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GRASSEPATRIMOINE Visites/ateliers 
photo gratuits, 
ouverts à tous 
sur inscription, 

prévoir son 
matériel 

personnel

Renseignements
& inscriptions 

Maison du 
Patrimoine

04 97 05 58 70
animation.

patrimoine@
ville-grasse.fr

BESTIAIRE 
EN VILLE

D
ans le cadre de la Résidence 
d’artistes organisée sur le 
territoire de la Communau-
té d’Agglomération du Pays 

de Grasse, le service du Patrimoine 
Ville d’Art et d’Histoire propose une 
découverte du centre historique 
accompagnée d’un guide conféren-
cier, sur le thème du « Bestiaire». Les 
représentations animales se cachent 
dans des endroits inattendus.
Accompagnés de Philippe Somnolet, 
anthropologue et photographe, vous 
percevrez « Les relations sensibles 
entre les humains et les milieux 
vivants, végétaux et animaux. ». 
La photographie permet de saisir et 
révéler ces relations : la mémoire 
des lieux, qui raconte le rapport entre 
toutes les créatures du monde et 
particulièrement entre les animaux et 
les hommes. Notre regard peut ainsi 
capter le visible et l’invisible. Ne ratez 
pas les visites-ateliers photo !

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 DE 14H À 17H
RDV Office de Tourisme, place de la Buanderie

SAMEDI 27 AVRIL 2019 DE 9H À 12H
RDV Office de Tourisme, place de la Buanderie

Anthropologue de formation, Philippe SOMNOLET est aussi photographe. Se servant de la 
photographie documentaire comme autant de reportages sur l’Humain, il travaille avec les 
entreprises ou les institutions. Membre depuis 2009 du collectif Item, groupement solidaire de 
photoreporters indépendants, il y apporte un regard singulier.

Le projet de résidence d’artistes proposé par la Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse et financé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, accueille deux 
autres artistes sur le territoire, Aurélie Darbouret, auteure, et Hélène David, photographe.

Photo : copyright Ville de Grasse/VAH

GrasseLe goût de l’essentiel

VISITES-ATELIERS PHOTO 

ville-grasse.fr
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MAMAN !

100 ans ont passé depuis l’armistice de 1918 mais les soldats de la Grande Guerre 
nous sont étrangement proches comme l’évoque la couverture du Kiosque de 
novembre dont l’idée a été soufflée par Hervé FAURE, historien en charge de 
l’exposition de la Villa Saint Hilaire.
En parcourant les lettres de poilus, l’émotion nous étreint.
Ces lettres si magnifiquement calligraphiées disent les conditions de vie dans les 
tranchées, la délicatesse à ne pas inquiéter les proches, la solitude et la détresse 
aussi. Elles nous renvoient à notre humaine condition, à nos propres fragilités et 
au déchirement de perdre ceux qu’on aime. 
Des millions de jeunes hommes sont tombés avant la fin des combats.
Comme Marcel, mort à 21 ans un certain jour de novembre 1914, ils ont donné 
leur vie sans recevoir en retour le moindre réconfort. 
Comme lui, ils ont connu les soirs qui tombent et le vide infini. 
Comme lui, il leur a manqué la tendresse. On a marché, on lutte tout le jour, l’effort 
physique étouffait en nous la pensée. Telles des bêtes fauves, on allait les sens 
tendus, le cœur bandé comme un ressort neuf. Brusquement, un frisson est venu 
puis une lassitude infinie et le besoin immense d’être doux, d’aimer, de faire des 
caresses, d’avoir des paroles exquises et de se fondre tout entier dans un seul 
cri : maman ! 

À travers les âges, donnons-leur un peu de cette consolation qui leur a tant 
manqué et exprimons-leur encore et encore notre empathie et notre profonde 
reconnaissance.

La rédaction

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Rédactrice en chef :
Christine MONPOIX
Rédaction : 
Christine MONPOIX - Julia THAON
Conception graphique :
Florence PERI - Corinne LAZA NUÑEZ
Contact Publicité :
Arnaud BRUNDO - Tél : 04 97 05 50 43
Contact rédaction :
Julia THAON
Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
Relations presse :
Anne-Marie SORDI
Distribution :
Jimmy ABDALLA

Certains éléments de ce programme peuvent être 
modifiés en dernière minute. Ce document 
distribué à titre d’information est non contractuel. 
« Le recueil et la restitution des informations ne 
sauraient être ni exhaustifs ni exempts d’erreurs, 
et ce malgré tout le soin que nous y apportons. » 
Toutes les reproductions et photographies conte-
nues dans la présente publication sont produites 
avec l’accord préalable de leurs auteurs. Aucune 
réclamation ultérieure ne pourra être prise en 
compte.
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Tiré à 13.000 exemplaires.
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GRASSEÉDITORIAL

Photo : copyright Ville de Grasse/VAH
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GRASSESOCIÉTÉ

20 étudiants pour la pre-
mière promotion du Bache-
lor Valorisation & Commer-
cialisation des plantes, 
parfums et arômes de la 
toute nouvelle antenne 
grassoise de l’Ecole Su-
périeure du Parfum, inau-
gurée le 1er octobre, boulevard du Jeu de Ballon en présence de 

nombreuses personnalités du monde de la parfumerie.
Un début prometteur présenté par Kévin GUENEGAN, Président du 
Groupe AD Éducation et Chantal ARTIGNAN, Directrice des sites de Paris 
et de Grasse. Jérôme VIAUD a souligné à quel point la présence de l’ESP à 
Grasse venait renforcer la politique menée pour valoriser la filière. C’est un 
atout formidable pour la ville, qui enrichit son offre de formation ; c’est un 
atout pour les jeunes du territoire qui trouvent aujourd’hui à Grasse, ber-
ceau de la parfumerie, les meilleurs dispositifs pédagogiques qui soient, à 
l’ESP, au sein des formations grassoises de l’Université Côte d’Azur et à 
l’ASFO, l’école du syndicat national de la parfumerie.

Cette première promotion, parrainée par Fabrice PELLEGRIN, Parfumeur 
de renom, aura à cœur de défendre l’image de marque de Grasse bien 
au-delà de nos frontières.

RENSEIGNEMENTS : contact@ecole-parfum.com

INAUGURATION DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM

1 Grande affluence dans les 
salons de l’Espace Jacques 
Louis Lions pour annoncer 
à la presse l’arrivée sur le 
Pays de Grasse de l’école 
d’ingénieurs ECAM-EPMI, 
à la rentrée 2019, en lien di-
rect avec la stratégie Grasse 
Campus qui vise à étoffer 
l’offre de formation supé-

rieure sur le Territoire. La présence 
des industriels, du monde universi-
taire et des partenaires du monde 
de l’énergie attestent du bien fondé 
de la démarche.

D’ici 2025, 250 élèves-ingénieurs 
sont attendus sur Grasse pour des 
formations liées aux thématiques 
Energies / Ville du Futur.

Pour Moumen DARCHERIF, Direc-
teur Général d’ECAM-EPMI dont le 
siège est à Cergy-Pontoise, cette 
installation sur Grasse est la preuve 
d’un territoire attractif, innovant, à 
fort potentiel. Aux côtés de Jérôme 
VIAUD, Jean-Pierre ROZELOT, 
Président du Conseil de dévelop-
pement du Pays de Grasse, a pu 
souligner l’extraordinaire opportunité 
pour la ville mais aussi pour le Moyen 
et le Haut-Pays sur des thématiques 
de recherche comme l’optimisation 
des ressources ou l’e-santé.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
GRASSE CAMPUS

contact@grassecampus.fr

L’ARRIVÉE D’ECAM-EPMI
EN 2019

2
LES OPPORTUNITÉS DE STATIONNEMENT DANS LE 
CENTRE HISTORIQUE AUGMENTENT. 

•	L’établissement	d’un	forfait	étudiant	à	19,90	
euros/mois, 7 J/7, 24h/24 pour tous les élèves 
des établissements du Grasse Campus. 
Tél. 04 97 05 49 00 - parkingsgrassois@ville-grasse.fr

•	La	mise	à	disposition	d’une	plateforme	
réservée aux véhicules hors gabarit (camionnettes, 
fourgons, véhicules utilitaires) avec 30 mn gratuites 
suivies d’un stationnement payant 
(4 euros/matinée, 5 euros/après-midi, 9 euros/jour-
née). Paiement à l’horodateur. 

 Tél. 04 97 05 49 00 - parkingsgrassois@ville-grasse.fr

•	Le	partenariat	de	la	Régie	des	Parkings	Grassois	
au tri sélectif du verre et au dispositif CLIINK : 1h de 
stationnement offerte pour 5 points collectés.

•	2	heures	de	stationnement	gratuit	en	voirie	pour	les	
véhicules électriques (disque vert).

STATIONNER MALIN

3

ecole-parfum.com
mailto:contact@grassecampus.fr
ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
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GRASSESOCIÉTÉ

160 personnes ont partici-
pé à la 1ère rencontre organi-
sée au Palais des Congrès 
autour du futur Contrat 
de Transition Ecologique 
(CTE), événement porté par 
la communauté d’agglomé-
ration du Pays de Grasse en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.

Cette rencontre a permis de partager et d’échanger avec les différents 
élus locaux, les partenaires, les associations, les ONG locales, les col-
lectivités et les entreprises du territoire - tous unis par le même désir de 
rendre notre environnement plus durable.
Les travaux menés en ateliers autour des énergies renouvelables, de la 
création d’une université du sauvage, du développement économique 
(vivre et entreprendre avec la nature) vont se poursuivre dans les pro-
chaines semaines. L’enjeu est clair : il s’agit bien de l’étude de notre 
biodiversité et de sa valorisation. L’objectif est d’aboutir à la signature 
d’un contrat transition écologique avec l’État - outil au service des col-
lectivités locales et des entreprises pour engager la mutation des terri-
toires autour de projets durables et concrets. 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : Franck SELVINI : fselvini@paysdegrasse.fr

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le Portail « Grasse F@mille » est en 
cours de déploiement. Testé depuis 
quelques mois en partenariat avec le Tré-
sor Public pour faciliter les démarches 
administratives des usagers dans le 
domaine de l’enfance et de la jeunesse, 
« Grasse F@mille » permet aux familles 
de régler leurs factures en ligne au 
moyen de leur carte bancaire.
Dans le courant de l’année 2019, d’autres 
services viendront compléter le disposi-
tif : gestion des données personnelles, 
réservations et annulations des temps 
périscolaires et des séjours adolescents, 
inscription aux activités, téléchargement 
des formulaires.
Les e-services du portail famille sont 
conformes au RGPD.
Le serveur est sécurisé avec la norme 
« SSL ».

