - Asso-age-or@sfr.fr

SAMEDI 21 MARS

MAGAGNOSC

Grasse – Hameau de Magagnosc
Devant l’église de Magagnosc

15H

Départ de la gare SNCF de Grasse

58€ pour les adhérents
63€ pour les non adhérents
Association Découverte du Moyen et du
Haut Pays - 06 61 51 14 04
bernadettelazare@orange.fr		

SAMEDI 28 MARS

PLASCASSIER

Grasse – Hameau de Plascassier - Place du
Foulon, près de l’église de Plascassier

15H
Laissez-vous conter un quartier agricole de Grasse : Plascassier et ses
champs de fleurs. Évocation d’Edith
PIAF. En compagnie de Gilles BUROIS,
guide-conférencier.
Plein tarif adultes 4€ - 1€ tarif réduit (sur

2020
justificatif) étudiant jusqu’à 26 ans, habitant
de la Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse, demandeur d’emploi et
gratuit (sur justificatif) pour les enfants de
moins de 12 ans
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr		

MARDI 31 MARS

EXCURSION : LE VIEUX TOULON
Départ de Grasse – La Rotonde

Tour panoramique de cette ville riche
d’un passé maritime et historique
dense. Visite des quartiers anciens de
la vieille ville pour y découvrir le patrimoine architectural, l’histoire de Telo
Martius, devenu port royal après le rattachement de la Provence au royaume
de France et aujourd’hui premier port
militaire de notre pays. Dégustation
d’une choucroute faite maison, spécialité du chef à Collobrières.
Office Municipal des Retraites de Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

JUSQU’AU 24 AVRIL

L’ARBRE

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

MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30
À 18H ET SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE
13H30 À 18H
Figure de la régénérescence, l’Arbre se
déploie entre ciel et terre et se charge
de forces symboliques qui fascinent
les hommes depuis la nuit des temps.
La Villa Saint-Hilaire a choisi de vous
présenter certains des dessins et
gravures de Ferdinand SPRINGER,
une sculpture de Jane DESTE, des
photographies de Michel CRESP et
de Thierry AZAM, le Liber Veritatis de
Claude GELLEE dit « Le Lorrain ».
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque et médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Agenda
mars

pour enfants, animations…
Entrée libre
L’AAPPMA les Pêcheurs de Basse Siagne
06 60 10 65 40

DIMANCHE 1er MARS

THÉ DANSANT

Roquefort les Pins - salle Charvet R.D.
2085 (entre la mairie et le cinéma)

DE 14H30 À 18H
Danses variées pour tous les goûts :
Cha cha, paso, madison, valse, rock,
slow, fox-trot, rumba, bachata, tango,
twist, boléro, boston, charleston…
Musicien : Michel SICRE
Ambiance conviviale - Parking gratuit
assuré - Une boisson et un gâteau
offerts.
10€
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com

DIMANCHE 1er MARS

CARNAVAL

Mouans-Sartoux - Départ de la place de la
Mairie - Départ du défilé à partir de 15h

Fête foraine sur le parking de la Gare.
Entrée libre
Comité des Fêtes
04 93 75 75 16
comitedesfetes.mouansois@gmail.com
www.mouans-sartoux.com

DU 3 AU 10 MARS

VOYAGE SUD MAROCAIN

Maroc - Ramassage bus pour aller à l’aéroport

12H ET 15H
Visite de Marrakech, Ouarzazate,
Zagora, Tazzarine, Erfoud, Merzouga,
Boulmane Dades.
Passeport valide obligatoire
1390€ (chambre individuelle 260€)
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

MERCREDI 4 MARS

CONCOURS DE BELOTE ET RAMI
Grasse – La Rotonde

14H
Animé par Michèle - Tous les participants sont récompensés.

LOISIRS
		
& NATURE
DIMANCHE 1 MARS
er

13ème JOURNÉE DE LA PÊCHE

La Roquette-sur-Siagne – Espace Culturel
et Sportif du Val de Siagne

DE 8H30 À 18H
Expositions, vente de matériels, jeux

Office municipal des retraites de Grasse
04 93 36 33 20
info@omrg.org

MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25 MARS

JEUX EN LIBERTÉ

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

14H
Coinche, rami, rummikub, petits chevaux.
Entrée libre

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

JEUDI 5 MARS

DÉJEUNER FÊTE DES GRANDSMÈRES ET APRÉS-MIDI DANSANT
Grasse – La Rotonde

12H LE DÉJEUNER
ET 14H L’APRÈS-MIDI DANSANT

Office municipal des retraites de Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

