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JOURNÉE NATIONALE DU
« 1% ARTISTIQUE »

SAMEDI 16
SEPTEMBRE 

SAVIEZ-VOUS
que certains bâtiments de Grasse abritent 
des œuvres issues du 1% artistique ?
Ce dispositif mis en place par l’État dès début des 
années 1950, prévoit l’affectation de un pour cent 
du coût des travaux de construction ou de réhabilitation
de certains bâtiments publics à la réalisation d’une ou 
de plusieurs œuvres d’art, conçues pour le lieu qui les
accueille. 
D’abord limitée aux bâtiments du Ministère de l’Éducation
nationale, la procédure a été élargie à la plupart des construc-
tions de l’État et à celles des collectivités territoriales. Le « 1% » 
est ouvert à l’ensemble des formes d’expression dans le domaine 
des arts, des disciplines les plus traditionnelles (peinture, sculpture, 
dessin) aux nouveaux médias (vidéo, design, graphisme, création 
sonore ou paysagère). Chaque opération de « 1% » est suivie par un 
comité artistique, chargé de dé� nir le programme de la commande et 
d’émettre un avis sur les propositions présentées par les artistes.

L’objectif de ce dispositif est de permettre au grand public qui n’est pas 
familier des lieux traditionnels d’exposition, d’avoir un contact direct avec 
l’art contemporain dans des lieux très fréquentés au quotidien. À Grasse, 
deux écoles abritent des œuvres d’Ernest BOURSIER-MOUGENOT  : un 
vitrail à l’école Gérard PHILIPE et une mosaïque à l’école Saint-Exupéry.
La cité judiciaire abrite des œuvres de MARTINEZ (salle des pas perdus) et la 
Villa Saint-Hilaire accueille désormais une statue en pied d’Yvan BOUNINE.

LES RENDEZ-VOUS DU 1% ARTISTIQUE À GRASSE 

• Visite guidée - CITÉ JUDICIAIRE 
Sur réservation obligatoire, 
groupes réduits. Pièce d’identité exigée.
Tél. 04 97 05 58 70
SAMEDI 16 SEPTEMBRE À 11H ET 15H

• Restitution d’action pédagogique - ÉCOLE GÉRARD PHILIPE
Tél. 04 97 05 58 70
SAMEDI 16 SEPTEMBRE À 10H30 ET 14H30

• Exposition - Ernest BOURSIER-MOUGENOT, « De l’ombre à la lumière » 
Maison du patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

GRASSEPATRIMOINE
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LE PATRIMOINE, NOTRE TRÉSOR
Qu’ils se trompent, ceux qui opposent le passé au présent et réduisent le Patrimoine 
à sa sauvegarde, aussi essentielle soit-elle !
Bâtis, naturels, immatériels et vivants, ses éléments porteurs de l’histoire et de la 
mémoire des générations qui nous ont précédés, sont au quotidien des points d’an-
crage et d’identité pour chacun d’entre nous. Là où certains évoquent les contraintes 
et les charges, appliquons-nous à parler de chance et de richesse tant le Patrimoine 
crée du lien social et contribue au développement économique, social et durable de 
nos territoires. 
Voyons d’un bon œil que des initiatives se multiplient en France, portées par des 
citoyens passionnés (*). Parmi eux, des mouvements associatifs comme les ateliers 
d’Art de France, l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des 
villes à secteurs sauvegardés et protégés, la Demeure Historique, la Fédération 
Française des Sociétés d’amis de musées, la Fondation du Patrimoine, les Maisons 
Paysannes de France, Patrimoine-Environnement, la Sauvegarde de l’Art Français, 
Sites & Monuments, l’Union Rempart, les Vieilles Maisons de France mais aussi les 
associations locales et les équipes municipales en charge des projets culturels. Tous 
sont convaincus que le patrimoine constitue un trésor à partager avec les enfants qui 
nous prolongent : à leur suite, réjouissons-nous de ce beau mois de septembre qui, 
à travers les multiples manifestations du calendrier, fait la part belle au Patrimoine 
du Pays de Grasse : exposition photographique (P44-45), fonds patrimonial de livres 
d’enfants (P42-43), procession (P26-27), commémoration (P36-37), visites guidées, 
conférences, spectacles (P30-31), mise en valeur d’une œuvre restaurée (P40-41). 
Voilà de belles occasions d’en savoir davantage sur un bien commun - part vivante 
de nous-mêmes.

La rédaction

(*) À lire : Lettre ouverte aux Français et à leurs Élus sur le Patrimoine
(édition Michel de Maule – Oct. 2016)

Directeur de la publication : Le Maire de 
Grasse
Rédactrice en chef : Christine Monpoix
Rédaction : Christine Monpoix
Daphné Picard
Conception graphique : Florence Peri
Corinne Laza Nuñez
Contact Publicité : Arnaud Brundo
Tél : 04 97 05 50 43
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 Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
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LA RENTRÉE 2017 À GRASSE 
EST MARQUÉE PAR UN 
CHANGEMENT DU RYTHME 
SCOLAIRE PLÉBISCITÉ PAR 
BON NOMBRE DES FAMILLES 
CONCERNÉES.  APRÈS 
L’EXPÉRIMENTATION DEMANDÉE 
EN 2014 PAR LE PRÉCÉDENT 
GOUVERNEMENT, LES ÉCOLES 
DE LA VILLE REVIENNENT À LA 
SEMAINE DE 4 JOURS. FRUIT 
D’UNE LARGE CONCERTATION 
ENTRE LE MONDE ÉDUCATIF, 
LES PARENTS, LES PERSONNELS 
DES ÉCOLES ET LE MONDE 
ASSOCIATIF RÉUNIS AU MOIS 
DE JUIN À LA DEMANDE DE 
MONSIEUR LE MAIRE, LA 
DÉCISION PRISE AU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 27 JUIN ET 
VALIDÉE PAR L’ACADÉMIE DE 
NICE LE 7 JUILLET PREND 
EFFET DÈS SEPTEMBRE.

83% des équipes ont voulu ce retour à 4 
jours, con�e Jérôme VIAUD. Outre la fa-
tigue avérée des enfants, chacun déplorait 
une organisation compliquée qui ne faci-
litait pas la continuité pédagogique et les 
liens avec les parents. Nous y avons re-
médié pendant l’été : la rentrée s’annonce 
sereine et je m’en réjouis car notre désir à 
tous est d’accompagner au mieux les fa-
milles dans leur vie quotidienne. Dorothée 
POPHILLAT, Directrice Générale Adjointe 

des services Culture-Education Jeu-
nesse – Sport et Vie Associative parle 
d’une belle complémentarité et d’une 
offre qualitative proposée pour les ac-
tivités périscolaires. Monsieur le Maire 
a souhaité garder le meilleur de la ré-
forme de 2014, à savoir la diversité et 
la qualité des activités. Le service Jeu-
nesse et les associations partenaires 
ont travaillé dans ce sens pour garantir 
aux 4600 enfants de l’école publique 

ON NE TRAVAILLE PLUS LE MERCREDI 
DANS LES ÉCOLES DE GRASSE,
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un choix important dans les domaines des arts 
plastiques, du conte, du théâtre, des sports, du 
cirque et des activités de nature.  Audrey EUSE-
BI, Directrice du Service Jeunesse, en charge du 
programme périscolaire, le con� rme : nous gar-
dons l’idée de cycles et d’inscription libre pour 
des activités prévues tous les jours à compter de 
17h, assurées soit par les éducateurs du service 
jeunesse, soit par les associations présentes sur 
site de 17h à 18h30.

32 ÉTABLISSEMENTS 
CONCERNÉS PAR DES 
TRAVAUX DE SÉCURISATION 
(Plan Vigipirate)

Outre quelques travaux de réno-
vation et d’entretien des écoles, 
l’équipe des Bâtiments commu-
naux a débuté durant l’été un 
vaste plan de sécurisation de 32 
établissements d’accueil, crèches 
et écoles maternelles et élémen-
taires. Rehaussement des en-
ceintes, grilles, portails et portillons 
en ferronnerie, réseau d’alarmes 
anti-intrusion, boutons d’alerte 
anti-agression reliés directement 
aux forces de l’ordre et aux au-
torités municipales, badges ma-
gnétiques et visiophones sont au 
programme pour un budget total 
de 1,1 million d’euros.  Compte 
tenu de l’ampleur de la tâche (2,5 
km de clôture à remplacer, 14 km 
de gaines et de câbles, 84 portails 
et portillons à équiper, 530 badges 
à déployer, 33 visiophones et 74 
écrans intérieurs à installer, 187 
sirènes d’alarme, 31 centrales in-
trusion), ce vaste chantier s’étalera 
jusqu’à la rentrée 2019. 

Ce sont les travaux de clôture 
et de préparation des gaines et 
câbles qui ont débuté.  Frédérique 
COMBES, Directrice du service 
des Bâtiments le con� rme : pour 
la rentrée, tous les tronçons priori-
taires des clôtures les plus basses 
sont réalisés et tous les boutons 
d’alerte anti-agression sont effi -
cients. Les contrôles d’accès  sui-
vront dans le courant de l’année 
scolaire et nous poursuivrons le 
chantier durant l’été 2018.

Comme tous les ans, Monsieur 
le Maire prévoit de faire la ren-
trée des classes avec les enfants 
pour saluer les équipes et récep-
tionner les travaux.  Vive l’école !

ON NE TRAVAILLE PLUS LE MERCREDI PERISCOLAIRE, MODE D’EMPLOI
◗ L’accueil des enfants est assuré par un service de garderie à la charge de 
la commune de 7h30 à 8h20. Inscriptions auprès des écoles.
◗ Les enfants peuvent prendre leur repas à l’école de 11h30 à 13h20. 
Inscriptions auprès de la SODEXO au 04 93 40 47 10
◗ L’accueil périscolaire se fait dans chaque école de 16h30 à 18h30. Il s’agit 
d’un service payant qui nécessite une inscription, soit auprès du service 
jeunesse joignable au 04 97 05 54 30, soit auprès de l’association partenaire.
◗ Les activités du mercredi sont assurées par les centres de loisirs (Art et 
Education, Planète Science, La Fermette de Plascassier, LEA, LEC, Centre 
HARJES) et les associations sur inscription. Nouveauté 2017 : Les parents qui 
le souhaitent pourront désormais récupérer leurs enfants après le déjeuner.
◗ Le service Jeunesse propose un programme spéci� que pour les vacances 
scolaires - Renseignements au 04 97 05 54 30

Toute la communauté éduca-
tive est engagée pour la nou-
velle année scolaire. Aux côtés 
des enseignants, 220 agents de 
la ville sont concernés, soit 74 
ATSEM, 23 responsables de la 
restauration, 120 agents tech-
niques, une centaine d’anima-
teurs permanents et vacataires, 
en charge de la surveillance, de 
la logistique ou de l’animation. 
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LA RENTRÉE EST L’OCCASION D’INFORMER SUR LES 
DANGERS D’UNE SEXUALITÉ NON PROTÉGÉE ET DE 
SENSIBILISER À LA PRÉVENTION ET AU DÉPISTAGE 
DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES. 
UN CERTAIN NOMBRE DE STRUCTURES ET DE SER-
VICES SUR LE TERRITOIRE GRASSOIS PERMETTENT À 
TOUS D’ACCÉDER DE FAÇON AUTONOME ET CONFI-
DENTIELLE À DES PRESTATIONS MÉDICALES ET DES 
CONSEILS. 

ELISABETH BRUNO, COORDINATRICE AU CCAS DE 
L’ATELIER SANTÉ VILLE – DISPOSITIF DONT L’OBJEC-
TIF EST DE CONTRIBUER À LA RÉDUCTION DES INÉ-
GALITÉS SOCIALES ET TERRITORIALES DE SANTÉ – ET 
LE DR CÉDRIC ETIENNE, MÉDECIN COORDONNATEUR 
CEGIDD AU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE, ONT 
DRESSÉ UN TOUR D’HORIZON DES STRUCTURES EXIS-
TANTES À GRASSE EN MATIÈRE DE SANTÉ SEXUELLE.

SANTÉ SEXUELLE
PRÉVENTION
ET DÉPISTAGE
LES STRUCTURES
À VOTRE SERVICE
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en matière de santé sexuelle.
Le CMI propose sur rendez-vous : 
• Pour tous, des consultations gra-

tuites de plani� cation et d’édu-
cation familiale, pouvant être as-
surées de façon anonyme :
Information sur la contraception, pres-
cription de contraceptifs, information 
sur les infections sexuellement trans-
missibles et le sida, prévention, dépis-
tage par examen médical et biologique.

• Des informations autour de la sexua-
lité et de la contraception auprès des 
adolescents de manière anonyme 
et gratuite : Consultations «  Spécial 
Jeunes  » le mercredi. Information 
permanente tous les jours. Délivrance 
gratuite de moyens contraceptifs 
pour les mineur(e)s, contraception 
d’urgence, réalisation d’analyse, dé-
pistage, préservatifs. 

• Des consultations pré et post-na-
tales, de nourrissons et enfants 

Grasse - 3 boulevard Fragonard 
04 93 36 40 40
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
cmi@cmigrasse.org
(gratuité et anonymat respecté)

TROD (TEST RAPIDE D’ORIENTATION 
DIAGNOSTIQUE) 

Les Tests Rapides d’Orientation Diagnos-
tique de l’infection à VIH (Sida) et Hépatite 
C permettent avec un simple prélèvement 
d’une goutte de sang au bout du doigt, 
d’obtenir un résultat dans un délai de 30 
minutes maximum.
D’utilisation facile dans des lieux variés 
hors du dispositif médical, rapides, ano-
nymes et con� dentiels, ils participent à 
l’élargissement de l’offre de dépistage 
préconisé par le Plan national de lutte 
contre le VIH. Une unité mobile mise en 
place par l’Association ASA (Action Santé 
Alternative), agréée par l’Agence Régio-
nale de Santé,  propose régulièrement en 
partenariat avec la Ville de Grasse, une 
permanence sur le Cours Honoré Cresp. 
Elle permet ainsi aux Grassois de béné-
� cier gratuitement de ces tests, d’un en-
tretien con� dentiel et anonyme, d’un ac-
compagnement spéci� que, si besoin, et 
de conseils de prévention personnalisés. 

Dates des prochaines permanences à consul-
ter dans le Kiosque d’octobre ou en contactant 
l’Association ASA. 
Tél : 06 16 72 53 54
d.villard_asabc@yahoo.fr

PASS SANTÉ JEUNES : UN DISPOSITIF 
SPÉCIALEMENT À DESTINATION DES 
JEUNES

Depuis 2013, la Ré-
gion Provence Alpes 
Côte d’Azur a mis en 

place le « dispositif régional d’accès à 
la contraception pour tous  », qui per-
met aux jeunes de moins de 26 ans(1) 
de disposer d’un chéquier « Pass San-
té Jeunes »  : un système de coupons 
utilisables comme moyens de paie-
ment chez les professionnels de san-
té (médecins ou pharmaciens) et dans 
les laboratoires d’analyses médicales. 
Les jeunes peuvent ainsi, gratuitement, 
dans la limite d’un forfait, béné� cier de 
2 consultations avec un médecin géné-
raliste ou un spécialiste (gynécologues, 
pédiatres, sages-femmes…), béné� cier 
d’une analyse biologique, se faire déli-
vrer un moyen de contraception adapté 
pour l’année, obtenir des préservatifs. 
Ce dispositif, délivré sur simple de-
mande (renouvelable chaque année) 
sur le site internet www.regionpaca.fr/
jeunesse, s’inscrit dans une volonté de 
la Région de contribuer à l’autonomie 
des jeunes et à leur inscription dans un 
parcours de santé. Un enjeu de santé 
publique majeure puisque la Région 
PACA connait le plus fort taux de re-
cours à l’IVG (Interruption Volontaire de 
Grossesse) en France Métropolitaine. 

En parallèle, le site www.parlons-ici.org, 
développé par le Planning Familial des 
Bouches du Rhône,  constitue le vo-
let « information » de ce dispositif ré-
gional. Il permet aux jeunes de trouver 
les réponses, sans jugement, à toutes 
leurs questions autour de la sexualité, 
d’avoir accès à des informations claires 
et mises à jour et à des adresses en
Région Provence Alpes Côte d’Azur leur 
permettant de trouver des ressources au 
plus près de chez eux.

Ligne téléphonique dédiée au Pass Santé 
Jeunes : 04 88 73 80 00
Adresse mail dédiée au Pass Santé Jeunes : 
pass-sante@info-regionpaca.fr
Guides et fi ches pratiques sur les modalités 
d’utilisation pour les professionnels de santé 
et les jeunes disponibles en ligne.

CENTRE GRATUIT D’INFORMATION,
DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC 
CEGIDD)

Le CeGIDD a ouvert 
il y a quelques mois 

au Centre Hospitalier de Grasse (site 
de Clavary). Il remplace l’ancien Centre 
de Dépistage Anonyme et Gratuit et 
propose une offre de santé globale de 
santé sexuelle, complète et centrali-
sée. Ainsi, les usagers ont la possibili-
té d’être informés sur le VIH, hépatites 
et Infections Sexuellement Transmis-
sibles, de se faire dépister et d’être 
pris en charge gratuitement, tout cela 
au même endroit. L’équipe composée 
de 2 médecins, d’une in� rmière et au 
besoin d’une assistante sociale et d’un 
psychologue, se tient à l’entière dispo-
sition du public pour l’accompagner au 
mieux.

Consultations assurées les mercredis 
après-midi de 14h à 17h. 
Prise de rendez-vous du lundi au jeudi de 9h 
à 17h. 
Bâtiments les Chênes Verts,
Entrée E1- 2ème étage
04 93 09 54 37
cegidd@ch-grasse.fr

CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE,
SERVICE DE GYNÉCOLOGIE 
Le service, composé d’une équipe de 
7 gynécologues  et 40 sages-femmes, 
propose, aux côtés des activités de sui-
vi de grossesse et de prise en charge 
des maladies, des activités de préven-
tion en matière de santé sexuelle : suivi 
gynécologique, bien-être des femmes 
et promotion de la santé. 
Le service assure également la prise en 
charge des Interruptions Volontaires de 
Grossesse (IVG)  : consultations médi-
cales spéci� ques et consultations d’in-
formation réalisées par une in� rmière.

Centre Hospitalier
Chemin de Clavary - Secrétariat des consul-
tations de Gynécologie
04 93 09 52 51 ou 52 77

CENTRE MATERNEL ET INFANTILE (CMI)

Le CMI de Grasse est une 
association médico-sociale 

reconnue d’utilité publique qui agit 
pour protéger les enfants et aider les 
familles. Son service de Protection Ma-
ternelle et Infantile (PMI)   composé de 
médecins gynécologues, pédiatres et 
sages-femmes, intervient notamment 

(1) Résidant en PACA et étant soit lycéen(ne), étudiant(e), apprenti(e), stagiaire de la formation professionnelle ou 
inscrit(e) en mission locale, en service civique ou à Pôle emploi.

À SAVOIR
Quel que soit le problème de santé, les jeunes 
peuvent aussi se tourner vers les in� rmières 

de leur établissement scolaire, qui peuvent les 
accompagner, dans le respect de la con� den-
tialité, et faire faire le lien avec les différents 

professionnels de santé.
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ÉCONOMIES
D’ÉNERGIED’ÉNERGIE

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SONT DEVENUES POUR LES MÉNAGES COMME POUR 

LES COLLECTIVITÉS UN ENJEU MAJEUR AFIN DE RÉDUIRE LA FACTURE ET DE LIMITER

L’IMPACT CARBONE. LA GESTION EN BON PÈRE DE FAMILLE SUPPOSE DE TRAQUER 

LE GASPILLAGE, D’IDENTIFIER ET DE COLMATER LES DÉPERDITIONS, DE PRÉVOIR DES 

INSTALLATIONS MOINS ÉNERGIVORES ET DE CONCLURE DES CONTRATS POUR LA 

MEILLEURE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POSSIBLE. A GRASSE, LA MISSION INCOMBE À 

LA CELLULE ENERGIES QUI Y CONSACRE DU TEMPS, DES OUTILS ET DES COMPÉTENCES. 

L e s  r é s u l t a t s  s o n t  l à
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Suivre et optimiser les consomma-
tions énergétiques du patrimoine de 
la ville, c’est mon quotidien, explique 
Carine GIOVINAZZO qui occupe le 
poste d’économe de � ux de la Ville de 
Grasse depuis janvier 2016. J’ai à faire 
le lien entre les réalités quotidiennes de 
chacun des bâtiments et équipements 
publics de la ville et les consomma-
tions qui nous sont facturées. Un tra-
vail minutieux qui a permis d’intervenir 
sur certaines fuites d’eau, d’optimiser 
des contrats d’électricité, de résilier 
des contrats obsolètes, de mettre en 
concurrence les fournisseurs, de lancer 
des travaux de rénovation (plan fon-
taines et lavoirs). Ces différentes ac-
tions, aussi humbles soient-elles quand 
elles sont prises isolément, portent 
leurs fruits et donnent des résultats 
probants : depuis 2016, 230 000 euros 
d’économies ont été réalisées.

Autre source d’économie, le Contrat de 
performance Energétique sur les instal-
lations thermiques signé en 2013 avec 
DALKIA – � liale d’EDF. À l’époque, le 
prestataire s’est engagé à réduire les 
consommations d’énergie de 25,9%, 

prenant à sa charge tout dépassement 
de la consommation visée. Un objectif 
ambitieux qui a pris du temps et deman-
dé des installations : pendant les deux 
premières années, des travaux d’amé-
lioration de l’ef� cacité énergétique ont 
été réalisés pour un investissement de 
670  859 € HT. 72 bâtiments commu-
naux (des écoles, des bâtiments ad-
ministratifs, des stades, des bâtiments 
culturels) ont été équipés de robinets 
thermostatiques, de chaudières à 
condensation, de pompe à chaleur air/
eau et/ou de panneaux solaires ther-
miques. Grâce à ces équipements, les 
données des bâtiments (température, 
consommation) remontent aujourd’hui 
en temps réel et sont analysés par le 
centre de pilotage de la performance 
énergétique de Dalkia qui pilote à dis-
tance les moyens de production et mai-
trise les consommations.
Résultats  : le taux de 25,9% d’écono-
mie est atteint en 2017. 

Du coup, le partenariat entre Dalkia et la 
Ville se veut plus ambitieux. La connais-
sance approfondie du patrimoine im-
mobilier a permis de programmer des 

travaux supplémentaires. Ces travaux 
s’étaleront entre 2017 et 2018 et seront 
à la charge de Dalkia. Par exemple, les 
aérothermes du gymnase de Perdigon 
seront changés (2017), l’isolation des 
réseaux de chauffage à l’école mater-
nelle du Cinsault sera refaite (2017) ou 
encore le chauffage de la salle des Au-
gustins sera repensé (2018).

Des économies qui doivent beaucoup 
au comportement des usagers et à leur 
éducation. La sensibilisation est un des 
leviers essentiels, commente Anne-Marie 
DUVAL, élue en charge du dévelop-
pement durable. Une campagne a été 
lancée cette année à destination de 
nos ambassadeurs (personnel com-
munal volontaire qui montre l’exemple, 
conseille et accompagne les collègues 
dans le changement de comportement 
en faveur du développement durable) 
mais aussi en direction des élèves des 
CM1 en périscolaire. La société Dalkia, 
via son Campus, est intervenue pour 
sensibiliser les participants aux éco-
gestes, gestes simples au quotidien 
mais dont l’impact est déterminant.

GRASSEACTU

QUAND LES ÉCONOMIES RAPPORTENT DE L’ARGENT
La démarche est vertueuse car les tra-
vaux réalisés permettent non seulement 
de dégager   des économies d’énergie 
mais aussi de générer des rentrées 
d’argent. Effectivement, en lançant des 
travaux conduisant à réaliser des éco-
nomies, la commune fait valider ces 
travaux par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire sous forme de 
Certi� cats d’Économies d’Énergies (CEE) 
qui sont valorisés � nancièrement.
Ces CEE sont ensuite cédés à des four-
nisseurs d’énergie et de carburants qui 
ont une obligation réglementaire à les 
racheter. L’exemple des travaux réali-
sés dans le cadre du Contrat de Per-
formance Energétique (remplacement 
de chaudière et la mise en place de 

robinets thermostatiques) est probant : 
les économies générées ont permis de 
béné� cier de CEE vendus directement 
à Dalkia pour un montant de 149  169 € 
- ce qui représente 22 % de l’investis-
sement initial. 

Au-delà des chiffres, ce qu’il faut retenir 
est que les sommes économisées per-
mettent aujourd’hui d’initier de nouvelles 
démarches. De prochaines études éner-
gétiques vont être réalisées sur les 23 
écoles maternelles et élémentaires de la 
ville qui, à elles seules, représentent 25% 
de la consommation d’énergie du parc 
bâti et 20% de la consommation d’eau : 
le gisement d’économie est grand, nos 
partenaires en ont conscience.

Sous l’impulsion de Monsieur le Maire, 
nous sommes dans une démarche 
d’analyse globale qui intègre les coûts 
d’investissement, les coûts de mainte-
nance et les coûts de fonctionnement. 
Réduire à terme nos coûts d’exploi-
tation est un objectif clair, conclut
Carine GIOVINAZZO. Pour nous y aider, 
nous avons à nos côtés les experts de 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
qui fi nancent le projet à hauteur de 50% 
mais aussi les experts de l’ADEME et du 
bureau d’études. Toute une chaine de 
compétences au service de la collecti-
vité et des citoyens.

L e s  r é s u l t a t s  s o n t  l à
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PLAN LOCAL
D’URBANISME
LE PLAN LOCAL D’URBANISME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR DATE DE 2007. SA RÉVISION, RÉSULTAT D’UN LONG PROCESSUS 
ENTAMÉ EN 2013, S’IMPOSE COMME L’UN DES MOMENTS FORTS DE LA VIE COMMUNALE. EN DONNANT LA STRATÉGIE 
POUR LES 10 À 15 PROCHAINES ANNÉES D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN MAÎTRISÉ, LE PLU DÉTERMINE LES NOUVELLES 
RÈGLES DE CONSTRUCTIBILITÉ ET AFFICHE L’AMBITION D’UN TERRITOIRE PERFORMANT, SOLIDAIRE ET DURABLE. À GRASSE 
COMME AILLEURS, L’AVENIR SE CONSTRUIT PAS À PAS DANS UNE VOLONTÉ DE DÉVELOPPEMENT URBAIN RESPONSABLE.

Le conseil municipal du 19 septembre 
prévoit d’arrêter les grandes orien-
tations en matière de zonage et de
règlement. La parole sera à nouveau aux 
Grassois, l’enquête publique réglemen-
taire débutant à la � n de l’année 2017 
après un délai de trois mois réservés 
aux observations administratives.

Le projet dé� nitif devrait être approuvé 
au printemps 2018. Les grandes lignes 
du projet présenté lors de la réunion pu-
blique du 4 juillet au Palais des Congrès 
visent à dé� nir les orientations d’amé-
nagement et de programmation théma-
tiques, à dynamiser l’économie locale, à 
favoriser le renouvellement urbain et le 
développement de l’habitat ou encore 
à protéger le territoire face aux risques
naturels.

(Document non contractuel)
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGE-
MENT ET DE PROGRAMMATION 
THÉMATIQUES (DAP)
L’objectif du PLU est de protéger la bio-
diversité, les réseaux et continuités de 
nature sur le territoire et en particulier 
en ville. L’OAP trame verte et bleue est 
inscrite dans le zonage pour la protec-
tion des milieux et des sites naturels 
que sont : 
• Les Espaces Boisés Classés,
• Les Espaces Verts Protégés,
• Les Espaces Agrestes Protégés.

Cinq mesures clés sont prévues pour :
1) La protection des terres agricoles et 

les paysages ruraux.
2) La conservation de toutes les res-

tanques et des espaces agrestes exis-
tants.

3) Le meilleur contrôle des divisions fon-
cières.

4) Le maintien des distances de recul 
majorées dans les zones de cam-
pagne.

5) La modulation des droits à construire 
en fonction de l’exemplarité du projet 
de construction (OAP Paysage). 

En� n, pour protéger le patrimoine urbain, 
industriel et agricole exceptionnel de 
Grasse, L’OAP Patrimoine se décline 
selon trois axes qui visent à :
1) Révéler le patrimoine : une évoca-

tion de la ville parfum aux portes de 
la ville médiévale.

2) Préserver le patrimoine : une trans-
mission du patrimoine hérité.

3) Découvrir le patrimoine : une (ré)
appropriation du patrimoine par les 
Grassois et les visiteurs.

LA DYNAMISATION
DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Le nouveau PLU prévoit une meilleure 
répartition des zones industrielles, arti-
sanales, commerciales et agricoles.
L’apport de solutions foncières à toute 
la � lière des arômes et parfums est un 
des objectifs clés avec deux extensions 
de sites d’activités proposées dans les 
secteurs de La Paoute et de Sainte Mar-
guerite. 
Le nouveau PLU se veut plus protecteur 
des fonctions commerciales existantes 
en les écartant des changements de 
destination. La distinction entre les 
zones d’urbanisme commercial des 
fonctions artisanales se veut également 
plus claire. Le périmètre du carré Ma-
rigarde particulièrement stratégique 
(pôle d’échanges intermodal et gare 
SNCF) doit devenir un nouveau quartier 
à haute performance environnementale 
capable d’attirer des fonctions tertiaires 
nouvelles, complémentaires à la redy-
namisation du centre-ville.

En� n, pour accompagner la volonté
politique du maire de faciliter le regain 
agricole, le PLU prévoit le reclassement 
de 70 hectares d’anciennes zones d’ur-
banisation en zone agricole productive 
sur les quartiers Saint Marc, Saint Ma-
thieu et Saint Antoine.

RENOUVELLEMENT URBAIN
ET RENOUVEAU DE L’HABITAT
Le PLU programme la reconstruction 
de la ville sur la ville avec 3 grands sec-
teurs de mixité urbaine (commerces, 
tertiaire, habitat) répartis le long de 
l’avenue de Cannes.

En cohérence avec le futur programme 
local de l’habitat (PLH), le PLU vise une 
répartition équilibrée du logement public 
et du logement aidé sur 24 secteurs de 
mixité sociale dégageant plus de 2 500
logements d’ici 2030 dont plus du tiers 
sous forme de logement social et 8 em-
placements supplémentaires dédiés à la 
construction de 375 logements sociaux.

PROTECTION FACE AUX RISQUES
NATURELS
Parce que Grasse est une ville méditer-
ranéenne soumise à plusieurs risques 
naturels sévères et récurrents, le PLU 
entend réduire au maximum l’exposi-
tion des personnes et des biens à ces 
aléas par la maîtrise de l’imperméabi-
lité des sols, le meilleur contrôle du 
ruissellement, la libération des vallons 
et des canaux d’écoulement des eaux 
pluviales et l’interdiction de construire 
dans les zones inondables dange-
reuses.

Sur un territoire de 4422,8 ha, Grasse 
se dessine et se développe. La res-
ponsabilité de son devenir incombe à 
tous parce que le territoire est un bien 
commun. Il s’agit, on l’aura compris, 
de promouvoir un nouveau modèle 
d’aménagement, des formes urbaines 
moins consommatrices d’espaces, 
qui renforcent l’attractivité du centre-
ville, assurent les conditions d’un dé-
veloppement économique équilibré, 
favorisent la production de logements 
adaptés aux revenus des ménages et 
aux besoins des actifs des entreprises 
du territoire et protègent un patrimoine 
en tous points remarquable.