PLUS D’INFOS : https://famille.grasse.fr

Pour rappel, les centres ERIC (Espaces 
Régionaux Internet Citoyen) mettent à 
votre disposition des équipements infor-
matiques, un accès libre à internet et un 
accompagnement à l’usage des techno-
logies. 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE :
https://www.paysdegrasse.fr/les-eric

PORTAIL « GRASSE F@MILLE » 

Un bon départ pour les 
23 bicyclettes du Pays de 
Grasse à assistance élec-
trique.
Elles ont été louées le jour 
de l’ouverture du site pour 
un mois d’essai. 

SI VOUS SOUHAITEZ TESTER LE DISPOSITIF À VOTRE TOUR
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE : https://labicyclette.paysdegrasse.fr

POUR RÉSERVER VOTRE DEUX ROUES : Tél. 04 89 35 91 37

LA BICYCLETTE DU PAYS DE GRASSE

Beau succès pour le démarrage sur le territoire du dispositif CLIIINK qui modernise le principe de 
la consigne de verre et offre des points à convertir chez les commerçants partenaires.
Depuis le mois de juin, 800 000 dépôts, 2 716 foyers inscrits sur les 11 communes de la CAPG 
équipées du dispositif, dont 1 224 foyers grassois. 163 commerçants partenaires, 15 000 points 
dépensés à ce jour, soient 468 actes de conversion vers les offres commerciales proposées. Aug-
mentation de 54% de verre collecté sur la CAPG au cours de l’été et 31 dons à la Ligue contre le 
cancer. La phase de lancement se poursuit pendant tout l’automne avec des animations parents/
enfants, des challenges tri dans les écoles et les associations, des sessions d’information pour les 
18/35 ans. Au programme, une récompense pour le millionième trieur. À suivre ! 

PLUS D’INFOS : Tél. 08 00 50 65 86 ou cliiink@paysdegrasse.fr

DISPOSITIF CLIIINK EN PLEIN ESSOR 

4 5

6
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GRASSESOCIÉTÉ

Les chefs d’entreprises et les partenaires économiques le 
savent, ils sont les bienvenus sur le pôle métropolitain CAP 
AZUR, terre d’excellence des créateurs de valeur. Un guide 
nouvellement sorti leur est adressé, qui évoque un écosys-
tème exceptionnel  : CAP AZUR, c’est d’abord l’union des 
forces de marques mondiales ; que votre ambition soit lo-
cale, nationale ou internationale, vous pouvez capitaliser sur 
un marketing territorial puissant qui fait de Sophia Antipolis, 
Cannes, Grasse et Valberg des territoires connus et reconnus 
sur l’ensemble du globe. Cette reconnaissance, c’est avant 
tout celle des expertises et des spécialisations de notre pôle 
métropolitain : chacun de nos territoires structure et valorise 
ses filières d’excellence, qui sont autant de leviers de com-
pétitivité au bénéfice de votre croissance.

Cette belle initiative traduit la politique commune des 
présidents d’agglomération que sont David LISNARD, Jean 
LEONETTI, Charles-Ange GINESY et Jérôme VIAUD.
Ensemble, ils innovent et réinventent la politique écono-
mique azuréenne pour qu’aucune frontière administrative ne 
vienne limiter la capacité à créer, innover, embaucher.
 
Pour les acteurs du Pays de Grasse, c’est évidemment une 
très bonne nouvelle. Membre du réseau Initiative France, 
la structure Initiative Terres d’Azur s’en réjouit, elle qui 

ACCOMPAGNER
LE PAYS DE GRASSE EST UNE TERRE D’INNOVATION QUI 
OUVRE GRAND LES BRAS AUX PORTEURS DE PROJET ET 
AUX CHEFS D’ENTREPRISE. LES START-UP SONT LES BIEN-
VENUES, ACCOMPAGNÉES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT 
PAR UNE SÉRIE DE DISPOSITIFS TRÈS COMPLÉMENTAIRES, 
AUJOURD’HUI MIEUX CONNUS DU GRAND PUBLIC. DE LA 
PÉPINIÈRE INNOVA GRASSE À L’HÔTEL D’ENTREPRISE 
GRASSE BIOTECH, ZOOM SUR UN PARCOURS D’EXCEL-
LENCE PLEIN DE PROMESSES - UN DISPOSITIF DONT LA 
LISIBILITÉ AUGMENTE AVEC LA MISE EN RÉSEAU MENÉE 
PAR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN CAP AZUR.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
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GRASSESOCIÉTÉ

propose un accompagnement tech-
nique et financier pour la création, la 
reprise et le développement des entre-
prises du Pays de Grasse et ses alen-
tours. Forte de son expertise sur le ter-
ritoire, ITA s’est vu récemment confier 
par la CAPG une mission complémen-
taire au sein d’INNOVA GRASSE. Nous 
assurons désormais l’accompagnement 
financier et technique des start-up qui 
sont hébergées, explique la directrice 
Alexandra GARNIER mais aussi l’ani-
mation et la promotion de la pépinière.
 
Parmi les nouveaux outils d’accom-
pagnement d’ITA, le Prêt d’Honneur 
Innovation a pour objectif d’aider les 
start-up à lever des financements et 
à renforcer leurs fonds propres pour 
mieux anticiper l’arrivée de nouveaux 
investisseurs. Avec un taux à 0% sans 

garantie, le prêt-innovation peut apporter 
jusqu’à 30 000 euros en même temps 
qu’un accompagnement sur 3 ans et la 
mise à disposition d’experts et techni-
ciens bénévoles pour assurer la péren-
nité du projet. L’innovation peut prendre 
plusieurs formes, précise Alexandra 
GARNIER. Elle peut être technologique 
mais peut venir de l’activité de l’entre-
prise, de son mode de commerciali-
sation ou de son mode de développe-
ment.
 
Nous avons rencontré les derniers ar-
rivés à la pépinière INNOVA GRASSE. 
Le projet de POLLESSENCES a été 
officialisé il y a quelques semaines par 
Monika POLLE qui prévoit la création 
de grands parfums d’ambiance sur les 
yachts de luxe de la Riviera. Rien n’est 
encore fait dans ce domaine très spéci-
fique, j’aimerais être prête pour le Du-
baï Yacht Show de Février 2019, je sais 
pouvoir compter sur l’aide d’ITA et c’est 
très sécurisant, confie la dirigeante.
(Monika POLLE - monikapolle@gmail.com 
+33 6 72 50 27 81)

BIEROPOLIS (Cédric ALLIN et Thibaut 
DESSEIGNES) est installé depuis six 
mois. Très proche là encore du milieu 
des parfums et des arômes, la start-up 
sélectionne les meilleures bières natio-
nales et internationales pour fidéliser un 
portefeuille de clientèle de plus en plus 
large  : à ce jour, nous possédons 140 
références presque introuvables dans le 
commerce. Notre objectif est de mettre 
en valeur les petits brasseurs de niche 
et de fidéliser les amateurs par des en-
vois mensuels à chaque fois renouvelés 

(6 bouteilles 33 cl différentes tous les 
mois). 
Un marché en pleine expansion !
(Cédric ALLIN - cedric.allin@bieropolis.com 
+33 6 17 91 75 85)

Quant à l’entreprise BIOCEANOR, créée 
en décembre 2017, elle est implantée à 
Grasse depuis septembre 2018. Nous 
avons choisi Grasse, explique Samuel 
DUPONT, parce que nous sommes 
des docteurs en biologie et qu’Innova 
Grasse constitue pour nous un écosys-
tème très favorable en termes de déve-
loppement. Cette start-up spécialisée 
dans la qualité de l’eau connectée et 
les mesures de données prédictives a le 
vent en poupe. Sélectionnée pour par-
ticiper au prochain CEW de Las Vegas 
en janvier 2019, l’entreprise qui ouvre 
le dialogue avec les océans a de beaux 

jours devant elle, 
en France comme 
sur les marchés 
européens ou en 
Polynésie où elle 
analyse les chan-
gements clima-

tiques et leurs variations sur la barrière 
de corail.
(Samuel DUPONT - samuel.dupont@
bioceanor.com +33 6 99 72 60 98)

Autre entreprise sélectionnée au 
CES   de Las Vegas en 2019, LITI-
CA  LABS a rejoint la pépinière INNO-
VAGRASSE en juillet dernier. LITICA 
LABS a développé la première plate-
forme SaaS d’analyse scientifique des 
cosmétiques à destination des distri-
buteurs et des marques pour leur per-
mettre de mieux répondre aux nou-
velles attentes des consommateurs. 
OFFICINEA, la société mère de LITICA, 
a pu prendre son envol grâce à INNOVA 
GRASSE. Il était normal pour nous d’y 
implanter notre toute jeune filiale  ex-
plique Candice COLIN, présidente de 
LITICA LABS et d’OFFICINEA. 

Autant d’entreprises, autant de projets, 
autant d’histoires humaines faites de 
sueur et de passion. Une fois les jeunes 
pousses bien enracinées sur le terri-
toire, elles quittent naturellement la pé-
pinière INNOVA GRASSE pour se déve-
lopper librement. Certaines ont rejoint 
l’hôtel d’entreprise GRASSE BIOTECH 
qui propose 2500 m2 de surface, 15 la-
boratoires scientifiques, 22 bureaux, 4 
salles de réunion, 1 salle de conférence 
et des lieux de stockages sécurisés. 
Pour Frédéric SIMONNET, Directeur 
de Grasse BIOTECH, choisir d’intégrer 
l’Hôtel d’entreprises, c’est bénéficier de 
locaux en location adaptés aux activités 
de R&D et d’un environnement ouvert à 
l’échange et à la mise en réseau. Que 
ce soit individuellement ou collecti-

vement, tout au long de son dévelop-
pement, l’entreprise continue ainsi de 
bénéficier d’un accompagnement à tra-
vers des rendez-vous trimestriels, des 
rencontres thématiques (le RGPD, digi-
tal…), des connexions avec les pôles de 
compétitivité (Eurobiomed, PASS…) ou 
avec l’Université Côte d’Azur. 