DU 7 AU 25 MARS

LES ACTIVITÉS DES JARDINS
D’ARCADIE
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
1 bd Georges Clémenceau

15H
Au programme :
• samedi 7 mars : Conférence l’histoire
évolutive du cerveau. Conférence présentée par Thomas LORIVEL, responsable de l’exploration fonctionnelle au
CNRS Université Nice-Côte d’azur.
• mardi 10 mars : Conférence « le mobilier provençal, style de la Provence
orientale ». Conférence présentée par
M. GUERIN.
• mercredi 25 mars : Karaoké dansant. Venez revisiter les standards de
la chanson française d’hier et d’aujourd’hui en dansant avec Céline
« Si On Chantait ».
Entrée libre - Parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
Voir pages 20-21

SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 MARS

CONCOURS DE JEUX

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

À PARTIR DE 14H
Concours avec lots aux gagnants.
Entrée libre
Club 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16 katleuck@gmail.com		

SAMEDI 7 MARS

CARNAVAL DEI BOUFETAIRES

Grasse – Hameau du Plan de Grasse
Départ du fronton et dans les rues du
village

DE 15H À 18H
La danse des Boufetaires très répandue en Provence se retrouve sous
d’autres formes dans d’autres régions
comme les bouffaculs dans le Jura ou
encore les « soufflaculs » de Nontron
dans le Périgord. Pour participer,
c’est simple, il vous suffit d’enfiler une
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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chemise de nuit blanche, un caleçon
blanc, un bonnet blanc sur la tête et un
soufflet de cheminée dans les mains.
Si vous n’en avez pas, fabriquez-en un
en carton un peu rigide.
Les participants peuvent également
venir vêtus d’un des costumes traditionnels comme l’arlequin, le polichinelle, le pétasou, le fou…
Entrée libre - Lei baisso luserno
baissoluserno@orange.fr
www.baissoluserno.com

Agenda
mars

Entrée Libre
Graines de Pensées - 07 78 67 22 04
contact@ecole-bilingue-montessori.com
www.ecole-bilingue-montessori.com

SAMEDI 14 MARS

L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS

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

CONCOURS DE TAROT

DE 10 À 12H ET DE 14H À 17H
À l’occasion de cette journée, pour
petits et grands, laissez-vous emporter
par l’esprit créatif de la forêt qui souffle
sur notre exposition. Le matin, place
aux plus petits : visite de l’exposition,
lectures et petits ateliers se succèderont pour mettre l’arbre à l’honneur :
collage, peinture, jeux, modelage.
L’après-midi, pour les plus grands,
adultes compris : laissez libre cours
à votre créativité et à vos émotions.
De nombreux récits mythologiques
où la métamorphose en arbre est très
présente prendront forme sous vos
doigts par l’écriture, la sculpture de
papier, le photomontage, le dessin.
Quelques autres surprises à découvrir.

13H45
Animé par André - Tous les participants sont récompensés.

Tout public - Entrée libre et gratuite
Villa Saint-hilaire - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques@grasse.fr
https://www.mediatheques.grasse.fr

DIMANCHE 8 MARS

SUPER LOTO

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

15H
Gros lot : une centrale vapeur.
Sur réservation.
5€ le carton – 20€ les 5 cartons.
Club 3ème âge Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

MERCREDI 11 MARS
Grasse – La Rotonde

Office municipal des retraites de Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

VENDREDI 13 MARS

CAP’O’BAC 2020

Grasse - Villa Saint-Hilaire

DE 18H30 À 20H
Focus préparation mentale - Séance
complète de coaching pour la préparation aux examens mais aussi pour
toute personne souhaitant acquérir des
méthodes pour améliorer son quotidien. Pour adultes et adolescents. Sur
inscription.
Entrée libre
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques@grasse.fr
https://www.mediatheques.grasse.fr

SAMEDI 14 MARS

10 JOURS POUR L’EMPLOI
MATINÉE DE L’INTÉRIM
De 9h à 12h30

Des agences d’intérim du territoire vous
proposent des offres d’emploi (restauration, manutention, bâtiment, animation…).
Entrée libre
Programme complet : www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 21 MARS

PLACE AUX JEUX

Grasse - Villa Saint-Hilaire

13H30
L’association Atelier Pastels et Palettes
vous propose une sortie croquis et
visite du musée Renoir