L’avis des usagers est essentiel dans cette démarche de co-construction : depuis le début de la procédure, des registres 
et des boites à idées en mairie principale, dans les mairies annexes et au service urbanisme sont à la disposition du grand 
public. Des réunions publiques nous ont permis d’échanger. L’enquête publique permettra à chacun de s’exprimer.
Christophe MOREL, élu à l’urbanisme, est à l’écoute de chacun pour recevoir avis et suggestions. Il reçoit sur rendez-vous.

CONTACT SERVICE URBANISME - 04 97 05 52 60 - 57 avenue Pierre Sémard - 06130 GRASSE
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LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN SILLAGES CONCERNE LES USAGERS DES 23 
COMMUNES, MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE, 
QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE, LEUR DEGRÉ DE MOBILITÉ OU LEUR LIEU DE RÉSIDENCE. DANS 
UN SOUCI D’OPTIMISER L’OFFRE DE SERVICE, SILLAGES PROPOSE DÈS LE 1er SEPTEMBRE 
2017, UNE NOUVELLE GAMME DE TARIFS ET D’ABONNEMENTS POUR QUE CHACUN PUISSE 
TROUVER LA FORMULE ADAPTÉE À SES BESOINS.

LES NOUVEAUX TARIFS
AU 1er SEPTEMBRE

Pass Sénior +

Pass Salariés

Pass Liberté Trimestriel

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE
 LA GAMME TARIFAIRE SUR 

sillages.paysdegrasse.fr



KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 15

GRASSEACTU

NOUVEAUTÉS 2017
• Le titre P+R à 2 € (1 Aller/Retour) permet d’utiliser 

l’ensemble des lignes du réseau de bus en station-
nant toute la journée au Parking-Relais du Pôle In-
termodal de Grasse. Vous pourrez avec ce ticket 
rejoindre le Centre-Ville de Grasse toutes les 15 mi-
nutes : valable jusqu’à 7 personnes d’une même voi-
ture ;

• Les Pass Trimestriels permettent de voyager moins 
cher pendant une durée de 3 mois ;

• Le Pass à destination du personnel des entreprises 
engagées dans une démarche Plan de Déplace-
ments Etablissements* - PDE ;

• Le Pass Scolaire (moins de 18 ans) : est valable uni-
quement pendant les périodes scolaires, du lundi au 
samedi 14h00 ;

• Le Pass Vacances Scolaires (moins de 18 ans), déli-
vré en complément du Pass Scolaire et valable uni-
quement sur le réseau Sillages pendant les vacances 
scolaires ainsi que les samedis, dimanches et jours 
fériés ;

• Le Pass Jeune Été (18 à 25 ans) à 30 € pour 2 mois, 
soit une économie de 10 € par rapport à un abonne-
ment classique de deux mois ;

• Le Pass Sénior + à destination des plus de 65 ans.

VOUS ÊTES UTILISATEUR OCCASIONNEL ?
Ticket Uno 1,5 €
Pass 10 voyages 12 €
Ticket Journée 3 €
Ticket Azur (TAM) 1,5 €
Ticket Azur (Palm Bus) 1,5 €
Ticket Famille 5 3,5 €
Ticket Groupe 10 6,5 €
Ticket P+R 2 €

VOUS ÊTES UTILISATEUR RÉGULIER ?
Pass Liberté Mensuel (26 à 65 ans) 32 €
Pass Liberté Trimestriel (26 à 65 ans 85 €
Pass Liberté Annuel (26 à 65 ans) 250 €
Pass Jeune Mensuel (moins 26 ans) 20 €
Pass Jeune Trimestriel (moins 26 ans) 50 €
Pass Jeune Annuel (moins 26 ans) 150 €
Pass Jeune Été (moins 26 ans) 30 €
Pass Sénior + Mensuel (plus 65 ans) 20 €
Pass Sénior + Trimestriel (plus 65 ans) 50 €
Pass Sénior + Annuel (plus 65 ans) 150 €
Pass Salarié PDE Mensuel* 22 €
Pass Salarié PDE Trimestriel* 55 €
Pass Salarié PDE Annuel*  165 €
Pass Scolaire (moins 18 ans) 60 €
Pass Vacances Scolaire (moins 18 ans) 30 €
Pass Social Mensuel (CMU) 13 €
Pass Sénior Grasse Frais de dossier 10 €/an
Pass Ville Grasse Frais de dossier 10 €/an
Carte sans contact 5 €
Duplicata 10 €

* pour les entreprises privées et publiques engagées dans des démarches Plan 
de Déplacements Etablissements (PDE, PDIE, PDA) en lien avec la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

LES NOUVEAUX TARIFS
AU 1er SEPTEMBRE

Pass Salariés

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.sillages@paysdegrasse.fr 
ou contacter le 04 92 42 33 80 
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GRASSE ET LE PAYS DE GRASSE RASSEMBLENT DANS UN ÉCOSYSTÈME UNIQUE LES 
PROFESSIONNELS DE TOUTE UNE FILIÈRE EMBLÉMATIQUE, CELLE DES PARFUMS ET DES 
ARÔMES. ON RETROUVE SUR UN MÊME TERRITOIRE LES PRODUCTEURS DE FLEURS, 
LES USINES DE TRANSFORMATION, LES CRÉATEURS DE PARFUM MAIS AUSSI TOUS LES
MÉTIERS CONNEXES AUTOUR DES QUESTIONS DE FLACONNAGE, D’ÉTIQUETAGE, DE 
MOUILLETTES OU ENCORE DE DESIGN ET DE PACKAGING. IL S’AGIT D’UNE CHAÎNE DE
VALEURS RECONNUE MONDIALEMENT MAIS QUI, JUSQU’À PRÉSENT, N’ÉTAIT PAS IDENTIFIÉE 
PAR UNE MARQUE DISTINCTIVE. DEPUIS LE 1er JUIN 2017, C’EST CHOSE FAITE AVEC LE 
LANCEMENT DE GRASSE EXPERTISETM

UNE MARQUE, UN SIGNE DE RECO NNAISSANCE, UN SAVOIR-FAIRE
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UNE MARQUE, UN SIGNE DE RECO NNAISSANCE, UN SAVOIR-FAIRE

L’initiative revient au Club des En-
trepreneurs et à son atelier «  Par-
fums et Arômes  ». Au cours des 
deux dernières années, les réu-
nions se sont multipliées pour as-
socier dans une ré� exion commune 
les acteurs industriels mais aussi 
les membres du Pôle PASS, du 
syndicat PRODAROM ou les pro-
ducteurs de l’association «  Fleurs 
d’Exception du Pays de Grasse ». 

L’idée était de trouver les dénomi-
nateurs communs qui fondent une 
appartenance au territoire et à la 
� lière. Si nous sommes très nom-
breux à nous revendiquer de la terre 
grassoise et de ses savoir-faire, ex-
plique le chef d’entreprise Philippe 
BERODIAS, peu avaient jusqu’alors 
imaginé un signe de reconnais-
sance commun, une sorte de 
«  liant  » ou d’étendard dont nous 
pourrions être fi ers collectivement. 

Le dirigeant de la société BOU-
GIE ET SENTEUR est aujourd’hui 
l’un des 13 membres fondateurs 
de la marque d’entreprise Grasse 
ExpertiseTM aux côtés des Parfu-
meries FRAGONARD, de la socié-
té BLH, du groupe ROBERTET, de 
FIRMENICH, de FRAGRANCES 
RESSOURCES, de l’association 
LES FLEURS D’EXCEPTION, des 
exploitations agricoles LE CLOS 
DE CAILLAN et LE DOMAINE DE
MANON, des entreprises CATHE-
RINE LEVRAY DESIGN, PASSION 
NEZ, TECH ISI ou encore de l’ASFO, 
l’organisme de formation du syn-
dicat des parfumeurs. Nous avons 
voulu un concept simple et effi cace 
avec, pour tous ceux qui veulent 
nous rejoindre, des critères d’éli-
gibilité et une commission d’octroi 
qui évalue les candidatures.

Pour Armelle JANODY, produc-
trice de � eurs à parfum et jeune 
Présidente de l’association Fleurs 
d’Exception, Grasse ExpertiseTM 
s’inscrit dans une démarche qui 
tient compte des enseignements 
du passé. En soutenant offi cielle-
ment les producteurs de plantes à 
parfum, à l’origine de la fi lière sur le 
territoire, nous instaurons une belle 
solidarité qui profi te à tous et nous 
assurons à l’ensemble des acteurs 
un équilibre économique pérenne.

Olivier PICARD, Président de Fir-
menich Grasse, déclare de son 
côté  : forts de notre savoir-faire 
dans le domaine des extraits natu-
rels, nous sommes fi ers de soutenir 
les métiers d’excellence grassois. 
Notre site de Grasse est le Centre 
Mondial de Recherche et de Dé-
veloppement Firmenich dédié aux 
Ingrédients Naturels qu’ils soient 
cultivés localement ou qu’ils soient 
approvisionnés depuis le monde 
entier. 
À travers GRASSE EXPERTISE™, 
dont nous sommes membres fon-
dateurs, nous souhaitons aussi 
nous assurer que le savoir-faire 
collectif et notre engagement pour 
les ingrédients naturels conti-
nuent à se développer avec les
générations futures.  
 

D’accord sur les principes d’une 
même appartenance, les membres 
s’acquittent d’un droit d’entrée pro-
portionnel à la taille de l’entreprise 
et signent une charte sur trois en-
gagements forts, garants de leur 
implantation territoriale et de leur 
investissement dans l’avenir de 
la � lière. Jacques PAIN, Président 
du Club des Entrepreneurs se ré-
jouit de cette avancée signi� cative. 
Nous ouvrons la marque Grasse 
Expertise au Pays de Grasse, au 
PNR et au périmètre historique de 
culture des plantes à parfums qui 
s’étend de Seillans à Carros.
Le défi  est de fédérer, de consoli-
der les acquis et d’attirer de nou-
veaux membres. La marque va vivre 
à travers son usage pour valoriser 
notre extraordinaire écosystème. 
Certains arborent déjà le logo de 
Grasse ExpertiseTM à côté du leur et 
du label « Made in France ». Notre 
but est d’aller de l’avant  : il s’agit 
d’une marque résolument tournée 
vers l’innovation.
Pour la défendre, un site internet 
dédié, un � lm de présentation et un 
logotype ont été réalisés par le ser-
vice de communication de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse qu’il convient de féliciter 
pour ce travail magni� que.

www.grasse-expertise.com
Renseignements : Club des Entrepreneurs, 57 avenue Pierre Sémard

Tél. 04 92 42 34 08

GRASSE EXPERTISETM : LES ENTREPRISES S’ENGAGENT
1. L’Entreprise membre de Grasse ExpertiseTM est localisée de manière signi� cative sur 

le Pays de Grasse. 
2. Elle contribue à l’amélioration continue et au rayonnement des savoir-faire du Pays 

de Grasse de manière signi� cative et qualitative. 
3. Elle soutient la production et les producteurs de plantes à parfum sur le Pays de 

Grasse.
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PRENEZ BEAUCOUP D’AMOUR, UN PEU DE MAGIE, UN SOUPÇON 
DE FOLIE, MÉLANGEZ LE TOUT ET VOUS OBTIENDREZ MAD’IN 

GRASSE, UNE COLLECTION D’OBJETS DE PAPETERIE ET DE BOUGIES
PARFUMÉES ARTISANALES, 100% FABRIQUÉS À GRASSE.
STÉPHANIE BIDAULT, CRÉATRICE DE LA BOUTIQUE LE CERISIER BLANC, 

NOUS EXPLIQUE D’OÙ LUI EST VENUE L’INSPIRATION POUR CRÉER CE 
CONCEPT UNIQUE, DONT L’OBJECTIF EST DE DISTILLER DE LA BONNE 
HUMEUR ET DU BONHEUR DEPUIS LA CAPITALE DES PARFUMS EN

DIRECTION DU VASTE MONDE.

La saison
du bonheur

est officiellement
ouverte



KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 19

GRASSEECO

KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 19

L’amour d’une ville
comme moteur
Tombée en amour pour la ville au �l des 
voyages qu’elle effectue depuis l’en-
fance, Stéphanie BIDAULT est venue 
vivre à Grasse il y a 4 ans pour y écrire 
une nouvelle page de sa vie. J’ai voulu 
relever un challenge personnel. Comme 
un renouveau, une renaissance. Ici je me 
sens vivre, con�e-t-elle. 
De l’idée au projet, il a fallu plusieurs 
années à Stéphanie pour étudier dans 
un premier temps les habitudes et les 
comportements d’achat, avant d’ouvrir 
sa boutique de décoration d’intérieur Le 
Cerisier Blanc. Ce projet est né de l’envie 
de mettre la ville de Grasse en avant, de 
la faire rayonner, elle qui a tant de poten-
tiel et de savoir-faire en son cœur. Je me 
suis fait la réflexion  : cette ville vaut de 
l’or, comment la faire briller et la mettre en 
lumière avec ce que je sais faire ?
Ancienne directrice artistique dans une 
maison d’édition à Paris, elle décide de 
mettre à pro�t ses talents de graphiste 
et imagine des premières maquettes de 
vêtements pour enfants, puis des paniers 
en osier aux inscriptions brodées « I love 
Grasse » avant de se lancer dans la créa-
tion de papeterie.

Les savoir-faire
grassois mis en avant
« Elixir de joie lumineuse », « mots 
d’amour en note de cœur», « infusion 
de bonheur »… Pour la conception 
de ses sets de table papier, cartes 
postales et bougies, la créatrice, 
inspirée par le patrimoine grassois 
et le vocabulaire très riche de la par-
fumerie, mêle des citations positives 
et optimistes à un graphisme épuré 
et frais. Une façon simple mais ef-
�cace de venir égayer des produits 
du quotidien, entièrement imaginés 
et conçus à Grasse. 

Je souhaite véhiculer des valeurs qui 
me sont précieuses comme le fait de 
profiter de l’instant présent. Mais il 
me tient aussi à cœur de mettre en 
avant les savoir-faire locaux qui ont 
tant à prouver. Je pense que pour 
faire face à la situation actuelle où 
les grandes marques prennent le 
monopole sur les petites et où le nu-
mérique est ancré dans les mœurs et 
les habitudes d’achat, les initiatives 
qui promeuvent le local font la diffé-
rence. Aujourd’hui, on est à l’ère du 
Made in France, c’est l’avenir. 

Sur chacun des produits, �gurent 
tous les acteurs qui ont collaboré à 
leur fabrication : La Parfumotec, fa-
bricant de bougies à Saint-Cézaire-
sur-Siagne, Sud Graphic, imprime-
rie grassoise qui gère l’impression 
des packagings et le nom d’Armelle 
CHAMBRIS (ALTER SCRIBA SOLU-
TIONS), rédactrice des messages 
�gurant sur les produits. En travail-
lant avec des entreprises du pays 
grassois, nous contribuons à faire 
vivre l’économie locale tout en allant 
dans le sens d’une démarche de dé-
veloppement durable, précise cette 
dernière. 

Et Stéphanie BIDAULT de conclure : 
comme je façonne mes idées au 
gré des rencontres, je laisse ma 
porte grande ouverte aux fabricants 
et entreprises du pays grassois qui 
comme moi, sont impliqués dans la 
mise en valeur du potentiel de notre 
beau territoire. J’encourage d’ail-
leurs tous les acteurs locaux qui ont 
envie de faire vivre Grasse à s’unir et 
à agir ensemble. Un vent de renou-
veau souffle sur Grasse, c’est main-
tenant ! 

OÙ TROUVER LES PRODUITS MAD’IN GRASSE

• Boutique Le Cerisier Blanc
• Of�ce de Tourisme de Grasse
• Hôtel la Bellaudière
• Maroquinerie Monique
• Librairie Arts et Livres à Grasse
 et Mouans-Sartoux

• Boutique Le Cerisier Blanc
 20 Cours Honoré Cresp
 06130 Grasse
 Tél. 04 93 40 26 27
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IL AURA FALLU DEUX ANS DE PROCÉ-

DURES ET DE TRAVAUX POUR ROUVRIR 

LE CASINO DE GRASSE ET RENDRE 

AUX GRASSOIS LEUR MAISON DE 

JEUX. L’HISTOIRE DE L’ÉDIFICE MÉRITE 

D’ÊTRE RAPPELÉE AVANT DE DONNER 

LA PAROLE À GÉRARD SCRIBANS, PRÉ-

SIDENT DE LA SAS CASINO VICTORIA 

QUI NOUS PRÉSENTE LA RENTRÉE ET 

NOUS PARLE D’AVENIR.

LE CASINO
VICTORIA

FAIT SA
RENTRÉE Saviez-vous que c’est en 1895 que  le conseil municipal 

décide de la construction du casino de Grasse et en 
con�e la conception à l’architecte GAILLANDRE ? Nous 
sommes à l’époque où les hivernants étrangers s’ins-
tallent sur la Côte d’Azur et prisent le bon air de Grasse. 
L’édi�ce en U s’élève sur un haut podium aveugle et 
ses pavillons latéraux ouvrent la construction vers la 
mer. Les nombreuses baies quadrangulaires se répar-
tissent sur les façades a�n de noyer de soleil les mul-
tiples salles. Lieu de distraction, lieu de plaisir, la vue 
du Casino doit inviter à y pénétrer par sa structure en 
bras ouvert et son décor se veut agréable et distrayant. 
La toiture mansardée couverte d’ardoises rappelle 
l’élégance des demeures parisiennes. Mascarons aux 
beaux visages souriants, pots à feu couronnant les ba-
lustres, volutes végétales ou guirlandes de feuillages, 
�eurs et fruits : l’ornementation enserre les baies de son 
opulence jubilatoire. Savante recomposition des styles 
antérieurs (antique, renaissant, classique ou baroque), 
le langage choisi répond à la diversité de la clientèle : 
mélange des cultures, mélange des styles.

Se succèdent de 1907 à 1959, une série d’affectations 
qui font tour à tour de ce lieu prestigieux un hôtel garni, 
une salle de cinéma puis une salle de conférence.
En 1988, le Palais des Congrès est installé dans l’an-
cien Casino municipal, des boutiques sont aménagées 
dans le soubassement et le casino de jeux mute sur une 
construction attenante - précisément là où il se trouve 
aujourd’hui.

Après plusieurs années d’exploitation, on se souvient 
dans un passé plus récent, des déboires de l’ancien 
exploitant, de la fermeture des portes en décembre 2014 
et de la douloureuse liquidation judiciaire prononcée par 
le tribunal administratif en 2015. Heures sombres pour 
la ville et début d’un parcours du combattant pour les 
associés de Gérard SCRIBANS.
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de table dans les plus grands casinos 
de France et d’Espagne. 

Côté restauration, Jean-Jacques MAI-
SONDIEU-LAFORGE, est con�ant. L’an-
cien directeur du Moulin de Mougins a 
fait appel à Julien THIVEND, Chef bour-
guignon, pour une carte aux accords 
subtils. Tous les produits sont travaillés 
sur place, avec comme esprit d’asso-
cier les parfums du monde.
Roulé de printemps au Thon rouge, 
Pastilla de pintade miel et abricot, 
Risotto parmesan et Gambas Thaï ont 
fait le bonheur des papilles pendant 
tout l’été  ; la carte d’automne arrive 
avec de nouvelles saveurs, un menu du 
marché, une formule du midi attrayante. 
Notre objectif est d’apporter une offre 
pour toutes les clientèles : celle du ma-
tin avec, pourquoi pas, une formule 
brunch  ; celle du midi avec un menu 
express ; celle de l’après-midi avec un 
goûter offert à nos joueurs de 15h30 à 
16h30 ; celle du début de soirée avec le 
bar à vins et les tapas et enfin celle du 
soir avec des plats plus gastronomiques. 
On pense même à faire un piano bar au 
rez-de-chaussée pour les fins de soirée, 
con�e encore Gérard SCRIBANS qui 
entend prendre son temps. À nous de 
construire notre clientèle et de prendre la 
mesure de ses attentes : la délégation de 
service public nous lie à la ville pour une 
petite dizaine d’années. Posons les fon-
dations et avançons pas à pas.

Il nous a fallu du cran pour relever le 
défi, constituer notre dossier de de-
mande d’autorisation et convaincre la 
Commission Supérieure des Jeux qui 
dépend du Ministère de l’Intérieur, ex-
plique non sans émotion le Président 
de la SAS Casino Victoria. L’aide de 
Monsieur le Maire a été déterminante 
et ses encouragements précieux. Nous 
avons compris que Jérôme VIAUD se 
battait vraiment pour Grasse et voulait 
maintenir le casino en centre-ville. Nous 
sommes heureux et fiers d’être parve-
nus à dépasser les obstacles. Notre 
ouverture est prometteuse pour le ter-
ritoire et nous comptons jouer pleine-
ment notre rôle de casino de proximité 
pour les Grassois et pour tous les habi-
tants de l’arrière-pays. Il aura fallu deux 
ans de travaux pour remettre le bâti-
ment aux normes et rénover la struc-
ture du sol aux plafonds sur 150 m2 de 
salle de jeux, 100 m2 de restaurant et 
une terrasse de 130 m2 exploitables. De 
quoi recevoir dignement le public si l’on 
ajoute les 130 m2 encore disponibles au 
rez-de-chaussée. Nous avons démarré 
avec 35 machines, une table de black 
jack et de roulette mais nous comp-
tons étoffer l’offre dès l’automne. Nous 
avons une autorisation pour 75 ma-
chines et une roulette électronique que 
nous espérons acquérir dans les meil-
leurs délais, commente encore Gérard 
SCRIBANS, dont l’expertise remonte à 
plus de 40 ans comme croupier et chef 

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS  
Casino VICTORIA

Cours Honoré Cresp
06130 GRASSE

Tél. 04 92 42 46 11
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DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, LE GROUPE EMERA 
ACCOMPAGNE NOS AÎNÉS EN OFFRANT DANS 
SES MAISONS DE RETRAITE DES SERVICES 
DE GRANDE QUALITÉ. AUJOURD’HUI, CLAUDE 
CHETON ET SES ÉQUIPES VONT PLUS LOIN ET 
LANCENT AVEC LES RÉSIDENCES SÉNIORS EMERYS 
LE CONCEPT DE PARCOURS RÉSIDENTIEL. APRÈS 
L’OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE SÉNIORS EMERYS 
ALBERT, ADOSSÉE À LA RÉSIDENCE RETRAITE 
MÉDICALISÉE VICTORIA À MOUANS-SARTOUX,  
PLEINS FEUX AUJOURD’HUI SUR LA RÉSIDENCE 
SÉNIORS EMERYS ANNE, OUVERTE À PROXIMITÉ 
DE LA RÉSIDENCE SOPHIE À GRASSE.

LA RÉSIDENCE
SÉNIORS

EMERYS ANNE
VIENT

D’OUVRIR
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C’est en effet à côté du site bien connu de la 
résidence Retraite médicalisée Sophie que 
vient de s’implanter la Résidence Anne qui 
propose aux séniors autonomes, la loca-
tion de 19 appartements T2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite : portes élargies, 
douche à l’italienne, barres de maintien, portes 
coulissantes, ascenseur. 

LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS SE CULTIVE…
ET EMERA FAÇONNE CETTE CULTURE !
Pourquoi, lorsque nous avançons en âge 
et que l’on n’a plus l’envie, ni l’énergie de 
s’occuper d’une maison au quotidien, pen-
ser directement à la maison de retraite. Au-
jourd’hui, la perte de motivation n’induit pas 
forcément la perte d’autonomie… C’est là 
qu’intervient le Parcours Résidentiel pensé 
et mis en place par Emera, une nouvelle fa-
çon de vivre, sans perdre ses goûts et ses 
envies.
Et, le mot « parcours » n’est pas galvaudé, 
car il associe deux structures.

LES 1ers KILOMÈTRES EN PARFAITE AUTONOMIE
On commence sa mutation de vie par une 
Résidence Séniors Emerys qui, tout en
proposant des solutions de services facilita-
teurs, une hôtesse d’accueil à l’écoute,
une assistance technique à disposition, un 
restaurant de grande qualité… permet de
choisir sa façon de vivre.

La résidence séniors Emerys Anne peut 
également recevoir un couple ou permettre 
à l’un ou l’autre, suivant son état de santé, 
de rester proche de son conjoint. Ici, plus 
de souci, une équipe vous prend immédia-
tement en charge. Il suf�t maintenant de se 
laisser dorloter.
Mais quelle que soit la partie du parcours, 
Résidence Séniors Emerys Anne ou Rési-
dence Retraite Médicalisée Emera Sophie, 
on est immédiatement charmé par la séré-
nité et la douceur qui se dégagent tant des 
lieux que des équipes. Loin de n’être qu’un 
numéro d’appartement, chaque membre 
du personnel vous connaît, respecte vos 
besoins, vos attentes et vos goûts. On peut 
même avoir un couple qui évolue différem-
ment sans pour autant être séparé, l’un 
restant sur la Résidence Séniors Emerys et 
l’autre intégrant la Résidence Retraite mé-
dicalisée, se retrouvant au gré d’un repas, 
d’animations ou loisirs. 

Envie de cuisiner, pas de problème, les ap-
partements sont équipés ; recevoir amis et 
famille en toute intimité, pas de problème, il 

y a des salons d’étage ; garder son animal 
de compagnie, pas de problème, La rési-
dence accepte et aime ces compagnons 
de vie.

Une structure où chacun vit sa vie à son 
rythme !

Mais, tout en offrant le confort d’un vrai chez 
soi, la Résidence Séniors Emerys Anne per-
met aussi de faire des connaissances, parta-
ger nombre d’activités avec des personnes 
du même âge, pratiquer diverses disciplines 
sportives ou culturelles, se retrouver dans 
des parties communes conviviales.

Comme une vie de quartier où chacun garde 
sa liberté, le prolongement de ses habitudes 
de vie.

ET L’ESPACE BIEN ÊTRE, PARLONS-EN…
Placé au sein de la rési-
dence séniors Anne, il est 
au centre du Parcours 
Résidentiel, c’est un co-
con de détente qui aide à 
retrouver mobilité et �ui-
dité des articulations. Un 
lieu plaisir qui libère le mouvement et aide 
à l’épanouissement du corps et de l’esprit. 
Un SPA dédié avec soins esthétiques, mas-
sages détente, séances de thérapies natu-
relles et douces pour faire le plein d’énergie 
et retrouver con�ance en soi. Dès lors, on 
entre dans une structure sécurisante qui ne 
coupe pas le cordon avec la vie d’avant, 
mais en est la continuité logique.

Vous aurez compris que le Parcours Rési-
dentiel n’est pas une formule de plus, mais 
un nouveau mode de vie qui permet une 
transition en douceur et sans contrainte du 
parcours de vie, il prend tout son sens.

POUR PASSER À LA SECONDE PARTIE
DU PARCOURS, IL N’Y A QU’UN PAS

Lorsque la fatigue demande à être prise en 
charge et qu’une aide médicale plus impor-
tante s’avère nécessaire, il suf�t de traver-
ser la passerelle, comme un lien naturel qui 
permet de s’installer en douceur à la rési-
dence retraite Sophie Médicalisée Emera.

Pour savoir si le concept correspond aux at-
tentes, l’idéal est de tester la formule, dit la 
Direction. Nous avons mis en place une offre 
découverte qui permet aux futurs résidents 
de prendre leur décision en toute sérénité.

GRASSEECO

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE SOPHIE 
RÉSIDENCE SÉNIORS EMERYS ANNE 

83 Chemin des Poissonniers - 06130 GRASSE
Renseignements au 04 92 42 45 00

www.emera.fr
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Laurent JALABERT,
PARRAIN DU TRIGAMES

DE GRASSE
JAJA EST DANS LE CŒUR DES FRANÇAIS DEPUIS DE MÉMORABLES 
TOURS DE FRANCE. AVEC 138 VICTOIRES À SON ACTIF DANS LES PLUS 
GRANDES COURSES CYCLISTES, LAURENT JALABERT S’EST FAIT UN 
NOM ET UNE CARRIÈRE. ON CONNAIT MOINS SA PASSION POUR LA 
COURSE À PIED ET POURTANT IL GALOPE, ENCHAINANT LES DÉFIS, 
MULTIPLIANT LES ENTRAÎNEMENTS, ACCUMULANT LES PERFOR-
MANCES. MARATHONS, TRAILS, TRIATHLONS, IL S’ATTAQUE AUX PLUS 
GRANDES COURSES, PARTICIPE AU TRIATHLON D’HAWAÏ, À L’IRONMAN 
DE COZUMEL (MEXIQUE) ET SIGNE, À 49 ANS, DE TRÈS BEAUX RÉSUL-
TATS. EXEMPLE CHARISMATIQUE, LE PANDA EST AUSSI UN PARRAIN 
IDÉAL POUR LA 2e ÉDITION DU TRIGAMES MANDELIEU-GRASSE.

TRIGAMES
LE 3 SEPTEMBRE
UN ÉVÉNEMENT

À NE PAS MANQUER



KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 25

GRASSEÉVÉNEMENTS

KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 25

PROGRAMME

SAMEDI 2 SEPTEMBRE  : 10h à 19h 
Village des Partenaires sur le 
Cours Honoré Cresp.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 10h à 17h 
Circuit fermé à la circulation en 
respect des préconisations sécu-
ritaires (voir consignes de la Ges-
tion du Domaine Public et arrêtés 
municipaux).
Renseignements : www.grasse.fr

8H : Départ de Mandelieu à la 
nage (depuis la Siagne, face à 
l’hôtel Pullman) puis circuit à vélo 
et arrivée des premiers coureurs.
10H30 : sur le Cours Honoré Cresp. 
Parcours de 3 boucles via Bd
Fragonard, Bd Crouet, Piscine 
Harjes et retour sur le Cours. 
NB  : DE 10H À 17H, le parking du 
Cours est fermé, les parkings ND 
des Fleurs / Martelly / La Roque 
restent accessibles.
17H : Remise des Trophées Ville 
de Grasse.

Inscriptions en individuel ou et
relais sur www.trigames.fr
Renseignements sur Facebook  : 
Trigames - contact@trigames.fr
Tél. 07 86 53 00 58

Vous avez aimé l’édition 2016, vous al-
lez adorer le cru 2017. Sylvain LEBRET 
le con� rme, lui qui organise l’événe-
ment et impose dans le paysage sportif 
une marque, un label de qualité. TRI-
GAMES, on en parle de plus en plus et 
de plus en plus loin dans le monde exi-
geant des triathlètes. Née à Grasse, la 
marque s’exporte : en mai dernier, elle 
était à Cagnes sur Mer pour un triathlon 
plus light qui a attiré 750 coureurs.

Elle brille sur le parcours Mande-
lieu-Grasse en septembre avec un plan 
de course qui a de quoi séduire les plus 
ambitieux  : 2 km de natation (départ 
depuis la Siagne pour une boucle en 
mer et retour), 100 km de vélo (2000 m
de dénivelé avec une traversée du 
Tanneron à Grasse en passant par les 
cols du Ferrier et de l’Ecre) et 18 km de 
course à pied en centre-ville.