C’est le cas d’OFFICINEA, le premier 
laboratoire spécialisé en CLEAN ET 
SMART BEAUTY. Après plus de 4 ans à 
INNOVA GRASSE, s’installer à GRASSE 
BIOTECH était la suite logique. Nous 
sommes ce que l’on appelle une 
beautytech : nous allions une expertise 
de pointe en R&D sur les ingrédients 
et les cosmétiques clean au dévelop-
pement de solutions technologiques 
innovantes en matière de beauté-santé 
et de consommation.   Il n’y avait pas 
de meilleur écosystème pour instal-
ler la partie recherche de nos activités 
explique Candice COLIN.
(ccolin@officinea.fr +33 4 89 85 60 49)

Hanan OSMAN-PONCHET a également 
choisi Grasse BIOTECH pour la qualité 
de ses installations. J’avais besoin de 
laboratoires spécifiques pour dévelop-
per les tests in vitro innovants que nous 
proposons afin d’évaluer l’innocuité et 
l’efficacité des produits cosmétiques 
ou pharmaceutiques quand ils sont en 
contact avec la peau. Cette ancienne 
chef de service de GALDERMA, Doc-
teur en biochimie, lance les activités de 
sa nouvelle start-up PKDERM avec le 
soutien de l’entreprise de Sophia Anti-
polis en bénéficiant de son plan social 
pour préparer un Éxecutive MBA indis-
pensable à sa reconversion.
(hanan.osman.ponchet@pkderm.com 
+33 6 70 25 28 56).

D’ici janvier 2019, je compte lancer des 
recrutements pour développer la so-
ciété et répondre aux appels d’offres 
remportés notamment sur le marché 
japonais.
Innovation donc pour ces sociétés à 
forte valeur ajoutée, innovation pour le 
territoire et forte espérance pour notre 
jeunesse qui voit dans ces initiatives de 
belles perspectives d’embauche dans 
le secteur scientifique comme dans le 
marketing.

RENSEIGNEMENTS 
Pépinière d’entreprises INNOVA 
Grasse, 57 avenue Pierre Sémard, 
06130 Grasse - Tél. 04 97 05 22 02
cbelony@paysdegrasse.fr

Hôtel d’entreprises Grasse BIOTECH 
Parc d’activités Aroma Grasse,
06130 Grasse - 45 boulevard Marcel 
Pagnol - Tél. 04 89 35 43 43
fsimonnet@paysdegrasse.fr

L’INNOVATION

mailto:monikapolle@gmail.com
mailto:cedric.allin@bieropolis.com
mailto:samuel.dupont@bioceanor.com
mailto:samuel.dupont@bioceanor.com
mailto:ccolin@officinea.fr
mailto:hanan.osman.ponchet@pkderm.com
mailto:cbelony@paysdegrasse.fr
mailto:fsimonnet@paysdegrasse.fr
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Depuis 2007 et le lancement d’un premier site internet expérimental, le 
Département des Alpes-Maritimes accompagne le covoiturage. Selon 
une étude, près de 1,8 million de déplacements sont effectués quo-
tidiennement en voiture dans le 06, avec en moyenne 1,35 personne 
par véhicule. Seuls 3% des trajets domicile – travail se font par le biais 
du covoiturage. C’est encore trop peu même si dans les faits, les men-
talités évoluent. Pratique économique (diminution du budget essence 
et entretien), écologique (moins de pollution) et conviviale (nouveaux 
liens sociaux), le covoiturage apparait comme une solution alternative 
et complémentaire à la voiture individuelle.
En 2016, le site de covoiturage historique du département fusionne 
avec la plateforme de la Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis, du Pays de Grasse et de Cannes Pays de Lérins pour devenir : 
www.ottoetco.org
Ce rapprochement s’est poursuivi par une réflexion commune visant 
à la mise en œuvre d’une solution de covoiturage plus innovante, en 
lien avec les technologies mobiles initiées par de nombreuses start-up 
avec des applications mobiles performantes mais peu lisibles pour le 
public. 
En juillet 2017, un appel à projets « Covoiturage dynamique » est lancé 
par le CD06 avec les principales collectivités territoriales (Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse, Communauté de la Riviera Française, Métropole Nice 
Côte d’Azur, Région Provence Alpes Côte d’Azur, Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maitrise de l’Énergie).
Trois lauréats ont pu bénéficier d’un prix financier et d’une commu-
nication institutionnelle : Instant System (1er prix - 30 000 €), Ridygo 
(2ème prix - 22 000 €), Klaxit (3ème prix  - 15 000 €). Les solutions qu’ils 
proposent sont opérationnelles sur l’ensemble du département et 
n’attendent que vous pour être testées (voir encadré).

PENSEZ-Y
UNE SOLUTION CONVIVIALE, 
ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE

ET RESPONSABLE

AUX HEURES DE POINTE, NOS ROUTES SONT 
SATURÉES. PARMI LES SOLUTIONS, LE COVOITU-
RAGE A LA CÔTE. PARCE QU’IL RÉCLAME DE LA 
PART DES USAGERS UN CHANGEMENT RADICAL 
DE PRATIQUE, SON ORGANISATION EST FACILITÉE 
AUJOURD’HUI PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITO-
RIALES DIRECTEMENT CONCERNÉES PAR LES PRO-
BLÈMES D’ENGORGEMENT DE LA CIRCULATION.

LE COVOITURAGE,

www.ottoetco.org
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ZOOM SUR CES START-UP
QUI CRÉENT VOS SOLUTIONS 

INSTANT SYSTEM
Lancée en 2016 à Bordeaux, l’application 
Boogi traite toutes les catégories de trans-
port (bus, train, vélo, marche à pied et voi-
ture). Il s’agit d’une plateforme entièrement 
gratuite pour tous les usagers alliant trans-
ports en commun et covoiturage pour trouver 
l’itinéraire le plus adapté domicile / travail. 
Boogi vous trouvera toujours une solu-
tion pour vous déplacer. Boogi entreprise 
permet aussi d’améliorer l’accessibilité 
au niveau de son entreprise en proposant 
aux salariés le covoiturage. Pour l’instant, 
nous sommes présents dans les villes de 
Bordeaux, Nice et Paris, confie Bastien 
DEVELEY, directeur commercial et associé.

RIDYGO
Covoiturage en temps-réel pour vos trajets 
courte distance.
50% des personnes en insertion ont déjà 
refusé un emploi ou une formation pour des 
raisons liées à la mobilité. Notre application 
Ridygo a pour objectif d’aider notamment 
ces personnes éloignées de l’emploi dans 
leur mobilité, gratuitement et ainsi identifier 
leurs besoins en covoiturage. Cette appli-
cation apporte une flexibilité. Pas besoin 
de prévoir vos déplacements à l’avance… 
Notre enjeu est également de développer 
nos relations avec les entreprises en inci-
tant les salariés à covoiturer avec la mise 
en place de chèques covoiturage, explique 
M. DELCASSE, co-fondateur et dirigeant 
depuis 2015 d’une société coopérative 
(SCOP), actrice de l’Économie Sociale et 
Solidaire, implantée à Valbonne.

KLAXIT
Nous avons lancé pour les habitants des 
Alpes-Maritimes une nouvelle offre de 
financement en proposant des trajets à 1 € 
pour aller travailler en covoiturage, explique 
Julien HONNART, fondateur de Klexit. Les 
conducteurs sont récompensés à hauteur 
de 10 centimes par trajet et par passager. 
Par exemple, pour un trajet de 30 km, le 
conducteur gagne 3 € par passager soit 
240 € par mois pour un covoiturage régulier 
avec 2 passagers. Klaxit lance également 
une garantie retour avec la MAIF et un par-
tenariat avec Uber. Pour en bénéficier, deux 
conditions doivent être remplies  : faire 
partie d’une entreprise partenaire et avoir 
contacté au préalable deux autres conduc-
teurs de la communauté Klaxit. Une offre 
spéciale a également été proposée aux 
entreprises en combinant abonnement et 
avantages spécifiques pour les salariés de 
l’entreprise (covoiturage de confiance entre 
collègues, réduction de frais de gestion…) 
afin de réduire les émissions de CO2 et 
limiter les places de parking au sein de 
l’entreprise.

DRIVEKIDZ : PLATEFORME COLLABORATIVE DES PARENTS 
Plus récemment, la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse a souhaité également apporter 
son soutien à une start-up grassoise,  DrivekidZ 

spécialisée dans le partage des trajets des enfants. Portée par Marine 
VERDIER, cette plateforme collaborative a de beaux jours devant elle. 
Je suis une maman de deux enfants confrontée à la problématique des 
parents débordés explique la fondatrice de DrivekidZ. On court toujours 
après la montre (horaires de travail, école, activités pour les enfants 
etc…). Je souhaitais donc proposer une solution efficace pour tous les 
parents dans le même cas. Un questionnaire en ligne a été proposé 
ainsi que la mise en place de groupes de travail et c’est ainsi que 
DrivekidZ est né. C’est un outil mis à disposition des parents pour des 
trajets à pied, en voiture ou en bus. L’enjeu majeur pour nous est la sécurité. 
DrivekidZ respecte l’anonymat des parents et des enfants avec un 
contrôle des inscriptions avant leur mise en ligne. Depuis septembre 
dernier et la signature de la convention entre DrivekidZ et la CAPG, près 
de 170 inscrits sont enregistrés sur cette plateforme. Ce n’est qu’un 
début, nous comptons bien faire grandir cette communauté de parents 
à Grasse et aux alentours.

ALAMBIC : UNE NOUVELLE AIRE DE COVOITURAGE
Le 18 juillet dernier a été inaugurée la nouvelle aire de covoiturage de 
Grasse, sur le rond-point de l’Alambic à l’entrée de la pénétrante Cannes - 
Grasse à proximité du giratoire des « Quatre chemins » à Grasse (coût 
de l’opération : 150 000 € - CD06 et CAPG qui a également pris à sa 
charge 30 000 € d’équipements : borne de recharge et stationnements 
vélos). Cette aire de stationnement comprend 22 places voitures dont 
1 PMR et 2 pour la recharge des véhicules électriques, 6 stationne-
ments motos, 8 stationnements sécurisés pour les vélos.

Signature de la convention CAPG et DrivekidZ du 14 septembre.

« INFOS USAGERS SILLAGES »
En complémentarité de la nouvelle aire de covoiturage et pour faciliter l’intermoda-
lité, un nouvel arrêt de bus, « Aire de l’Alambic », a été mis en place en direction du 
stade Perdigon à proximité de l’aire de covoiturage. Cet arrêt concerne les lignes 
6 et 6b du réseau Sillages et 610 de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

GRASSESOCIÉTÉ
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Il s’agit d’une solution sécurisante pour 
les proches qui savent que leur pa-
rent sera pris en charge et accompa-
gné, rassurante pour les résidents qui 
découvrent des lieux de vie soignés, 
lumineux et conviviaux, confie Fanny 
LAZARE, Directrice du complexe Ré-
sidence Sénior ANNE et Maison de re-
traite SOPHIE à Grasse.
Parce que quitter sa propre maison peut 
être traumatisant, le groupe EMERA a 
pensé tous les détails d’une installation 
en douceur, conçue pour laisser la plus 
grande autonomie aux utilisateurs. La 
Résidence Séniors permet de recréer 
une vie de quartier où chacun garde sa 
liberté et ses habitudes de vie. 