Entrée libre
Villa Saint-Hilaire - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques@grasse.fr
https://www.mediatheques.grasse.fr

SORTIE CROQUIS
ET VISITE MUSÉE RENOIR

Entrée du Musée selon tarifs en vigueur sur
le site du Musée.
Prévoir 3€ en plus pour la visite guidée.
Atelier Pastels et Palettes
Isabelle BOULANGER - 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com

MARDI 17 MARS

CONCOURS DE SCRABBLE ET DOMINO
Grasse – La Rotonde

DE 9H30 À 11H30
Portes Ouvertes en préparation de
l’ouverture prochaine de l’école Montessori Bilingue «Graines de Pensées»
pour les enfants de 3 à 12 ans. Cette
matinée permettra aux familles intéressées de venir découvrir les locaux de
la future école, le projet pédagogique
et l’équipe enseignante.

Office municipal des retraites de Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org
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JEUDI 19 MARS

Cagnes sur Mer - Devant l’entrée du Musée

SAMEDI 14 MARS

14H
Animé par Michèle - Tous les participants sont récompensés.
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Couleur Montagne & GUICHARD Marie-Noëlle
06 16 77 76 97
marienoelle.guichard@free.fr
https://www.couleur-montagne.fr

DE 14H À 17H
Dans le cadre de la semaine de la
francophonie, la Villa Saint-Hilaire vous
propose un voyage au pays du langage… L’opération « Dis-moi-dix-mots »
invite cette année les participants à
explorer le fil de l’eau. Cette séance
vous proposera des jeux sur ce thème
et autour des mots sélectionnés.
Ensuite, vous fabriquerez une version
du jeu d’ambiance « Unanimo » que
vous pourrez emmener chez vous pour
des parties endiablées ! En partenariat
avec la ludothèque de Grasse.
Pour les familles. Sur inscription.

PORTES OUVERTES
ÉCOLE MONTESSORI

Grasse - 40, boulevard Émile Zola

du patrimoine de Callas avec Marie-Noëlle GUICHARD, accompagnatrice Moyenne Montagne.

JEUDI 19 MARS

RANDONNÉE PÉDESTRE ET ARTISTIQUE
Grasse - au relais du stade

8H
« Les Jeudis de Marie-Noëlle »
Randonnée dans le Var à la découverte

MERCREDI 25 MARS

CARNAVAL DES ENFANTS

La Roquette sur Siagne - Base de Loisirs
1955 avenue de la République

DE 14H30 À 17H30
Carnaval, jeux et animations pour
enfants.
Gratuit
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
animationsroquette@hotmail.fr

MERCREDI 25 MARS

CONCOURS DE TAROT
Grasse – La Rotonde

13H45
Animé par André - Tous les participants sont récompensés.
Office municipal des retraites de Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

2020
SAMEDI 28 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES

Saint Vallier de Thiey - Place du Tour

18H30
Printemps des poètes 2020 sur le thème
du « Courage ». Venez nombreux clamer,
slamer, chanter dans le village de Saint
Vallier de Thiey accompagnés par la
joyeuse équipe d’A.V.E.C. Rendez-vous
sur la place du Tour pour une déambulation. Clôture de la soirée dans la salle
des 4 saisons autour de gourmandises
tirées du sac.
Entrée et participation libres
Association Valléroise Eco-citoyenne et
Culturelle (A.V.E.C) - 06 29 47 10 25
fifox.marques@gmail.com - Avec06.fr

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS

WEEK-END RANDONNÉE ET YOGA
Amirat

Le week-end Rando/Yoga permet une
bouffée d’air pur dans un cadre magnifique en pleine montagne. Une rando
chaque jour (3h30 et 5h niveau facile à
moyen) et 2 séances de Yoga chaque
jour en salle.
Hébergement : Repas du samedi midi au
dimanche midi + 1 nuit en dortoir : 95€ ou
105€ en chambre double enseignement :
85€ - 2 séances de Yoga par jour en salle
ou à l’extérieur + accompagnement rando.
Tarif tout compris : 180€ en dortoir ou 200€
en chambre double
Patricia BRIAND - Professeure de Yoga et
Yoga thérapeute diplômée - Association
AIR LIBRE YOGA - 06 15 78 03 30
yoga.airlibre@gmail.com - www.airlibreyoga.fr

LUNDI 30 MARS

10 JOURS POUR L’EMPLOI
JOURNÉE DE L’INDUSTRIE
De 9h à 16h

Une journée dédiée à l’industrie et à ses
métiers. Formation, industrie game, atelier gustatif/olfactif, recrutement, espace
vidéo et exposition photos. Entrée libre