Nous avons lancé la course l’an dernier 
avec 300 coureurs, nous en attendons 
près de 500 cette année, nous dit l’en-
fant du pays, membre de l’association 
du Triathlon du Pays de Grasse depuis 
12 ans. De très bons athlètes reviennent 
et parmi eux, Marcel ZAMORA, 10 fois 
titré sur les Iron man de Nice et d’Em-
brun. Il est arrivé 2e en 2016, il va tout 
faire pour gagner en 2017.
En amont de la course prévue dimanche 
3 septembre, des animations et des 
stands sur le Cours Honoré Cresp.
Vous y trouverez des produits spéci-
� ques à la pratique de la natation, du 
vélo et de la course à pied.
Vous y retrouverez également Laurent 
JALABERT, parrain de la manifestation, 
disponible tout l’après-midi du samedi 
2 septembre pour des interviews, des 
autographes et des sel� es avec ses fans.
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NOTRE-DAME
DE VALCLUSE

LA TRADITION
DU PÈLERINAGE

NOTRE-DAME DE VALCLUSE FAIT PARTIE DU PATRIMOINE CULTUREL ET 
CULTUEL DU PAYS DE GRASSE. COMME SON NOM L’INDIQUE, CETTE CHAPELLE
COUVERTE D’EX-VOTO, EST LE SANCTUAIRE D’UNE VALLÉE FERMÉE, D’UN 
ÉTROIT VALLON QUI DÉBUTE, EN AMONT, PAR LA SOURCE DU VIVIER. C’EST 
UN LIEU DISPUTÉ ENTRE LA COMMUNE DE GRASSE ET CELLE D’AURIBEAU 
SUR SIAGNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE ELLE EST ÉDIFIÉE. PAR CETTE 
SITUATION INÉDITE, LA CHAPELLE SEMBLE DEPUIS DES SIÈCLES N’AP-
PARTENIR À PERSONNE POUR ÊTRE LE LIEU D’UN AILLEURS FAVORABLE 
AU RECUEILLEMENT. DEPUIS LE XVIIE SIÈCLE, LES POPULATIONS DU PAYS 
DE GRASSE FÊTENT À VALCLUSE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE - L’OCCASION 
DE PROCESSIONS QUI PARTENT DE LA CATHÉDRALE DE GRASSE ET DES
VILLAGES ENVIRONNANTS. 2017 N’ÉCHAPPERA PAS À LA TRADITION.

Le site du Sanctuaire de ND de 
Valcluse est tenu par la Commu-
nauté des Béatitudes depuis 1995.
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Impossible d’évoquer le sanctuaire de 
Valcluse sans faire référence à l’ouvrage 
de Monsieur Gilles SINICROPI publié en 
2013. Sur plus de 400 pages, il s’ap-
puie sur la mémoire collective, les 
nombreuses archives et la précieuse 
contribution de l’association des Amis 
de Valcluse qui entretient le site, pour 
raconter, décrire, répertorier, mettre en 
valeur ce lieu de pèlerinage dont on 
cerne mal la genèse.

La légende se mêle aux faits, suppo-
sés plutôt qu’avérés, pour évoquer les 
origines du sanctuaire au XIIe siècle. 
Des écrits datant du XIXe siècle rap-
portent des événements prétendus 
miraculeux attestant d’une «  volonté 
divine » d’installer en lieu et place cette 
chapelle dédiée à la Vierge. Après les 
désordres de la Révolution Française, 
le sanctuaire est vendu à un groupe de 
citoyens actionnaires qui s’engagent à 
conserver et garantir autant que pos-
sible la destination primitive du lieu et 
à l’employer uniquement à l’usage du 
culte public des fi dèles. C’est un tour-
nant dans l’histoire de ND de Valcluse : 
travaux d’aménagement extérieur, 
hermitage construit au XVIIe siècle 
complété d’un moulin, chapelle res-
taurée peu ou prou, accès sécurisés. 
Pendant tout le XIXe et une partie du 
XXe siècle, les hommes se succèdent 
pour contribuer au renouveau du 
sanctuaire, collecter des dons, assurer 
les réparations qui s’imposent et régler 
le problème récurrent du pont d’accès, 
régulièrement emporté par les crues. 
Les processions, dont on retrouve la 
lointaine trace au XVIIe siècle se mul-
tiplient mêlant le sacré et le profane, 
le recueillement et la fête populaire. 
Les journaux locaux se font l’écho de 
bals, feux d’artifi ces, jeux et concours 
en tout genre. On lit que le culte de ND 
de Valcluse est trop enraciné dans les 
cœurs pour qu’ils puissent oublier le 8 
septembre qui, précise-t-on encore, 
est avant tout un jour de liesse. C’est 
à tel point vrai que la Mairie de Grasse 

rend un temps cette journée chômée 
pour permettre aux habitants et en par-
ticulier aux employés des parfumeries 
d’y participer largement.
Ainsi toutes les familles grassoises 
pouvaient se rendre en procession à la 
Notre-Dame de la « Vallée close ». 
Quoi de plus naturel que le Pays de 
Grasse, concepteur et producteur 
de parfums uniques, comme celui de 
la rose Centifolia, soit venue rendre 
grâce à Celle qui est la Madone des 
Roses, la Reine des Vertus, parfums 
mystiques qu’exhale son Cœur pur et 
sans tache, commente le Père Emma-
nuel-Marie, Recteur du Sanctuaire de 
de ND de Valcluse.

LA PROCESSION RENDRA HOMMAGE 
À LA MADONE DES PARFUMS
La tradition demeure et la procession, 
plus modeste aujourd’hui, se perpétue. 
Organisée le samedi 9 septembre, con� e 
le Père GELEY, elle partira de la cathé-
drale à 8h30, fera halte à ND de Lorette 
(9h), à Saint Antoine (9h30), Perdigon 
(10h) et les Roumiguières (10h45) avant 
d’atteindre le Sanctuaire à 11h pour une 
messe prévue à 11h15.
Le Père Emmanuel-Marie se réjouit des 
derniers travaux réalisés par le Diocèse 
suite aux inondations de juin 2014  : le 
site est embelli, réellement accueillant 
depuis que les murs des berges ont été 
refaits et que le pont a été reconstruit. 
Pour compléter la fête, le monde est at-
tendu nombreux pour un aïoli géant 
prévu sur place (sur réservation). 
Organisée par les amis de Valcluse 
avec brocante et stands, la journée
devrait attirer du monde d’autant 
qu’elle est relayée par l’association 
du Patrimoine Vivant dans le cadre 
de l’année « Fêtes, rituels et pratiques 
sociales liées au parfum ». Une icône 
«  Nostro Damo di Perfum  » créée à 
l’initiative de l’association (fonds privés)
sera bénie lors de la cérémonie
religieuse et placée ultérieurement au 
sein de la Cathédrale de Grasse.
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE

Départ de la Procession à 8h30
depuis la Cathédrale.
Messe à ND de Valcluse à 11h15.

Avec la participation des Scouts et 
Guides  de France, de l’Aumônerie
de Grasse, de l’Aumônerie de
Fénelon, des Associations Décou-
verte Moyen et Haut Pays, Cercle 
Culturel du Pays de Grasse, His-
toire et Culture en Pays de Haute 
Siagne, Déclic, de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul, du Rotary 
Grasse Amiral, du Rotary Club 
Doyen et de la société des Mu-
sées de la ville de Grasse.        

Réservation du Repas auprès du 
Sanctuaire sur place ou par télé-
phone au 04 93 42 20 28.
22 euros/ personne pour l’Aïoli, 
(avec fromage, dessert, café et eau).

En savoir plus sur l’évènement, 
Paroisse Saint-Honorat à Grasse : 
04 93 36 10 34

En savoir plus sur l’année « Fêtes, 
Rituels et pratiques Sociales liées 
au Parfum », contacter Myriam 
DAUMAS et Roger GUIGNARD au
06 10 28 31 01 / 06 81 58 33 67 

Valcluse, la Notre-Dame du Pays 
de Grasse.
Ouvrage écrit par Gilles SINICROPI
avec la collaboration de Guy 
FEYNEROL et de Marie-Hélène 
FROESCHLE-CHOPARD.
(Association Histoire et Culture en 
Pays de Haute-Siagne (Serre Éditeur).
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3e édition
de la

FÊTE DE
LA BIÈRE
Toujours plus de monde

sur le Cours Honoré Cresp !

RENDEZ-VOUS CONVIVIAL S’IL EN EST, LA FÊTE DE LA BIÈRE 
DEVIENT AU FIL DES ANNÉES UN ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE AT-
TENDU ET PLÉBISCITÉ COMME UNE SYMPATHIQUE OCCASION 
DE PROLONGER L’ÉTÉ.

Dès le 7 septembre au soir, c’est parti pour 3 jours non-stop 
de bonne humeur, de gourmandise et de fraternité en l’honneur 
du jumelage qui lie Ingolstadt et Grasse depuis 54 ans. Pour 
l’occasion, nos amis allemands font le déplacement et nous 
offrent leurs meilleures spécialités bavaroises. Au menu, bou-
dins blancs, cochon grillé, strudel aux pommes, bretzels, mu-
sique d’ambiance et bien-sûr la fameuse bière pression des 
brasseurs d’Ingolstadt.

On vous attend !
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La Fête de la Bière peut donner 
aux lecteurs de KIOSQUE l’envie 
de (re)lire le 1er livre de Philippe 
Delerm, La première gorgée de 
bière et autres plaisirs minus-
cules qui évoque à travers de 
courtes chroniques la simplicité 
des petits bonheurs de la vie – 
92 pages à consommer sans 
modération…

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE
« C’est la seule qui compte. 
Les autres, de plus en plus lon-
gues, de plus en plus anodines, 
ne donnent qu’un empâtement 
tiédasse, une abondance gâ-
cheuse. La dernière, peut-être, 
retrouve avec la désillusion de � -
nir un semblant de pouvoir... Mais 
la première gorgée! Gorgée ?

ID
ÉE

LECTURE

Ça commence bien avant la gorge. Sur 
les lèvres déjà cet or mousseux, fraîcheur 
ampli� ée par l’écume, puis lentement sur 
le palais bonheur tamisé d’amertume. 
Comme elle semble longue, la première 
gorgée ! On la boit tout de suite, avec une 
avidité faussement instinctive. En fait, 
tout est écrit. La quantité, ce ni trop ni 
trop peu qui fait l’amorce idéale ; le bien-
être immédiat ponctué par un soupir, un 
claquement de langue, ou un silence qui 
les vaut; la sensation trompeuse d’un 
plaisir qui s’ouvre à l’in� ni... En même 
temps, on sait déjà. Tout le meilleur est 
pris. On repose son verre, et on l’éloigne 
même un peu sur le petit carré buvar-
deux. On savoure la couleur, faux miel, 
soleil froid. Par tout un rituel de sagesse 
et d’attente, on voudrait maîtriser le mi-
racle qui vient à la fois de se produire et 
de s’échapper. On lit avec satisfaction sur 
la paroi du verre le nom précis de la bière 
que l’on avait commandée. Mais conte-
nant et contenu peuvent s’interroger, se 
répondre en abîme, rien ne se multiplie-
ra plus. On aimerait garder le secret de 
l’or pur, et l’enfermer dans des formules. 
Mais devant sa petite table blanche écla-
boussée de soleil, l’alchimiste déçu ne 
sauve que les apparences, et boit de 
plus en plus de bière avec de moins en 
moins de joie. C’est un bonheur amer : 
on boit pour oublier la première gorgée. » 

La Première Gorgée de Bière et Autres 
Plaisirs minuscules.
(Philippe DELERM - l’Arpenteur 1997)

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Un apéritif vous sera offert
sur présentation du Kiosque

JEUDI 7 SEPTEMBRE À 18H30
RDV POUR LE LANCEMENT DES 

FESTIVITÉS

ANIMATIONS MUSICALES
PAR LE GROUPE BAVAROIS

BAYRISH BLAU
DU 8 AU 10 SEPTEMBRE

11H À 14H
17H À 19H
20H À 22H 

GRASSEÉVÉNEMENTS
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16 ET 17 SEPTEMBRE 

LE PROGRAMME DES MUSÉES
VISITES GUIDÉES 
Samedi 16 & dimanche 17 septembre 2017
Musée International de la Parfumerie (MIP) 
Visite de l’exposition à 11h00 & 15h00

Musée d’Art et d’Histoire de Provence (MAHP) 
Visite du nouvel accrochage à 11h00

Villa-musée Jean-Honoré Fragonard 
Visite de l’exposition à 15h00

Les Jardins du MIP (JMIP) 
Visite du jardin à 11h00 & 14h00

CONFÉRENCE 
Samedi 16 septembre à 16h00
Musée International de la Parfumerie (MIP)
« L’anti-conférence » 
Le MIP en partenariat avec le Grasse Institute of Perfumery (GIP), pro-
pose une anti-conférence animée par les étudiants du GIP sur la théma-
tique de la jeunesse & du patrimoine. Point de rendez-vous : auditorium 
du MIP
Gratuit sur réservation

SPECTACLE 
Samedi 16 et Dimanche 17septembre à 16h00
Les Jardins du MIP (JMIP) 
Invitation à la découverte d’un patrimoine végétal au travers de contes 
parfumés.
Delphine de SWARDT, spécialiste du langage des odeurs (enseignante 
et chercheuse à l’université Sorbonne Nouvelle), proposera un �orilège 
de textes courts : contes, poèmes, citations autour des plantes à parfum.
Point de rendez-vous : les Jardins du MIP (Mouans-Sartoux)
Gratuit sur réservation

INFORMATION & RÉSERVATION
Conservation des Musées
Service des publics
2, boulevard du Jeu de Ballon - 06130 Grasse
activites.musees@paysdegrasse.fr
Tél. +33 (0)4 97 05 58 14

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Visite de la cité judiciaire
Grasse - entrée du Palais de Justice,
107 av. Pierre Sémard
Découvrez l’architecture contemporaine et par-
tez à la découverte de ce site méconnu.
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire, groupes réduit. 
Pièce d’identité exigée.
Départ à 11h et à 15h

SAMEDI 16 ET DIMANCHE
17 SEPTEMBRE
La Tour de l’Évêque 
Grasse -  Accueil de la mairie, place du Petit 
Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le centre 
ancien : surplombez les monuments histo-
riques de Grasse.
Inaccessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Durée 45 minutes.
Sur réservation obligatoire, groupes réduits. 
A 10h30, 11h15 et à 14h30, 15h15 et 16h

SAMEDI 16 ET DIMANCHE
17 SEPTEMBRE 
La Cathédrale et le Palais de l’Évêque
Grasse - Devant la cathédrale, place du Petit 
Puy (centre piétonnier)
Découvrez deux monuments historiques de 
la ville de Grasse représentatifs de son archi-
tecture médiévale.
Durée 1h30
Entrée libre et gratuite - 14h30

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE Il convient de ré�échir sur la place du pa-

trimoine dans la société actuelle, traversée 
par une triple crise politique, économique et 
identitaire, et sur une échelle de temps plus 
longue que les urgences du moment, po-
litiques ou médiatiques. Face à nos ques-
tionnements contemporains, il est certain 
que le patrimoine a beaucoup à nous ap-
porter. Par son essence même, il peut nous 
aider à surmonter nos épreuves, si on veut 
bien écouter son message désintéressé et 
pro�ter de ses nobles vertus. (Extrait de la 
Lettre ouverte aux Français et à leurs Élus 
sur le Patrimoine.)
Voir édito P3

INFORMATION & RÉSERVATION : Service Ville d’art et d’histoire - 22, rue de l’oratoire – 06130 Grasse
animation.patrimoine@ville-grasse.fr  - Tél. 04 97 05 58 70

Photos © Musées de Grasse



LA JEUNESSE À L’HONNEUR
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

DES EXPOSITIONS 
AUTOUR DE LA JEUNESSE 

EXPOSITION « MA JEUNESSE A GRASSE »
Maison du patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
Durant l’année 2017, le service VAH a animé des ateliers au 
sein de l’Of� ce Municipal des Retraités de Grasse pour re-
cueillir des souvenirs de jeunesse : présentation de témoi-
gnages passionnants et parfois cocasses des années 50. 
Exposition jusqu’au 6 octobre.
Samedi et dimanche de 10h à 17h
Samedi à 11h, inauguration en compagnie des partici-
pants aux ateliers. 

EXPOSITION « HISTOIRE DE LA LITTERATURE 
JEUNESSE »
Villa saint Hilaire, 1 impasse Boursier-Mougenot 
( ex Bd Antoine Maure)
Invitation à découvrir l’histoire des livres pour enfants avec 
une visite des fonds patrimoniaux pour une sélection d’ou-
vrages remarquables. Une double page est consacrée à 
l’événement dans ce numéro de Kiosque, 
Voir P42-43

Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

EXPOSITION « ALEXANDRE EVARISTE FRAGONARD, 
UNE COLLECTION GRASSOISE » 
Villa musée Jean Honoré Fragonard, 
23 boulevard Fragonard
Né à Grasse en 1780, Alexandre Evariste Fragonard est le 
� ls de Jean-Honoré. Enfant prodige, il mène une longue et 
proli� que carrière de peintre, de sculpteur et de décora-
teur… Découvrez cette œuvre méconnue.
Jusqu’au 30 septembre de 13h à 18h45. Visite guidée 
incluse avec le billet d’entrée (1h) pour les JEP
Samedi et Dimanche à 15h 
Renseignements : 04 93 36 52 98

DES ATELIERS 
AUTOUR DE LA JEUNESSE

ATELIER FAMILLE « CONSTRUIRE MA VILLE »
Relevez le dé�  de créer votre maison, votre usine ou 
votre immeuble en papier pour le coller sur le plan 
de la ville, le temps d’un atelier familial. 
Samedi de 14 h à 17h en continu
Atelier ludique pour les familles, 
enfants à partir de 6 ans.
Durée : 20 minutes
Le Cours en fête - Cours Honoré Cresp, Stand Ville 
d’art et d’histoire

ATELIER ENFANTS 
LA PELOTE QU’ES ACO? 
Durée 1h30 nombre de places limité 
Dimanche à 14h
Le Cours en fête - Cours Honoré Cresp, 
Stand Ville d’art et d’histoire

LE THÈME CHOISI PAR LE MINISTÈRE DE LA 
CULTURE POUR LES 34èmes JOURNÉES DU 
PATRIMOINE EST LA JEUNESSE. A GRASSE, 
LE SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, EN 
CHARGE D’ORGANISER L’ÉVÉNEMENT ET 
DE FÉDÉRER LES INITIATIVES, A CONCOCTÉ 
AVEC LES AUTRES SERVICES CULTURELS UN 
PROGRAMME À VIVRE EN FAMILLE : EXPO-
SITIONS, VISITES, ATELIERS, SPECTACLES, 
CONFÉRENCES, LE PATRIMOINE EST EN 
FÊTE TOUT AU LONG DU WEEK-END. J

U
E

SS
S

Statue en hommage à Léon CHIRIS : 
le patrimoine grassois met ici en scène sa jeunesse
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LES PROMENEURS DU TEMPS  
Lieu de départ : Devant la cathédrale
L’aventure Théâtre Compagnie et Le 
Son des Choses vous proposent de 
partir à la rencontre de personnages 
surprenants ayant façonné l’Histoire de 
la ville. Avec les Promeneurs du Temps, 
empruntez le petit train de Grasse pour 
vous rendre d’un point à un autre de 
la ville, là où vous attendent des Gras-
sois illustres, hommes et femmes ayant 
vécu là au Moyen-Age, au XVIIe siècle 
ou au temps de la Révolution Indus-
trielle (Ecriture et mise en scène - Luc 
GIRERD). Durée : 1h30
Sur réservation obligatoire, 
groupe réduit. Tél. 04 93 36 59 16
Samedi à 18h

CONCERT MUSIQUE PATRIMONIALE
Cathédrale de Grasse
Couren tous, tremoussens nous ; 
drame pastoral baroque au temps de 
Mgr d’ANTHELMI.
Cette musique fait partie du patrimoine 
grassois du XVIIIe siècle. L’ensemble 
« Les Enfans de Cythère » l’interprète 
dans la Cathédrale de Grasse.
Magali LANGE (chanteuse) – Damien 
ROQUETTY (chanteur) – Françoise 
BOIS POTEUR (direction artistique et 
vielle baroque)
Dimanche à 16h

CONFERENCES FLASH 
◗ 15h30 « L’eau mise en scène au jardin » 
◗ 16h « Petite histoire des hôpitaux de 
Grasse » 
◗ 16h30 « Jardins de Palace : un décor 
pour les hivernants »
◗  17h « La rue centrale » 
Dimanche 17 septembre 
de 15h30 à 17h30
Maison du Patrimoine, 
22 rue de l’Oratoire 
Renseignements : 04 97 05 58 70

LA JEUNESSE À L’HONNEUR

DES VISITES 
AUTOUR DE LA JEUNESSE

QUARTIER SAINT-CLAUDE ET ÉCOLE GÉRARD PHILIPE
Pour fêter la jeunesse et le patrimoine, des guides en culotte 
courte vous présentent leurs productions et l’œuvre de BOUR-
SIER-MOUGENOT, placée dans leur école dans le cadre du 1% ar-
tistique (voir Page 2)
Samedi à 10h30 et 14h30
Durée : 1h30
Rendez-vous : Devant l’École Gérard Philipe, 
43 chemin des capucins

LES ŒUVRES DE JEUNESSE DANS LA CATHÉDRALE  
P.P. RUBENS et J.H. FRAGONARD  
Les œuvres de jeunesse, période de formation, des premières 
œuvres picturales présentent le travail d’un artiste en devenir. A 
Grasse, on conserve deux œuvres de jeunesse dans la cathédrale, 
peint par deux maîtres du Baroque et du Rococo, Pierre-Paul 
RUBENS et Jean-Honoré FRAGONARD. Ces tableaux permettent 
de comprendre l’élaboration de leur style après leur formation.
Samedi à 10h et 14h et Dimanche à 14h
Durée : 30 min
Lieu de rendez-vous : Accueil de la cathédrale
place du petit Puy (centre piétonnier)

LA JEUNESSE À GRASSE
Depuis le Moyen âge, les enfants et les jeunes constituent la société 
en devenir. Les jouets et jeux sont à visée éducative. Les lieux de 
la jeunesse se développent dès le XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on 
retrouve dans le patrimoine grassois des lieux de travail (les usines), 
de santé (les pouponnières, sanatoriums) et d’enseignement de 
la jeunesse (écoles). Au XXe siècle, la prise en compte de la jeu-
nesse évolue et aujourd’hui, des témoignages passionnants nous 
racontent l’enfance des années 1950 à Grasse.
Samedi et Dimanche à 11h
Durée 1h30.
Lieu de départ : Offi ce de Tourisme, Place de la Buanderie 

VISITE SPORTIVE !
Etat de forme physique, le sport est associé à la jeunesse ; il devient 
même en 1947, un enjeu sanitaire pratiqué à l’école. A l’occasion de 
l’événement Sentez-vous sport, redécouvrez le bienfait des sports 
sur la santé ; laissez-vous conter la ville à travers un parcours sportif.
Voir P34-35

Dimanche de 9h à 11h
Durée 2h. Prévoir tenue adaptée.
Lieu de départ : Fontaine du Cours Honoré Cresp 

MAIS AUSSI… DES 

SPECTACLES ET DES

CONFERENCES

E
U

N

ES
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16/17 SEPTEMBRE

LE COURS
EN FÊTE

AUTRE ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA RENTRÉE 2017 : LA PRÉSENCE SUR LE 
COURS HONORÉ CRESP D’UNE BONNE CENTAINE D’ASSOCIATIONS, RÉUNIES 
POUR PRÉSENTER L’OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE DE GRASSE ET DU 
PAYS DE GRASSE.
ALLEZ À LA RENCONTRE DES CLUBS ET DE LEURS MEMBRES LES PLUS EN-
GAGÉS, RENSEIGNEZ-VOUS SUR LEURS PRATIQUES ET FAITES VOS CHOIX  : 
SUR LE MÊME WEEK-END, DEUX ÉVÉNEMENTS CONCOMITANTS, LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS ET LA MANIFESTATION NATIONALE SENTEZ-VOUS SPORT 
INSUFFLENT UN MÊME ESPRIT DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ.

Ce sont des milliers de Grassois qui sont attendus en famille ou entre amis 
pour un COURS EN FÊTE plus tonique que jamais. Si vous souhaitez dé-
marrer une activité, inscrire vos enfants, faire de nouvelles connaissances, 
vous engager dans une action citoyenne, c’est le moment de prendre des 
contacts, d’organiser votre emploi du temps et d’adhérer !
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SAMEDI 16 SEPT : de 10h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS avec une offre 
toujours plus diversi� ée  : activités 
sportives, artistiques, caritatives, ci-
toyennes, il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges. 
Inscriptions et renseignements au :
06 81 58 33 67 ou au : 06 75 20 63 23

DIMANCHE 17 SEPT : de 10h à 17h30
SENTEZ-VOUS SPORT
Sur place, pour inviter le grand public à 
une pratique physique régulière et appro-
priée, la présence des fédérations et des 
associations sportives de Grasse et du 
Pays de Grasse (liste non exhaustive) :
École Grassoise de judo, Judo Club du 
Plan de Grasse, Karaté Challenger, Sempai 
Grasse Karaté & CD Karaté 06, Badminton 
Club de Grasse, Boxing Club de Grasse, 
Coyottes Grasse/Course à pied, Union 
Cycliste Grassoise, Grasse  Echecs, En-
tente Gymnique Grassoise, Gymnastique 
volontaire/Hygi Mouv, Ruby Tourist/Rugby, 

L’Avenir de Grasse/Tir, Union Sportive du 
Plan de Grasse/ Twirling Bâton, CAPG 
Ambassadeurs du tri, Association Sports 
et loisirs St Jacques, Ecole du Tigre Blanc, 
Rugby Olympique de Grasse, Cercle d’es-
crime Pays de Grasse (2 stands), Open 
Form, ASPTT Smash Club, CD 06 Pé-
tanque et Jeu provençal, Azur sport santé, 
CD 06 EPMM, Pam Loisirs, UREC danse, 
Handicap International, CD 06 Athlétisme, 
CD 06 Handisport, Air PACA, Jofi tsport 
06, Sport’Teiss pour tous, ASPTT Pays de 
Grasse Handball.

NOUVEAUTÉS 2017
• Les dauphins de Grasse : animations à la 
piscine Harjes de 8h30 à 12h30.
• Cette année, «  Sentez-Vous Sport  » et
« Les Journées Européennes du Patrimoine »
s’associent et mettent en place deux 
animations avec le Service Ville d’Art et 
d’Histoire. Voir P33.

ZUMBA FIESTA  : 
Un challenge
familial pour
fêter la vi(ll)e !
RDV sur le Cours 
à 10h30  : Jérôme 
VIAUD, Maire de 
Grasse et Gilles 
RONDONI, Adjoint
aux Sports invitent les grassois à 
relever le challenge du nombre. Quel 
que soit votre niveau sportif, participez 
à une Zumba Fiesta aux chorégraphies 
adaptées ! Venez en famille, entre amis, 
entre collègues, entre membres d’un 
même club, d’une même école, d’une 
même entreprise et défendez vos cou-
leurs par un bandeau, un T.shirt, un 
bracelet reconnaissable. L’équipe de 
Pam Loisirs Fitness se met en 4 pour 
préparer l’événement. On ne peut ima-
giner de meilleure introduction à cette 
journée consacrée au sport pour tous : 
c’est sûr, cela va pulser et les appareils 
photos vont crépiter pour mille clichés 
souvenirs. 
Renseignements au 04 92 47 62 62

(*) Merci à Vincent SAVERINO, Président 
de l’association declic@grasse qui signe 
toutes les photos de cette double page.
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TOUT 
AUTOUR 

DE LA 
MER

LA 55e JOURNÉE FRANCO-AMÉRI-
CAINE DE LA MARINE «  AMIRAL DE 
GRASSE » EST L’OCCASION DE CÉRÉ-
MONIES OFFICIELLES EN L’HONNEUR 
D’UNE DES PLUS GRANDES FIGURES 
DE LA GUERRE D’INDÉPENDANCE 
DES ETATS-UNIS. EN PARALLÈLE 
DES TRADITIONNELLES COMMÉMO-
RATIONS MILITAIRES, LA VILLE DE 
GRASSE ET LE SERVICE VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE INVITENT LE GRAND 
PUBLIC À LARGUER LES AMARRES ET 
À PRENDRE LE LARGE !

DIMANCHE
24 SEPTEMBRE

Tout autour de la mer - Aronax et Ned - Land La baleine

Tout autour de la mer - Les frères Javel Tout autour de la mer - Sous l’eau
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Parmi les grandes �gures asso-
ciées à l’histoire de la ville, il y a 
François-Joseph Paul de Grasse 
du Bar, Lieutenant-Général des 
Armées navales de Louis XVI, 
acteur majeur de la bataille de 
Chesapeake le 5 septembre 
1781. C’est un héros français 
vénéré de nos amis américains 
qui ont à cœur d’honorer sa 
mémoire (voir histoire du mé-
morial commandé au sculpteur 
Paul LANDOWSKI. Voir P40-41). 
C’est la raison pour laquelle, 
les villes de Grasse et du Bar-
sur-Loup s’associent depuis 
plus d’un siècle pour organiser 
une rencontre commémorative 
qui rassemble autorités locales, 
détachements de la Marine Na-
tionale et de l’US Navy mais 
aussi porte-drapeaux, associa-
tions du monde combattant et 
patriotique et 3e Régiment d’ar-
tillerie de Marine de Canjuers. 
Grand-messe solennelle, mon-
tée des couleurs américaines 
et françaises, hymnes natio-
naux, allocutions, dépôts de 
gerbes sont au programme 
avec pour l’édition 2017, un 
temps spéci�que accordé à la 

première promotion des élèves 
de la Préparation Militaire Ma-
rine de Grasse (remise d’un 
fanion of�ciel).
En vous rendant au Musée de la 
Marine, vous pourrez pro�ter du 
programme concocté par le ser-
vice Ville d’Art et d’Histoire et dé-
couvrir en libre accès les 33 ma-
quettes en bois de la collection 
réalisées par Léon ARNOUX, ma-
quettiste de renom qui travailla 
pour la Cour d’Angleterre. Outre 
les bateaux du XVIIIème siècle, 
vous découvrirez également les 
navires français et américains 
qui ont porté ou portent encore 
le nom du célèbre amiral : le croi-
seur De Grasse, la frégate De 
Grasse, l’USS Comte de Grasse, 
le paquebot De Grasse. Et vous 
pourrez participer en famille aux 
ateliers prévus pour les enfants.

Mais le rendez-vous de la jour-
née est aussi théâtral avec un 
vibrant hommage à la mer, donné 
par les comédiens de la Troupe 
du Rhum, dans les jardins de 
la Villa Fragonard. Couple à la 
ville comme à la scène, Claire 
TULOUP-DUTHIEUW et Denis 

DUTHIEUW, Grassois d’adop-
tion, nous embarquent pour 
une traversée maritime d’une 
heure et demie de comédie 
en compagnie d’auteurs tels 
Jules VERNE (20  000 lieues 
sous les mers), Herman MEL-
VILLE (Mobby Dick), Guy de 
MAUPASSANT (La Mer), Ana-
tole FRANCE (Récits de vieux 
marins), Charles BAUDELAIRE 
(L’albatros), Stéphane MAL-
LARMÉ (Brise marine), Alfred 
de VIGNY (Ma frégate) ou Arthur 
RIMBAUD (Le Bateau ivre)… 
La promesse des comédiens 
est alléchante. Venez nombreux, 
nous disent-ils, nous vous fe-
rons voguer sur une mer de mots 
tour à tour calmes, langoureux, 
amoureux, tumultueux, déchaî-
nés, passionnés, oniriques et 
fantastiques.
Prenez votre longue vue, levez 
l’ancre, larguez les amarres, his-
sez la grand-voile !
Une invitation au voyage à 
prendre très au sérieux pour une 
dérive positive, une manière de 
voguer sans se déplacer, juste 
en se laissant porter.
Bon voyage à toutes et à tous !