Avec ses appartements équipés pour 
cuisiner, avec ses chambres simples 
ou doubles pour continuer de vivre en 
couple, ses salons d’étage pour rece-
voir amis et famille en toute intimité, ses 
activités sportives et culturelles, tout 

est imaginé pour rendre le quotidien 
agréable.
Et quand la fatigue demande une prise 
en charge médicale, de façon tempo-
raire ou durable, nos résidents peuvent 
passer en toute simplicité d’une struc-
ture à l’autre pour s’installer dans 
l’EHPAD attenant. Le groupe EMERA 
offre ainsi des passerelles entre les 
différents modes de prise en charge 
adaptés à chaque étape de la vie pour 
favoriser le bien-vieillir.

LE PARCOURS RÉ  SIDENTIEL
UN CONCEPT SÉCURISANT ET  RASSURANT 

LE GROUPE EMERA EST LE PREMIER 
EN FRANCE À AVOIR PROPOSÉ DANS 
SES ÉTABLISSEMENTS UN PARCOURS 
POUR ACCOMPAGNER PROGRESSIVE-
MENT LA DÉPENDANCE DE SES RÉ-
SIDENTS. RASSURANT, SÉCURISANT 
ET COMMUNICANT, CE PARCOURS 
PROPOSE SUR UN MÊME SITE DEUX 
STRUCTURES D’ACCUEIL : LA RÉSI-
DENCE SÉNIORS ET L’EHPAD. 

F
ace à l’augmentation du nombre 
de personnes âgées, notre so-
ciété doit ajuster le nombre 
de lits d’EHPAD au regard des 

besoins de la population mais aussi 
faire preuve d’innovation en trouvant 
des modes d’hébergement complé-
mentaires aux résidences retraites. 
Le Groupe EMERA s’y attelle : Quand 
l’entretien d’une maison, l’éloignement 
avec les proches, les obligations quo-
tidiennes deviennent trop pesants, la 
Résidence Séniors EMERA propose 
une nouvelle façon de vivre avec des 
solutions de services adaptées aux 
besoins : une hôtesse d’accueil à 
l’écoute, une assistance technique à 
disposition, un restaurant de grande 
qualité, un espace bien-être…

GRASSESOCIÉTÉ
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Les résidents sont les meilleurs ambassadeurs de leur lieu de vie. 
Ils témoignent volontiers de leur expérience.

Quand je suis arrivée ici, j’étais épuisée. Cela faisait des mois que je m’occupais 
de mon mari atteint de la maladie d’Alzheimer. Quand j’ai entendu parler du par-
cours résidentiel, je me suis tout suite dit que c’était la solution pour retrouver un 
nouveau souffle. Mon mari a intégré l’EHPAD et j’ai rejoint un appartement dans 
la Résidence Séniors. Aujourd’hui, je choisis les moments que je passe avec mon 
mari, nous dînons tous les soirs ensemble. La qualité des échanges s’est amélio-
rée, un nouveau rythme s’est installé et je profite pleinement des services de la 
Résidence et notamment de l’espace bien-être qui m’apporte détente et sérénité.
(Mme B. Résidence du Pré Fornet – Haute Savoie)

J’ai fait une chute il y a quelques mois dans mon appartement et je me suis cassé le 
col du fémur. Dans le cadre de ma convalescence, je suis resté quelques semaines 
dans la maison de retraite médicalisée Sophie à Grasse. Bien que j’aie retrouvé 
toute mon autonomie, j’appréhendais de retourner seul chez moi, loin de mes en-
fants. J’ai visité un appartement dans la Résidence Séniors Anne et conquis par la 
structure, j’ai décidé de m’y installer ! C’est rassurant pour mes enfants et cela l’est 
aussi pour moi de savoir qu’en cas de besoin, la résidence retraite est juste à côté.
(M Z. Résidence Anne – Grasse)

Ma maman commençait à perdre pied et à se désocialiser à la maison, devenant 
chaque jour une charge de plus en plus lourde pour mon père. C’est une chance 
pour nous qu’une telle structure existe, qu’elle soit si accueillante. Savoir maman 
entre bonnes mains, la sentir apaisée, stimulée par les activités quotidiennes, c’est 
vraiment déculpabilisant. Elle a retrouvé un bon appétit, elle fait des efforts ves-
timentaires, elle participe à des jeux de société, tout cela lui fait du bien et nous 
rassure. (Mme M. Résidence Anne – Grasse)

RENSEIGNEMENTS
SUR LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
GROUPE EMERA  

EHPAD SOPHIE
RÉSIDENCE SÉNIORS ANNE
83, chemin des Poissonniers
06130 Grasse
Tél. 04 92 42 45 00

EHPAD LE PRÉ DU LAC
250, Chemin de Vence
06740 Châteauneuf
Tél. 04 92 60 34 34

EHPAD VICTORIA
RÉSIDENCE SÉNIORS ALBERT
755, Chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 99 98 00

EHPAD LES AMANDIERS
118, quartier Vincent
Chemin de la Mi-Gra
83440 Montauroux
Tél. 04 94 47 76 00

www.emera.fr

LE PARCOURS RÉ  SIDENTIEL
UN CONCEPT SÉCURISANT ET  RASSURANT 

PUBLI RÉDACTIONNEL

GRASSESOCIÉTÉ

www.emera.fr
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LES RESTOS 
DU CŒUR

LE 26 SEPTEMBRE 1985, COLUCHE 
LANÇAIT UN APPEL POUR CRÉER UNE 
STRUCTURE QUI DISTRIBUERAIT DEUX 
OU TROIS MILLE REPAS PAR JOUR. 
34 ANS PLUS TARD, LES RESTOS DU 
CŒUR SONT TOUJOURS BIEN PRÉ-
SENTS DANS TOUTE LA FRANCE ET 
NOTAMMENT À GRASSE AU RELAIS DU 
CŒUR.
LES BÉNÉVOLES GRASSOIS RE-
PRENNENT LEUR MISSION APRÈS 
UNE COURTE PAUSE ENTRE LA SAI-
SON D’ÉTÉ ET LA SAISON D’HIVER 
QUI DÉBUTE OFFICIELLEMENT LE 27 
NOVEMBRE.
ARLETTE SCHWITZER, FONDATRICE ET 
PRÉSIDENTE DE L’ANTENNE AU BOU-
LEVARD GAMBETTA NOUS A QUITTÉS 
LE 12 JUIN DERNIER ET LAISSE UN 
GRAND VIDE DERRIÈRE ELLE. L’ÉQUIPE 
DES BÉNÉVOLES A REÇU KIOSQUE 
POUR EN DISCUTER ET RENDRE HOM-
MAGE À CETTE FEMME AU GRAND 
CŒUR.
Arlette SCHWITZER est à l’origine du 
premier centre des Alpes-Maritimes, 
créé à Grasse en 1985 suite à l’appel 
de Coluche. Installé tout d’abord dans 
une pièce prêtée par la mairie, le resto 
du coeur grassois a été déménagé suc-
cessivement à la chapelle Saint Michel, 
dans les caves de la rue Mirabeau puis 
au 34 Boulevard Gambetta. Très pro-
chainement, il est prévu un nouveau 
déménagement dans la zone d’activités 
de la Marigarde. Avec ce nouveau local, 
nous pourrons proposer de nouveaux 
services au public ; nous sommes très 
impatients de nous installer dans ce nou-
veau lieu, rendu accessible grâce au sou-
tien de la mairie, nous expliquent Claudie 
et Marthe, membres actives du centre 
depuis plus d’une quinzaine d’années.

La ville met à disposition le local ainsi 
que deux agents municipaux et un 
véhicule pour nous apporter toutes les 
semaines les denrées stockées au dépôt.  

Avant, les bénévoles préparaient des 
sacs avec le strict minimum et des pro-
duits de première nécessité. Avec le 
temps, nous avons évolué vers un ac-
cueil sur place : les personnes peuvent 
faire leur choix avec une plus grande 
variété de produits. Le centre est ouvert 
à toutes les personnes inscrites selon 
leurs ressources et qui se trouvent en 
situation de grande précarité. Le public 
n’est pas le même en hiver et en été, 
les situations évoluent et nous devons 
nous adapter.

L’hiver dernier, 270 familles de Grasse 
et des communes voisines ont pu 
bénéficier de l’aide alimentaire.
Avec une ouverture le mardi et le ven-
dredi de 7h30 à 11h30, l’équipe com-
posée d’environ 30 bénévoles assure 
l’accueil, l’inscription, la mise en rayon, 
la distribution des produits et les liens 
avec les services publics. Elle oriente 
les personnes dans le besoin vers le 
service concerné (santé, formation, 
administration, etc…).
Nous distribuons également des repas 
chauds pour les SDF, proposons des ac-
tivités diverses et sommes en étroite col-
laboration avec les assistantes sociales. 
En septembre, nous participons au 
forum des associations, cela nous per-
met de recruter de nouveaux bénévoles 
disent encore Claudie et Marthe.

Une ambiance familiale et conviviale 
règne dans ce centre. L’âme d’Arlette 
SCHWITZER est toujours bien présente 
pour les bénévoles. Décédée le 12 juin 
dernier, elle laisse un vide immense 
dans le cœur de tous les bénévoles.

Plusieurs d’entre eux 
ont souhaité témoi-
gner et rendre hom-
mage à Arlette :
C’était une per-
sonne généreuse, à 
l’écoute des gens et 
attachante. Elle avait 

une facilité à nous rendre autonomes. 
Elle savait déléguer et faire confiance, 
elle avait un côté maternel avec tout le 
monde nous raconte Joëlle, bénévole 
depuis 2008.

Arlette était quelqu’un avec une énergie 
folle pour son âge, une femme qui était 
la vie même, qui ne lâchait rien avec 
une grande vivacité physique et d’es-
prit. Une femme de parole, très investie 
par le devoir de bien faire nous explique 
Marie-France, membre depuis 10 ans.

Arlette savait fédérer les gens autour 
d’elle en organisant notamment des 
repas entre les bénévoles où chacun 
apportait un plat, façon auberge es-
pagnole pour se retrouver et parfois 
même des pique-niques en extérieur ou 
bien chez elle avec son mari, Roland.

Elle aimait apprendre à connaitre les 
personnes qui travaillaient avec elle et 
prenait le temps avec chacun d’entre 
nous, commente Michel.