Programme complet : www.paysdegrasse.fr

Agenda
mars

DE 8H30 À 15H30
Bienvenue aux créatifs, collectionneurs, bricoleurs, chineurs et curieux.
Vide déballage hétéroclite de multi-trésors pour bricoler, décorer, créer.
Entrée libre
Association SCRAP06 - 06 63 16 55 22
kbordon@icloud.com

SAMEDI 14 MARS

VENTE DE PRINTEMPS

Grasse – Hameau du Plan de Grasse
Maison paroissiale, 1 chemin du vieux pont

L’association Fleurs de Batié organise
une vente de vêtements de demi-saison, objets de décoration, petits
meubles et tout pour l’enfant (vêtements, jouets, puériculture).
Entrée libre
Association Fleurs de Batié
06 07 83 56 74

MUSIQUE
		
& CONCERTS
VENDREDI 6 MARS

CONCERT CARITATIF

Grasse - Chapelle Victoria - 65 avenue
Victoria

20H
Avec la participation des Voix du Milieu
et le Chœur de Tourrettes sur Loup,
soixante choristes réunis pour une soirée autour de Gospel et de la chanson
française. Concert caritatif au profit
d’AIDER.
Entrée libre
Association AIDER - 06 63 01 07 92
secretaireaider@gmail.com
https://associationaider.blog4ever.com/

RÊVES BOHÉMIENS

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

DIMANCHE 8 MARS

VIDE MATÉRIEL LOISIRS CRÉATIFS,
BRICOLAGE
Châteauneuf de Grasse - Salle MASET

CHŒUR DU MONDE

Grasse – Hameau de Magagnosc
96, chemin de Vence

DE 18H30 À 20H
La Chorale CHOEUR DU MONDE a
été créée à la rentrée 2019. Elle recrute
actuellement des voix tous pupitres.
Le répertoire se concentre sur tout le
bassin méditerranéen, le Moyen-Orient
et les Balkans.
Tous niveaux bienvenus si gens motivé.
Cotisation trimestrielle 78€ ou 15€ le cours.
Adhésion associative 15€ l’année civile.
La Colombe - 06 68 79 64 62
tarasthan2018@gmail.com

LUNDI 9 MARS

AUDITION DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Grasse - Chapelle de la Visitation

18H
Audition des élèves de la classe
de Musique de chambre de Marika
HOFMEYR.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 6 MARS

MARCHÉS
		 & BROCANTE

VENDREDI 6 ET 20 MARS

21H
Concert hommage à Jo PRIVAT avec
F. VIALE, S. CHAUSSE, D. KUSZOWSKI,
S. EKIZIAN, E. FASSIO
12€ / 5€ - de 18 ans / gratuit - de 10 ans
Association Diapason
06 08 73 94 72
diapason.440@orange.fr
diapason.online

MERCREDI 11 MARS

AUDITION DE SAXOPHONE

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H30
Audition des élèves de la classe de
saxophone de Romuald MARYN.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 14 MARS

LES CONCERTS DE LA VISITATION
Grasse - Chapelle de la Visitation

18H30
« Quand le tango s’invite à Grasse ».
Concert classique dans le cadre des
Concerts de la Visitation.
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 5€ (- de 18
ans, étudiants - de 26 ans sur présentation
d’un justificatif) - Gratuit pour les élèves du
Conservatoire de Musique de Grasse
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Voir pages 32-33

DIMANCHE 15 MARS

THE NEW CELTIC FROGS
Grasse - Chapelle Victoria
65, avenue Victoria

17H
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A l’occasion de la St-Patrick, musique
traditionnelle irlandaise avec THE NEW
CELTIC FROGS. Concert organisé par
les Amis de la Chapelle Victoria
Tarif plein : 15 € - Tarif adhérent : 12 €
Les Amis de la Chapelle Victoria
04 93 09 14 06 et 04 93 40 10 57
Voir pages 34-35

MERCREDI 18 MARS

AUDITION DE CHANT CHORAL
Grasse - Chapelle de la Visitation

18H
Audition des élèves de la classe
de chant choral 1ère et 2ème année
d’Isabelle ANKRY.
Accompagnement piano : Jean-Cyrille
GANDILLET.
Percussions : Étienne-Loïck FAURE
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