PROGRAMME
DU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

10h - Grand-Messe so-
lennelle en présence des 
autorités of�cielles avec la 
participation de Cantifolia, 
Chœur de Grasse.

11h15 - Cérémonies com-
mémoratives devant le Mo-
nument Amiral de Grasse, 
Cours Honoré Cresp.

10h à 12h / 14h à 17h - Ho-
raires d’ouverture du Musée 
de la Marine (Samedi 23 et 
Dimanche 24 sept.).

11h et 15h - Atelier Famille : 
La Marine au temps de 
l’Amiral de Grasse 
Observez les maquettes de 
navires de guerre du XVIIIe 
siècle et découvrez l’histoire 
de l’Amiral de Grasse.
Initiation aux nœuds marins.
Sur réservation : 04 97 05 58 70, 

nombre de places limitées.
Lieu  : Musée de la Marine, 
Villa Fragonard, Bd Fragonard.
Durée : 1h

16h30 - Visite guidée du Mu-
sée de la Marine - Mémorial 
Amiral de Grasse
Découvrez ce lieu de mé-
moire en compagnie d’un 
guide-conférencier. 
Lieu : Musée de la Marine
Durée : 1h30

18h - Tout Autour de la Mer 
par la Troupe du Rhum
Une grande Aventure maritime 
au théâtre.
Adaptation, scénographie, mise 
en scène et interprétation Claire 
et Denis DUTHIEUW.
Lieu  : Jardin de la Villa Fra-
gonard (à côté du musée de 
la Marine).
Durée : 1h30 (entrée libre).
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Tout autour de la mer - Sous l’eau

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

Les enseignes commerciales, 
les entreprises et les petits 
commerces peuvent acheter 
un espace publicitaire dans 
Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au nu-
méro estival. Les billets et les 
encarts comme les pleines 
pages peuvent faire l’objet 
de publi-rédactionnels.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET 
CONSEIL, CONTACTER KIOSQUE AU 

04 97 05 51 54

GrasseLe goût de l’essentiel
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VISITE
PRINCIÈRE
SON ALTESSE SÉRÉNISSIME ALBERT II DE MONACO
FAIT À GRASSE L’HONNEUR DE SA VENUE LE
MARDI 26 SEPTEMBRE PROCHAIN.
UNE VISITE DE COURTOISIE ET UN GESTE D’AMITIÉ 
AUXQUELS SONT ASSOCIÉS LES CITOYENS GRAS-
SOIS, INVITÉS À RETROUVER LE PRINCE, PLACE DU 
PETIT PUY À 10H30, AU PIED DE LA CATHÉDRALE ET 
DE L’ANCIEN EVÊCHÉ DIRIGÉ PAR SES ANCÊTRES 
AU MOYEN ÂGE.

C
ré

di
t p

ho
to

gr
ap

hi
qu

e 
- 

Pa
la

is
 P

rin
ci

er
 / 

Er
ic

 M
AT

H
O

N

C
ré

di
t p

ho
to

gr
ap

hi
qu

e 
- 

M
us

ée
s 

de
 G

ra
ss

e



KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE 39

GRASSEÉVÉNEMENTS

À la rencontre du
PRINCE ALBERT II DE MONACO

Voilà une occasion de nous plonger 
dans l’Histoire pour rappeler l’in�uence 
bienveillante de la famille GRIMALDI 
sur le Pays de Grasse.
 
De 1483 à 1505, Jean André de GRI-
MALDI est Evêque de Grasse. Nonce du 
Pape à la Cour de France et Vice-Prélat 
à Avignon, il sera fait Cardinal à la �n 
de sa vie. Le retable de Saint-Honorat, 
visible dans la nef sud de la cathédrale, 
attribué à l’école des Bréa, �gure sa 
présence aux pieds du fondateur de 
Lérins. Augustin de GRIMALDI, son 
neveu, lui succède de 1505 à 1532. 
Aumônier ordinaire de Louis XII et 
conseiller extraordinaire au Parlement 
de Provence, il représentera l’Église 
gallicane au Ve Concile de Latran.
 
Après les disettes et les épidémies 
qui ont accablé la Provence à la �n du 
Moyen Âge, l’un et l’autre ont joué un 
rôle essentiel dans la redynamisation 
du Pays de Grasse en créant, soute-
nant ou refondant les villages alentour : 
Mouans Sartoux et Cabris en 1496, Au-
ribeau en 1497, Magagnosc en 1505, 
Pégomas en 1513 et Valbonne en 1519. 

Durant son court séjour à Grasse, SAS 
Albert II de Monaco ne manquera pas 
de rendre hommage à ses illustres 
prédécesseurs. Il évoquera sûrement 

également la visite de sa maman, SAS 
la Princesse Grâce, survenue à l’occa-
sion du lancement du 1er festival litté-
raire de la ville, le 21 Janvier 1964. Les 
archives ont retrouvé des coupures de 
presse qui évoquent largement l’événe-
ment dans une prose lyrique reconnais-
sable de l’époque. On y apprend que la 
Princesse Grâce de Monaco a présidé 
un très élégant dîner aux chandelles qui 
réunissait le Tout-Côte d’Azur et qu’elle 
est apparue vêtue avec une élégance 
raffinée d’une robe princesse bleu pâle, 
sa blonde chevelure retenue avec art 
sur la nuque. On apprend également le 
soin apporté par la municipalité de M. 
Honoré LIONS, au cadre de la récep-
tion. Les salles de l’hôtel de la Marquise 
de Cabris (actuel MAHP, Musée d’Art 
et d’Histoire), riches de collections 
de prix renfermant des trésors rares, 
étaient éclairées à la lueur tremblotante 
de centaines de bougies enveloppant 
l’hôtel de Cabris dans une atmosphère 
très romantique. A l’extérieur, les jardins 
du musée flamboyaient, plus de cent 
torches dessinant avec leur flamme 
vacillante le chemin d’honneur que de-
vait parcourir la gracieuse Princesse de 
Monaco, attendue à l’entrée des jardins 
au boulevard Fragonard (cf article de 
L’ESPOIR - Mercredi 22 Janvier 1954).
C’était il y a 63 ans mais les Grassois 
n’ont pas oublié cette journée.

Gageons que les jeunes générations se 
souviendront de la même façon de la 
venue du Prince Albert II en ce 26 sep-
tembre 2017. 

Après avoir été reçu par Monsieur le 
Maire et Monsieur DAGUIN, Sous-Préfet 
de Grasse, Son Altesse Sérénissime et 
les autorités rejoindront le parvis de la 
cathédrale à 10h50 précises pour les 
discours of�ciels, les échanges de ca-
deaux et le dévoilement d’une plaque 
commémorative.
À 11h40, SAS le Prince se déplacera à 
pied vers le Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence pour un contact avec 
la population et les commerçants du 
centre-ville.
Parvenu au MAHP, il pourra feuilleter les 
documents historiques attestant des 
liens historiques entre Grasse et Mo-
naco et il inaugurera dans le jardin du 
MAHP un parterre de rosiers Grace de 
Monaco (roses de la maison Meilland) 
- réalisé par le service des Musées en 
souvenir de la venue de la Princesse. 

À l’issue de la visite, un déjeuner of�ciel 
sera donné dans les salons de la Villa 
Fragonard pour clôturer cette journée 
particulière à laquelle chacun aura à 
cœur de participer à sa manière.

Crédit photographique - Musées de Grasse
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Plongeons-nous dans l’Histoire : En 1928, 
à l’approche du 150e anniversaire de la 
victoire de Chesapeake, un citoyen amé-
ricain du nom de Kingsley MACOMBER, 
décide d’offrir à la France un monument 
à la gloire de François Joseph Paul de 
GRASSE, le fameux Amiral de GRASSE 
qui s’est illustré par un fait d’arme décisif 
durant la guerre d’indépendance améri-
caine (Voir P36-37 le déroulé de la 55e jour-
née de la Fête de la Marine, le 24 sep-
tembre 2017).
Le Conseil municipal de la Ville de Paris 
est saisi de cette proposition et charge 
Paul LANDOWSKI de sa réalisation.
L’œuvre en bronze est constituée de deux 
parties : une statue en pied de l’Amiral et 
un bas-relief illustrant un groupe de ma-
telots tirant le palan qui ramène le canon 
en place. L’œuvre, placée en 1946 dans 
les jardins du Trocadéro, y est encore vi-
sible aujourd’hui.

CHACUN CONNAIT L’ARTISTE PAUL 
LANDOWSKI (1875-1961), 1er PRIX DE 
ROME EN SCULPTURE EN 1900, POUR 
L’INCONTOURNABLE CHRIST RÉDEMP-
TEUR QUI DOMINE LE CORCOVADO 
DE RIO DE JANEIRO, LA STATUE DE 
SAINTE GENEVIÈVE À PARIS OU EN-
CORE LE MONUMENT À LA MÉMOIRE 
DE L’AMIRAL DE GRASSE, PLACÉ
DANS LES  JARDINS DU TROCADÉRO 
EN 1946. LORS DE SON DÉCÈS EN 
1961, JULES ROMAIN ÉVOQUAIT L’UN 
DES PLUS GRANDS SCULPTEURS DE 
NOTRE TEMPS POUR AVOIR DÉCORÉ 
LE MONDE DE SES ŒUVRES AU BRÉ-
SIL, EN CHINE, AUX USA, EN ALGÉRIE, 
EN SUISSE, EN ESPAGNE, ET BIEN-
SÛR EN FRANCE. CE QUE L’ON SAIT 
MOINS, CE SONT LES LIENS AVEC LA 
VILLE DE GRASSE ET LE PATRIMOINE 
DONT NOUS SOMMES LES HÉRITIERS.

UN BAS-RELIEF   SIGNÉ PAUL LANDOWSKI

INAUGURATION OFFICIELLE OUVERTE AU GRAND PUBLIC :    SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 18H PRÉCISES AU PALAIS DES CONGRÈS
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UN BAS-RELIEF   SIGNÉ PAUL LANDOWSKI

INAUGURATION OFFICIELLE OUVERTE AU GRAND PUBLIC :    SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 18H PRÉCISES AU PALAIS DES CONGRÈS

Le plâtre original, qui a servi de base à 
la création du bronze, est constitué de 
4 morceaux de tailles quasi identiques 
(295 cm de haut / et respectivement 
163 cm, 157 cm, 127 cm et 123 cm 
de large) pour une longueur totale de 
5,70 m. La structure est d’abord placée 
à l’entrée de la citadelle de Saint-Tro-
pez avant d’arriver à Grasse suite à un 
dépôt du Musée de la Marine de Tou-
lon. C’est à l’arrière de l’Espace Chiris 
qu’elle était entreposée depuis 1997 
avant d’être restaurée et déplacée au 
cours de l’été 2017. Olivier QUIQUEM-
POIS, Conservateur des Musées com-
mente l’opération  : À la demande de 
Monsieur le Maire, une subvention pour 
le nettoyage et le déplacement de la 

structure a été obtenue de la commis-
sion interrégionale des collections des 
musées de France. C’est une très belle 
opération de mise en valeur d’un objet 
fragilisé par de mauvaises conditions de 
stockage. Pour le déplacement, nous 
avons été conseillés et accompagnés 
par les équipes parisiennes : le résultat 
est remarquable.

Le moulage, dont la valeur est estimée 
à 20 000 euros, trône désormais dans 
le hall d’accueil du Palais des Congrès 
rénové pour le recevoir. Un socle a été 
construit pour assurer son élévation 
et la banque d’accueil, réalisée en ré-
gie par les services municipaux, a été 
conçue pour pénaliser a minima une 

vue d’ensemble depuis la montée de 
l’escalier d’honneur. Interrogé, Jérôme 
VIAUD s’est exprimé sur le sujet  : Cet 
aménagement fait honneur aux équipes 
qui ont eu la charge de ce déplacement 
difficile. L’objectif de l’opération est 
double puisqu’il vise la protection et la 
valorisation de notre patrimoine autant 
qu’une requalification de notre Palais 
des Congrès en cours de rénovation. 
Je suis heureux que le bas-relief réali-
sé par Paul LANDOWSKI en l’honneur 
d’un des personnages glorieux du Pays 
de Grasse soit désormais visible de 
tous. La rentrée est propice aux belles 
surprises  : celle-ci en est une dont les 
Grassois se réjouiront sûrement.

Ph
ot

o 
©

 A
ur

or
e 

D
U

FA
U



KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE42

GRASSECULTURE

U N E  E X P O S I T I O N  P O U R  L E S  P E T I T S 
…  E T  L E S  G R A N D S  E N F A N T S   !
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L’HISTOIRE
MERVEILLEUSE

DE LA
LITTÉRATURE

JEUNESSE
À LA VILLA

SAINT-HILAIRE

À L’OCCASION DE LA 34ème ÉDITION 

DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE QUI MET À L’HONNEUR 

LE THÈME DE LA JEUNESSE, LA VILLA 

SAINT-HILAIRE VOUS INVITE À PLONGER

DANS L’HISTOIRE PASSIONNANTE 

DE LA LITTÉRATURE POUR ENFANTS. 

À TRAVERS UNE EXPOSITION D’OU-

VRAGES DATANT DU 17ème JUSQU’AU 

20ème SIÈCLE ET LA VISITE DE FONDS 

PATRIMONIAUX, LE PUBLIC EST AMENÉ

À DÉCOUVRIR L’ÉVOLUTION DE LA 

LITTÉRATURE JEUNESSE AU FIL DES 

SIÈCLES.

Des premiers Spirou au jour-
nal de Tintin en passant par les 
Fables de la Fontaine, Bécassine 
ou les Contes de Perrault : voici, 
pêle-mêle, les ouvrages jeunesse 
que vous aurez l’occasion de (re)
découvrir à la Villa Saint-Hilaire. 
Alors que les plus jeunes s’émer-
veilleront devant les tous pre-
miers livres destinés aux enfants, 
les moins jeunes verront, eux, 
leurs souvenirs ravivés et plonge-
ront dans le temps plus ou moins 
lointain de l’enfance. 

À travers une large sélection 
d’ouvrages principalement is-
sus de dons, tous les aspects 
de la littérature jeunesse sont 
représentés : les premiers ro-
mans éducatifs tout comme 
les contes, les albums, la 
bande-dessinée et même la 
presse enfantine… 

Le samedi 16 septembre, en plus 
d’une visite commentée de cette 
exposition, le public aura la chance 
de découvrir des ouvrages et do-
cuments rares et précieux issus 
des magasins de conservation.

UN GENRE LITTÉRAIRE
À PART ENTIÈRE

La littérature jeunesse s’est im-
posée au � l des siècles comme 
un genre littéraire à part entière. 
Avant le 18ème siècle, la lec-
ture était réservée aux adultes 
et les enfants qui savaient lire 
se contentaient des livres pour 
adultes les plus simples, comme 
Robinson CRUSOÉ ou encore les 
Contes de Charles PERRAULT,
originellement issus de la tradition 
orale. 
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C’est en 1699 que naît le premier livre 
destiné aux enfants : Les Aventures de 
Télémaque. Ce roman pédagogique 
créé par Fénelon, précepteur du duc 
de Bourgogne, petit-� ls de Louis XIV,
visait à initier à la morale et à la politique
autant qu’aux textes antiques.
Il connut un immense succès et servit 
de modèle à des générations d’éduca-
teurs.

Le 18ème siècle marque le début de 
la littérature jeunesse, au moment 
où les éditeurs ont véritablement 
commencé à prendre en compte le 
public enfantin et à s’adapter à ses
besoins. Les grandes maisons Hachette 
et Hetzel, véritables aventuriers de 
l’édition, sont les premières à se lan-
cer dans la littérature jeunesse et pu-
blient respectivement les œuvres de 
Jules VERNE et de la Comtesse de 
SÉGUR. 

Mais c’est seulement à la 2nde moitié du 
19ème siècle avec le développement des 
techniques d’impression que le genre 
littéraire commence à prendre de l’am-
pleur. Les cartonnages romantiques, 
productions typiques de la reliure in-
dustrielle de l’époque sont des « livres 

de prix  » bon marché remis aux bons 
élèves à l’occasion de la distribution 
des prix de � n d’année. 

Le secteur de l’illustration connait
simultanément une vraie émergence et 
les premiers illustrateurs pour les en-
fants tels Jean-Jacques GRANDVILLE, 
Gustave DORÉ ou Benjamin RABIER, 
mettent en scène des animaux an-
thropomorphes auxquels les enfants 
peuvent s’identi� er. 

L’explosion de l’Image d’Épinal et des 
recueils de contes en images aussi
bien que des recueils de textes
patriotiques après la 1ère guerre mon-
diale relance l’intérêt pour la lecture et 
en même temps, pour ce qui deviendra 
l’ancêtre de la bande dessinée. Dans 
l’entre-deux-guerres, de nombreux 
livres à succès voient le jour  : le Père 
Castor (Paul FAUCHER), Les Contes du 
Chat Perché de Marcel AYMÉ, Le Petit 
Prince de SAINT-EXUPÉRY et quelques 
livres de Jacques PRÉVERT. 

De la pénurie de papiers pendant la 
2nde Guerre Mondiale qui a entraîné un 
format de livres plus petits à l’évolution 
de la lecture publique dans les années 

60/70 avec l’ouverture des sections 
jeunesse dans les bibliothèques, vous 
connaitrez tout de l’histoire de la littéra-
ture jeunesse grâce à cette exposition 
insolite.

INFORMATIONS PRATIQUES
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 
Journées européennes du Patrimoine : 
L’Histoire de la littérature jeunesse
Grasse - Villa Saint-Hilaire
1 impasse E. Boursier-Mougenot 
(ex Bd. Antoine Maure). 
Mardi, Mercredi, Vendredi : 13h30 - 18h
Samedi : 09h - 12h30 / 13h30 - 18h
Visite des fonds patrimoniaux
accompagnée d’une sélection 
d’ouvrages le 16 septembre 
toute la journée.
Entrée libre et gratuite.
Tél. 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr
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IL Y A QUELQUES MOIS EN ARRIÈRE, LA FAMILLE MOTTET BIEN CONNUE DES 
GRASSOIS A FAIT APPEL AU SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES POUR LE 
DÉPÔT D’UN FOND PHOTOGRAPHIQUE HÉRITÉ DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE  : 300 
PLAQUES SIMPLES ET DOUBLES ATTRIBUÉES À PAUL MOTTET (1854-1913), PARFU-
MEUR D’UNE LONGUE LIGNÉE ET PASSIONNÉ PAR LES DÉBUTS DE LA PHOTO-
GRAPHIE. LA VALEUR DOCUMENTAIRE DE CES CLICHÉS MÉRITE UNE EXPOSITION 
PRÉSENTÉE À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET 
VISIBLE JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE PROCHAIN.

Exposition
ARCHIVES MUNICIPALES

AUX

La famille MOTTET, installée  à 
Grasse depuis 1613, proprié-
taire de terres agricoles dont 
des étendues d’oliviers au 
quartier des Moulins puis aux 
quartiers Sainte-Anne et Saint-
Jacques. Depuis le début du 
XVIIIe siècle, elle se partage 
entre Grasse et Marseille où 
elle débute dans la parfumerie 
en 1782 (quartier de la Cane-
bière) et dispose de propriétés 
immobilières, d’un site de pro-
ductions et de magasins. 
Entreprise de négoce, elle dis-
pose également de magasins à 
Clamart, New-York et place du 
Dôme à Milan.

Par alliances matrimoniales, 
elle est alliée à la famille DRO-
MEL à la famille DEMOUSSIAN, 
respectivement savonnier et 
parfumeur marseillais.

Claude MOTTET s’intègre à la 
parfumerie grassoise en épou-
sant en 1812 Louise BRUERY, 
issue d’une ancienne famille de 
parfumeurs. Il installe ses ate-
liers dans l’hôtel Clapier-Cabris 
acquis à la marquise de Cabris 
par le parfumeur BRUERY (ac-
tuel Musée du MAHP).
Claude MOTTET puis Jean-Jo-
seph MOTTET achètent la 
parfumerie FARGEON et des 

terrains au boulevard Frago-
nard dans les années 1830-
1840 pour installer leur fabrique
(actuelle usine Fragonard). 

Paul-Marie MOTTET (1854-1913) 
reprend l’entreprise familiale 
s’alliant à Louis MARTINENQ, 
Edouard CRESP et Honoré 
CRESP sous l’appellation MOT-
TET P. et Cie. Il vend son entre-
prise en 1906 à CRESP et se 
retire des affaires.
Les photographies qu’il a lais-
sées à sa famille remontent pour 
la plupart à la période 1906-
1912.
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Sait-on assez que les Archives Munici-
pales recèlent des trésors dont les plus 
anciens remontent au XIIIe siècle  : par-
chemins, sceaux, plans, fonds privés, 
dons et dépôts de dessins, de manus-
crits et de photos, archives profession-
nelles. Au sein des 300 m2 de maga-
sins, Céline BARBUSSE et son équipe 
conservent dans les conditions adé-
quates les précieux documents con�és 
depuis des décénies par les familles 
grassoises. Nous encourageons les dé-
pôts qui permettent aux propriétaires de 
conserver leurs biens tout en ayant l’as-
surance que leur apport sera numérisé 
et stocké dans de bonnes conditions, 
explique la responsable du service. Pour 
les plaques photographiques de verre, 
nous les dépoussiérons et lorsqu’elles 
nous sont définitivement confiées, elles 
sont conditionnées dans des feuilles de 
papier neutre et des boîtes spécifiques 
à bonne température. Il peut advenir 
qu’une restauration soit nécessaire pour 

fixer l’image sur les plaques : nous faisons  
alors appel à des spécialistes ou confions 
le fonds aux Archives départementales 
plus équipées que nous.

La photothèque de Grasse, créée dans 
les années 1980, compte plus de 60 000 
clichés qui disent beaucoup de l’histoire 
de leurs créateurs à travers le regard qu’ils 
portent sur leur époque. Paul MOTTET, 
ami du photographe grassois Jean LUCE, 
lui-même initié par Charles NEGRE in-
venteur de l’héliogravure, fait partie de 
ces premiers amateurs qui immortalisent 
scènes de la vie courante et paysages.

Parmi les 50 photos retenues pour l’ex-
position, on retrouvera des clichés de 
Grasse mais aussi des photographies de 
Cassis, de Toulon ou de Marseille, notam-
ment de l’Exposition coloniale de 1906 
avec les pavillons of�ciels de la Tunisie, 
de la Cochinchine ou de l’Indochine.

Pour ses descendants, la raison du dépôt 
de ces photographies aux archives de 
Grasse a été motivée par la notion de 
partage, a�n que d’autres puissent à 
travers des expositions, des manifesta-
tions, revivre certaines scènes de la vie 
des ancêtres du Territoire. 
Ce choix a été fait en famille, nous a-t-on 
précisé. Le fils de Paul MOTTET, Pierre, 
en a été le premier gardien, son petit-fils 
prénommé lui aussi Pierre en a été le 
deuxième.
C’est au moment de la disparition de ce 
dernier, qu’avec son accord, sa femme 
et ses trois enfants ont pris la décision 
de les con�er aux archives de la ville de 
Grasse. Ce dépôt est aussi une invitation 
aux Grassois de faire de même. Nous ne 
sommes pas vraiment propriétaires de 
ces moments figés dans le temps, nous 
en sommes juste ses gardiens.

Les Grassois auront à cœur de décou-
vrir ces images visibles dès le Samedi 
16 septembre de 9h à 17h. Durant tout 
le premier trimestre scolaire, des mé-
diations sont prévues pour les écoles 
a�n d’initier les enfants aux débuts de 
la photographie, à l’impact des images 
et aux problématiques de conservation. 
Les plaques photographiques, pourtant 
fragiles puisqu’elles sont en verre, sont 
très fiables cent ans après  : c’est para-
doxal quand on sait les problèmes liés 
aujourd’hui l’obsolescence de nos outils 
modernes de numérisation, de conserva-
tion et de sécurisation des données. Une 
raison supplémentaire pour considérer 
les photographies anciennes avec respect 
et reconnaissance.
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DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME
SEPTEMBRE

GRASSECULTURE

Cartes Blanches © Benoite-Fanton SOLVO © Philippe Jacquemin

IVO-LIVI © Fabienne Rappeneau A Vif 1400 © NATHADREAD-PICTURES

Ciel mon placard © Charlotte Fabre

Floating Flowers © Yi-Wen-Chou

Darius © Richebe

Black Clouds © Andrea Dainef

Christophe Aleveque © Greg Tabibian

Cartes Blanches © Benoite Fanton

Forever happily - Collectif Malunes © Massao

Ciel mon placard - Louis Louison © Charlotte FabreLa derniere bande © Dunnara MeasDORIAN GRAY © Alizee Chiappini

Forever Happily - Bn dans mirroir
© Kalou Lejeune

Monsieur Ibrahim et les fl eurs du Coran
© L’ombre d’un instant
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GRASSECULTURE

UNE SAISON
ITINÉRANTE

TRÈS
PROMETTEUSE
QU’ON COUPE COURT AUX FAUSSES RUMEURS : 
NON, LES ÉQUIPES DU THÉÂTRE DE GRASSE NE 
COMMENCERONT PAS L’ANNÉE SCOLAIRE SUR 
UN MODE DILETTANTE, BIEN AU CONTRAIRE  ! 
POUSSÉES HORS LES MURS PAR LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ENGAGÉS DE SEPT 2017 À AVRIL 
2018 AU SEIN DU THÉÂTRE, ELLES PARTENT 
À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX PUBLICS ET
ACCUEILLENT SUR LES SITES SÉLECTIONNÉS 
LES SPECTACLES D’UNE PROGRAMMATION
ITINÉRANTE. ENTRETIEN AVEC JEAN FLORES.

La construction du Théâtre remonte
à 1976, explique Jean FLORES, 
Directeur du TdG. Les gradins 
de bois qui portent les fauteuils 
de la salle de spectacle donnent 
des signes de faiblesse. Après un 
étayage des zones sensibles, il est 
devenu impératif de les changer. 
Une opération délicate qui sup-
pose une phase de démolition 
dont la Communauté d’agglo-
mération et la ville vont pro� ter 
pour d’autres aménagements. 
Jérôme VIAUD et le Conseil com-
munautaire ont saisi l’occasion 
pour mettre la salle en conformité 
PMR, ce qui suppose là aussi des 
travaux d’envergure relativement 
coûteux.
La Loi l’exige : pour une salle de 
plus de 500 places, 11 places 
PMR s’imposent avec un accès 
adapté, particulièrement délicat 
dans la con� guration actuelle. 
Nous avons prévu l’installation 
d’un ascenseur au rez-de-chaussée 
avec accès direct au fond de salle 
et au plateau technique qui sera 
lui aussi réaménagé. Peintures, 
fauteuils, moquettes, revêtements 
muraux, escaliers d’accès, le pro-
gramme de la rénovation s’étend 
également à la façade extérieure 
qui va béné� cier d’un ravalement 
et d’un ajout élégant et moderne 
de plaques d’acier corten. Jean 
FLORES se dit satisfait  : Je suis 
ravi que le Maire, avec l’accord 
de l’architecte des bâtiments de 
France, ait validé cette proposi-
tion qui va rehausser l’image du 
Théâtre et lui donner un air beau-
coup plus contemporain. Le prix 
des travaux s’élève à 1,150 million 
d’euros assurés par des subven-
tions de l’Etat, de la CAPG, du 
Département des Alpes Maritimes 
et de la Région PACA. Au public 
de faire œuvre de patience et 
d’accepter les quelques mois de 
fermeture. 

D’ici la réouverture en avril, le 
spectacle continue et s’exporte 
dans le cœur de Grasse (6 spec-
tacles) mais aussi dans les villes 
avoisinantes de la Communau-
té d’agglomération du Pays de 
Grasse  : Peymeinade (3 spec-
tacles), Saint-Vallier (4 spec-
tacles), Mouans-Sartoux (3 spec-
tacles), Pégomas (4 spectacles) et 
bien-sûr La Roquette sur Siagne. 
Danse, cirque, théâtre, musique, 
one-man shows, créations, têtes 
d’af� che, révélations… Tout y est, 
avec une délectation du public 
toujours renouvelée. Nous avons 
adapté le programme à cette
itinérance en fonction de la jauge 
et des salles d’accueil  ; la salle 
communautaire de La Roquette 
est parfaitement équipée  : elle 
sera notre base arrière pour un 
bon tiers de la programmation 
(15 spectacles). 
Que les lecteurs inquiets se ras-
surent : les deux pages tradition-
nellement consacrées au pro-
gramme du TdG dans le Kiosque 
mensuel restent d’actualité. Elles 
seront même agrémentées régu-
lièrement d’une colonne consa-
crée au suivi du chantier avec 
le descriptif du ballet des corps 
de métier. En suivant mois après 
mois l’avancement des travaux, 
nous nous sentirons reliés au 
cœur vibrant de notre Théâtre 
– un Théâtre qui a bien des 
atouts pour acquérir le statut de 
scène nationale. Jérôme VIAUD 
compte défendre le dossier au
Ministère comme auprès de la
Région : nous avons une carte à 
jouer pour étendre notre rayon 
d’action vers de nouveaux pu-
blics en attente. Le gouvernement 
semble sensible aux questions 
culturelles ; c’est donc le moment 
ou jamais d’aller plaider notre 
cause.

THÉÂTRE DE GRASSE
Pendant les travaux, les bureaux administratifs du Théâtre restent ouverts.
Réservation des spectacles Cartes TdG toujours possible.
Abonnements : Carte J’aime (40 euros + 50% sur les spectacles découverte / 
35% sur les spectacles événement).
Carte J’adore : (75 euros + 70% sur les spectacles découverte / 50% sur les 
spectacles événement).
Carte J’kiffe : (15 euros + 60% sur les spectacles découverte.
Offre réservée aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 
ans, aux demandeurs d’emploi et aux intermittents du spectacle).
Ouverture des réservations hors carte à partir du mercredi 6 septembre à 13h.
Renseignements au 04 93 40 53 00
Réservations sur place du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Paiement sécurisé sur internet www.theatredegrasse.com

et de la Région PACA. Au public 
de faire œuvre de patience et 
d’accepter les quelques mois de 
fermeture. 

Floating Flowers © Yi Wen Chou

Ciel mon placard - Louis Louison © Charlotte Fabre
Monsieur Ibrahim et les fl eurs du Coran
© L’ombre d’un instant Poetry Event © Yoshi Omori

DES TRAVAUX D’ENVERGURE AU TDG
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX EN SEPTEMBRE

Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies 
annexes suivantes :
• LE PLAN DE GRASSE : jeudis 7 et 21 

septembre de 8h30 à 11h30
• LES ASPRES : mardis 12 et 26 septembre, 

de 8h30 à 11h30
• SAINT CLAUDE (au relais information 

quartier) : jeudis 14 et 28 septembre 
de 8h30 à 11h30

• MAGAGNOSC : vendredi 8 septembre 
de 8h30 à 11h30

• SAINT ANTOINE : lundi 18 septembre 
de 13h30 à 16h

• PLASCASSIER : vendredi 15 septembre 
de 8h30 à 11h30

• Pour les habitants des HAMEAUX DE 
SAINT-JACQUES, DES MARRON-
NIERS ET DE SAINT-FRANÇOIS, 
permanence au CCAS : les mardis 5 
et 19 septembre de 8h30 à 11h30.