Au moment des collectes, Arlette arrivait 
avec son thermos de café et des bis-
cuits pour motiver les troupes nous dit 
Claudie en souriant. Elle souligne éga-
lement l’engagement qu’avait Arlette 
comme visiteuse de prison.

Son mari, Roland, président de la struc-
ture départementale pendant 4 ans se-
condait beaucoup Arlette et était très 
actif nous rapporte Marthe. 

Plus le temps passe et plus j’ai l’impres-
sion qu’elle va revenir de ses vacances 
conclut Joëlle et quand on évoque son 
souvenir, on pense à elle, vivante sur- 
enchérit Marie-France.

Arlette SCHWITZER aura marqué la 
vie grassoise et tous les bénévoles 
conscients que le combat du Relais du 
cœur doit continuer.

COMME L’A DIT COLUCHE,
ON COMPTE SUR VOUS !
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34ÈME CAMPAGNE D’HIVER 2018/2019
La première distribution des repas débutera
le mardi 27 novembre de 7h30 à 11h30

après inscription.

Les inscriptions se dérouleront de 8h30 à 11h30 les 
Mardi 13 novembre - Vendredi 16 novembre
Mardi 20 novembre - Vendredi 23 novembre

PLUS D’INFORMATIONS :
Le Relais du Cœur - 34 Boulevard Gambetta - 06130 GRASSE
Tél. 04 93 40 19 10 - ad06.grasse@restosducoeur.org

mailto:ad06.grasse@restosducoeur.org
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AGRICULTURE
ET INNOVATION

SÉBASTIEN RODRIGUEZ EST UN ENFANT DU 
PAYS. FILS D’UN PRODUCTEUR DE ROSES, IL EST 
LUI-MÊME AGRICULTEUR, ENGAGÉ DEPUIS DE 
NOMBREUSES ANNÉES DANS LA DÉFENSE DES 
SAVOIR-FAIRE GRASSOIS. FIER DU CHEMIN PAR-
COURU, IL CROIT EN L’AVENIR ET PLAIDE POUR 
PLUS DE COLLABORATION ENCORE ENTRE LES 
DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA FILIÈRE.

Comme les autres producteurs de plantes à par-
fums du Pays de Grasse, mon père a connu la 
dureté des années 80 et m’a poussé à faire des 
études pour ne pas vivre en direct la mort de la 
profession, témoigne Sébastien RODRIGUEZ.
À l’époque, il cultivait de manière conventionnelle 
et utilisait des pesticides pour traquer les insectes 
et les mauvaises herbes. Comme les familles 
BIANCALANA, VIALE, OULMONT, CAVALLIER, 
CRISTIANI et tant d’autres, il subissait de plein 
fouet la crise du coût des matières premières : les 
fleurs étaient trop chères, les industriels grassois 
ne les achetaient plus. Sébastien qui se destine 
à l’époque à une carrière commerciale, assiste à 

L’ÂME DE 
GRASSE

EST DANS
LES FLEURS, 

METTONS-LES 
EN VALEUR
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une réunion de crise entre les produc-
teurs et le seul industriel ayant accepté 
de répondre à leur invitation. Il s’agit de 
Monique REMY, à la tête du Labora-
toire Monique REMY. Nous sommes en 
1998. J’ai été fasciné par son discours. 
Elle a su expliquer aux agriculteurs la 
position des industriels, eux-mêmes 
soumis aux aléas du marché et aux de-
mandes de leurs clients. À l’époque, 
et c’est encore vrai, les feuilles de vio-
lette du Pays grassois se vendaient 
5 fois plus cher que les fleurs de violette 
d’Égypte. Comment résister ? Et quand 
la Turquie produisait 10 000 tonnes de 
roses, Grasse en produisait 500. Et puis 
Monique REMY leur a parlé d’avenir et 
les a convaincus de miser sur le natu-
rel - seul moyen d’attirer les grandes 
marques et de les inciter à privilégier 
les productions grassoises. Elle se sou-
vient  : J’ai toujours eu la passion des 
produits naturels. J’ai monté ma boîte 
en 1983, c’était un bijou. Quand je l’ai 
revendue en 2000 à la société IFF, j’ai 
tout fait pour que la reprise se passe 
bien  ; je suis vraiment contente de ce 
qu’ils en ont fait. Contente aussi de l’es-
prit qu’ils développent pour défendre 
les valeurs du territoire. 

En 2000, Sébastien RODRIGUEZ décide 
de ranger son diplôme de BTS Action 
Commerciale dans un tiroir et de rejoindre 
son père au contact des fleurs. J’ai 
imposé la culture biologique, un vrai 
changement de pratique, un choc gé-
nérationnel. Ce fut long et difficile, le 
temps qu’on apprenne de nouvelles 
techniques, le temps aussi que la terre 
se régénère et évacue toute la chimie 
qu’elle avait absorbée pendant des 

années. Avec Carole BIANCALANA, il 
est fondateur de l’association Fleurs 
d’Exception et voit l’arrivée de néo-ru-
raux, engagés dans ce retour à la terre. 
L’exemple d’Armelle JANODY et de 
Rémi FOLTETE qui cultivent pour DIOR 
à Caillan est remarquable. 

En 2012, Sébastien et son épouse 
achètent un hectare de terre agricole, 
chemin de Blummenthal dans le quar-
tier Saint Mathieu  ; il a contractualisé 
avec la société IFF et son centre de 
développement. Je travaille sur une 
dizaine d’espèces et une trentaine 
de variétés afin d’exploiter feuillages, 
fleurs, graines et racines. Avec les ingé-
nieurs agronomes d’IFF, notre objectif 
est de proposer aux nez des grandes 
marques de nouvelles essences et 
d’anticiper sur les goûts de demain. 
Nous travaillons sur des fleurs oubliées 
et nous cherchons à améliorer les pro-
cess de transformation. C’est ainsi que 
Le Lys de la Madone, très utilisé au XIXe 
siècle, est réintroduit. Comme les essais 
ont été concluants et qu’IFF a trouvé 
un client pour la sortie d’un nouveau 
parfum, on a pu lancer un agriculteur 
sur la production. Même chose pour la 
tubéreuse dont on doit la survie à 
Grasse à Constant VIALE. Comme pour 
les familles BIANCALANA, PELLIGRINO, 
DALMASSO, la fleur a trouvé preneur 
et on la plante à nouveau, notamment à 
Caillan chez Émilie CARLO.

Sébastien RODRIGUEZ est convaincu 
qu’on est entré dans un cercle vertueux 
et que la reconnaissance par l’UNESCO 
peut avoir un effet magnifique sur les 
esprits. On la mérite, comme un hom-

mage à nos anciens. Si on obtient le 
label, il faudra le faire vivre. Nous devons 
travailler tous ensemble pour l’avenir de 
la filière. Les fluctuations du marché 
sont fragiles, il faut nous unir pour sécu-
riser nos emplois et fixer sur le territoire 
des jeunes, qui comme nous, croient 
en l’avenir de l’agriculture. On a besoin 
d’engagement et de solidarité, on a 
besoin de propriétaires raisonnables 
dans le prix de location de leurs terrains, 
on a besoin aussi d’une volonté politique 
affirmée. Nous l’avons avec le nouveau 
PLU proposé par Jérôme VIAUD. En 
gelant des terres agricoles, on va dans 
le bon sens, surtout en faisant respec-
ter la différenciation entre les zones 
maraîchères et les zones de plantes à 
parfums. Et puis nous avons la chance 
d’avoir le soutien de la Région, du 
Département, de la SAFER pour nous 
épauler. Sans tous ces soutiens, on n’y 
arriverait pas. On part de si loin !

Et Monique REMY d’ajouter en conclu-
sion : « De la fleur au parfum », c’était 
le titre d’un des congrès Centifolia que 
nous avions organisé avec le Club des 
Entrepreneurs il y a quelques années. 
Les valeurs que nous défendions ont 
fait leurs preuves aujourd’hui. Mais il 
faut aller plus loin. Aujourd’hui, nous 
devons également cibler les touristes. 
Ils réclament de voir des champs de 
fleurs quand ils viennent à Grasse… 
Il faut les leur montrer. Celle qui est 
présidente des amis du jardin du MIP 
plaide pour l’organisation de circuits 
touristiques. L’âme de Grasse est dans 
les fleurs, mettons-les en valeur, faisons 
de l’écotourisme et permettons à nos 
agriculteurs d’en vivre. L’avenir est là !
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11H, LUNDI 11 NOVEMBRE 1918 : LES 
CLOCHES DE FRANCE SONNENT À 
LA VOLÉE. AU FRONT, LES CLAIRONS 
SONNENT LE CESSEZ-LE-FEU. LA 
MARSEILLAISE JAILLIT À PLEINS POU-
MONS DES TRANCHÉES. MÊME SOU-
LAGEMENT EN FACE, DANS LE CAMP 
ALLEMAND. POUR LA PREMIÈRE FOIS 
DEPUIS QUATRE ANS, FRANÇAIS ET 
ALLEMANDS PEUVENT SE REGARDER 
SANS S’ENTRETUER. UN ARMISTICE 
VIENT D’ÊTRE CONCLU ENTRE LES 
ALLIÉS ET L’ALLEMAGNE ; LA GUERRE 
AURA FAIT 9.5 MILLIONS DE MORTS 
ET 21 MILLIONS DE BLESSÉS ET DE 
MUTILÉS. LES SURVIVANTS VEULENT 
CROIRE QUE CETTE GUERRE RESTERA 
LA DERNIÈRE DE L’HISTOIRE, LA DER 
DES DERS...

Photos © Vincent SAVERINO
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Cent ans après… le sablier temporel 
s’écoule très vite, trop vite, à tel point 
qu’on oublie ce qui a déterminé notre 
présent, exprime avec émotion Richard 
KISS, conseiller technique aux Affaires 
Militaires. Aristote disait : « Savoir, 
c’est se souvenir. » Nous avons besoin 
de nous souvenir de notre passé pour 
prévenir l’avenir. Nous avons besoin 
de comprendre pourquoi les hommes 
en sont arrivés à de telles extrémités. 
Le centenaire de la Grande Guerre est 
l’occasion d’honorer nos aînés et de 
porter une réflexion historique, péda-
gogique et civique à transmettre aux 
jeunes générations. Le monde patrio-
tique s’exprime en commémorant, 
en posant des actes symboliques, en 
remplissant ses devoirs civiques, en 
affichant la reconnaissance due aux sol-
dats dans le cadre du lien État-Nation. 