Agenda
mars

Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 27 MARS

CONCERT CHORAL

Le Tignet - Église Saint-Cassien

19H
La chorale «Silence» avec son chef
Patrick MASSABO offre un divertissement très convivial en faveur des
jeunes démunis du centre de formation agricole agrithèque au Burkina
Faso sud-ouest pour la construction
du bâtiment de vente du miel produit
par le centre et pour le parrainage des
élèves.
Entrée libre
Association Cabuso (Cabris Burkina sudouest)
06 03 78 82 13
bernadette.betheuil-ramin@outlook.f
bloghttps//:cabusofermeecoleburkinafasso.
wordpress.com

SAMEDI 21 MARS

DIMANCHE 29 MARS

RENCONTRE DE SAXOPHONES

CONCERT CHORALE

19H
Rencontre de saxophones avec le
Conservatoire de Saint-Raphaël,
l’École de musique et d’art dramatique
Jacques MELZER de Fréjus et
le Conservatoire de Grasse.

18H
Concert du groupe vocal
Mouans’chanté entrecoupé de pauses
instrumentales. Concert composé
d’œuvres de styles variés avec divers
intervenant musiciens. Un pot de l’amitié
sera offert en fin de concert.

Saint-Raphaël - Espace culturel

Entrée libre
Conservatoire de Saint-Raphaël
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

Mouans-Sartoux - Église

Entrée libre
Cécile CHASSOULIER association
Mouans’chanté
06 60 15 48 43
mouanschante@gmx.fr

DIMANCHE 22 MARS

CONCERT CHORALE

Valbonne - Église St Blaise

17H
Concert du groupe vocal
Mouans’chanté entrecoupé de pauses
instrumentales. Concert composé
d’œuvres de styles variés avec divers
intervenant musiciens. Un pot de l’amitié
sera offert en fin de concert.
Entrée libre
Cécile CHASSOULIER association
Mouans’chanté
06 60 15 48 43
mouanschante@gmx.fr

MERCREDI 25 MARS

AUDITION DE PIANO

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H
Audition des élèves de la classe de
piano de Monique PATIN.
Entrée libre
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THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA
VENDREDI 6 MARS

LA FOLLE JOURNÉE DE MAÎTRE LA BRIGE
Le Rouret - Théâtre Municipal

20H30
La Troupe du Rhum vous livre une
création originale en 5 actes d’après
les œuvres de COURTELINE et FEYDEAU. La Folle Journée de Maître La
Brige est à la fois drôle, cocasse et
burlesque, laissez-vous entraîner dans
un grand tourbillon d’humour et de rires.
Tarif normal : 15€ / Tarif Réduit (-18 ans,
sénior +62 ans) : 8€
Théâtre Municipal - 04 93 77 20 02
c.zarpanelian@mairie-lerouret.fr
www.lerouret.fr

SAMEDI 7 MARS

LE SOUPER

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

20H30
Pièce de théâtre de Jean-Claude
BRISVILLE avec Daniel et William
MESGUICH.
15€ ; 12€ pour les abonnés ; 10€ - de 16
ans ; gratuit - de 10 ans
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

DIMANCHE 29 MARS

CONCERT DE CHORALES

DIMANCHE 8 MARS

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

TOUS TOQUÉS

18H
Concert de chorales au profit de la
recherche médicale en ophtalmologie
pour l’association « Mille chœurs pour
un regard. »

16H
Pièce de théâtre d’Arlette HUERTAS
(comédie).

Participation libre
Association Siagne Music
06 83 45 18 98
siagne.music@orange.fr

La Roquette sur Siagne - Médiathèque
Saint-Jean - 888 avenue de la République

12€ - A.C.A.C. - 06 32 26 76 80
anny.mardiguian@gmail.com

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 MARS

LE MAÎTRE ET MARGUERITE

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

20H30
Pièce de théâtre d’après l’œuvre de
Mikhail BOULGAKOV.
De 15€ à 25€
Théâtre de Grasse

2020
04 93 40 53 00
billeterie@theatredegrasse.com
www.theatredegrasse.com

VENDREDI 13 MARS

MON REFUGE

Grasse - ECA 500

20H30
Mon Refuge est une pièce courte
écrite et jouée par la comédienne
Claire TULOUP DUTHIEUW d’après
l’histoire vraie d’une femme venue de
loin...
Entrée libre
L’association Pour le droit de grandir à
Grasse
06 25 18 35 29
izazelle@hotmail.com