AVIS D’INFORMATION RÉVISION
GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Dans le cadre de la prescription de la 
révision générale du Plan Local d’Urba-
nisme par délibérations n° 2013-147 et 
n°2013-148 en date du 4 juillet 2013, 
un registre d’observations, ainsi qu’une 
boite à idées sont mis à disposition du 
public tout au long de la procédure de 
révision, en mairie principale et en mai-
ries annexes, aux heures d’ouvertures 
habituelles au public.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens nés entre le 1er juillet 
2000 et le 30 septembre 2000 doivent 
se faire recenser. Pour ce faire, il suf� t de 
se présenter à la Maire de Grasse, Ser-
vice des Affaires Militaires du lundi au
vendredi de 8h15 à 16h30, ou bien
sur le site de la ville de Grasse :
www.ville-grasse.fr.

Ils devront se munir :
• De leur carte nationale d’identité (en 

cours de validité),
• Du livret de famille,
• D’un justi� catif de domicile des pa-

rents,
• Pour les jeunes gens qui ont acquis 

la nationalité française, les justi� ca-
tifs correspondants.

Les parents ont autorité à accomplir les 
démarches pour leurs enfants, dans le 
cas où ceux-ci ne pourraient les effec-
tuer.
À cette occasion, une attestation de re-
censement leur sera délivrée. Ce docu-
ment sera indispensable (tout comme 
l’attestation de la journée citoyenneté 
JDC) pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, per-
mis de conduire et conduite accompa-
gnée).

BOURSES COMMUNALES D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES 2017/2018

A� n de soutenir les jeunes gGd’études 
supérieures, la Ville de Grasse accorde, 
sous certaines conditions, une bourse 
communale. Les dossiers pourront être 
retirés du 25 Septembre 2017 au 13 
Octobre 2017 :
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE
23 Boulevard Fragonard
06130 GRASSE
(Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 
8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 
à 15h30)
Les dossiers pourront être déposés à 
partir du 2 octobre jusqu’au 20 Octobre 
2017

Renseignements :
04 97 05 57 10 / 04 97 05 57 13
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr
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GRASSEINFOS

ENQUÊTE EMPLOI EN CONTINU
3e TRIMESTRE 2017

L’INSEE réalisera du 3 juillet au 21 oc-
tobre 2017 une Enquête Emploi par 
sondage au 3e trimestre 2017. Cette 
enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C’est également une source 
d’information très importante sur l’évo-
lution des conditions de travail, des 
parcours professionnels et de la forma-
tion des personnes de 15 ans ou plus. 
A Grasse, quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre indi-
quant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger. Il sera muni d’une carte of-
� cielle l’accréditant.

APPEL À CANDIDATURE
Renouvellement qua-
driennal 2017 à 2021 
du Délégué Départe-
mental de l’Éducation 

Nationale (D.D.E.N.) - Délégation 
Grasse Val de Siagne

Un ami de l’école publique, nommé 
of� ciellement, selon le code de l’Edu-
cation Articles D241-24 à D241-35, le 
Délégué Départemental de l’Education 
Nationale (D.D.E.N.) est désigné par cir-
conscription d’inspection départemen-
tale, par l’inspecteur d’Académie, pour 
4 ans, après avis du Conseil Départe-
mental de l’éducation nationale. Son 
mandat est renouvelable et toujours 
révocable. Le renouvellement quadrien-
nal 2017-2021 se fait actuellement et 
prendra effet dès la rentrée scolaire de 
septembre 2017.
Chaque délégué exerce sa fonction à titre 
individuel, dans la ou les écoles dont il a 
la charge, et collectivement, dans le cadre 
de sa délégation. Il établiera un rapport de 
visite annuel de l’école.
Le D.D.E.N est bénévole. Ses attributs 
vont au-delà du rôle traditionnel de sur-
veillance des bâtiments scolaires. Il a 
un rôle d’incitateur, de coordinateur et 
de médiateur.

INCITATION : favoriser la création et 
le développement des oeuvres com-
plémentaires de l’Ecole Publique. Ces 
actions sont conduites en harmonie 
avec les enseignants, les parents et les 
élus. Le délégué est membre de droit 
du Conseil d’école. Convoqué par le 
Directeur, il y assistera régulièrement. Il 
s’efforcera de faciliter les relations entre 
tous les partenaires de l’Ecole publique 
pour le bien-être des élèves.

COORDINATION : le caractère of� ciel 
de la fonction, confère au D.D.E.N un 
rôle opérationnel. Il doit rencontrer les 
élus, les représentants des associations 
qui gravitent dans et autour de l’École.

MÉDIATION : Placé à la charnière 
entre l’école, la commune et les pa-
rents d’élèves, il peut aider à résoudre 
d’éventuelles situations.
Ami de l’école publique, le D.D.E.N 
s’inscrit dans la défense de la LAÏCITE.

Si le rôle de D.D.E.N. vous intéresse, 
venez nous rejoindre : 
www.dden.fr  - 06 83 08 78 33 (Michelle 
MESSIN, présidente de la délégation 
Grasse Val de Siagne).

ALERTE SÉCHERESSE

Un arrêté préfec-
toral datant du 
4 août 2017 dé-
clare une situation 

d’alerte renforcée sécheresse sur une 
partie du département des Alpes Mari-
times, là où le seuil d’alerte est franchi. 
L’arrêté impose aux collectivités pu-
bliques des mesures spéci� ques pour 
une gestion autonome de l’eau.

Les recommandations faites aux usa-
gers visent les points suivants : 

• Interdiction d’arrosage à toute heure 
des pelouses.

• Interdiction de lavage des véhicules 
hors des stations de lavage.

• Interdiction de remplissage des pis-
cines (volume excédant 10 m3).

• Arrosage autorisé des potagers de 
20h à 8h du matin. 

Par solidarité et dans l’attente de nou-
velles consignes à venir par voie de 
presse, chacun aura à cœur de respecter 
cet arrêté, applicable jusqu’au 31 octobre 
2017.

CENTRE HOSPITALIER - ZOOM SUR 
LES TRAVAUX D’AMENAGEMENTS 
DE L’ENTREE DU SITE DE CLAVARY

Depuis le mois de juillet, le centre hos-
pitalier de Grasse rénove et restructure 
son entrée principale a� n d’améliorer la 
qualité d’accueil de ses usagers et l’ac-
cessibilité aux bâtiments.

Les travaux, programmés jusqu’à la 
mi-novembre (réception du chantier 
prévue en � n de semaine 46) se dé-
roulent en 3 phases :

• La phase n° 1 a débuté le 12 juillet et 
devrait se terminer à la � n de la se-
maine 36 : aménagement provisoire 
d’un cheminement protégé pour les 
piétons à partir du parking visiteurs 
et de stationnements pour les ambu-
lances et les taxis entre le giratoire 
d’entrée et la clôture sud-ouest du 
chantier.

• La phase n°2 est prévue de la se-
maine 37 à 44 : travaux de création 
de la voie de dépose minute, de l’ar-
rêt de bus et de la nouvelle voie de 
desserte du site pour les véhicules. 
Les travaux concerneront également 
l’aménagement de places de sta-
tionnement pour les ambulances, les 
taxis et les conducteurs handicapés 
et d’un accès protégé pour les pié-
tons sur le nouveau parvis en liaison 
directe depuis le parking visiteurs. 

• La phase n°3, prévue de la semaine 
45 à 46, consistera à élargir le pas-
sage de l’entrée des véhicules pour 
permettre le passage de poids 
lourds.
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
1 9  S E P T E M B R E  2 0 1 7  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 5  S E P T E M B R E  2 0 1 7  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

La guerre sournoise que livrent au monde occidental les islamistes ter-
roristes atteint notre chair et cherche à éradiquer un mode de vie fondé 
sur des valeurs de liberté et de fraternité. Après Paris, Londres, Berlin, 
Bruxelles, Nice, Stockholm, c’est Barcelone qui vient d’être touchée en 
plein cœur de l’été. Et chacun de revendiquer légitimement, pour soi et 
pour les siens, plus de sécurité et de protection : une évidence mais un 
coût humain et matériel qui grève lourdement le budget des États mais 
aussi les budgets communaux dans la vie quotidienne comme dans
l’organisation des grands rassemblements festifs. Dans ce contexte 
dramatiquement inédit, faire des choix, traquer les économies, juguler
les coûts de fonctionnement, mutualiser les services, trouver des
� nancements croisés et réduire la voilure tout en garantissant le meilleur 
service au public - restent les axes que l’équipe municipale dirigée par 
Jérôme VIAUD tient avec détermination. Et ce n’est pas � ni. 

La rentrée politique nationale s’annonce dif� cile et il faudra faire preuve 
de vigilance et de solidarité avec les autres communes dans le dia-
logue musclé avec l’État. Depuis 2014, les collectivités subissent une 
réduction très éprouvante des dotations versées et supportent seules 
les transferts de coûts. Une situation qui asphyxie les plus fragiles
et inquiète les Maires de France  à l’heure où la réforme de la Taxe

d’habitation est annoncée par le Gouvernement pour 80% des ménages.
Sans attendre la Loi de Finances pour 2018, il nous faut anticiper l’impact 
d’une telle réforme et mesurer les enjeux d’une compensation dont on 
ne connait pas les modalités. Pour Grasse, la situation est loin d’être 
anodine quand on sait que cet impôt communal représente plus de 15 
millions d’euros de recettes chaque année. 

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 - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON

Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE

Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

LA LOI N’EST PAS QUE POUR LES AUTRES !
Nous avons à maintes reprises - et la Justice nous a toujours donné raison - 
attiré l’attention des maires successifs sur la nécessité de respecter et de 
faire respecter sur le territoire communal la loi.

Pour le Maire et les adjoints qui sont, de par leur mandat, Of� ciers de Police 
Judiciaire, faire respecter la loi est une obligation.
 
Constatons qu’à Grasse cette obligation est souvent oubliée ou -ce qui est 
un comble- inversée. 

C’est ainsi que l’on peut s’interroger sur l’attitude du Maire ou du Président 
de l’Agglomération dans nombre de dossiers dans lesquels la Ville ou la 
CAPG, en tous cas les Grassois, ont été victimes.
 
En effet, on a vu ces élus faire cause commune jusqu’au bout avec des 
particuliers -ou des sociétés- qui s’étaient mis dans l’illégalité. 

On l’a vu dans le dossier Symrise-Arôma Grasse et la récupération des 
750 000 € illégalement versés à la société Foncière Europe où M. Viaud a
utilisé les moyens de la CAPG jusqu’en Conseil d’Etat pour tenter de nous 
faire condamner, alors que nous ne demandions que la restitution des 
sommes indûment versées.

Même chose pour ce qui est du Château Diter : 13 ans d’illégalités continues et 
tous-azimuts qui n’ont pu perdurer que grâce à la complicité des municipalités.

Parce que nous sommes intervenus, la Ville a décidé, très tardivement, de 
demander 1 € de dommages et intérêts. Quelle plaisanterie !
Jusqu’en juin, le Château Diter a organisé des réceptions alors qu’il n’a pas 
le statut d’Etablissement Recevant du Public (ERP) et qu’il est situé en Zone 
Risques Incendie. Ce qui interdit la plupart des activités. 
Le Maire, M. Viaud, a eu connaissance de chacune de ces manifestations.
Qu’a-t-il fait pour faire respecter la loi ?

On retrouve le même mépris de la loi dans la plupart des projets. 
Dernier en date, l’Enquête Publique concernant le nouvel Hôtel des Parfums. 
Elle été ouverte le 21 juin alors que manquaient des pièces essentielles.
Le projet a été modi� é trois jours avant la � n de l’Enquête, le 20 juillet.
En clair, le projet présenté le 21 juin n’est plus du tout celui du 20 juillet ! 
Nous avons déposé des dires soulignant ces illégalités.

Notre devise est « Servir et non se servir ».
Notre volonté est que prévale toujours l’intérêt général et que la loi soit la 
même pour tous.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

Magali CONESA MORIN - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

Texte non parvenu dans les délais dé� nis par le réglement intérieur du Conseil Municipal

Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI 

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

CASSARINI TAISEZ-VOUS ! 
On croirait entendre G. MARCHAIS apostropher EL KABACH dans les années 
70 mais c’est en 2017 au Conseil Municipal de Grasse.
On attend d’un maire qu’il défende sa politique, qu’il assume ses choix, mieux 
encore qu’il ouvre le débat sur tous les sujets qui engagent l’avenir. 
Tout à l’inverse, comme la tortue qui rentre sa tête, M. VIAUD refuse de
répondre aux questions posées par M.CASSARINI. Lorsque l’élu de l’opposition 
ose insister, M. VIAUD perd ses nerfs, l’insulte et lui coupe le micro. 

Pourtant certaines questions méritent bien des réponses : 

• D’une main vous détruisez le parking Martelly, de l’autre vous commandez à 
Bouygues la construction, juste à côté, d’un nouveau parking. Combien de 
millions d’€ va nous coûter cette décision incompréhensible et pour le moins 
paradoxale ? 

• Pourquoi payer des millions de frais bancaires pour solder les prêts toxiques 
alors qu’il suf� rait de dénoncer devant les tribunaux le fait que M. LELEUX 
les a souscrits sans autorisation du Conseil ?

• Dans le cadre de la moralisation de la vie publique nous souhaitons avoir 
la liste des nombreuses personnes embauchées en précisant les éventuels 
liens de parenté avec les élus de la majorité. 

Dr Stéphane CASSARINI, Me Myriam LAZREUG
Pour le groupe L’ALTERNATIVE



 OPTION BUREAU 
Centre d’affaires (Domiciliation pos-
tale, Secrétariat, Locations de salles et 
bureaux équipés, Coworking)
Faciliter la gestion quotidienne des en-
treprises et des particuliers est l’objec-
tif du centre d’affaires Option Bureau 
qui met en œuvre : des solutions de 
domiciliation commerciale et postale, 
un suivi en matière de secrétariat et 
comptabilité (devis, factures, création 
d’entreprises...), la location de salles 
de réunion et de bureaux équipés ainsi 
que des espaces de coworking prêts 
à l’emploi. N’hésitez pas à contacter 
Jessica MONTEIRO, la responsable 
d’Option Bureau pour toute demande 
d’information et béné�ciez de l’offre de 
bienvenue. 
Ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi 
et le samedi sur demande.
7 avenue Sidi Brahim  - Tél. 04 93 70 09 51 
www.option-bureau.com
Facebook :
www.facebook.com/optionbureau

 PARFUMS  M.MICALLEF 
Boutique Atelier de parfums
Créée à Grasse en 1996, la maison 
M.Micallef est aujourd’hui une signa-
ture dans le monde de la Haute Par-
fumerie avec près de 900 points de 
vente répartis dans 75 pays. La Mai-
son a fait le choix d’ouvrir une Bou-
tique Atelier, Place aux Aires, pour 
permettre aux Grassois de découvrir 
sa signature olfactive et ses �acons 
décorés à la main. Faites personnali-
ser votre parfum avec des gravures, 
des peintures, des cristaux de Swar-
ovski, un message, un prénom ou un 
motif de votre choix… Vous pourrez 
ainsi vous immerger dans l’univers 
de la parfumerie de niche et vivre une 
expérience unique.
Ouvert tous les jours de 9h à 20h 
14 place aux Aires 
Tél. 04 93 40 13 86 
www.parfumsmicallef.com 
Facebook : www.facebook.com/M.
Micallef.Parfums

 LES SECRETS DU GOÛT 
Épicerie fine
Huiles, vins, thés, poivres, épices… Pro-
duits du terroir, produits du monde, biolo-
giques… Les Secrets du Goût vous pro-
pose une large sélection de mets et autres 
douceurs rigoureusement choisis selon 
des critères de qualité, de saveurs, de sa-
voir-faire et de respect des traditions. En 
entrant dans la boutique de Catherine et 
Jean-Pierre, vos sens seront aussitôt en 
alerte : admirez, sentez, goûtez… Dégus-
tations gratuites.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 
11 bis rue de l’Oratoire
Tél. 04 93 77 96 22 / 06 64 72 98 98
www.les-secrets-du-gout.fr

 CHEZ MÉMÉ 
Restaurant-déco
Pascal et Laurent sont des créatifs, 
passionnés de cuisine et de décora-
tion. Dans un esprit de franche cama-
raderie, ils vous invitent à leur table et 
proposent une carte chaque jour renou-
velée. Une adresse sans chichi pour le 
rendez-vous du cœur et du talent. Sur 
place, vente d’objets de décoration.  
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h.
63 avenue de la Libération
Tél. 06 75 60 77 26

 AZURVIO 
Cave à vins Bio
Nicolas BRUNO, caviste depuis près de 
5 ans, se distingue de ses confrères en 
proposant uniquement une sélection de 
vins bios, cultivés en biodynamie, na-
turels et sans soufre ajouté. Découvrez 
dans cette cave à vins unique des vins 
et spiritueux au prix le plus juste. Ou 
bien partagez un moment de conviviali-
té lors d’ateliers dégustation et d’initia-
tion à l’œnologie organisés tout au long 
de l’année avec un sommelier. Des vins 
bons et bio, le tout dans une cave à vins 
spacieuse et moderne : Azurvio a déci-
dément tout compris. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 
13h et de 15h à 19h30 / samedi de 10h 
à 19h30 en continu  
118 route de Cannes - Tél. 09 80 91 67 33 
contact@azurvio.com  - www.azurvio.com 
Facebook et instagram : Azurvio 
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 MARCELLINO GLACES 
Glacier
Marcellino vous accueille dans une 
jolie boutique du vieux Grasse pour 
déguster des crèmes glacées confec-
tionnées artisanalement à Turin en 
Italie, par un Maître glacier reconnu, 
vainqueur de nombreux prix culinaires. 
Fabriquées avec des ingrédients soi-
gneusement sélectionnés et labellisés, 
sans conservateurs, les glaces sont 
faites uniquement avec du lait et des 
œufs fermiers, des fruits frais de saison 
en provenance d’Italie et un savoir-faire 
de la plus haute qualité. 
Ouvert tous les jours de 13h30 à 19h. 
Nocturnes le samedi soir. 
19 rue Amiral de Grasse
Tél. 06 03 91 52 63
tristanurbin@hotmail.com - www.marcellino.fr 
www.facebook.com/MarcellinoGlaces

 DKZ FRANCE CRÉATIONS 
Fourniture de packagings pour la 
parfumerie, le parfum d’ambiance, 
bougies, cosmétiques, objets de 
décoration
Spécialisée dans la réalisation de pro-
jets parfums et cosmétiques pour des 
sociétés étrangères désirant béné�-
cier du savoir-faire français et du label 
« Made in France », DKZ accompagne 
aussi bien des entreprises Sud Co-
réennes, Italiennes que Japonaises. 
L’idée d’installer l’entreprise à Grasse 
semblait évidente : en plus de l’amour 
de la gérante pour la ville, l’un des as-
sociés était également petit-�ls et ar-
rière-petit-�ls de parfumeurs Grassois. 
Les professionnels seront ravis de dé-
couvrir l’ambiance du showroom qui 
accueille une clientèle aussi bien locale 
qu’internationale. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
18h et sur rendez-vous (même le samedi)
1 Boulevard du Jeu de Ballon
04 93 77 03 76 
info@dkzfrance.com
www.ambiancesdeprovence.com

 SMOKIN OUT 
Vente de cigarettes électroniques
Smokin Out ouvre sa deuxième bou-
tique en plus de celle située Boulevard 
du Jeu de Ballon. Magasin de cigarettes 
électroniques, Smokin Out propose des 
liquides 100% certi�és Français aux 
normes Européennes AFNOR. Certains 
liquides sont même fabriqués dans le 
Haut Pays Grassois. La boutique offre 
un concept unique en région PACA  : 
vous n’avez plus besoin de fabriquer vos 
liquides et de les commander par inter-
net, vous pouvez désormais avoir accès 
à la « Re�ll Station » pour recharger vos 
cigarettes électroniques à prix réduit. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
Plan de Grasse - 4 avenue Louis Cauvin
Tél. 04 93 40 86 17 / 06 61 35 61 48
www.smokin-out.fr  

 SHALYAME INSTITUT 
Institut de bien-être spécialisé dans 
les Techniques Japonaises
Shalyame Institut met tout en œuvre 
pour vous offrir un vrai moment d’éva-
sion, de bien-être et de relaxation. Grâce 
au shiatsu, massages bien-être, aux 
techniques amincissantes et aux soins 
du visage associés à la médecine tra-
ditionnelle chinoise et l’aromathérapie, 
vous retrouverez la beauté du corps et 
de l’âme. Respect de l’humain et de 
l’environnement sont au cœur de la dé-
marche de cet institut qui privilégie des 
cosmétiques bio et locaux dont certains 
sont fabriqués à Grasse.
Ouvert du lundi au samedi matin sur ren-
dez-vous. Fermé le mercredi et dimanche.
275 route de Cannes 
Tél. 06 52 75 56 88
celinebarnoin@shalyame.fr
www.shalyame.fr 
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LA TOUR D’ARGENT
Vente de bijoux Argent & Fantaisie
La « Compagnie Nationale des Métaux » a 
élargi ses activités en plus du rachat d’or 
et propose à la vente des bijoux Argent 
& Fantaisie dans une boutique à l’allure 
« boudoir parisien ».
18 rue Marcel Journet
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
09 80 66 24 57 
www.compagnienationaledesmetaux.fr 

PARIS MODE - Boutique de prêt-à-porter
Transfert de la boutique de la Place aux 
Aires au 7 rue Dominique Comte (au ni-
veau de l’ancienne épicerie Asiatique).

DERMOGANG - Tatoueur
Transfert de la rue de l’Oratoire au 12 
Boulevard du Maréchal Leclerc
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h 
04 93 40 46 07
www.dermogang.com 

L’AMOUR DU BOIS - Création artisanale de 
flacons de parfums et d’objets en bois
Transfert de la boutique de l’Avenue 
Thiers au 16 rue de l’Oratoire      
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h
06 42 46 26 29
www.creationsboselli.com
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OFFICE MUNICIPAL
DES RETRAITÉS DE GRASSE
Allée des Bains - 06130 Grasse
04 93 36 33 20 - info@omrg.org

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME SEPTEMBRE

GRASSEACTIVITÉSGRASSEACTIVITÉS

MARDI 5 SEPTEMBRE 
De 13h à 16h au bureau 
AQUAGYM 
Inscription pour les cours du jeudi.

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
De 13h à 16h au bureau 
AQUAGYM 
Inscription pour les cours du vendredi.

JEUDI 7 SEPTEMBRE 
De 13h à 16h au bureau 
GYMNASTIQUE 
Inscription pour les cours du lundi.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 
De 13h à 16h au bureau 
GYMNASTIQUE 
Inscription pour les cours du jeudi.

LUNDI 11 SEPTEMBRE  
De 13h30 à 16h au bureau
PEINTURE TISSUS, AQUARELLE, QI GONG, 
CARTONNERIE, GYMNASTIQUE, CHORALE, 
THÉÂTRE... 
Début des adhésions et cotisations.

MARDI 12 SEPTEMBRE 
De 13h30 à 16h au bureau 
EXCURSION À SAVONE 
Inscription pour l’excursion à Savone, la 
ville des Papes, grande station balnéaire 
attirante par son atmosphère calme et 
tranquille. Nous serpentons en compa-
gnie de notre guide les petites ruelles du 
centre historique. Nous visitons la cathé-
drale, le chœur de Jules II et la chapelle 
Sixtine. Notre itinéraire nous conduit 
devant des monuments à l’architecture 
d’art nouveau de grande valeur comme la 
Maison des paons et la Maison des chats.

MENU DU DÉJEUNER AU RESTAURANT : 
• Antipasti,
• Pappardelle aux champignons,
• Raviolis en sauce de viande,
• Lapin à la Ligure,
• Saucisse de porc spécialité de la 

maison,
• Accompagnement de saison,
• Salade de fruit avec glace,
• ¼ de vin et café. 
L’APRÈS-MIDI : arrêt chez un fabricant 
d’Amaretti, petits biscuits moelleux 
aux amandes douces et amères.
Prix : 59 €

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
De 10h à 17h 
EXPOSITION « MA JEUNESSE À GRASSE » 
À la Maison du Patrimoine.
Ce recueil de souvenirs personnels mis 
en lumière par la « Grande Histoire » 
de Grasse est issu d’ateliers organi-
sés au sein de l’Of�ce Municipal des 
Retraités de Grasse.
Retrouvez les témoignages passionnants 
et parfois cocasses et les cartes postales 
sur Grasse autour des années 1950.
Inauguration le samedi 16 septembre à 11h, 
en compagnie des participants aux 
ateliers. Exposition jusqu’au 6 octobre.

LUNDI 18 SEPTEMBRE 
De 13h30 à 16h au bureau 
ATELIER « MIEUX BOUGER » 
Inscription pour l’atelier « Mieux Bouger » : 
séances ludiques et conviviales.

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER / APRÈS-MIDI DANSANT 
Inscription les lundis, mercredis, 
vendredis de 11h30 à 12h, à partir du 
lundi 11 septembre.
MENU :
• Toasts de tapenade et chèvre frais 

sur lit de salade,
• Rôti de Bœuf,
• Tomates provençales,
• Gratin de pommes de terre,
• Brie fourré aux noix,
• Tarte tropézienne.
Tarif : 6,80 €
14h : Après-midi dansant

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE BELOTE 
Animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

TOUS LES MERCREDIS DE 13H30 À 16H 
Salle annexe de la Rotonde 
ATELIER CARTONNERIE / GAINERIE / DÉCO 
Animé par Gilbert.
Venez participer et développer vos 
dons de créativité, qui vous permet-
tront d’acquérir les méthodes et de 
concevoir tous les objets utiles : le pot 
à crayon, la boite à couture, le porte 
revue, le carnet de correspondance, 
la boîte à bijou et tous objets de votre 
créativité.
Le tout conçu avec des supports cartons 
(calendriers de bureau…) recouverts 
avec des papiers, des tissus, éventuel-
lement du cuir. Les participants pourront 
faire les objets de leur choix.
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SeViE JeNeSe 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins

06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  / Fax : 04 97 05 54 31

secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr

La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calcu-
lés selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions ne 
pourront être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes 
les informations vous sera remise 
lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination
• 1 photo
• un certi� cat médical (apte à la 

vie en collectivité et à la pra-
tique de tous les sports). Sans 
celui-ci les jeunes ne pourront 
pas partir

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile

• dernier avis d’imposition si 
vous n’êtes pas allocataire,
sinon votre numéro allocataire.

• attestation de natation

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse - Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30

ViNs t’AérR
PROGRAMME SEPT. À DEC. 2017PROGRAMME PROGRAMME 

Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse

Vo SaEdS  De 9 H A 1 H  

Septembre
le 16  : Jeux de plage / HITECH 2MOVE
le 23  : Jeux/ Barbecue / cinéma en soirée
le 30  : Rock art / parcours dans les arbres
                                          
Octobre       
le 7 :  VTT / karting 
le 14 : Fabrication et jeu twister géant / Racing Zone 
(simulateur de pilotage de course)
                      
Novembre   
le 11 : Trampoline 
(Salto Mouans-Sartoux) / Slakeline
le 18 : Tournoi Just Dance/ Bowling
le 25 : Tournoi de précision : � échettes, tir à l’arc, 
sarbacane / Laser-Game                    

Décembre   
le 2 : Patinoire /Trottinette 
le 9 : Crêpes salées / Cinéma en soirée
le 16 : Film documentaire et débat / Bowling

1/1 An

ART’ATTITUDE 
Du mardi 26 au vendredi 
29 décembre 2017
Durant les matinées, vous allez créer avec des 
techniques de « land art » ou « rock art » (œuvres ou 
sculptures mystérieuses à l’aide d’éléments de la nature) 
et les disposer dans la forêt.

Les après-midi, activités de loisirs, Laser-Game, 
cinéma, Luna Park…

SCARY MOVIES ! 
Du mardi 2 janvier au vendredi 
5 janvier 2017
Réalisation d’un petit court-métrage, travail sur le scé-
nario, la mise en scène (thème du vivre ensemble et de 
la citoyenneté). Vous allez devoir dé� nir un programme 
d’animation en respectant le budget, les souhaits du 
groupe, la météo... 

                                 V A C A N C E S  D E  N O Ë L  
(ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE)1/1 An

                                 V O S  VA C AN C E S  D E  L A  T O U S S A I N T 
(ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE)

LES MONTAGNARDS  
Du lundi 23 au vendredi 
27 octobre 2017
Découverte de la montagne et de 
ses activités, de la vie sauvage 
au parc Alpha Loup. Escalade, 
parcours dans les arbres, ba-
lade au barrage de Chaudanne 
et pour � nir une nuit au gite de 
Colmars les Alpes

DEFI AVENTURE  
Du lundi 30 au vendredi 
3 novembre 2017 
(sauf mercredi férié) 
A travers des dé� s sportifs en 
équipe tout au long de la se-
maine, vous allez devoir faire 
preuve de créativité et de stra-
tagème pour mener à bien des 
missions. Il y aura aussi des jeux 
de plage, Boot Camp Découverte, 
grands jeux, course d’orienta-
tion, journée découverte en na-
ture, et parcours dans les arbres 
au Parc Aoubré à Flassan…

1/1 An 1/1 An

ART’TRANSFO 
Du lundi 23 au vendredi 
27 octobre 2017
le projet consiste à embellir 
un tranformateur ENEDIS 
sur la commune de Grasse. 
Les matinées seront consa-
crées au choix du thème, 
du graphisme et de la réa-
lisation du dessin. Un petit 
reportage vidéo sera réalisé 
autour de ce projet.

Les après-midi, des acti-
vités diverses seront pro-
posées. Vous ferez le choix 
d’activités en vous responsa-
bilisant sur l’aspect � nancier 
et les démarches à réaliser 
(appel téléphonique, devis, 
vote, budget). Les possibi-
lités sont multiples avec la 
patinoire de Nice, le bowling, 
le lazer game, le karting, le 
paint ball, l’accrobranche, 
etc...

SOYONS SOLIDAIRES !  
Du lundi 30 au vendredi 3 no-
vembre 2017 (sauf mercredi férié) 
Le projet consiste à aider des as-
sociations caritatives (Resto du 
cœur, Croix rouge, Emaüs…) en 
récoltant des denrées alimen-
taires, des vêtements, des pro-
duits d’hygiène… en se situant 
à l’entrée de grandes surfaces 
grassoises.

Les après-midi : activités de loisirs, 
Laser-Quest, « Etre humain et vivre 
ensemble, Cinéma, Escalade…

1/1 An
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Le programme, initié en 2009 dans 
les Alpes-Maritimes en partenariat 
avec la Direction Régionale Jeu-
nesse et Sports PACA et la Faculté
des Sciences du Sport de Nice, 
s’est étendu progressivement au 
niveau régional puis au niveau na-
tional. Aujourd’hui, 80 programmes 
Gym’Après Cancer sont déployés 
sur toute la France. 