Et Richard KISS, chargé par le Maire 
d’organiser les cérémonies du cente-
naire de rappeler que ces commémora-
tions sont aussi un moyen de souligner 
les avancées en matière de paix - avan-
cées liées à la construction européenne 
et à la réconciliation entre les peuples. 
La paix est fragile, nous le savons bien. 
En avoir conscience et connaître le prix 
de la guerre, c’est se maintenir éveillés 
en exprimant notre vigilance. Le temps 
a fait son œuvre, en recouvrant la boue 
sombre des tranchées d’une couverture 
de verdure. Les derniers témoins ont 
disparu - nous ne devons pas les oublier. 

Le dimanche 11 novembre 2018, la 
cérémonie du centenaire commence 
à 10h avec la Grand-Messe solennelle 
en la cathédrale ND du Puy et la par-
ticipation du chœur Cantifolia (direc-
tion artistique Jacques MAES). Elle se 
poursuit à 11h avec les rituels autour du 
monument aux Morts en présence des 
ordres nationaux (sections locales de la 
Légion d’Honneur, de l’Ordre National 
du Mérite, de la Médaille Militaire), des 
associations issues du monde combat-
tant, des Anciens des Forces en Alle-
magne, des Forces Spéciales Alliées, 
de la France Libre, de la Ligne Maginot, 
du Soldat de France, du souvenir Fran-
çais, des Anciens Marins, des associa-
tions de Parachutistes, des Chasseurs 
Alpins..., et des Porte-drapeaux des 
dites associations. On appréciera la 
présence de l’association Géronimo et 
de ses figurants en costume d’époque.
On saluera la présence du 3e RAMa, 
des musiciens de l’harmonie muni-
cipale, des élèves de la Préparation 
Militaire Marine de Grasse, des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers de Saint Vallier et 
des collégiens Grassois venus chan-
ter la Marseillaise et lire des lettres de 
poilus. Parmi nos jeunes invités, nous 
accueillons des représentants de la 
classe Défense et Citoyenneté du Collège 
des Jasmins qui a remporté en 2018 le 
concours national des Villes Marraines 
avec leur professeur Céline BATELIER.

La Guerre 1914-1918 a marqué la fin 
d’un monde. Avec lucidité et reconnais-
sance, la lecture des plus belles pages 
d’Henri BARBUSSE (Le feu, 1916) nous 
invite à mieux comprendre tout le sens 
des commémorations d’aujourd’hui : 
le 11 novembre, nous serons là pour 
assister aux dépôts de gerbes, à la 
levée des couleurs et à l’hommage aux 
morts pour la France. 

C´est en pleine conscience, comme en 
pleine force et en pleine santé, qu´ils 
se massent là, pour se jeter une fois de 
plus dans cette espèce de rôle de fou 
imposé à tout homme par la folie du 
genre humain.
On voit ce qu´il y a de songe et d´a-
dieu dans leur silence, leur immo-
bilité, le masque de calme qui leur 
étreint surhumainement le visage. Ce 
ne sont pas le genre de héros qu´on 
croit, mais leur sacrifice a plus de 
valeur que ceux qui ne les ont pas vus ne 
seront jamais capables de le com-
prendre. (…) Ce sont des civils déraci-
nés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal 
de la mort et du meurtre ; mais on voit, en 
contemplant leur figure entre les rayons 
verticaux des baïonnettes, que ce sont 
simplement des hommes.

Henri BARBUSSE,
Le feu (1916). 

POUR NE PAS OUBLIER

Paul DEMARCHI est bien connu des 
Grassois. Garde-champêtre de la ville 
pendant de très nombreuses années, 
il s’est ému de voir s’effacer avec le 
temps le nom des soldats inscrits 
sur les monuments aux morts et les 
tombes grassoises. Encouragé par 
Jérôme VIAUD, cela fait trois ans qu’il 
lutte contre l’oubli en repeignant lettres 
et frontons. Je le fais bénévolement, 
pour ceux qui sont morts pour notre 
liberté. On leur doit cela, c’est un pa-
trimoine à sauvegarder. C’est ainsi 
qu’il a redonné des couleurs aux mo-
numents du Plan, de Saint Antoine, de 
Saint-Jacques et de Magagnosc. J’ai 
répertorié 192 plaques et monuments, 
j’en ai peint 45 à ce jour. La tâche est 
rude d’autant que Paul DEMARCHI 
intervient également sur d’autres 
villages. Membre de l’association dépar-
tementale et régionale des porte-dra-
peaux de France, il est fier des quatre 
drapeaux brodés spécialement pour le 
centenaire aux couleurs de Grasse, de 
Andon, de Bar sur Loup et du Tignet. 
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POURQUOI ?
DERNIER OPUS DES ÉPISODES GRASSE SE MOBILISE INITIÉS EN 2014, L’EXPOSITION «1918, LA FIN D’UNE GUERRE», 
DONNE AUX GRASSOIS L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LETTRES, BROCHURES, CARTES POSTALES ET PHOTOGRAPHIES TIRÉES 
D’ARCHIVES ENCORE JAMAIS DÉVOILÉES AU PUBLIC. AU-DELÀ DE L’EFFORT DE MÉMOIRE LIÉ AUX COMMÉMORATIONS DE 
LA GRANDE GUERRE, LE TRAVAIL RÉALISÉ PAR LES ÉQUIPES SOUS LA DIRECTION D’HERVÉ FAURE, NOUS INTERPELLE ET 
NOUS INTERROGE SUR LE MONDE CONTEMPORAIN ET SES VALEURS.

Passionné d’Histoire depuis l’en-
fance, Hervé FAURE est intaris-
sable quand on lui parle de la Der 

des der. Comme beaucoup d’entre 
nous, son arrière grand-père a connu 
les combats et c’est tout enfant qu’il 
a retrouvé au fond d’une armoire une 
pointe de casque. J’avais 12 ans ; 
cette découverte a aiguisé ma curiosité 
et développé mon imaginaire de façon 
incroyable. Plus tard, après des études 
d’Histoire à la faculté de Paris I, il de-
vient bibliothécaire et passe 10 ans à la 
BM de Lyon où il a accès aux archives 
d’un fonds extraordinaire de plus de 20 
000 documents français et allemands 

conservés depuis plus de 80 ans. L’en-
vie de travailler sur le centenaire en vue 
d’une exposition se précise. Arrivé à 
Grasse en 2013, il en parle à Yves CRU-
CHET, Conservateur des bibliothèques 
qui lui donne toute latitude pour monter 
le projet. Le résultat de ses travaux est 
exposé à la Villa Saint-Hilaire jusqu’au 
12 janvier 2019.
Etudier les fiches matricules des sol-
dats constitue une mine d’informations 
exceptionnelles sur le quotidien de 
ceux qui ont vécu la guerre mais aus-
si sur ce que je pourrais appeler leur 
construction mentale, explique Hervé 
FAURE. C’est très troublant pour nous 
qui sommes plongés dans un monde 
individualiste et hédoniste de voir à quel 
point le sens des valeurs a muté en un 
siècle. 
En 1914, l’espérance de vie est de 45 
ans. Héritiers de la 3e République, les 
français savent ce qu’ils doivent à l’Etat 
Nation. Les principes de la Révolution 
Française s’appliquent à la lettre et cha-
cun connait son devoir. On doit vivre et 
mourir pour la patrie, défendre sa terre, 
sa famille, son pays. Il ne vient à l’esprit 
de personne de remettre en cause ces 

principes inculqués à l’école 
de la République. A Grasse 
comme ailleurs, qu’on soit 

ouvrier ou parfumeur, on 
fait deux ans de service mi-

litaire depuis la nouvelle loi 
de conscription de 1905. Tous 

égaux, quelle que soit sa condi-
tion. Et quand il faut partir au 
front, on se tient prêt. Depuis 

2012, toutes les archives sont 
ouvertes ;  comme les témoins 
ont disparu, nous entrons dans 
le temps de l’analyse historique 
et de la mémoire. 4 milliards 
de lettres et de colis ont circulé   
entre 1914 et 1918 : cela consti-
tue un immense corpus d’infor-

mations. La villa Saint-Hilaire a hérité de 
fonds privés de notes écrites par des 
soldats Grassois – la plupart chasseurs 
alpins, grâce auxquels nous apprenons 
beaucoup sur les détails de la vie quoti-
dienne quand il ne s’agit pas de lettres 
plus personnelles qui décrivent les 
combats ou s’efforcent de rassurer les 
proches. 
L’exposition 1918, la fin d’une guerre 
nous renvoie un miroir, celui d’une jeu-
nesse mature et déterminée, engagée 
sans faillir dès le plus jeune âge. On a 
des testaments signés par des jeunes 
de 20 ans, lucides sur leur mort pro-
chaine, soucieux de laisser leurs affaires 
en ordre avant leur départ.
Tout cela nous interroge aujourd’hui, 
nous attire et nous désempare à la fois. 
Pourquoi ? Comment notre société évo-
lue-t-elle et vers où ? Quelle place au-
jourd’hui pour cet héroïsme ordinaire ? 
Quels liens possibles avec notre actuali-
té, notre manière de vivre la République, 
notre attachement aux valeurs natio-
nales. En 1914, l’individu n’est rien, 
le collectif est tout, dit encore Hervé 
FAURE et le sacrifice humain participe 
de la normalité dans ce duel à mort qui 
oppose les « boches » aux français. 
La villa Saint-Hilaire vous accueille et 
vous invite à profiter pleinement des 
animations qui alternent conférences, 
exposition, ateliers d’écriture, décou-
verte des fonds patrimoniaux, lectures 
théâtralisées… Un fascicule disponible 
dans tous les lieux publics vous donne 
l’intégralité du programme. Un cata-
logue de l’exposition retiendra l’atten-
tion des amoureux d’histoire.

Pour tout renseignement complémen-
taire, contactez la Villa Saint-Hilaire 
au 04 97 05 58 53 – Visites possibles 
le mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.
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• Maurice MISTRE
La Guerre et la société
Samedi 10 novembre à 11h 
Maurice MISTRE, enseignant et spécialiste de 
l’histoire du 15ème corps d’armée en 1914-1918, 
évoque l’ignoble légende qui a longtemps 
pesé sur la vaillance des soldats provençaux. 
Un élu local, Jules BELLEUDY, essaya de les 
réhabiliter dès 1915. La bibliothèque possède 
l’édition originale de son enquête. Maurice 
MISTRE répondra à vos questions sur ce sujet 
polémique de la désunion de la France, encore 
d’actualité.
 
 
•  À VOS PLUMES !
Samedi 10 Novembre, 9h30-12h30
Glissons-nous dans le quotidien littéraire des 
poilus : lettres, journaux intimes et poésies 
sont à l’honneur pour une écriture loin des 
tranchées et des soucis de la guerre.