VENDREDI 20 MARS

THÉÂTRE EN CHANSONS
Grasse – La Rotonde

14H
Représentation de la troupe du Théâtre
en chansons « le petit conservatoire
des oiseaux de la Rotonde ». Venez
prendre part à l’inauguration de cette
école, apprécier le travail des élèves et
professeurs, participez à l’élection de
Miss Rotonde et assister à la remise
des diplômes. 15h30, partage d’un
goûter.
Office municipal des retraites de Grasse
04 93 36 33 20
info@omrg.org

Agenda
mars

entre eux. Avec l’aide du guide Marco
BARMASSE, il part à la conquête des
4 478 mètres d’altitude de ce sommet
mythique...
5,20€ pour les adhérents à Profumi di
riviera
Profumi di riviera
Cercle italien de Grasse
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com		

SAMEDI 28 MARS

SOIRÉE CARITATIVE
Grasse - Altitude 500

20H30
Soirée théâtre avec la troupe
« Un Ange Passe » au profit de l’association « Pour un Sourire de Céline ».
Céline était une adolescente polyhandicapée de 19 ans qui nous a quittés
en mars 2019. Aujourd’hui ses parents
veulent poursuivre les actions de son
association pour venir en aide à ses
copains polyhandicapés de son centre
médico-éducatif (L’IME les Hirondelles
à Biot). Tous les bénéfices de cette
soirée serviront à financer un appareil
d’aide à la marche réglable qui servira
à tous les enfants de ce centre.
12€
Association Pour Un sourire de Céline
06 88 38 63 40
sourireceline@orange.fr
Facebook : association pour un sourire de
Céline		

DU 1er AU 31 MARS

EXPOSITION
LUTTES DES FEMMES,
PROGRÉS POUR TOUS

Grasse - Hall du centre HARPÈGES
LES ACCORDS SOLIDAIRES
Voir pages 22-23

DU 7 AU 23 MARS

LE PRINTEMPS DES POÈTES
LE COURAGE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Voir pages 30-31

DIMANCHE 8 MARS

24ème ÉDITION DU DUATHLON
Grasse

Voir pages 26-27

SAMEDI 14 MARS

LES CONCERTS DE LA VISITATION
Grasse – Chapelle de la Visitation
Voir pages 32-33

DIMANCHE 15 MARS

CONCERT THE NEW CELTIC FROGS
Grasse - Chapelle Victoria
Voir pages 34-35

VENDREDI 20 MARS

SPECTACLE - HOME

Grasse – Théâtre de Grasse
Voir page 39

VENDREDI 20 MARS

ESSAI DE CIRQUE

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

20H30
Spectacle circassien.
Participation libre
Piste d’azur - 04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

MERCREDI 25 MARS

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS

JOCONDE INTIME

Mouans-Sartoux – Château

20H30 LE 28/3 ET 15H LE 29/3
Lecture théâtralisée avec accompagnement musical.
Adulte : 13€, - de 12 ans : 9€, - de 25 ans
et demandeurs d’emploi : 11€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com
d’Anaïs Demir

LE PRINTEMPS DES ÉCRIVAINS

Grasse - Village de vacances Les Cèdres
Voir pages 28-29

LUNDI 23 MARS

15ème FESTIVAL DE MUSIQUE
CHORALE SAINT CASSIEN

Grasse – Eglise du Plan de Grasse
Voir page 42

DIMANCHE 29 MARS

CINÉMA ITALIEN

LE BIGREEN

Grasse - Cinéma le studio
15 boulevard du Jeu de Ballon

20H
De Nicolo BONGIORNO. « Cervin, la
montagne du monde » - Synopsis : Le
cervin a été conquis le 14 juillet 1865,
par Edward WHYMPER au cours d’une
ascension dramatique qui fait partie de
l’histoire de l’alpinisme. Trois jours plus
tard, Jean-Antoine CARREL réussit la
première ascension du versant italien.
150 ans plus tard, le cinéaste Nicolò
BONGIORNO part sur les traces
de ces pionniers et de la fascinante
compétition qui s’était alors établie

SAMEDI 21 MARS

Grasse

Voir page 27

ÉVÈNEMENTS
		
DU MOIS
CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ «LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp
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Agenda
du sport
mars

DIMANCHE 1er MARS

DIMANCHE 8 MARS

DIMANCHE 22 MARS

MATCHS DE RUGBY

24

MATCHS DE RUGBY

13H EQUIPE B : RO GRASSE / LA SEYNE
15H ÉQUIPE 1 : RO GRASSE / LA SEYNE

A PARTIR DE 9H
Epreuve sportive en individuel ou en
relais. Inscription sur le site www.
timingzone.com