Nous proposons aux personnes
atteintes de cancer des séances
d’activités physiques adaptées, ex-
plique Emelyne PAILLASSE, coor-
dinatrice et animatrice. Les cours se 
font en petits groupes et chacun fait 
ce qu’il peut, à sa manière et à son 
rythme. Les animateurs apportent 
une attention particulière et sont 
très à l’écoute de chaque prati-
quant et de ses spécifi cités. 

Des marches toutes les semaines 
pour compléter les séances en 
salle ainsi que des randonnées 
tous les deux mois permettent de 
travailler les notions de respira-
tion, d’attitude de marche, d’allure 
et d’intensité ou encore de ges-
tion de l’effort. Grâce à ces cours 
adaptés au rythme de chacun, les 
résultats arrivent rapidement et

durablement : les articulations s’as-
souplissent, on retrouve l’équilibre, 
les effets secondaires des médica-
ments et la fatigue diminuent, tout 
les risques de récidives…

Chantal DALMAU, qui a pu béné-
� cier des cours après son opéra-
tion et jusqu’à la reprise de son 
travail, raconte  : je ne me sentais 
pas d’aller dans un cours « normal ».
Grâce à ce programme, j’ai pu
reprendre confi ance en moi, gagner 
en souplesse, en énergie… Et aussi
en amitié. Les échanges entre 
membres du groupe sont si positifs 
et enrichissants…

Dans le département, 80 personnes 
suivent les cours Gym’Après Cancer
et à Grasse, c’est un petit groupe 
de 6/7 participants qui se retrouve 
chaque semaine. Pour cette nou-
velle saison, nous espérons voir ce 
nombre augmenter, précise Eme-
lyne PAILLASSE. Encore peu de 
malades sont au courant de l’exis-
tence de notre programme… Nous 
souhaitons qu’il puisse bénéfi cier à 
encore plus de gens. Si vous êtes 
concernés, nous vous attendons à 
bras ouverts.

COUP D’ŒIL SUR CETTE BELLE INITIATIVE.

À NE PAS MANQUER
À l’occasion d’Octobre Rose :

Journée « Sport Santé 
Bien-être » le 30 septembre 

à Mouans-Sartoux
Jardin du Château

INFORMATIONS ET CONTACTS
DU 4 SEPTEMBRE 2017 AU 29 JUIN 2018
Tous les mardis et vendredis de 11h 
à 12h.
Grasse - Salle Mairie Annexe,
57 chemin de la chapelle St An-
toine ou Stade Louis Perdigon 
(en fonction du temps).
15 € par mois (1ère séance d’essai 
gratuite).
Tél. 06 98 55 98 35
www.gymaprescancer.com
gymapres06@gmail.com

Possibilité d’envoyer vos dons :
Comité Départemental EPGV06
Bât. Lou Righi - 75 av. de Pessicart
Nice

GYM APRÉS-CANCER
LE SPORT COMME REMÈDE

REPRENDRE CONFIANCE EN SON CORPS, APPRENDRE À LÂCHER-PRISE, 
AMÉLIORER SA SOUPLESSE OU SES CAPACITÉS CARDIO-RESPIRA-
TOIRES… LE PROGRAMME GYM’APRÈS CANCER, À DESTINATION 
DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE, EN TRAITEMENT OU EN
RÉMISSION, A DE MULTIPLES BIENFAITS AUTANT SUR LE CORPS QUE 
SUR L’ESPRIT. 2 FOIS PAR SEMAINE, DES SÉANCES DE GYM DOUCE, 
FITNESS, PILATES SONT DISPENSÉES À LA MAIRIE ANNEXE CHEMIN DE 
LA CHAPELLE ST ANTOINE AINSI QU’AU STADE LOUIS PERDIGON.

OFFRE DE RENTRÉE
Faites le plein

d’activités
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OFFRE DE RENTRÉE
Faites le plein

d’activités
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Planning
des activités

ARTS MARTIAUX 

AIKIDO - AIKIKAI DE GRASSE
Reprise des cours le mardi 12 Sep-
tembre à 18h. Cours d’essai gratuits et 
prêt du kimono.
L’Aïkido est un art martial japonais 
traditionnel qui met en pratique une 
philosophie humaniste et universelle. 
Harmonie et équilibre caractérisent les 
techniques de l’Aïkido qui à travers 
elles, constituent une méthode d’édu-
cation complète, en accord avec les 
nécessités de notre société. L’Aïkido ne 
fait pas appel à la force physique et peut 
être pratiqué par chacun d’entre nous, 
enfants, adultes, femmes et hommes. 
Aucune compétition n’est pratiquée.
• Cours enfants :  le mardi de 18h15 à 
19h15 et le samedi de 9h30 à 10h30
• Cours adultes :  le mardi de 19h15 à 
21h45, le jeudi de 20h30 à 21h45 et le 
samedi de 10h30 à 12h15        
Grasse - Dojo de la salle municipale 
omnisports, 67 avenue de Provence
Enseignant :  Robert TAN, 
Professeur diplômé d’état.
06 60 37 81 70     
tanaikido@gmail.com
www.aikikaigrasse.free.fr
     
JUDO
ECOLE GRASSOISE DE JUDO
Pendant tout le mois de septembre, 
cours gratuits avec prêt d’un kimono. 
Pour tout âge et tout niveau.
Horaires des cours : 
• Les Petits (de 4 à 8 ans) : mardi et 
vendredi de 17h15 à 19h / mercredi de 
14h30 à 16h30 / samedi de 10h à 12h
• Les Moyens (de 9 à 12 ans) : lundi 
et jeudi de 17h30 à 19h / mercredi de 
16h30 à 18h / samedi de 15h à 17h
• Les Grands (13 ans et plus) : mardi 
et vendredi de 19h à 21h (Randoris) / 
mercredi de 18h à 19h30 (Technique) / 
mercredi de 19h30 à 20h (Kata)
Grasse - Ecole Grassoise de Judo, 
23 Bis Boulevard Emile Zola
04 93 36 22 12
gilberti@free.fr 
www.ecolegrassoisedejudo.fr 

JUDO - JUDO CLUB DE GRASSE
Permanence pour les inscriptions les 6, 
7 et 8 septembre de 17h à 19h. Cours 
d’essai gratuits avec prêt d’un kimono.
• Mercredi (éveil) de 17h à 18h : Enfants 
nés en 2013-2014
• Lundi et jeudi de 17h à 18h : Enfants 
nés en 2011-2012
• Mardi et vendredi de 17h à 18h : En-
fants nés en 2009-2010
• Mardi et vendredi de 18h à 19h : En-
fants nés en 2007-2008
• Lundi et jeudi de 18h à 19h15 : En-
fants nés en 2004-2005-2006 (benja-
mins-minimes)
• Mardi et vendredi de 19h à 20h30 :  
Cadets-Juniors-Seniors (2003 et avant)
• Kata / Technique : mercredi de 18h 
à 19h
• Entrainement compétition : samedi de 
10h à 11h15
• Ju-jitsu (self défense et �ghting sys-
tème) : mercredi de 19h à 20h30
Grasse - Judo Club de Grasse, Collège 
Fénelon, 122 avenue Pierre Sémard
judo.club.de.grasse@gmail.com
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com  

JUDO JUJITSU 
CLUB DU PLAN DE GRASSE
Reprise des cours le lundi 11 sep-
tembre. Permanences pour les ins-
criptions assurées au club du lundi 4 
au vendredi 8 septembre de 17h à 19h. 
Cours d’essais gratuits et prêt de kimono.
Eveil sports dès 3 ans, judo, jujitsu, 
Power plate, section handisport. Cours 
assurés par un professeur diplômé 
d’Etat avec 35 années d’expérience. 
Cours tous les soirs à partir de 17h30. 
Plan de Grasse - Place de la Poste 
04 93 40 40 19 / 06 07 42 90 04  
marc.rossio@wanadoo.fr 
www.judoclubduplan.fr 

KARATE - SEMPAÏ GRASSE KARATE
Reprise des cours le vendredi 8 sep-
tembre. Cours gratuits en septembre. 
Venez pratiquer le KARATE traditionnel 
Shitoryu au club SEMPAI de Grasse. 
Cours les mercredis et vendredis :
• jeunes enfants à partir de 5 ans de 
17h à 18h,
•  enfants et ados -14 ans de 18h à 19h,
• adultes de 19h à 20h30

Grasse - salle omnisports, 
avenue de Provence
Tarifs préférentiels pour les familles.
06 83 75 45 07 
Sempai_grasse@yahoo.fr

KUNG-FU WUSHU - ASSOCIATION 
LE SOUFFLE DU DRAGON
Venez pratiquer un art martial vieux de 
3000 ans avec l’art du combat sanda, 
les formes de techniques Tao lu à mains 
nue et avec armes, la self défense avec 
des techniques de clefs. Premier mois 
d’essai gratuit.
• Cours enfants (à partir de 5 ans) : 
le mardi et jeudi de 18h à 19h
• Cours adolescents et adultes : 
le mardi et jeudi de 19h à 21h
Grasse - salle polyvalente de St Claude, 
1 chemin des gardes 
06 24 24 32 77 ou 06 27 52 60 27

ARTS PLASTIQUES
MOSAIQUE, VITRAIL, ECRITURE ET 
EXPRESSION CREATIVE
Mosaïquement Vôtre vous ouvre ses 
portes pour vous accueillir à l’année 
ou en stage. Outre ses ateliers de mo-
saïque, l’association propose pour la 
rentrée des ateliers vitrail, écriture et 
illustration d’un livre enfant. 
• Mosaique :  lundi, mardi et vendredi 
de 13h30 à 16h30 / mercredi et samedi 
de 9h à 12h 
• Atelier écriture et illustration de 
livre : mercredi de 14h30 à 17h30
Mouans-Sartoux - 2 rue de Verdun
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr 
www.mosaiquementvôtre.com 

ATELIERS 
D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
Rendez-vous bimensuel avec votre “soi 
créatif” pour laisser exprimer votre inté-
riorité à l’aide de la peinture, du dessin, 
du collage, de la manipulation de l’ar-
gile. Dans une ambiance bienveillante, 
chacun pourra parcourir son propre 
chemin créatif avec le but de donner 
une forme visuelle à son vécu intérieur. 
Rentrez en contact avec vous-même 
de façon créative et sans jugement, 
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pour vous observer et vous manifes-
ter à travers les couleurs et les formes. 
Vous pourriez ainsi entreprendre une 
démarche de développement person-
nel grâce à l’expression de votre créa-
tivité. Atelier de groupe réservé aux 
adultes. Pas besoin de connaissances 
artistiques. 
Les matériaux seront fournis.
Tarif : 35 €
Châteauneuf 
La Sève Créative 
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it 
www.lasevecreative.e-monsite.com 
www.facebook.com/lasevecreative/ 

ATELIER D’ICONOGRAPHIE - 
ASSOCIATION JARDIN DES SENS
Méthode à la �aque avec pigments na-
turels, mélangés avec du jaune d’œuf 
(appelé tempéra).
Ateliers tout au long de l’année. L’ensei-
gnement s’adresse à tous sans excep-
tion. Maximum 3 personnes par atelier.
Grasse - Quartier Saint Claude
06 33 25 03 94 
germi.odette@wanadoo.fr 
www.associationjardindessens.org 

ART-THERAPIE
ASSOCIATION ENVISAGE
Atelier d’art-thérapie « En corps et en-
core » : Valérie GERBAUDO met son 
savoir-faire (psychothérapie, art-théra-
pie, psychodrame) et son savoir-être 
à votre disposition a�n que vous trou-
viez en vous les clés du changement 
et puissiez accéder à celui ou celle que 
vous êtes. 
Le Plan de Grasse 
Salle de danse – soir ou après-midi
06 15 12 63 11
valerie.gerbaudo@gmail.com
Facebook : En corps et encore
Facebook : EviSage Association
 

DANSE
DANSE INDIENNE 
ASSOCIATION NAVRASA
L’association Navrasa reprend ses 
cours de danse indienne classique 
Odissi et Bollywood la semaine du 25 
septembre.
Au Plan de Grasse - place de la poste : 
• Lundi de 18h à 19h : danse indienne 
Bollywood Adultes niveaux débutants - 
intermédiaires
• Lundi de 19h à 20h15 : danse In-
dienne classique Odissi niveaux inter-
médiaires - avancés
A St Vallier-de-Thiey - Ecole de danse 
indienne Navrasa
• Mardi à 17h15 : danse indienne En-
fants (6 à 9 ans)
• Mardi à 18h15 : danse indienne Pré 
ados / Ados (à partir de 10 ans)
• Mercredi à 18h30 : danse classique 
Indienne Odissi (Adultes)
L’association propose un stage de 
danse indienne classique ODISSI et 
BOLLYWOOD a�n de découvrir ces 2 
styles de danse au Plan de Grasse 
(Ecole de danse, place de la poste) le 
samedi 17 septembre.
- De 10h30 à 12h30 : Découverte de la 
danse classique indienne Odissi (style 
lyrique, élégant et rythmique où les 
gestes des mains (mudras) ont du sens 
et permettent de raconter des histoires 
ou d’exprimer des sentiments)
- Pause Pique nique
- De 14h30 à 17h 30  : Danse indienne 
Bollywood (mélange de style indien 
folklorique, populaire et classique que 
l’on voit dans les �lms indiens). 
Tarif : 50€ la journée / 25€ la matinée / 
30€ l’après-midi.
Plan de Grasse - Association Navrasa 
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com 
www.odissibollywood0606.blogspot.fr

DANSE LATINE - SABOR LATINO
L’Association SABOR LATINO pro-
pose ses cours de Salsa Cubaine et de 
Bachata dans une ambiance conviviale 
et fédératrice. Si vous souhaitez prati-
quer une discipline régénérante sur le 
plan physiologique et émotionnel, soyez 
les bienvenus. Notre philosophie vous 

propose d’aborder l’esprit des danses 
latines, la posturologie et le lâcher-prise. 
Au cours de l’année, d’autres rythmes 
latinos seront abordés (Merengue, Ku-
duru, Kizomba...) et les élèves qui le 
souhaitent, pourront se préparer à des 
démonstrations en public. 
• Cours chaque mardi à 19h30 (salsa) 
et 20h30 (bachata). 
Premier cours d’essai gratuit   
26€ par mois / 42€ par couple                                                                                  
Grasse - ECA500, avenue Honoré Lions
Patrick TREPAGNE (Professeur Certifié)
06 12 98 03 06  
saborlatinoo@yahoo.fr  
FaceBook: Patrick Salsabor

DANSE LATINE 
SAVA DANSES LATINES
Bougez, dansez et amusez-vous sur 
les musiques latines avec l’association 
SAVA Danses Latines. 
Cours de zumbaila, de salsa/bachata 
tous les lundis et mercredis : 
• 19h : cours de zumbaila
• 20h : cours de salsa/bachata
Tarif : 5€ le cours sur réservation
Cours pour les enfants tous les mercredis :
• 17h : section 3-7 ans
• 17h40 : section 8-14 ans
Tarif : adhésion 15€ à l’année 
+ 20€ par mois
Grasse - Stade de la Paoute, route de 
Cannes
06 61 29 12 96
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com 

DANSE ORIENTALE
Association Re�ets d’Egypte 
Reprise des cours le mercredi 13 sep-
tembre. 
Cours les mercredi de 20h à 21h30. 
Niveau : débutant/intermédiaire
Grasse - Espace Culturel La Chénaie
06 22 11 80 46
www.oriental-fabienne06.com
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DANSE
CENTRE REGIONAL D’ART 
CHOREGRAPHIQUE
Cours de danse tous âges : éveil, ini-
tiation, classique, contemporain, jazz, 
hip-hop, barre-à-terre. Horaires amé-
nagés. Inscriptions du mercredi 6 sep-
tembre au samedi 9 septembre de 16h 
à 19h et samedi de 10h à 12h. Cours 
d’essai gratuit.
Grasse - Centre Régional d’Art Choré-
graphique, 10 bd du jeu de ballon
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com 
www.lecentrechoregraphique.com 

BIODANZA 
Soirées portes ouvertes de la  Biodanza 
les mardis 19 et 26 septembre 2017 à 
19h45 dans la salle de danse du Plan 
de Grasse. Le Biodanza est un mouve-
ment dansé qui permet l’éclosion des 
potentialités de chacun dans la joie, la 
bienveillance, le non jugement, et l’af-
fectivité. Pour plus de renseignements, 
vous retrouverez l’association « Ca 
Commence en Coulisses » au forum sur 
le Cours le samedi 16 septembre. 
Cours le mardi de 19h45 à 21h45 réser-
vés aux adultes de 18 à 80 ans (aucune 
nécessité de savoir danser).
2 cours d’essai gratuits.
Tarifs : 10€ le cours de 2h / 100€ pour 1 
cours/semaine
Plan de Grasse
salle de danse, 5 rue Cauvin
06 13 30 17 25
ccenc06@gmail.com 

ECRITURE

ATELIERS DE LECTURE ET D’ECRITURE
Ateliers de Lecture à Voix Haute «Les 
Mots révélateurs» et ateliers d’Ecriture 
Partagée pour Tous «La plume pour 
l’écrire» (se laisser écrire pour son bien-
être) par l’association ETRE & ACCOM-
PAGNER. 
Le premier atelier est une invitation au-
près de chaque être à s’aventurer sur 
le sentier de l’écriture au-delà de ses li-
mites à lui ouvrir la porte de l’expression 
écrite pour élaborer son propre chemin 
de vie ou retrouver une valorisation per-
sonnelle à tous les âges, pour tous les 

milieux sociaux. Le second permet de 
faire partager le plaisir du livre et de sen-
sibiliser à la lecture, le public «lecteur» 
tout comme le public «non-lecteur». 
Les mercredis après-midi et les ven-
dredis après-midi. Durée des ateliers : 
2h. Animation de l’atelier : à partir de 
6 personnes et jusqu’à 12 personnes 
maximum.
Grasse - Salle Polyvalente 
Saint Jacques, Centre Commercial, 
2, Chemin des Chênes
06 22 63 56 45 
chantalcarretero@yahoo.fr

FITNESS
FITMAG
Les cours de pilates, zumba et �tness 
de l’association Fitmag permettent de 
faire travailler vos muscles en profon-
deur et d’améliorer votre posture tout 
en passant un bon moment dans une 
ambiance conviviale. Utilisation de petit 
matériel dans les cours de pilates (rings, 
foam rollers – rouleau en mousse, swiss 
ball – gros ballon). Cours tout public : 
• Mardi de 12h15 à 13h15 : pilates 
• Vendredi de 18h15 à 19h : danse ou 
cuisses-abdos-fessiers 
• Vendredi de 19h à 20h : pilates 
Cours mis en place par Magalie MAIF-
FRET, sous réserve de la mise en place 
d’autres cours.
Tout au long de l’année, organisation de 
journées Zen (cours de pilates et Yoga 
avec des stands de massage, de ré-
�exologie, de sophrologie...), de stages 
de pilates et  de cours en extérieur.
Grasse - salle polyvalente de Saint-Jacques 
06 14 89 10 55

GYMNASTIQUE – 
REMISE EN FORME
ASPTT GRASSE 
Reprise des séances de remise en forme 
pour femmes le mardi 19 septembre. 
Tous âges, le professeur s’adaptant au 
niveau et désir de chacune. Inscriptions 
sur place ou sur : grasse@asptt.com. 
Séances les mardis et jeudis 
de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 120 € 

Grasse - gymnase - rue de Provence 
www-grasse.asptt.com

LANGUES 
ETRANGERES
ANGLAIS
L’association ALBA propose un pro-
gramme très complet d’activités per-
mettant d’améliorer son anglais avec 
une méthode ludique et ef�cace : cours 
hebdomadaires (9 niveaux), stages in-
tensifs pendant les vacances scolaires, 
séjour linguistique et voyage en Ecosse 
et Irlande, festival écossais, ateliers de 
chant, ateliers de pâtisserie anglaise 
en anglais, conférences et rencontres 
avec des personnes anglophones, soi-
rées cinéma VO … Ouvert aux adultes, 
adolescents et enfants à partir de neuf 
ans, les cours sont animés par Helen 
Kirk, professeur écossaise et diplômée 
TEFL (Teaching English as a Foreign 
Language).
Que ce soit pour le travail, les études, 
les voyages, ou simplement pour le 
plaisir d’apprendre, les activités de l’as-
sociation ALBA permettent d’améliorer 
son anglais dans une ambiance convi-
viale. Permanences de renseignements 
et d’inscriptions (avec bilan de niveau 
gratuit) les lundis 11 et 18 septembre 
et le mercredi 13 septembre de 16h à 
19h à la Maison des Associations, 16 
rue de l’Ancien Palais de Justice, et au 
FORUM des Associations le samedi 16 
septembre de 10h à 18h sur le cours 
Honoré Cresp. Reprise des cours le 25 
septembre. 
Grasse - association ALBA
04 93 70 42 06 / 06 64 80 04 45
helen.kirk@free.fr 

MULTI-ACTIVITES 
ENFANTS
ASPTT GRASSE
Discipline à destination des tout-petits, 
dirigée par 3 éducateurs ou éducatrices 
sous le contrôle et les conseils d’une 
psychologue de la petite enfance. Le 
but est de permettre aux enfants de 3 
à 5 ans de découvrir l’Activité Physique 
dans toutes ses composantes. Chaque 
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groupe se compose de 15 enfants 
maximum. Mise en train de 15 minutes, 
puis parcours avec différents ateliers 
permettant de passer de l’équilibre, à 
l’escalade, à la roulade, à la concen-
tration, à l’adresse, bref à la coordina-
tion des mouvements dans un espace 
adapté à leur âge (20 minutes). Dernière 
partie consacrée à une notion plus pré-
cise : jeu avec balle, jeu d’opposition, 
jeu d’éveil, jeu de rapidité avec une 
approche ludique de sports qu’ils pour-
ront pratiquer plus grands. 
Reprise le mercredi 4 octobre. Mercredi 
27 septembre à 15h à l’école mater-
nelle de St Jacques : présentation aux 
parents de la saison, des éducateurs, et 
la répartition des groupes.  
Grasse - école maternelle 
de Saint-Jacques
04 93 08 18 33
grasse@asptt.com 
www.grasse.asptt.com

CENTRE DE LOISIRS HARJES
Tous les mercredis de 8h à 18h30 à 
partir du 6 septembre, animations en 
direction des enfants de 6 à 11 ans : ac-
tivités ludiques, éducatives, culturelles, 
éco-citoyennes et sportives... Des sor-
ties, des grands jeux et plein d’autres 
surprises…
Inscriptions au centre social Harjès, 
Tarif sur la base du quotient familial.
Grasse - Ecole élèmentaire Gambetta, 
26 bd Gambetta 
04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr 
www.harjes.fr/facebook harjès

MUSIQUE ET CHANT

BLEUE RESONANCE
L’association Bleue Résonance vous 
propose ses activités musicales, à 
Grasse, pour tous les âges, dispensées 
par un professionnel diplômé : 
• Initiation musicale à partir de 6 ans 
• Flûte traversière et �ûte à bec en 
cours individuel ou collectif à partir de 
8 ans 
• Cours de lecture, déchiffrage, impro-
visation… 
• Musique d’ensemble

• Atelier de posture corporelle du mu-
sicien (respiration, détente, tenue cor-
porelle)
Journée de renseignements et d’ins-
cription à l’Espace Culturel la Chênaie 
de St Jacques (4 route d’Auribeau 
Grasse) le samedi 9 septembre de 9h30 
à 12h.
Tarif : à partir de 55 € / trimestre pour 
les cours collectifs et 140 € / trimestre 
pour les cours individuels.
Grasse - Espace Culturel 
La Chênaie ou au plateau Saint Hilaire 
07 70 33 89 54
bleueresonance@laposte.net 
www.bleueresonance.fr

ECOLE DE MUSIQUE DE GRASSE 
SAINT-ANTOINE
Reprise des cours le lundi 25 Sep-
tembre. Des places sont disponibles :
• En classe d’éveil musical pour enfants 
de 6 à 8 ans.
• En cours individuels de 30 ou 45 mi-
nutes pour enfants et adultes.
• Dans les classes de violon, guitare, 
saxophone, �ute traversière et trom-
pette.
• A l’atelier Jazz Bigband  pour basse, 
saxophone,  �ute,  piano et trompette.
Grasse - Mairie Annexe 
de Saint Antoine 
Ecole de musique de Grasse 
Saint-Antoine
06 95 07 50 54 - 06 81 33 25 37
www.ecoledemusiquedegrasse.fr

COURS DE CHANT
Cours de chant chorale et individuel 
(sacré, gospel, international, français) 
et de théâtre avec Lydie ODETTI, chef 
de chœur et Metteur en Scène chez 
ART ET TERRE.
Tarif : 35€ par mois + 20€ d’adhésion 
annuelle
Le Rouret - Centre Culturel Associatif 
1 rue Du Billard
Vallauris - Maison des associations  
square du 8 mai 1945 
06 74 60 33 24 
lydie.odetti@orange.fr 
www.ARTetTERRE.blog4ever.com
www.theatredelydie.blogspot.fr
ARTCANTO
Accompagnement des jeunes artistes 
dans leur parcours professionnel par Ar-
tistes lyriques de niveau international... 

Chant (choeurs, solistes), technique vo-
cale (respiration, diaphragme...). Pour 
tous les âges et tous les niveaux. 
Spectacles, concerts, stages ...
Grasse – Maison des associations : 
mercredi de 19h à 21h
Peymeinade – le vendredi de 19h à 21h
Antibes – le mardi de 19h à 21h
04 93 66 24 08 / 06 07 40 29 70
artcanto@wanadoo.fr 
 
LE SON DE CORDES
Cours de guitare classique et électrique 
pour les enfants (à partir de 6 ans) et 
les adultes. Les cours sont assurés par 
un professeur Premier Prix de Conser-
vatoire. Cours individuel de 30 ou 45 
minutes. Cours les lundis, mercredis, 
jeudis et samedis.
Mouans-Sartoux – 1 min du centre-ville 
06 16 72 09 07 
lesondecordes@gmail.com
www.facebook.com/lesondecordes

NATATION
DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE 
Inscriptions saison 2017/2018 : 
• Ecole de natation et mini club - mercredi 
6 septembre :
Mini-club - Enfants nés en 2011-2012 (ne 
sachant pas nager mais familiarisé à l’eau) 
: de 15h15 à 17h
• Ecole de natation - Enfants nés de 2009, 
2010, 2011 : de 14h à 15h 
• Perfectionnement ou Entraînement  - 
samedi 9 septembre : 
Enfants nés de 2001 à 2005 inclus : de 
9h à 10h
Enfants nés de 2006 à 2008 inclus : de 
10h à 11h
Places limitées, accès selon niveau. Ve-
nir avec l’enfant muni d’un maillot de bain 
et d’un bonnet de bain. L’inscription en 
Ecole de Natation et Mini-club sera �nali-
sée après contrôle par les entraîneurs des 
capacités de l’enfant. 
• natation adultes* (nés en 2000 et avant), 
prépa-bac (1ère et terminale), aqua-�tness 
et aquagym : inscriptions à partir du 4 
septembre au secrétariat du club le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h30 
Grasse - Piscine HARJES, Avenue St 
Exupéry 
dauphinsdegrasse@aol.com
www.dauphinsdegrasse.com 
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PHOTOGRAPHIE
ATELIER VOIR
L’atelier VOIR vous propose d’aborder 
les différentes étapes de la pratique 
photographique mais surtout, de vous 
aider à vous construire un regard per-
sonnel. Ce cycle d’ateliers, ouvert à 
tous, débutants et con�rmés, est ani-
mé par le photographe plasticien Moïse 
Sadoun.
Atelier bimensuel (d’octobre 2017 à juin 
2018) le mardi de 18h à 20h, à partir de 
16 ans. 
Inscriptions à la Villa Saint-Hilaire pen-
dant tout le mois de septembre auprès 
de Florence Mialhe ou au 04 97 05 58 
53 (nombre de participants limité). 
1er atelier de l’année : mardi 3 octobre 
à 18h.
Grasse - Villa Saint-Hilaire  
1 impasse E. Boursier-Mougenot 
(ex Bd. Antoine Maure)
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

TAÏJI QUAN
ASSOCIATION SIAGNE TAIJI QUAN
Le Taïji Quan est une technique éner-
gétique, un art martial interne, une mé-
ditation en mouvement. Sa pratique ré-
gulière délie le corps et les articulations, 
améliore la coordination et l’équilibre, 
renforce muscles et tendons, toni�e 
les systèmes vasculaire et respiratoire, 
apaise le mental et amène un état d’at-
tention, de présence et d’ouverture. 
Cours dispensés par Guy ROUSSEAU 
assisté  de Catherine BRUN et de Vé-
ronique ZECCHINI sous la direction de 
Jean Jacques GALINIER et du maître 
Chinois Ding DAHONG. Présence au 
Forum des associations de Peymei-
nade Parc Daudet le 9 septembre. 
Reprise des cours le samedi 16 sep-
tembre (Style Yang de 09h à 10h30) et 
le mercredi 20 Septembre Style Yang 
de 10h30 à 12h00 et style Chen de 
12h20 à 13h50. Cours d’essai gratuit, 
inscriptions sur place.
Tarif annuel : 215€     
Peymeinade  - Salle de danse 
complexe sportif

09 84 42 38 58  
siagnetaijiquan@laposte.net

TENNIS
JOURNEES PORTES OUVERTES DE 
L’ASPTT GRASSE
Portes ouvertes au club de Tennis ASP-
TT Grasse le samedi 9, mercredi 13 et sa-
medi 16 Septembre de 13h à 18h.
Adultes, enfants (à partir de 5 ans), de 
tout âge, tout niveau, seul ou avec des 
amis, venez vous essayer au Tennis 
dans une ambiance familiale. Initiation 
gratuite, raquettes et balles fournies. 
Grasse – Tennis ASPTT Grasse, 
30 Route Napoléon
04 93 36 87 60 / 06 85 12 14 17  
saimon@orange.fr
aspttgrasse.tennis@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt-grasse

THEATRE
COMPAGNIE 100°C THEATRE
La compagnie 100°C THEATRE pro-
pose des ateliers théâtre tous âges et 
tous niveaux. Vous pourrez découvrir 
les techniques de théâtre par le travail 
du corps, de l’espace, la voix, le rythme 
ou des techniques d’improvisation, 
d’’interprétation d’un personnage. 
Un travail collectif et individuel souli-
gnant la relation à l’autre, avec et tou-
jours comme maître mot, le plaisir. 
Réunion d’informations et d’inscrip-
tions le mercredi 13 septembre à 
19h30. Début des ateliers : semaine du 
28 septembre
• Lundi de 17h30 à 19h - collégiens
• Mardi de 17h à 18h30 - primaires à 
partir de 8 ans
• Jeudi de 18h à 20h - lycéens
90€/trimestre et 15€ d’adhésion an-
nuelle
Grasse - Chapelle Saint Michel, centre 
historique de Grasse, Place du Pontet
06 62 40 30 57
Facebook : 100° C théâtre
anne-laure.janody@hotmail.fr 

ECOLE DE THEATRE 
JUDITH MAGRE
Inscription à l’école de théâtre le ven-

dredi 9 septembre à partir de 17h. 
Cours enfants, ados et adultes. Forma-
teur reconnu internationalement, Dimi 
de Delphes continue sa formation sur 
Grasse. Basé sur les plus grandes théo-
ries théâtrales (Lee Straberg, Meissner, 
Michael Tchekov…) et de ses propres 
recherches et expériences, l’enseigne-
ment de Dimi de Delphes, toujours très 
ludique, garantit des résultats immé-
diats.
Grasse - salle des fêtes de Magagnosc 
06 24 62 52 31 
ecolejudithmagre@gmail.com 
www.ecoledetheatrejudithmagre.fr