Public : adultes et adolescents 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
 

•  LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE
La littérature jeunesse pendant la Première 
Guerre mondiale
Samedi 24 novembre à 15h
Les plus grands noms du dessin ont été solli-
cités : Francisque POULBOT, Hansi, Benjamin 
RABIER, André HELLE, etc. Des illustres mais 
aussi une foule d’obscurs tâcherons abattaient 
des histoires par centaines dans des revues 
aux titres les plus improbables : Zizi dit le 
tueur de boches, Un poilu de 12 ans, La Croix 
d’Honneur ou Cri-Cri… 

Public : adultes et adolescents 
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
 

• LECTURES ET INITIATION À LA LECTURE 
À VOIX HAUTE
Les filles aux mains jaunes (texte de Michel 
BELLIER)
Mardi 27 novembre, mardi 4 décembre de 
18h à 20h et samedi 8 décembre à 11h30
Guidés par Yves GIOMBINI, écrivain, poète, 
homme de théâtre, les participants s’appro-
prieront les mots de Jeanne, Louise, Rose et 
Julie, ces filles aux mains jaunes, ouvrières 
dans une usine d’armement en 1915… Ils di-
ront leur quotidien, leurs rêves, leurs douleurs, 
leurs espoirs en un monde nouveau…
Mardi 27 novembre et mardi 4 décembre, 2 
séances d’initiation à la lecture à voix haute 
et à ses techniques (respiration, rythme, phra-
sé…), en vue d’une restitution en public le sa-
medi 8 décembre.

Public : adultes 
Gratuit sur inscription pour la totalité du cycle 
au 04 97 05 58 53
 

• LES ATELIERS CRÉATIFS DE VALÉRIE
Nénette et Rintintin 
Samedi 17 novembre, 10h30-12h30 
Après une visite de l’exposition en famille, 
chacun confectionnera une petite poupée de 
laine, véritable porte-bonheur dont les soldats 
ne se séparaient pas une fois qu’elle leur avait 
été offerte.

Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
Public : à partir de 6 ans
  

© Coll. Villa Saint-Hilaire, Grasse.
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DONNONS L’EXEMPLE
CONTRACTION DE PLOCKA UPP 
(«  RAMASSER  », EN SUÉDOIS) ET 
DE JOGGING  (COURSE À PIED, EN 
ANGLAIS), LE PLOGGING DÉSIGNE UNE 
ACTIVITÉ EN VOGUE QUI CONSISTE À 
ASSOCIER SPORT ET SAUVEGARDE DE 
L’ENVIRONNEMENT. UN CORPS SAIN 
DANS UN DÉCOR SAIN  : LE RUNNING 
ÉCOLO REVÊT UNE INDÉNIABLE 
DIMENSION MORALE  : EN PARCOU-
RANT UN LIEU À PETITES FOULÉES 
TOUT EN LE DÉBARRASSANT DE SES 
DÉTRITUS, LES SPORTIFS FONT D’UNE 
PIERRE DEUX COUPS. RAMASSER EN 
COURANT, C’EST À LA FOIS SE FAIRE 
DU BIEN ET FAIRE UNE BONNE AC-
TION. CONVAINCUS QUE L’ACTION EST 
VERTUEUSE, LA SOCIÉTÉ KERRY, LE 
SERVICE COLLECTE DE LA CAPG ET LA 
VILLE DE GRASSE S’ASSOCIENT POUR 
LANCER LE 1er PLOGGING DU PAYS DE 
GRASSE.

L’idée est venue d’un membre de notre 
entreprise, explique Yves VIOLA, Di-
recteur du site de KERRY au Plan de 
Grasse. Christine MAURO est une 
grande sportive, elle anime l’équipe de 
running de la société qui participe vo-
lontiers aux courses grassoises comme 
au marathon des Alpes-Maritimes en 
relais. Elle est venue me voir avec le 
projet auquel j’ai tout de suite adhérer. 
Il faut dire qu’Yves VIOLA est sensible 
aux questions d’environnement. En 
tant qu’industriel, il déplore une acti-
vité très consommatrice d’emballages 
plastiques. Pour sensibiliser le person-
nel et les familles, nous avions déjà or-
ganisé un temps d’échange et de pra-
tique. En 45 mn, nous avions collecté 
autour des locaux de l’entreprise 26 kg 
de déchets alors que nous avons une 
société de nettoyage. Nous étions 20 
adultes et presque autant d’enfants : la 
preuve que nous avons tous d’énormes 
progrès à faire pour mieux respecter la 
planète et corriger nos mauvaises pra-
tiques par des actions concrètes.

Christine MAURO est ravie de ce feu 
vert qui permet sur le territoire l’orga-
nisation du premier plogging pédago-
gique. J’ai découvert ce type de course 
sur les réseaux sociaux. J’ai trouvé que 
l’idée était d’actualité et que le sport 
était un excellent vecteur pour ouvrir les 
esprits. Contactés, les élus et les ser-
vices de la ville et de la CAPG se sont 
réunis pour monter la course.

Je suis enchantée de cette initiative 
formidable, confie Annie DUVAL, ad-
jointe à l’environnement. La prise de 
conscience citoyenne est une urgence ; 
nous sommes tous responsables et 
coupables de négligence vis-à-vis de 
la planète. Si les sportifs peuvent don-
ner l’exemple en devenant des am-
bassadeurs de l’environnement, nous 
aurons fait des progrès remarquables. 
Les usages doivent changer  : on voit 
trop souvent des terrains souillés après 
le passage de cyclistes ou de coureurs 
peu scrupuleux, notamment dans les 
petits villages du Moyen-Pays. Alors 
associer sport et éco-responsabilité, 

SPORT ET ENVIRONNEMENT
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c’est faire preuve de civisme. Je suis 
fière que la ville se soit engagée dans 
cette voie. Même enthousiasme de la 
part de Gilles RONDONI, adjoint aux 
sports et également adjoint au hameau 
du Plan de Grasse d’où partira la 
course. Cette nouvelle opération s’ins-
crit dans la politique que nous menons 
depuis quelques années à la demande 
du Maire. Nous avions initié l’an dernier 
une campagne avec l’agenda 21 sur 
l’engagement écologique de 10 sportifs 
Grassois ; nous poursuivons notre cap 
avec le plogging, heureux de montrer 
que les sportifs sont volontiers acteurs 
du « mieux vivre ensemble ».

Avant de partir en quête d’immondices, 
les coureurs vont se voir remettre le pa-
quetage du parfait ploggueur (encore 
un néologisme), soient des gants en 
caoutchouc et un grand sac-poubelle 
transparent. «  Il y a une façon de ra-
masser. Il faut plier les genoux pour ne 
pas se blesser, ce qui permet aussi de se 
muscler les cuisses, disent les habitués. 
Marcheurs et coureurs sont les bienve-
nus le samedi 10 novembre à 10h au 
départ d’un des trois circuits prévus 

depuis le parking de la société KERRY 
où l’on pourra garer sa voiture gratuite-
ment. Chaque groupe sera assisté d’un 
coach et partira sur un itinéraire identifié 
préalablement, confie Olivier BRERO, 
Directeur des sports et de l’événemen-
tiel de la ville de Grasse. On prévoit des 
petits exercices ludiques d’assouplis-
sement ou de musculation ; on prévoit 
surtout de revenir avec des sacs pleins 
qui seront ensuite pesés sur la balance 
professionnelle de l’usine. 
Interrogé à son tour, Nicolas CLETIEN, 
chargé de mission à la CAPG, pour 
l’optimisation de la collecte du verre et 
du papier, salue cette belle action de 
sensibilisation à laquelle la collectivité 
participe en fournissant les sacs. Lui 
qui, en tant que coordinateur des am-
bassadeurs du tri, passe beaucoup de 
temps en contact direct des consom-
mateurs, sait l’importance des actions 
de communication dans la mutation 
des mentalités. Depuis plusieurs mois, 
nous multiplions la création d’outils de 
comm’ pour aider les citoyens à s’enga-
ger dans une voie plus durable. Depuis 
la modernisation du centre de tri du 
SMED, nous savons aujourd’hui recycler 

tout type d’emballages plastiques. Un 
immense progrès que nous partageons 
avec une dizaine d’autres territoires en 
France.
Faire du sport tout en faisant un geste 
pour l’environnement, c’est top, non ? 
Cette pratique venue tout droit de 
Suède, est adoptée par de plus en plus 
de Français. La voilà à Grasse, réser-
vons-lui un très bon accueil.

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 

10 NOVEMBRE
Parking de

l’entreprise KERRY, 
63 route du Plan

06130 Grasse
TOP DÉPART À 10H 
Marche et course à pied. 
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EN MARS 2017, KIOSQUE PRÉSENTAIT 
L’ASSOCIATION L’ESPOIR DE FLAVIO 
ET SES PREMIERS EFFORTS POUR 
SE FAIRE CONNAITRE DU GRAND PU-
BLIC. PLUS D’UN AN PLUS TARD, LA 
PETITE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES EST 
TOUJOURS LÀ ET LANCE AVEC AGORA 
FM, NICE-MATIN, L’EXCES MAGAZINE 
ET LA VILLE DE GRASSE UN GRAND 
CONCERT DU CŒUR.

Ludivine MILLET éveille notre curiosité 
et présente les groupes invités. Jude 
Todd, Sonora, Kill The Duck et Riff To-
nic ont répondu présents pour s’unir le 
temps d’une soirée qui va envoyer des 
watts. Ces musiciens prêtent leur voix 
pour faire de cet événement une fête au 
profit des enfants malades. Les fonds 
récoltés à cette occasion permettront 
de financer le lancement d’une ligne de 
vêtements adaptés aux enfants atteints 
d’amyotrophie spinale.

JUDE TODD
Jeune auteur-compositeur-interprète 
franco-anglais, Jude TODD écrit et 
compose ses propres titres depuis son 
plus jeune âge. En 2013, il participe 
à l’émission « The Voice » et depuis il 
assure les premières parties d’artistes 
de renom tels que M. POKORA, Charlie 
WINSTON, Christophe WILLEM et bien 
d’autres.

SONORA
Ambiance pop rock pour les quatre 
musiciens du groupe. Originaire de la 
ville de Nice, SONORA compose ses 
propres textes et se produit dans toute 
la région du sud.