Grasse – Stade de Perdigon

Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 1er MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse – Stade de la Paoute

14H : SENIORS D1 RCG 2 / US PLAN
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

ème

DUATHLON DE GRASSE

Grasse – Cours Honoré Cresp

Club du Triathlon du Pays Grassois
06 38 60 30 60
triathlondupaysgrassois@gmail.com
Voir page 26

DIMANCHE 8 MARS

MATCH DE HANDBALL

Grasse – Gymnase lycée Tocqueville

17H : SENIORS G PGHB / MONACO

VENDREDI 6 MARS

MATCHS DE TENNIS DE TABLE X 2

Grasse - Gymnase de l’école St Exupéry

20H : GRASSE / NICE CAVIGAL
EN DÉPARTEMENTALE 3
20H : GRASSE / MOUANS-SARTOUX
EN DÉPARTEMENTALE 4
Gratuit
A.S.P.T.T. Smash Club de Grasse
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com

SAMEDI 7 MARS

MATCH DE HANDBALL

Grasse – Gymnase lycée Tocqueville

14H : JEUNES FILLES
Animation « le Sport donne des Elles »
avec la Fédération des ASPTT.
Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 89 98 36 61
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 7 MARS

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle omnisports

20H30 : USG / CTC VAR EST
Entrée libre
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70

SAMEDI 7 MARS

MATCH DE HANDBALL

Grasse – Gymnase lycée Tocqueville

21H : SENIORS F PGHB / LA CRAU

Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 89 98 36 61
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 89 98 36 61
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 14 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse – Stade de la Paoute

18H : NATIONAL 2 RCG / LOUHANS
CUISEAUX FC
5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

SAMEDI 14 MARS

MATCHS DE HANDBALL

Grasse – Gymnase lycée Tocqueville

19H : SENIORS G PGHB / DRAGUIGNAN
21H : SENIORS G PGHB / ST TROPEZ

Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 89 98 36 61
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

VENDREDI 20 MARS 2020

MATCHS DE TENNIS DE TABLE X 2

Grasse - Gymnase de l’école St Exupéry

20H : GRASSE / AS MONACO EN PRÉ-RÉGIONALE
20H : GRASSE / NICE CAVIGAL EN DÉPARTEMENTALE 1
Gratuit
A.S.P.T.T. Smash Club de GRASSE
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com

SAMEDI 21 MARS

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle omnisports

20H30 : USG / GSEM

Entrée libre
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70

Programme sportif donné sous réserve de modifications
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Grasse – Stade de Perdigon

13H EQUIPE B : RO GRASSE / MILLAU
15H EQUIPE 1 : RO GRASSE / MILLAU
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 22 MARS

MATCH DE HANDBALL

Grasse – Gymnase lycée Tocqueville

17H : SENIORS G PGHB / LA COLLE/LOUP
Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 89 98 36 61
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

SAMEDI 28 MARS

MATCH DE HANDBALL

Grasse – Gymnase lycée Tocqueville

19H : SENIORS G PGHB / LA VALETTE
21H : SENIORS G PGHB / CUERS PIERREFEU
Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 89 98 36 61
paysdegrassehbasptt@gmail.com
https://www.pghb-asptt.org

DIMANCHE 29 MARS

17ème TROPHÉE LISA GOLF
Grasse - Golf St Donat
240, route de Cannes

DE 9H À 15H30
Stableford individuel ou Scramble à 2.
Lions Sport Action apporte sa contribution à la recherche sur le cancer des
enfants en organisant la plus grande
compétition de golf amateurs au profit
des enfants atteints de cancer et de
leucémie. Pour la 17ème année consécutive, cette compétition permettra de
réunir plus de 10 000 golfeurs amateurs sur environ 200 golfs en métropole et Dom - Tom.
Grande tombola.
70€ pour les extérieurs et 28€ pour les
membres (incluant le green-fee et droit de
jeu, la réversion pour LISA et le cocktail de
remise des prix)
Golf Saint Donat
04 93 09 76 66
info@golfsaintdonat.com
www.golfsaintdonat.com

DIMANCHE 29 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse – Stade de la Paoute

14H : SEN FEM À 7 : RCG / ASCC 2
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS

SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

22 JANVIER - Accueil des lauréats de Cité Rêves

22 JANVIER - Assises territoriales de la sécurité intérieure

27 JANVIER - Remise de l’index mondial de persécution des chrétiens
31 JANVIER - 40ème anniversaire de
FORUM et présentation de l’annuaire 2020

31 JANVIER - Présentation de la 61ème
édition du rallye Pays de Grasse Fleurs
et Parfums organisé par l’ASA
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Photo © Laurent VOGLER

GRASSEENVUE

3 FÉVRIER - Remise des clés du véhicule mis à disposition du Comité
Miss Grasse par la concession Automobiles Côte d’Azur KIA du Cannet
et de Grasse

4 FÉVRIER - Moment festif et musical en compagnie de David CASADO
au Théâtre de Grasse

5 FÉVRIER - Inauguration de l’exposition « Le Monde comme Jardin »
organisée par l’église protestante unie de Grasse au Palais des
Congrès

5 FÉVRIER - Village éphémère La Place de l’emploi et de la formation
organisée par le Pôle Emploi de Grasse

7 FÉVRIER - 2ème édition Grasse Campus Mode d’emploi avec les
responsables des formations supérieures du territoire

8 FÉVRIER - Assemblée générale de l’Association Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
des Amis des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome
KIOSQUE MARS 2020 GRASSE
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GRASSEENVUE

8 FÉVRIER - Grand loto du RC Grasse à l’espace Chiris

11 FÉVRIER - Réception des travaux de la salle omnisports

8 FÉVRIER - Réception des travaux de rénovation de la salle de sports des Aspres

14 FÉVRIER - Accueil d’un camion
itinérant tourisme TOURISM
N’TRUCK pour la saison estivale

14 FÉVRIER - Réception de la nouvelle flotte de véhicules 100% électrique du Pays de
Grasse

16 FÉVRIER - Badagous de printemps au plateau de Roquevignon
en présence des candidates à l’élection de Miss Grasse organisé par
Grasse Loisirs

17 FÉVRIER - Conférence de presse sur le projet de campus territorial multisites dans l’ancien Palais de Justice en présence de Madame la Sous-Préfète
et de Philippe TABAROT, représentant Renaud MUSELIER (Région Sud). Photos © Benoît PAGE
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GRASSEPÊLEMÊLE

PHOTOS DU MOIS
■ DEVENEZ AMBASSADEUR TOURISME
PAYS DE GRASSE

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme vous propose des formations pour
devenir ambassadeur tourisme Pays de Grasse.
Rendez-vous le lundi 16 mars à 9h30 à Mouans-Sartoux à l’Espace Art Concret
pour la prochaine session.
Cette formation sera suivie d’une visite guidée du musée et de ses expositions.
Renseignement et inscription : ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ AIDE AUX DEVOIRS

En étude d’ingénieur et eux-mêmes
encore sur les bancs de l’école, les
étudiants d’ECAM EPMI proposent
leur aide aux devoirs pour les élèves
de Grasse du primaire à la troisième.
Une fois par semaine au 26 rue
de l’oratoire, se déroulera une
heure d’étude surveillée, de 17h à
18h/18h30, pour un forfait de 15€/
les 4 cours. Les étudiants se proposent de récupérer les plus petits
aux sorties des écoles et les plus
grands viendront par eux-mêmes.
Des cours scientifiques seront
mis en place le samedi matin sur
demande.
Informations complémentaires :
etude.ecam@gmail.com

Kiosque s’est offert
un séjour en Colombie
à Cartagena de Indias
(merci à Sylvie LECRISTAL)
et en Thaïlande pour se
prélasser sur la plage
(merci à Marc M.).
Les ambassadeurs de
Grasse, quant à eux,
ont emmené Kiosque
en Argentine, au stade
du club River Plate
(merci à G. LEICEAGA).

NUMÉROS UTILES :
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office de Tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77
MAIRIES ANNEXES :
• Saint Jacques : 04 93 70 28 70
• Le Plan de Grasse : 04 97 05 47 50
• Magagnosc : 04 93 42 75 65
• Saint Mathieu : 04 93 40 46 25
• Plascassier : 04 97 05 47 30
• Les Aspres : 04 93 70 82 18
• Saint Claude : 04 93 70 29 59
• Saint Antoine : 04 93 70 46 07
• Les Marronniers : 04 93 09 05 41
• Saint François : 04 93 40 08 10
COLLECTE DES DÉCHETS : 0 800 506 586
PANNES ÉCLAIRAGE PUBLIC : 0 800 807 197

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

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