ECOLE DE THEATRE ET CINEMA 
GERARD PHILIPE : THEATRE, CINE-
MA, COMEDIE MUSICALE
Reprise des cours de théâtre, cinéma, 
comédie musicale à partir du lundi 18 
septembre. Cours de théâtre de la ma-
ternelle aux adultes, classe cinéma : à 
partir de 11 ans, comédie musicale : 
enfants et ados. Préparations aux op-
tions Théâtre et Cinéma au Baccalau-
réat. Participation à des festivals. Cours 
à l’année. Stages théâtre, cinéma et 
comédie musicale durant les vacances. 
Reconnu par le Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. 
Cours du lundi au samedi de 9h30 à 
22h. Voir détail des horaires et lieux sur 
le site de l’école : www.coursgerardphi-
lipe.com
Tarif : 20€ d’adhésion + cours
Grasse - 34 Bd Gambetta / Peymei-
nade - salle des fêtes de Peymeinade
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com www.
coursgerardphilipe.com 

NIVUS NICONNUS
Reprise des ateliers de théâtre impro le 
lundi 18 septembre (adultes) et le mer-
credi 20 septembre (enfants).
Horaires des cours :
• Théâtre impro Jeunesse 
à partir du mercredi 20 Septembre 
14h-15h : Élèves du primaire (7/11 ans)
15h-16h15 : Élèves de collège et lycée 
débutants (11/17 ans)
16h15-17h30 : Élèves avancés 
Essais gratuits en septembre. 
Tarif : 90€ trimestre + 
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15€ adhésion annuelle 
Plan de Grasse - salle Righetti 
Ecole Dracéa 
• Théâtre IMPRO Adultes 
à partir du lundi 18 Septembre  
Lundi 20h-22h : Initiés et avancés
Mardi 20h-22h : Initiés et débutants
Tarif : 80€ / trimestre + 15€ adhésion 
annuelle 
Plan de Grasse - salle Henry Wallon 
• Atelier Parent Enfant 
à partir du samedi 30 septembre 
4/6 ans : de 13h30 à 14h30 avec les 
parents
7 ans et + : de 14h30 à 16h avec les 
parents
Tarif : 7€/participant + 15€ d’adhésion 
famille annuelle
Un samedi par mois. 
Toutes les dates sur www.nivusni-
connus.fr. Inscription obligatoire car 
places limitées.
Plan de Grasse - salle Righetti 
06 18 91 15 60
contact@nivusniconnus.fr 
www.nivusniconnus.fr 

LA TROUPE DU RHUM
Reprise des cours le lundi 2 et le mardi 
3 octobre. Travail sur la diction, l’arti-
culation, la voix, la respiration, l’impro-
visation, l’interprétation avec un spec-
tacle de �n d’année.
• Le lundi au Bar sur Loup et au Rouret : 
Ateliers dirigés par Claire DUTHIEUW 
(comédienne professionnelle depuis 
2001, formée au Cours Simon à Paris) : 
enfants (8/12 ans) de 17h30 à 19h au 
Rouret. Adultes (21 ans et +) de 20h40 
à 22h40 au Bar sur Loup.
• Le mardi au Rouret : Ateliers diri-
gés par Denis DUTHIEUW (comédien 
professionnel depuis 1995, formé au 
Conservatoire de Grasse par Georges 
Descrières – Doyen de la Comédie 
Française) : adolescents (13/20 ans) de 
18h45 à 20h15. Adultes (21 ans et plus) 
de 20h30 à 22h30.
Tarif : 130€ cotisation / trimestre pour 
les enfants et les adolescents et 140€ 
pour les adultes + 15€ de frais d’ins-
cription annuels
Le Bar-sur-loup - salle Francis Ponge et 
le Rouret - salle du Galoubet
06 49 14 62 99 / 06 81 31 70 92
troupedurhum@orange.fr 
www.troupedurhum.free.fr

TWIRLING BATON
UNION SPORTIVE PLAN DE GRASSE
La section Twirling Bâton de l’union 
sportive Plan de Grasse (depuis 1996) 
dispense des cours de twirling par une 
équipe de professionnels. Accueil et 
ambiance conviviale empreinte de sim-
plicité.
• Lundi de 17h30 à 18h30 : Cours de 
danse à partir de 7 ans (Groupe loisir et 
compétition)
• Lundi de 18h30 à 20h : Groupe com-
pétition (gymnase des Jasmins)
• Mardi de 17h à 20h : Groupe compé-
tition (salle Omnisports)
• Jeudi de 17h à 19h : Groupe compéti-
tion (gymnase des Jasmins)
• Samedi de 9h à 10h30 : Groupe loisir 
à partir de 7 ans (salle Righetti)
• Samedi de 10h30 à 11h30 : Eveil à 
partir de 3 ans (salle Righetti)
• Samedi de 14h à 17h : Groupe com-
pétition (gymnase des Jasmins)
Tarif : 120€ cotisation annuelle pour le 
groupe loisir et éveil et 195€ pour le 
groupe compétition.
Sabine JEROME 
06 74 91 06 25
sabinejerome@yahoo.fr
www.twirlingbaton-plandegrasse.com

YOGA
AIR LIBRE YOGA 
Reprise des cours le lundi 18 sep-
tembre. Air Libre propose des cours 
de différents niveaux, du débutant au 
con�rmé, du yoga enfant au yoga sé-
nior, a�n de s’adapter aux possibilités 
de chacun. Avec le yoga, expérimentez 
une activité de détente, de bien-être et 
d’épanouissement personnel. Air Libre 
propose aussi des cours de philosophie 
du Yoga. Une approche simple de la 
sagesse du Yoga pour une progression 
personnelle à appliquer au quotidien.
Horaires des cours à Grasse Centre, 
salle St Augustin : 
• Mardi de 16h30 à 17h30 - Yoga Sénior 
avec Patricia 
• Mardi de 18h à 19h - Yoga avancé 
avec Patricia 

• Mardi de 19h15 à 20h15 – Yoga tous 
niveaux avec Pascale 
• Jeudi de 17h45 à 18h45 – Yoga débu-
tant avec Elisabeth 
• Vendredi de 10h à 11h – Yoga tous 
niveaux avec Patricia 
Horaires des cours à Magagnosc avec 
l’association AVF : 
• Jeudi de 10h à 11h15 – Yoga tous ni-
veaux avec Patricia
Tarif : 237 € l’année + 20€ adhésion an-
nuelle. Tarifs réduits séniors. 
Grasse - Salle St Augustin / Magagnosc 
Patricia Briand - 06 15 78 03 30 
airlibre.patricia@orange.fr 
www.airlibreyoga.fr 

ARTS DE VIVRE 
Reprise des cours de hatha-yoga le 
15 septembre de 9h30 à 12h à l’Es-
pace Culturel Altitude 500. Ce cours 
s’adresse à tous. Travail postural, tra-
vail respiratoire, relaxation et médita-
tion vous seront proposés. Les séances 
sont animées par une enseignante di-
plômée de l’EFYSE et de l’Ecole de 
Yoga Traditionnel.
Tarif : 15€ la séance (durée : 2h30). 
Carte de 10 cours  : 13€.
Un tarif préférentiel est proposé pour 
les couples.
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
06 22 53 76 69

EST QUI LIBRE
Sophie BOUCARD, professeur diplômé 
de l’Institut Français de Yoga, enseigne 
depuis 10 ans et vous accueille dans la 
joie et la simplicité. Spécialisée dans le 
suivi des enfants et adolescents, elle 
propose des cours particuliers pour un 
accompagnement personnalisé ainsi 
que des cours collectifs.
Horaires cours collectifs adultes et 
ados au Plan de grasse : 
• lundi : 11h à 12h et 12h30 à 13h30
• mardi : 12h30 à 13h30
• jeudi : 11h à 12h et 12h30 à 13h30
• vendredi : 18h45 à 19h45
Cours gratuits en septembre. 
Tarifs dégressifs.
Plan de Grasse - Avenue Louis Cauvin 
(école de danse ou école maternelle)
Sophie Boucard 
06 03 48 09 83
yogasophie@sfr.fr
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Planning
des activités

ASSOCIATION SAMPAT 
Reprise le 14 septembre. Cours collec-
tifs tous niveaux, réalisés par Mélanie 
PASSONI, issue du domaine médical. 
Elle propose un yoga équilibré, qui 
associe respirations, postures dyna-
miques et statiques et relaxation ou 
méditation.  Les spéci�cités de chaque 
individu sont respectées et des adapta-
tions proposées selon les capacités de 
chacun.
Cours tous les jeudis de 17h45 à 18h45
Tarifs modulables : Au cours : 12 € / 
Au mois : 35 € / Au trimestre : 85 € / 
A l’année : 200 € / Couple ou 2 cours/
semaine : demi-tarif pour le 2ème

Grasse - Salle Harjès, 33 avenue Riou 
Blanquet
06 76 43 99 13
yogasampat@gmail.com

UMA YOGA 
Cours de yoga (collectifs et privés) pour 
adultes ou enfants (dès 4 ans), sans 
limite d’âge et de condition physique. 
Découvrez les outils que le monde 
«yogique» nous a transmis (la médita-
tion, le travail sur l’énergie vitale avec 
les techniques respiratoire) et une ap-
proche holistique de l’individu adaptée 
à notre vie quotidienne. 
• Grasse St Antoine :  enfants le jeudi 
de 17h à 17h45 et adultes de 18h15 à 
19h30
• Peymenade : lundi de 10h à 11h15 / 
mercredi de 19h à 20h15 / vendredi de 
12h30 à 13h30
• Auribeau village : mercredi de 10h30 
à 11h45
• Mouans-Sartoux  :  jeudi de 12h30 à 
13h30              
Grasse - 57 chem. de la Chapelle 
1er étage du Bâtiment de la Mairie An-
nexe (Se garer au parking de l’école pri-
maire de St Antoine)   
Peymenade - 30 chemin des Eglantiers 
(«Association Comme un Cocon de Soi»)
Mouans-Sartoux - au rez-de-chaussée 
du centre de danse «Espace 614» - 50, 
traverse du Puits du Plan - ZI Tiragon 
Auribeau - salle du Portail (place du 
Portail à côté de l’Office de Tourisme)
06 45 48 53 68
ora.yoga.uma@gmail.com
www.umayogaflorence.com  

YOGA ESSENCE DE VIE
Reprise des cours de l’association « 
Yoga essence de Vie » à Grasse le lundi 
le 18 Septembre. Venez  retrouver votre 
vitalité et votre bien-être à travers les 
postures de yoga, de la concentration, 
de la respiration et de la relaxation. Le 
yoga permet de renforcer le tonus mus-
culaire et les articulations, soigner les 
douleurs du dos et atténuer le stress. 
Les séances de Hatha Yoga sont réali-
sées par Päivi Thibaud, diplômée de la 
Fédération Française de Hatha-Yoga. 
Tous les lundis de 19h à 20h15. Premier 
cours d’essai gratuit.
Grasse - Salle Associatives des Marron-
niers, Chemin de Pouiraque 
(parking sur place).
Tarif : 5€ la séance
+ 10€ adhésion annuelle 
06 01 87 93 28
info@yogaessencedevie.org
www.yogaessencedevie.org

ACTIVITES 3EME AGE
CLUB DES RETRAITES ALTITUDE 
500 (CRACC)
Rencontres à l’Espace culturel Altitude 
500 autour d’activités telles que :
• les mercredi de 10h à 11h30 : chorale
• les 2ème lundis du mois toute la journée : 
patchwork 
• les lundis de 14h à 16h : jeux de so-
ciété, cartes, bibliothèque, etc
Rencontres plus sportives, par covoi-
turage, pour des balades pédestres ou 
randonnées  avec :
• les mini 1000 : balades les jeudis RV à 
14h marche aller et retour durant 2h sur 
pistes en général
• les 500 pattes : randonnées les jeudis 
RV à 8h30 - toute la journée avec un 
dénivelé de 300 à 500 M  maximum
• les 1000 pattes :  randonnées les mar-
dis RV à 7h - toute la journée avec un 
dénivelé de 800 à 1000 M  maximum
Organisation ponctuelle de voyages, 
repas ou rencontres. Toutes nos acti-
vités proposées et pratiquées au sein 
de notre club peuvent être un excellent 
moyen de créer un réseau social, de  
lier de nouvelles amitiés, lutter contre 

l’isolement, apporter la motivation pour 
sortir de chez soi, pour notre santé et 
notre bien être à toutes et tous.
Grasse - Espace culturel Altitude 500 
57 avenue Honoré Lions
Roger GIRAUD 
06 24 26 05 90 
girauddany@free.fr

GYMNASTIQUE DOUCE - SIEL BLEU
Restez en forme et préserver votre ca-
pital santé avec la pratique d’une nou-
velle activité physique adaptée aux se-
niors. Cours de gymnastique douce les 
jeudis de 16h30 à 17h30.
Abonnement trimestriel de 65€ 
parking gratuit
Grasse  - Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clemenceau
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 
www.jardins-arcadie.fr 
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 ATELIERS
 & STAGES

DU SAMEDI 26 AOÛT
AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE

STAGE DE DANSE DU CENTRE RÉGIONAL 
D’ART CHORÉGRAPHIQUE
Grasse - Centre Régional d’Art Chorégraphique, 
10 bd du jeu de Ballon
DE 9H15 À 19H
Pour découvrir l’école, les professeurs 
du Centre et les professeurs invités 
vous proposent 7 jours de stage 
riches en diversité. Classique, pointes 
et technique garçon avec Pascale 
JULLIEN, Alberto MORINO et Béatrice 
BESSIERE. Technique contemporaine 
avec Nathalie AUVRAY. Atelier contem-
porain animé par un danseur de la 
Compagnie Hervé KOUBI. Modern’jazz 
avec Magali POLIZZI.Cours à l’unité : 
20 €, forfaits en fonction du nombre de 
cours par jour.
Centre régional d’art chorégraphique :
Pascale JULLIEN 
04 93 36 64 04
gargouillade@free.fr
www.lecentrechoregraphique.com/centre_stages.php

DU LUNDI 28 AOÛT
AU VENDREDI 1er SEPTEMBRE

STAGES D’ÉTÉ
Grasse - Atelier des Beaux-arts
DE 9H À 17H, NON-STOP
Stage de dessin, peinture, modelage et 
maquettes.
Josy GRAND
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

DU LUNDI 28 AOÛT
AU VENDREDI 1er SEPTEMBRE

STAGE DE FILM
Saint-Vallier-de-Thiey - L’ESAM, 1 place 
Saint Roch
Ouvert aux jeunes à partir de 10 ans.
120 € les 5 jours (hors pique-nique du 
midi, encas du matin et de l’après-midi).
L’ESAM
04 93 09 90 19 - 06 45 36 56 88 
contact@lesam06.fr

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

À VOS PLUMES : « À TABLE ! »
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 12H30 
Partager un espace de création et 
de convivialité autour de l’écriture : 
après un exercice d’échauffement 
ludique, vous écrirez un texte original 

et personnel. Il s’agira d’écrire avec 
ses papilles, pour le goût des mots et 
en préparation à la semaine du goût. 
Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

ATELIER FAMILLE « CONSTRUIRE MA 
VILLE »
Grasse - Cours Honoré Cresp, stand ville 
d’art et d’histoire
DE 14H À 17H (EN CONTINU)
Voir page 32

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

ATELIER ENFANTS « LA PELOTE QUESACO ? »
Grasse - Cours Honoré Cresp, stand Ville 
d’art et d’histoire
14H
Voir page 32

JEUDI 21 SEPTEMBRE

SEMAINE MONDIALE DE LA REFLEXOLOGIE 
DU 18 AU 24 SEPTEMBRE
Grasse - 121 Bd Emmanuel Rouquier,
1er étage 3ème porte à gauche
DE 12H30 À 13H30
Présentation de la ré� exologie et ses 
bienfaits. Séances de découverte à 35 €
au lieu de 45 € durant cette semaine, 
sur rendez-vous.
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Entrée libre sur réservation
Shirley Funel
06 60 50 41 22
shirley.funel@gmail.com 
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

ATELIER FAMILLE - La marine au 
temps de l’amiral de Grasse
Grasse - Musée de la Marine
Amiral de Grasse, 23 bd. Fragonard
11H ET 15H
Voir page 37 

JEUDI 28 SEPTEMBRE

ATELIER RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
BÉBÉS / PARENTS
Grasse - 121 Bd Emmanuel Rouquier,
1er étage 3ème porte à gauche
DE 16H30 À 17H30
Apprentissage des mouvements de 
ré�exologie plantaire pour apaiser les 
douleurs et maux quotidiens de bébé 
et établir un lien de complicité.
20 € sur réservation, places limitées
Shirley FUNEL
06 60 50 41 22 
shirley.funel@gmail.com 
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

GRAINOTHÈQUE : C’EST L’AUTOMNE : 
PENSEZ AUX GRAINES ! 
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
A PARTIR DE 14H
Venez nous rejoindre pour (re)découvrir 
ces graines qui peuplent nos jardins ! 
Au programme : animations pour tous 
sur le thème des graines méditerra-
néennes… Pour les 6-12 ans de 14h 
à 16h, « l’Atelier créatif de Valérie : 
Par ici les bonnes graines ! » : 
réalisation de mangeoires à oiseaux 
tout en recyclage… Pour les adultes 
de 14h30 à 16h : « Le voyage de la 
graine en Méditerranée ». Avec Lise 
BAUHARDT, paysagiste grassoise, 
partons en voyage avec les graines 
de nos espèces méditerranéennes et 
apprenons mieux à les connaître et à 
les récolter. Pour tout public à 16h : à la 
suite de l’intervention de Lise BAU-
HARDT, venez participer en famille à la 
récolte de différentes graines à la Villa 
Saint-Hilaire. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également apporter vos propres 
cueillettes pour les partager. Un pot de 
l’amitié suivra pour échanger sur toutes 
ces expériences.
Gratuit sur inscription pour l’atelier / Gratuit 
sans inscription pour la conférence
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 

www.bibliotheques.ville-grasse.fr EXPOSITIONS
 & VISITES GUIDÉES

LES 1ers WEEK-END DE SEPT./OCT.

EXPOSITIONS ESTIVALES AU CABANON DE JO
Opio - Cabanon de Jo, Aire des chênes au village
DE 14H À 20H
Chaque samedi à 14h, visite guidée 
et gratuite de la maison du célèbre 
photographe de renommée mondiale, 
Jacques Henri Lartigue.
Week-ends d’exposition : 2-3 sep-
tembre, 30 septembre/1er octobre.
Entrée libre sur inscription
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr 

DU VENDREDI 1er AU VENDREDI 8 SEPTEMBRE

EXPOSITION MEYA
Peymeinade - Salle Art et culture
DE 10H30 À 12H30 ET DE 15H À 18H
Entrée libre
Maison du Tourisme
04 93 66 17 17
tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

DU VENDREDI 1er AU VENDREDI 8 SEPTEMBRE

EXPOSITION « LE QUEBEC À L’HONNEUR »
Bar-Sur-Loup - Caves du Château, rue de 
l’église 
TOUS LES JOURS DE 10H À 13H ET DE 15H 
À 19H 
L’association Thea en collaboration 
avec Isabelle MAGISTRY organise 
l’exposition « le Québec à l’honneur 
» autour d’une vingtaine d’œuvres, 
peintures et sculptures de l’artiste 
québécoise Chantal BÉLAND. Le ver-
nissage le 1er Septembre à 18h30 avec 
une animation musicale et un « apéro 
Québec festif ».
Association THEA
06 10 96 58 28 / 06 18 02 66 12

DU VENDREDI 1er AU VENDREDI 29 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES - ZHU YAN
La Roquette-Sur-Siagne - Mairie - Salle des 
mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de peintures de Zhu Yan, 
artiste internationale
Entrée libre 
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - Service 
culture - 04 92 19 45 00

communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

VERNISSAGE
Grasse - Atelier galerie du théâtre
18H30
Exposition de peintures d’Annie BINAN 
et de �acons de parfum en crystal du 
maître verrier Christian CRÉPEAUX.
Exposition permanente du mois de 
septembre.
Entrée libre
Muriel DOTTA et Nathalie WAUTELET
06 82 77 10 37
mussalice@hotmail.fr 
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

EXPOSITION DE PEINTURES : MH. 
Ponchon, A. Eprinchard, E. Daulmerie, 
MN. Guichard et de sculptures : 
M. Dota, B. Caillet, P. Baume
Le Bar-sur-Loup - Salle des Caves du Château
DE 10H À 19H
Vernissage de l’exposition le mardi 5 
septembre à partir de 18h.
M-Noëlle GUICHARD
06 16 77 76 97 
marienoelle.guichard@free.fr 
www.mnoelleguichard.com

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

RDV MENSUEL VEHICULES DE COLLECTION
Saint-Vallier-De-Thiey - Face à « l’Oustaou 
d’Anaïs »
DE 10H À 13H
Entrée libre et gratuite
M. Jean BERGER
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

« LA REINE DE LA NUIT : LA TUBEREUSE » !
Peymeinade - Mas de l’Olivine
16, Chemin des Lazes
21H
Venez découvrir la Reine de la Nuit : 
la Tubéreuse, toujours cultivée au 
Domaine du Mas de l’Olivine à Pey-
meinade. Cette �eur aux notes très ca-
piteuses et au parfum érotique diffuse 
ses particules odorantes la nuit. Venez 
découvrir cette �eur emblématique du 
Pays de Grasse à la lueur des bougies. 
21h : Accueil : faisons connaissance 
avec cette �eur au parfum vaporeux; 
observation du papillon pollinisa-
teur; cueillette traditionnelle de la 
Tubéreuse. Nous extrairons le parfum 
naturel de la �eur par un système 
d’en�eurage, jadis utilisé. Pensez à 
venir avec vos bougies, lampions, 
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lanternes… Nombre de places limitées 
(sous réserve du beau temps).
Entrée libre (inscription obligatoire) 
06 61 77 26 54
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr
www.aupaysdaudrey.fr

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE LA CHAPELLE 
ST CHRISTOPHE ET VISITE DE LA 
BASTIDE ISNARD
Grasse - Devant la chapelle - Chemin de 
St-Christophe
14H30
5 € / gratuit pour les - 16 ans.
Mme ISNARD
06 99 79 40 85
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Peymeinade - Mas de l’Olivine
16, Chemin des Lazes
DE 10H À 17H
Découvrez le Mas de l’Olivine, pro-
priété agricole du XVIIIème siècle de 
2 hectares. Vous pourrez déambuler 
dans une oliveraie de plus de 300 
oliviers. Le propriétaire, un passionné 
des plantes à parfum, ayant créé des 
jardins dans le monde entier, vous fera 
découvrir l’univers des Roses Centi-
folia, de la Tubéreuse, du Jasmin, des 
Iris, de la �eur d’Oranger, des Oliviers... 
Dégustation de gourmandises �euries 
élaborées avec les �eurs du Domaine.
Entrée libre et gratuite
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54 
contact@aupaysdaudrey.fr
www.aupaysdaudrey.fr 

DU SAMEDI 16 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 22 DECEMBRE

EXPOSITION AUX ARCHIVES COMMUNALES 
« PAUL MOTTET : 1906-1912, DE GRASSE À 
MARSEILLE - CLICHÉS D’UNE ÉPOQUE »
Grasse - 10 avenue Francis de Croisset / 
12, chemin de la Mosquée
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 
14H À 17H
Voir pages 44-45

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

VISITE DU QUARTIER BON MARCHÉ
Grasse - Place du Bon Marché
15H
Visite d’un quartier « Le Bon Marché ». 
Ce quartier est lié à la parfumerie, 

découvrez son histoire et son charme.
Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE L’AMIRAL 
DE GRASSE- DE LA MARINE
Grasse - Musée de la marine 
Villa Fragonard - 23 bd Fragonard
16H30
Voir pages 36-37

DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

EXPOSITION CHAMPIGNONS ET 
FRUITS SAUVAGES
La Roquette-Sur-Siagne 
Espace St Jean - Salle des Marronniers
DE 10H À 18H
Exposition des cueillettes d’automne.
Entrée libre
Association Botanique et Mycologique de 
la Siagne
ABMS 06
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.abms06jb.info

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

VISITE GRASSE EN PROVENCE
Grasse - Départ de l’Office du Tourisme - 
Place de la Buanderie
15H 
À travers l’histoire de la ville, le bâti 
ancien et les noms de lieux, découvrez 
l’identité provençale de Grasse.
4 € / tarif réduit : 1 € selon conditions / 
gratuit pour les - de 16ans.
Ville d’art et d’histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

ABSTRACTIONS FLORALES - ÉTUDES 
PHOTOGRAPHIQUES PAR L’ATELIER 
VOIR
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H 
/ SAMEDI : 09H - 12H30 / 13H30 - 18H
L’atelier Voir sous la direction de Moïse 
SADOUN, propose une approche pho-
tographique intuitive et singulière du 
monde �oral devenu prétexte à l’éveil 
imaginaire. La photographie guette 
l’instant où l’émotion et le regard se 
conjuguent et captent cette part d’invi-
sibilité et d’absolu, cet état intérieur qui 
transcende le réel. La matière �orale 
y émerge en même temps que se dis-
socient les formes en signes étranges 
et insaisissables. ». Photographies de 
Georges MOHEN, Catherine SOSSET, 

Laurent GUILLEM, Claude VENULETH, 
Barbara KREMSER, Marielle LINGÉ-
NIEUR, Claude BORCHI, Béatrice 
DASSONVILLE, Michel OLIVIERI.
Entrée libre et gratuite 
04 97 05 58 53 
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURES 
« PAYSAGES DU SUD »
Grasse -12 rue Amiral de Grasse 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 13H À 19H
Exposition de l’artiste Michel PHELIPPEAU.
06 82 84 69 01
Phelippeau.michel@free.fr 
www.michel-phelippeau.com

JUSQU’AU VENDREDI 22 DECEMBRE

EXPOSITION ERNEST BOUR-
SIER-MOUGENOT, DE L’OMBRE À LA 
LUMIÈRE
Grasse - Maison Du Patrimoine 
22, Rue de L’Oratoire
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET 
DE 14H À 16H30
À travers une série de photos parfois 
intimes, l’exposition dévoile l’œuvre 
souvent colorée de BOURSIER-MOUGE-
NOT.
Entrée libre
Maison du patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
 & CÉLÉBRATIONS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA NATIVITÉ
Auribeau-sur-Siagne - Sanctuaire Notre-
Dame de Valcluse
DE 9H À 19H
Comme chaque année, suite à la 
procession du pélerinage du pays 
grassois, qui débutera de la cathédrale 
jusqu’au sanctuaire Notre-Dame de 
Valcluse, une messe solennelle y sera 
célébrée à 11h suivi d’un apéritif et 
d’un repas à 22 €. Une brocante et 
différents stands vous attendent.
Entrée libre
Notre-Dame de Valcluse - 04 93 42 20 28
dominique_degioanni@hotmail.fr
www.sanctuaire-nd-valcluse.org
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DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

FÊTE DES COLCHIQUES
Grasse - Pré Communal sous l’Ecole de 
Saint François
DE 11H À 17 H
Fête champêtre avec ambiance mu-
sicale et danse : la 14éme Fête Tradi-
tionnelle des Colchiques débutera par 
une messe à la Chapelle Saint-Fran-
çois puis un apéritif suivi d’un diner 
provençal. 
25 €
Comité des fêtes de Saint-François
04 93 70 54 51
cof.saint.francois@gmail.com

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

55ème JOURNÉE FRANCO-AMERICAINE 
DE LA MARINE « AMIRAL DE GRASSE »
Grasse (Cours Honoré Cresp) et Le Bar-sur-
Loup (place de la Tour)
DE 9H45 À 12H30 À GRASSE 
DE 16H À 18H A LE BAR-SUR-LOUP
Voir pages 36-37

 LOISIRS
 & ACTIVITÉS NATURE

DU LUNDI 10 JUILLET
AU VENDREDI 1er SEPTEMBRE

ACTIVITÉS PLEIN AIR
Grasse - Centre de loisirs « Les explora-
teurs en herbe », 9 rue Gazan
Des journées rythmées sous le signe 
de l’expérimentation et de la mani-
pulation, le tout dans une ambiance 
détendue et de  loisirs. 
Pour tous les grassois de 6 à 12 ans.
Information et réservation : Sandrine 
BARRIER - 04 92 60 78 78 
sandrine.barrier@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Saint-Vallier-De-Thiey - Espace du Thiey
DE 9H À 13H 
Entrée libre et gratuite.
Mairie - 04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

CONCOURS D’AGILITY - CLUB CANIN
Grasse - Chemin et carrière de Roquevignon
DÈS 8H30
Organisation d’un concours d’agility. 
Concours ouvert aux licenciés nationaux.
Entrée libre
Cercle canin 06 de Grasse
04 93 36 50 42 
www.cc06.net

MERCREDIS 6-13 ET 27 SEPTEMBRE

JEUX EN LIBERTÉ
Plan de Grasse - Club du 3ème âge Lou 
Cepoun - 5 place des Ormeaux
14H
Au choix : boules, belote, rami, petits 
chevaux.
Gratuit
Club du 3ème âge
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DU VENDREDI 8 AU LUNDI 11 SEPTEMBRE

FÊTE PATRONALE DE LA ST FERREOL
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Places au centre 
du village
DE 10H À 24H
Concours de boules, de belote, feux 
d’arti�ce, bal, messe provençale, apé-
ritif d’honneur, dé�lé de chars, stands 
forains et aïoli dansant le lundi midi.
Entrée libre
Comité des Fêtes et mairie
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr
www.saintcezairesursiagne.fr

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
DE 10H À 17H
Démonstrations et inscriptions auprès 
des associations des communes de 
Pégomas, Auribeau et La Roquette. 
Buvette et petite restauration sur 
place. 
Entrée libre
Mairies de Pégomas / Auribeau / La Roquette
04 93 42 22 22
evenementiel@villedepegomas.fr

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

FÊTE DU CANAL
Saint-Vallier-De-Thiey - Grand Pré et Espace 
du Thiey
TOUTE LA JOURNÉE
Animations culturelles et sportives, 
représentation théâtrale 
Entrée libre et gratuite 
SICASIL

04 92 19 29 24
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.sicasil.com

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

12ème EDITION DE LA FÊTE DU CANAL 
DE LA SIAGNE : TOUS ACCR’EAU !
Grasse - Parking chapelle Saint-Mathieu et 
Mouans-Sartoux - Gare SNCF
DE 10H À 18H
Voir page 79

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA RENTRÉE / SOIRÉE ANNÉES 80
Le Tignet - Salle Polyvalente
DE 15H À 1H
Le Comité des Fêtes du Tignet fête la 
Rentrée. Au programme dès 15h : jeux 
gratuits pour tous (laser game, esca-
lade, manèges, jeux vidéo...). 
À 17h : initiation Zumba. 
À 19h : pasta’Party (réservation conseillée). 
À 20h : soirée Années 80.
Entrée libre
Comité des Fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com

SAMEDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE

CONCOURS DE BOULES - RAMI 
PETITS CHEVAUX
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H
Activités diverses : boules, belotte, 
rami, petits chevaux 
2 € 
Club du 3ème âge - 04 93 36 74 85 
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

ASSOCIATIONS EN FÊTE
Mouans-Sartoux - Places devant la mairie
DE 9H À 13H
La vie associative mouansoise s’ex-
pose : animations, démonstrations, 
informations…
Entrée libre et gratuite
Ville de Mouans-Sartoux
04 92 92 47 21
www.mouans-sartoux.net
vieassociative@mouans-sartoux.net

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

APRÈS-MIDI DANSANT 
INTER-GÉNÉRATIONNEL
La Roquette-Sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne – 1975, avenue 
de la République
DE 14 H À 19H
Après-midi toutes danses.
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12 €
DJ GAM Chanteur musicien
04 92 19 45 13
communication@laroquettesursiagne.com 

DU LUNDI 11 AU MERCREDI 13 SEPTEMBRE 

SÉJOUR À MILLAU/TARN/CANAL DU MIDI
Grasse - Ramassage bus 
6H30
Au programme : Millau, promenade 
en bateau sous le célèbre viaduc et 
passage en autocar, les gorges duTarn, 
croisière sur le Canal du Midi, déjeuner 
à bord.
385 €
Amicale et Sympathisants Retraités 
Police Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDIS 16 ET 30 SEPTEMBRE 

CONCOURS DE BELOTE - RAMI 
PETITS CHEVAUX
Plan de Grasse - Club du 3ème âge Lou 
Cepoun - 5 place des Ormeaux
14H
Activités diverses : belotte, rami, petits 
chevaux
2 €
Club du 3ème âge - 04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

JOURNEÉES DU PATRIMOINE 
Saint Cézaire sur Siagne - Siagne et village
TOUTE LA JOURNÉE
Balade guidée de la faune et de la �ore 
de la Siagne ainsi que du village.
Entrée libre et gratuite
Office du Tourisme de Saint-Cézaire-sur-
Siagne
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr www.saintce-
zairesursiagne.fr

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

PIQUE-NIQUE 
Saint-Vallier-du-Thiey - Grand parc
11H
Pique-nique repas tiré du sac.
Gratuit
Club du 3ème âge
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

CAFÉ-LECTURE
Grasse - Médiathèque de quartier de Saint-
Jacques - Espace Culture de la Chênaie
DE 10H À 12H 
Passionnés de lecture et dévoreurs de 
romans, venez échanger avec d’autres 
passionnés. Vous pourrez présenter 

vos coups de cœur, évoquer des livres 
qui vous ont touchés, émus, remués, 
interrogés, et même lire un extrait si 
vous le souhaitez. Dans un esprit de 
partage et de bienveillance, vous dé-
couvrirez de nouveaux horizons. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

LA MEUTE VOUS DONNE RDV 
Grasse - Espace Tetris - 23, route de la 
Marigarde
DE 10H À 16H (SAMEDI) 
DE 10H À 12H (DIMANCHE) 
Dans le cadre de l’opération nationale 
« Manger bio et local c’est l’idéal », l’as-
sociation La Meute du Pays de Grasse 
vous invite à venir découvrir comment 
une association de consom’acteurs a 
décidé de reprendre en main sa façon 
de consommer dans une structure 
coopérative et participative qui met en 
avant les producteurs locaux engagés 
dans la production bio. 
Entrée libre
La Meute - Pays de Grasse
Grasse - 23, route de la Marigarde
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

THÉ DANSANT
Grasse - Les Jardins d’Arcadie, 
1 Bd Georges Clemenceau
DE 15H À 17H30
Thé dansant animé par Noël ISELI. 
Parking gratuit.
Entrée libre 
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

TI’ COSPLAY
Le Tignet - Salle polyvalente 
DE 10H À MINUIT 
Journée Cosplay avec stands et 
animations, clôturée par une soirée 
dansante. Petite restauration. 
Entrée libre et gratuite
Comité des Fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
Cofdutignet@gmail.com

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

RANDONNÉE POÉTIQUE
Caussols - Départ et arrivée : parking de 
l’école
DE 9H30 À 14H30

Marché et pique-nique ponctués de 
lectures poétiques. Prévoir chaussures 
de randonnée, textes, pique-nique tiré 
du sac et bonne humeur.
Entrée libre
Association Podio
06 13 99 07 87
associationpodio@gmail.com
www.podio.blogspirit.com

DIMANCHE 1er OCTOBRE 

RALLYE SURPRISE
Grasse - Villages ou petites villes de la 
région
A PARTIR DE 8H
Entre amis ou en familles, par équipes, 
passez une folle journée. Sous forme de 
jeux, charades, questions, compétitions 
diverses (types « la tête et les jambes »), 
vous découvrirez les charmes et le 
patrimoine de quelques jolis villages (ou 
petites villes) de notre région. 
8h : début du rallye 
17h : �n du rallye-surprise  
18h30 : palmarès et récompenses aux 
lauréats. 
En �n de journée : buffet et apéritif 
offert par l’association.
Entrée libre sur inscription obligatoire
Par équipe (ou voiture de 3/4 personnes ) : 
25 € (adhérents) - 35 € (non adhérents)
Association DÉCOUVERTE du MOYEN 
et du Haut PAYS
dmhp06@gmail.com
06 87 39 00 60 ou 06 80 95 26 76 
www.asoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

THE DANSANT AVEC ROBERTO
Châteauneuf - Salle Maset
DE 14H30 À 18H30
Troisième thé dansant intercommunal 
organisé par les CCAS de Châteauneuf 
et d’Opio. Entrée et boissons gratuites. 
Merci d’apporter des gourmandises à 
grignoter pour goûter.
CCAS de Châteauneuf et d’Opio
04 92 60 36 03
accueil@ville-chateauneuf.fr
ville-chateauneuf.fr

JEUDI 5 OCTOBRE 

4ème EDITION DE LA FÊTE DES 
VOISINS AU TRAVAIL 
DE 12H À 14H
Grasse : zone Saint-Marc, zone d’activités des 
Bois de Grasse, Pépinière Innovagrasse, 
Peymeinade : zone d’activité de Picourenc 
Saint-Vallier-de-Thiey : zone du Pilon 
La Fête des Voisins au Travail est 
une manifestation nationale relayée 
en pays de Grasse par le Club des 
Entrepreneurs en collaboration avec la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse. Son objectif : tisser du lien. 
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Le principe : inviter les collaborateurs 
d’entreprises voisines à se rencontrer 
et à échanger à l’occasion d’un mo-
ment convivial en proposant aux uns 
et autres d’amener leurs contributions 
personnelles, boissons, biscuits, plats 
cuisinés…
Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse
04 92 42 34 08
www.club-entrepreneurs-grasse.com

 MUSIQUE
 & CONCERTS

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

THÉ-DANSANT RÉTRO-MUSETTE
Peymeinade - Salle des fêtes
DE 14H30 À 18H
Bal musette avec au piano Michel 
SICRE, chroniqueur d’Agora-Côte 
d’Azur.
Tarif : 5 € l’entrée
Comité des fêtes de Peymeinade
04 93 09 10 75
michel@sicre.net
www.cipango-music.com

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

23ème MARCHE DES POTIERS
Tourrettes-sur-Loup - Place de la Libération
DE 9H À 19H
Arts de la table, sculptures, bijoux, 
pièces uniques, décoration, jardin. 
25 potiers artistes et artisans  d’art 
présentent leurs dernières créations 
en faïence, terre vernissée, porcelaine, 
grès et raku. Atelier modelage.
Association Terres de Provence
06 25 45 64 76
www.terresdeprovence.org

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

CONCERT EMMANUEL ROSSFELDER A 
LA GUITARE
Châteauneuf - Salle La Terrasse des Arts 
Route du Village
20H30
Emmanuel ROSSFELDER fut en 1988 
le plus jeune guitariste jamais admis 
dans la classe d’Alexandre LAGOYA au 
CNSM de Paris et y obtient, à 17 ans, 
ses premiers prix à l’unanimité en gui-
tare et musique de chambre. La sortie 
de son dernier disque « Virtuoso » est 
consacré aux oeuvres pour guitare 
solo de grande virtuosité, ainsi que 

d’audacieuses œuvres de Paganini....
Tarif : 15 € - demi-tarif : 7,50 €
Mairie De Châteauneuf
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

DE PARIS À BUENOS AIRES, OU 
QUAND PIAF RENCONTRE PIAZZOLLA
Cabris - Église de Cabris
20H30
Concert avec le Duo Orphée. Béatrice 
GUIFFRAY, chant, �ute et violon et 
Megan Metheney, harpe. Les grands 
succès de Piaf et de Piazzolla revisi-
tés pour la voix, la �ûte, le violon et la 
harpe.
10 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Cabris : Visages et Culture
06 22 92 15 02
gerard.cabris@hotmail.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

JOURNÉES INTERNATIONALES DU 
PATRIMOINE : CONCERT-COMMENTE : 
DIVERTISSEMENT MUSICAL CHEZ LES 
NOTABLES LOCAUX AU SIÈCLE DES 
LUMIÈRES
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Notre Dame de 
Sardaigne (Chapelle du cimetière)
17H
L’ensemble de musique mettra l’ac-
cent sur les familles MAUBERT, VIAL, 
REBOUL, RIBÈRE, DE TAULIGNAN… : 
tous des notables provençaux, pro-
priétaires de ces manuscrits, familles 
qui seront présentées au public. 
Artistes : Les Enfans de Cythère : 
Magali LANGE et Damien ROQUETTY 
chants en ancien français et en 
provençal ; Françoise BOIS POTEUR 
direction et vielle baroque.
Entrée libre
Centre Études Diffusion Patrimoine Immateriel
06 18 96 64 42
assolavielle@yahoo.fr
www.lavielledanstoussesetats.fr/diffusion/
cedpi/cedpi2015.htm

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

CONCERT MUSIQUE PATRIMONIALE
Grasse - Cathédrale de Grasse
16H
Couren tous, tremoussens nous ; 
drame pastoral baroque. Au temps de 
Mgr d’ANTHELMI. Cette musique fait 
partie du patrimoine grassois du XVIIIe 
siècle. L’ensemble « les Enfans de 
Cythère » l’interprète dans la cathé-
drale de Grasse.
Magali LANGE (chanteuse)- Damien 
ROQUETTY (chanteur)- Françoise BOIS 
POTTEUR (direction artistique et vielle 
baroque).

Entrée libre
Les Enfans de Cythere / Maison du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

CONCERT PAR LE CHŒUR DE SYNERGIE 
Saint-Vallier-De-Thiey - Espace du Thiey
20H30
Espace du Thiey - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

THÉ DANSANT
Saint-Vallier-De-Thiey - Espace du Thiey
DE 15H À 18H30
Thé dansant animé par JC GALLIANO, 
ROBERTO et EROS
Entrée : 10 € comprenant une collation
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

FESTIVAL TI’ROCK
Le Tignet - Salle Polyvalente
DE 19H À MINUIT
Festival Rock, regroupant 4 groupes 
sur scène : « Stone of a bitch » « Mad 
Monkey » et « ZullFx » « Moghan-Ra » 
15 €
Comité des Fêtes du Tignet et Dk Event
06 59 51 37 67
cofdutignet@gmail.com

 CONFÉRENCES
 & DÉBATS

JEUDI 7 SEPTEMBRE 

CAFÉ DES AIDANTS DU PAYS DE 
GRASSE
Grasse - Restaurant Axe Gourmand - Axe 85
15H
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour d’un café, 
venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants. 
Entrée libre
ORPEA
06 75 39 08 20
cda.paysgrassois@gmail.com 
www.aidants.fr
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DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

COLLOQUE ART-SCIENCE-INCERTITUDE
Mouans-Sartoux - Château
TOUTE LA JOURNÉE
Colloque interdisciplinaire entre pen-
seurs, scienti�ques, médecins, artistes...
Entrée payante pour les non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr 
www.a-asp.org

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Mouans-Sartoux - 520 route des Aspres 
(150m de l’hôpital Clavary de Grasse)
DE 10H À 18H
Ateliers de découverte, conférences, 
présentation des pratiques de santé, 
stands avec les praticiens de santé. 
Snack sur place « La Cabane Gour-
mande. »
Entrée libre
Terre d’Éveil - 06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

LES CONFÉRENCES FLASH DE LA 
MAISON DU PATRIMOINE
Grasse - Maison du patrimoine 
22, rue de l’Oratoire
15H30, 16H, 16H30 ET 17H
Voir page 33

MARDI 19 SEPTEMBRE 

« L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC : DE 
LA STATUAIRE DU XIXème SIÈCLE À 
L’ART D’AUJOURD’HUI » PAR BERNA-
DETTE CLOT-GOUDARD 
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
18H30
En lien avec l’exposition « Dans 
les yeux de Bounine » par Olga 
BOLDYREFF. Si l’on n’a pas d’hési-
tation sur les objectifs des statues 
au classicisme parfois outrancier du 
XIXème siècle, ou sur ceux des
monuments plus récents où le 
pouvoir s’exhibe, l’art public d’au-
jourd’hui explore en revanche une 
autre problématique : il inscrit 
l’œuvre dans son environnement, 
interagit avec lui et répond à un 
enjeu à la fois esthétique, politique et 
social en accord avec nos principes 
démocratiques. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MARDI 26 SEPTEMBRE 

CONFÉRENCE ET EXPOSITION DE 
COSTUMES « LES COSTUMES AU 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
PROVENCE » 
Grasse - MAHP, 2 rue Mirabeau
18H
Formée à Ecole Nationale Supérieure 
des Art et Techniques du théâtre, 
costumière de spectacle ayant 
travaillé à la Comédie française, 
Opéra Garnier, Opéra de Nice, SBM 
Monaco, Maryline Penin nous ex-
pose l’évolution du costume féminin 
au XIXème et comment la silhouette 
féminine s’est modi�ée sous la pres-
sion sociale, en suivant les courants 
d’une mode toujours plus contrai-
gnante. 
5 € / Gratuit pour les adhérents
Société des Musées de la ville de Grasse
04 93 36 80 20
contact@societe-museesdegrasse.fr

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

« L’ACADÉMIE DE FRANCE À ROME, 
LA VILLA MEDICIS » PAR Mme A. 
FIASCHI DUBOIS, ANCIENNE PEN-
SIONNAIRE DE LA VILLA MEDICIS  
À ROME
Grasse - Le Palais des Congrès
16H
L’Académie de France à Rome, la 
Villa Médicis fut fondée en 1666 par 
Louis XIV. C’est toute l’Histoire des 
Pensionnaires qui sera retracée ainsi 
que celle des augustes visiteurs qui 
se sont pressés dans les jardins 
et les salons toujours hantée par 
l’ombre de Lucrèce.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 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 
 

 MARCHÉS, BROCANTES  
  & VIDE GRENIER
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

VIDE-GRENIER 
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré 
9H 

Entrée libre et gratuite.
GAPE
04 93 42 64 12
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER
Grasse - Quartier St Claude - Traverse de 
la Cavalerie
DE 6H À 18H
Buvette et restauration sur place.
20€ les 3m linéaires
Comité des Fêtes de St Claude
04 93 70 29 59 (le matin)
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

BROCANTE
Cabris - Grand Pré
DE 9H À 18H
Entrée libre.
Office de Tourisme
04 93 60 55 63
office-de-tourisme.webnode.fr
tourisme.cabris@libertysurf.fr

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

BOURSE AU SPORT
Saint-Vallier-de-Thiey - Rotonde de l’école 
Émile Félix 
9H 
Les Amis des Écoles
06 10 03 23 24
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

VIDEGRENIER
Val Du Tignet - Place Philibert 
DE 7H À 18H 
Buvette prévue sans restauration.
Prix du stand 5m x 4m : 20 €
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER 
Saint-Vallier-De-Thiey - Grand Pré 
9H 
Association Lorenzo
04 93 42 78 18 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER
Mouans-Sartoux - Toutes les places
TOUTE LA JOURNÉE
500 exposants. Livres, jouets, CD, cas-
settes, vélos, vêtements, décorations, 
bibelots, vaisselle... 
Tarif de l’emplacement : 25 €
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Office de Tourisme
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

DU VENDREDI 22
AU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Andon - Andon Village
DE 9H À 18H
Marché de restaurateurs locaux avec 
dégustation de produits du terroir 
et bio : 3 jours de fête autour de la 
gastronomie avec dégustation des 
produits sur les stands.
• Vendredi midi : repas confectionné par 
les élève du lycée professionnel de Crois-
set de Grasse (sur réservation) puis visite 
du lac de Thorenc en autocar.
• Samedi après-midi : projection d’un 
�lm suivi d’un débat sur les dangers de 
la « malbouffe »(entrée gratuite).
• Dimanche matin : parcours sportif de 
santé pour enfants et adultes organisé 
par L’ESAM (École du sport des Arts et 
de la Montagne) - Après midi : balade 
en calèche par les écuries Vitry. 
Entrée libre 
Association Le Phénix An’chanté
06 20 70 03 64
eclaireurs@gmx.fr

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey - Dans le Pré
DE 6H À 8H (EXPOSANTS) 
DE 8H À 18H (VISITEURS)
Emplacement : 5m x 3m. 
Inscription des exposants : 20 €
Entrée libre pour les visiteurs
Association TEDéTOI
06 66 30 64 15
Facebook TedéToi Association loi 1901
ass.tedetoi@orange.fr

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

GRATIFERIA
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré 
9H 
Vide-grenier gratuit. Le principe : se 
débarrasser de ses affaires.
Chacun ramène ce qu’il a à donner 
(objets, vêtements, livres) et prend 
gratuitement ce qui l’intéresse.
A.V.E.C - 06 76 01 14 76
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 1er OCTOBRE 

VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
D’OPIO
Opio - Parc de loisirs

DE 7H À 18H
Vide-Grenier avec buvette et petite 
restauration sur place. Report en cas 
de pluie au dimanche 8 octobre.
Tarif : 18 € le stand 4m x 4m avec voiture / 
15 € pour les parents de l’école.
Entrée libre
Mme TEMIME - 06 88 57 71 87
apedopio@gmail.com

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

4ème FILM FESTI’VAL DE SIAGNE 
LA BD FAIT SON CINÉMA
La Roquette-Sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne 
1975 avenue de la République
Diffusion de �lms en rapport avec la 
bande dessinée. 
Programme détaillé sur le site internet.
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

ONE-MAN-SHOW « LAURENT BARAT 
A (PRESQUE) GRANDI »
Saint-Vallier-De-Thiey - Espace du Thiey
20H30
Mis en scène par Pascal LÉGITIMUS, ce 
spectacle est une vraie bouffée de rire 
et de bonne humeur. Chroniqueur dans 
la matinale de France Bleu, Laurent BA-
RAT est en activité permanente, fort de 
plusieurs passages télé remarqués, l’an-
née 2018 sera à n’en pas douter, l’année 
de la consécration avec déjà dans les 
tiroirs, la suite de ce spectacle.
10 € / 3 € (moins de 12 ans)
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

SPECTACLE ENFANTS ET ADULTES 
Saint-Vallier-De-Thiey - Espace du Thiey
17H : SPECTACLE POUR ENFANTS « MILLE ET 
UN JOUR & PERSONNAGE DE CONTES »
20h : spectacle pour enfants et adultes 
« Les Mendiants de l’amour »
2 € à partir de 20 ans 
École de théâtre - Judith MAGRE 

06 24 62 52 31 
ecolejudithmagre@gmail.com 
www.ecoledetheatrejudithmagre.fr/

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE CAS MARTIN 
PICHE » 
La Roquette-Sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la République
20H30
Pièce de théâtre de Jacques MOUGENOT
12 € (adhérents) - 15 € (non adhérents)
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

SPECTACLE DES ATELIERS DE 
THEATRE DE LA NUIT BLANCHE 
« DES FEMMES ET DES HOMMES : 
QUELLE(S) HISTOIRE(S) ! »
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
57 Avenue Honoré Lions, (route Napoléon) 
19H
CHRONIQUES DES JOURS ENTIERS, 
DES NUITS ENTIERES, de Xavier 
DURRINGER :
Dix ans de tiroirs… Ce sont des bouts de 
texte, de petits monologues, des pen-
sées, de petits dialogues, des saynètes, 
des débuts de choses, des fragments 
d’histoires. De petits événements, cro-
qués à chaud, comme des instantanés, 
de petits polaroïds. (Xavier Durringer).
Avec : Danièle BENAYOUNE - Marie-France 
BESSAC - Stéphanie de CHABANEIX - 
Mathieu Delabre - Danielle Dupré - Isabelle 
FRANQUIN - Anne JOUSSET - Marion LE-
DUC Jean-Yves LEPAUL Marie-France MORT

SÉCHERESSE, de Lionel PARRINI :
Un couple, Hélène et Morris. Morris 
travaille 6 mois en intérim, et se met 6 
mois au chômage pour écrire la pièce de 
théâtre qui le fera en�n connaître. 
Hélène est à la maison, elle ne fait plus 
rien, ne passe plus d’auditions et n’a pas 
joué depuis longtemps. Un salon, un soir, 
une horloge qui ne marche plus. Des amis 
qu’ils ne voient plus depuis longtemps. 
Avec : Alain CHALLOIT - Elisabeth FRAYS-
SIGNES – Anne-Marie GOOSSENS
Roselyne PELLEGRIN - Mireille PELOUX - 
Amélie PUGET

10 € / Tarif réduit : 6 € / Gratuit pour les 
moins de 12 ans
GIOMBINI Yves
Théâtre de La Nuit Blanche
06 03 75 46 27
ygiombini@sfr.fr 
www.lanuitblanchecompagnie.com
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 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

TRIGAMES
De Mandelieu à Grasse 

Voir pages 24-25  

DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

FÊTE DE LA BIÈRE
Cours Honoré Cresp
Voir pages 28-29 

SAMEDI ET DIMANCHE 16 ET 17 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Tout le programme des visites.

Voir pages 30-33

SAMEDI ET DIMANCHE 16 ET 17 SEPTEMBRE

LE COURS EN FÊTE : FORUM DES 
ASSOCIATIONS & SENTEZ-VOUS 
SPORT
Cours Honoré Cresp

Voir pages 34-35   

JUSQU’AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

EXPOSITION « ANTOINE RASPAIL »
Grasse - Musée Jean-Honoré Fragonard

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

55èmeJOURNÉE FRANCO-AMERICAINE 
DE LA MARINE « AMIRAL DE GRASSE »
Grasse - Musée de la Marine

Voir pages 36-37

MARDI 26 SEPTEMBRE

VISITE PRINCIÈRE DE SON ALTESSE 
SÉRÉNISSIME ALBERT II DE MONACO
Grasse - Parvis de la Cathédrale

Voir pages 38-39   

JUSQU’AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION « DANS LES YEUX D’IVAN 
BOUNINE »
Grasse - Villa St-Hilaire

JUSQU’AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION « BLÉ, VIGNE ET OLIVIER »
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence (MAHP)

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE

EXPOSITION « ALEXANDRE EVARISTE 
FRAGONARD »
Grasse - Villa-musée J.H. Fragonard

JUSQU’AU DIMANCHE 1er OCTOBRE

EXPOSITION « DIOR »
Grasse - Musée International de la 
Parfumerie (MIP)
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SAMEDI 2 SEPTEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : RCG / OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE
5 €
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

TOURNOI DE FOOTBALL U11 ET U13
Grasse – Stade de La Paoute
DE 9H À 19H
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade Perdigon
15H : FÉDÉRALE 1 : ROG / SURESNES
10 €
Rugby Olympique de Grasse - 04 93 70 72 55
www.rugby-grasse.fr

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : RCG / SÈTE
5 €
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade Perdigon
15H : FÉDÉRALE 1 : ROG / VIENNE
10 €
Rugby Olympique de Grasse - 04 93 70 72 55
www.rugby-grasse.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 

JOURNÉE INTERCLUBS
Magagnosc - 96 Avenue St Laurent          
9H
Comme tous les ans, le  SPORTING 
club et Le club PHENIX invitent les 
clubs de voitures anciennes à faire la 
fête avec eux.
Déroulement de la journée :  
9h : accueil et café 
10h : exposition des voitures                                                                                                
12h : apéritif                                            
12h30 : paella géante, fromages, des-
sert, 3 vins , café et bulles                                                      
15h : concours de boules                         
18h : remise des prix                                
18h30 : pot de clôture
25 € par personne
Inscription obligatoire auprès de 
M. JALLIFFIER          
SPORTING CLUB - 06 11 77 82 81
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GRASSEENVUE

Les siestes parfumées 
sur la place du 24 août 
(juillet et août).

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

Les �âneries nocturnes, 
chaque jeudi d’été sur 
le Cours Honoré Cresp.

La fête de
la musique
à Grasse
(21 juin).
Photos
© Vincent 
SAVERINO.

« Instants de Grasse », festival de
musique de chambre (23 au 25 juin).
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GRASSEENVUE

Célébration des 30 ans du réseau
Century 21 (29 juin).

« Esprit Campagne - Passion Terroir »
au Plan de Grasse (2 juillet).

Remise du trophée Ville et Territoire 100 % 
Énergies Verte à Innovative City, salon organisé 
à Nice et dédié aux Smart-Cities (6 juillet).

Réouverture du Casino (6 juillet).

Accueil du trophée de pétanque des 
Présidents des clubs sportifs de Grasse 
(6 juillet).

Félicitations à Anthony JOCQUEL qui a 
permis de remettre la somme de 2119 € 
aux associations Clin d’Œil et Chaus-
settes Jaunes grâce à sa traversée de 
l’extrême (7 juillet).
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GRASSEENVUE

Retrait des échafaudages des rues Marcel 
Journet et Mougins Roquefort suite aux
effondrements de novembre 2015 (8 juillet).

Assemblée Générale de l’Association
Patrimoine Vivant du Pays de Grasse
(8 juillet).

Spectacle « Totti fait son cirque », dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départemental (9 juillet).
Photo © Didier MAFFRE

Félicitations aux nouveaux bacheliers 
(12 juillet).

Étape à 
Grasse du 

Rallye « 100 
autos sur la 

Nationale 7 » 
(13 juillet).
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GRASSEENVUE

Cérémonie du 14 juillet. Soirée Ville de Grasse à l’Hippodrome
de Cagnes-sur-Mer (17 juillet) - Photo © Fred DIDES

Sur les Pas d’Ulysse : théâtre en plein-air, patrimoine & gastronomie 
provençale, par la Compagnie 100°C Théâtre (du 18 au 22 juillet).
Photo © Aurore DUFAU

Tournage d’un reportage sur
« La Sieste » diffusé dans le journal
de TF1 (23 juillet).

Signature de la 
convention de 
partenariat pour 
la mise en place 
du 1er dispositif 
CitéLab des 
Alpes-Maritimes 
(27 juillet).

Le mondial parfumé de 
boules carrées sur la Place 
du Petit Puy (6 août).

Photo © Aurore DUFAU

Photo © Vincent SAVERINO
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GRASSEENVUE

KIOSQUE SEPTEMBRE 2017 GRASSE78

LA 70ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU JASMIN (DU 4 AU 6 AOÛT).

Photo © Aurore DUFAU

Photo © Fred DIDESPhoto © Vincent SAVERINO

Messe provençale dans le cadre 
de la fête du Jasmin (6 août).

Concert des Ka Groove Band, dans le 
cadre des Soirées Estivales du Conseil 
Départemental (13 août).

Mise en place d’un dispositif 
lumineux afin de sécuriser le 
passage piéton devant la Villa 
Fragonard (16 août).

Opération « Cités débrouil-
lardes » (la science en bas de 
chez toi) - Place aux Herbes 
(16 août).

Opération de street marketing 
pendant la fête du Jasmin à 

Nice, Cannes et Grasse.
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GRASSEPÊLEMÊLE

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 • Of�ce 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

LE KIOSQUE EST PARTI EN VACANCES 
À LA HAVANE

Merci à Serge DUHAUT.

… Et à HELSINKI.

En compagnie du chœur de Grasse 
CANTIFOLIA, invité par le chœur �n-
landais Helsingin Filharmoninen Kuo-
ro, où il a donné deux concerts.

ROBUR, ROMAN POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Un roman 100% Pays de Grasse sur l’histoire 
de Saint-Vallier-de-Thiey.

Livre en vente aux Éditions So’Cocc’
3 rue Raphaël Laugier
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. 04 89 35 56 55 / 06 28 22 60 61
Marguerite Hottua
marguerite.hottua@gmail.com

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
12ème EDITION DE LA FÊTE DU CANAL DE LA 
SIAGNE : TOUS ACCR’EAU ! 
Entre la chapelle Saint-Mathieu et la cor-
niche Bénard à Mouans-Sartoux, le rallye 
à la découverte du canal de la Siagne in-
vite les familles à une belle promenade 
pour observer le patrimoine lors d’une 
chasse au trésor amusante. Le jeu pro-
pose des questions de culture générale 
ou des énigmes à résoudre en lien avec 
le patrimoine local et historique. Un télé-
phone portable avec SMS est nécessaire. 
Deux possibilités de départ :
• Parking chapelle Saint-Mathieu à 

Grasse. Retour navette depuis la cor-
niche Bénard.

• Parking de la gare SNCF à 
Mouans-Sartoux. Une navette vous 
amènera sur le canal à la corniche 
Bénard. Retour navette depuis la 
chapelle Saint-Mathieu. 

De 10h à 18h - Entrée libre et gratuite

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU
POTABLE DE L’AGGLOMERATION CANNOISE
04 92 19 29 24 - www.sicasil.com

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER
En France, en 2017, la maladie d’Al-
zheimer affecte 900 000 personnes 
soit 600 nouveaux cas par jour.
Aucun traitement curatif n’existe.
En 2020, elles seront 1 275 000.
L’association « France Alzheimer & ma-
ladies apparentées » accompagne de-
puis 32 ans les familles et les personnes 
malades. Le 21 septembre prochain, 
l’association lance la 5ème édition de sa 
campagne « Des mots pour Alzheimer » 
avec le soutien de la Fondation Swiss Life.

Un spot de sensibilisation de 30’’ 
et 4 lectures de personnalités sur 
la mémoire et la maladie d’Alzhei-
mer, réalisées avec le concours 
d’Alexandre BRASSEUR, Shirley 
BOUSQUET, Laurent ROMEJKO et 
Marie-Christine ADAM, seront diffu-
sées du 18 septembre au 27 octobre.

Cette campagne poursuit un double 
objectif : mobiliser le grand public au-
tour de cette maladie, et l’inciter à agir 
sur tous les fronts pour venir en aide 
aux malades et à leurs proches (don, 
soutien de la recherche, formation des 
aidants...).

Plus d’infos sur : www.francealzheimer.org
https://www.youtube.com/user/francealzheimer

RETOUR SUR LA PARTICIPATION D’ÉLÈVES 
GRASSOIS AUX FINALES COMMUNALE ET DÉ-
PARTEMENTALE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE LES 
31 MAI ET 28 JUIN DERNIER 
Félicitations à Maxime BRUN (école St-
Jacques), Vincent FANTINO (école Macarry) 
et Daniel TROUCHAUD (école St-Mathieu) 
pour leurs excellents résultats. Ils sont 
respectivement arrivés 22e, 21e et 3e à  la 
�nale départementale Inter-Pistes d’édu-
cation routière organisée à la �n du mois 
de Juin. Soutenus dans leurs efforts par le 
brigadier-chef-principal Marc MULLER et le 
gardien Philippe SULTAN de la Police Mu-
nicipale de Grasse, ils font honneur à leurs 
écoles et à leur ville. Bravo à eux et bonne 
rentrée en 6e aux écoliers !
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