RIFF TONIC
Formé en 2015 sur la Côte d’Azur, ce 
groupe de rock est composé de Vincent 
(chant), Inès (basse), Dorian (guitare) et 
Pascal (batterie). Ces musiciens mêlent 
gros riffs de rock, ambiances planantes 
et sonorités électro dans leurs compo-
sitions. Partis à la découverte du Japon 
l’été dernier pour des concerts dans 
les villes de Tokyo et Nagano, ils y ont 
aussi tourné leur second clip, sur le titre 
Résilience, issu de leur album dont la 
sortie est prévue pour 2019.

KILL THE DUCK
Bob et Marc (chanteur et bassiste) is-
sus de la formation Sweating Teeth, un 

UNE SOIRÉE ROCK 
POUR LA BONNE CAUSE
CONCERT CARITATIF POUR L’ESPOIR DE FLAVIO
17 novembre – Espace Culturel Altitude 500 – 20h

DES ROCKEURS AU GRAND CŒUR 
un plateau qui envoie du gros son

JUDE TODD

KILL THE DUCK

RIFF TONIC

SONORA

Un concert à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Entrée libre sur réservation au 06 82 97 41 71 - participation au chapeau, buvette et restauration.

Tous les dons seront reversés à l’association.
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groupe de reprises, ont décidé en oc-
tobre 2017 de former le groupe KILL 
THE DUCK avec à la guitare : Alexis et 
à la batterie Gérard. Leur musique est 
un savoureux mélange de hard rock, 
pop et jazzy .

L’Espoir dans notre cœur voit le 
jour en 2013 dans le but d’aider la 
recherche pour tous les enfants at-
teints d’amyotrophie spinale. Flavio 
est né le 30 avril 2011 et petit à petit 
ses fonctions motrices ont commen-
cé à décliner de façon irréversible. 
Depuis le départ de Flavio, le 2 mars 
2015, l’association continue son 
combat avec deux objectifs : l’aide 
financière aux soins pour les enfants 
atteints de cette maladie mais aussi 
l’aide à la fabrication de vêtements 
spécifiques à chaque pathologie.

Les amyotrophies spinales proxi-
males sont des maladies rares, d’ori-
gine génétique, qui se caractérisent  
par une dégénérescence des cellules 
nerveuses de la partie avant de la 
moelle épinière et de la partie basse 
du cerveau qui commande le mouve-
ment des muscles : les motoneurones 
périphériques. En France, il y a envi-
ron 120 nouveaux cas d’amyotrophie 
spinale par an et au total environ 2 
500 malades, tous types confondus. 
C’est une maladie qui peut toucher 
n’importe qui et à n’importe quel âge. 
Chez l’adulte, la maladie est plus 
rare mais elle concerne 1 personne 
sur environ 300 000. Il n’existe pas 
de traitement : les chercheurs de 
l’AFM-Téléthon ont lancé des essais 
cliniques et espèrent pouvoir ralentir 
l’évolution de la maladie par la thé-
rapie génique.
 

UNE SOIRÉE ROCK 
POUR LA BONNE CAUSE
CONCERT CARITATIF POUR L’ESPOIR DE FLAVIO

DES FONDS POUR FABRIQUER DES VÊTEMENTS ADAPTÉS
L’association l’Espoir de Flavio, prési-
dée par Alicia DEMICHELIS se bat au 
quotidien pour soutenir les familles dont 
les enfants sont atteints de maladies 
génétiques et rares. L’habillage d’un en-
fant en situation de handicap n’est pas 
chose facile du fait de l’hypersensibilité 
aux manipulations physiques. 

Notre collaboration énergique avec la 
styliste médicale Anne-Cécile RATSIM-
BASON a permis la création de modèles 
de vêtements adaptés aux enfants aux 
muscles atrophiés, portant des corsets 
et dont le fauteuil roulant est imposé. En 
juin dernier, nous avons présenté notre 
projet à Mme BONISCHOT, directrice 
déléguée aux enseignements technolo-
giques et professionnels et aux profes-
seurs du Lycée professionnel des Co-
teaux à Cannes. L’envie de participer à 
notre projet sous forme de partenariat a 
été une évidence. Nous allons donc tra-
vailler ensemble sur la création une ligne 
de vêtements adaptés aux handicaps 
des enfants, explique Ludivine Millet se-
crétaire de l’association. 

A la rentrée, nous avons pu rencon-
trer les élèves de la section BAC PRO 
« Métiers de la mode, vêtements » et 
les CAP section « Métiers de la mode, 
vêtement flou ». Ils ont été emballés par 
l’idée de fabriquer des vêtements adap-
tés aux enfants atteints de la maladie. Le 
projet devient le sujet de bac pro de fin 
d’année. Les élèves auront en charge 
la création de différents prototypes. Ils 
partiront d’un patron pour en recréer un 
autre avec les caractéristiques du dos-
sier technique de fabrication. Les pro-
fesseurs devront établir un cahier des 

charges pour chaque élève sur la base 
de trois vêtements : un pantalon jean, 
une robe d’hiver, une veste, un sweat ou 
un petit blouson à zip.
Au sein de trois groupes de 12 à 15 
élèves, chacun travaillera sur un modèle 
avec trois tailles différentes par groupe : 
4 ans, 6 ans et 10 ans.

Les CAP section « Métiers de la mode, 
vêtement flou » travailleront sur la trans-
formation du vêtement de base pour 
l’adapter au handicap, souligne encore 
Ludivine MILLET. L’association se char-
gera de fournir la matière première ra-
chetée à un magasin en liquidation.

L’objectif est de pouvoir proposer à la 
vente une collection pour enfants por-
teurs de handicaps. Le but est d’ap-
porter du plaisir au sein de la cellule 
familiale, en permettant aux parents 
d’habiller facilement leurs enfants, avec 
des simplifications de gestes, grace au 
vêtement pratique et fonctionnellement 
adapté.

Des prototypes ont déjà été finalisés et 
testés par deux familles qui se sont por-
tées volontaires. Nous tenons à remercier 
vivement Inès, Cléa et Dave d’avoir par-
ticipé aux essayages. Nous remercions 
également Louis BOCENO de la société 
Informatique et Conseils 06 qui a repensé 
notre site internet bientôt en ligne.

Ludivine Millet conclut en émettant un 
appel aux bénévoles : nous manquons 
cruellement de bénévoles qui auraient 
du temps à accorder. Nous avons besoin 
d’idées nouvelles.
L’appel est lancé !

Photos des vêtements : © Claude FIEVET

KILL THE DUCK

Renseignements : 
07 82 89 44 15 
lespoirdeflavio@gmail.com
82 avenue Georges Pompidou 
06130 Grasse

mailto:lespoirdeflavio@gmail.com
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TOUS
SOLIDAIRES !
D’ANNÉE EN ANNÉE, LE PROGRAMME DU MOIS DE L’ECONO-
MIE SOCIALE ET SOLIDAIRE S’ÉTOFFE, PREUVE QUE LE PAYS 
DE GRASSE EST DEVENU UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN 
LA MATIÈRE. COOPÉRATIVES, MUTUELLES, ASSOCIATIONS, 
FONDATIONS SE DONNENT RENDEZ-VOUS AFIN DE FAIRE SA-
VOIR CE QU’ELLES METTENT EN ŒUVRE POUR CONSOMMER 
ET ENTREPRENDRE AUTREMENT COMME POUR VALORISER 
DURABLEMENT LES RESSOURCES DE NOTRE TERRITOIRE, 
EN PLAÇANT L’HUMAIN ET LA COOPÉRATION AU CENTRE DE 
LEURS PRATIQUES.

Toutes ces initiatives créent de nou-
velles richesses sur le territoire, repré-
sentent plus de 11% de l’emploi local 
et apportent des réponses à des pro-
blématiques qui paraissaient jusque-
là insolubles tant sur la gestion des 
déchets, la lutte contre la fracture nu-
mérique, l’alimentation, l’insertion pro-
fessionnelle, la mobilité, l’accompagne-
ment au vieillissement….
Bref tout ce qui fait notre quotidien ! 
Pour la 9ème année consécutive, nous 
sommes fiers de donner la parole à ces 
entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire qui bravent la morosité am-
biante et proposent d’agir ensemble 
pour « un mieux vivre » sur notre terri-
toire, confie Valérie TETU, chargée de 
mission à la CAPG. Des temps festifs 
pour s’inspirer, des parenthèses péda-
gogiques et ludiques pour apprendre et 
comprendre, des espaces de réflexion 
et de co-construction pour innover et 
proposer, pas moins de 10 évènements 
sont programmés sur des thématiques 
différentes. L’objectif est de communi-
quer largement auprès de tous les pu-
blics, de toucher les jeunes, de rayon-
ner sur le moyen et le haut pays, de 
montrer comment les citoyens peuvent 
prendre leur destin en main et contri-

buer à l’indispensable transition éco-
logique. La manifestation aujourd’hui 
bien implantée répond à deux besoins 
complémentaires, d’une part montrer 
l’action citoyenne en marche et d’autre 
part, accompagner la consolidation des 
modèles vertueux dit encore Valérie 
TETU. Les comportements changent, 
les initiatives viennent du territoire lui-
même et stimulent l’action politique. 
Il s’agit d’un mouvement de fond qu’il 
convient de valoriser et d’encourager.

Et parce que la solidarité prend diverses 
formes, le Pays de Grasse croise les 
événements et conclut le mois de l’ESS 
par le Festival des Solidarités. Amor-
cée l’an dernier lors d’une table ronde 
en clôture du mois de l’ESS, cette 
conjonction de manifestations nous 
a semblé opportune. Avec «  FestiSol, 
Tous solidaires », parrainé par le dessi-
nateur Kristian qui signe le visuel, nous 
avons l’ambition de réunir les associa-
tions, les collectivités, les entreprises 
et les écoles qui s’engagent. Nous leur 
donnons rendez-vous le samedi 24 no-
vembre au village vacances Les Cèdres 
pour une journée ouverte à tous les ac-
teurs « faiseurs de solidarités ».

Dans un cadre exceptionnel et une 
ambiance festive, venez en famille 
découvrir le foisonnement d’initia-
tives solidaires que compte le Pays 
de Grasse !
L’occasion de participer à des 
tables rondes et conférences, de 
profiter de parenthèses ludiques et 
culturelles, de partager autour de 
l’Autre Marché Libre et la Gratiferia 
et d’échanger avec les «  faiseurs » 
de solidarités présents sur stands. 

Centre de vacances Les Cèdres,
34 avenue Saint Exupéry à Grasse
Entrée libre et gratuite.
Restauration possible sur place avec 
le Food Truck d’Epicure.
Programme détaillé sur :
www.paysdegrasse.fr/festisol 
Renseignements au 04 97 01 11 02

FESTISOL 2018

www.paysdegrasse.fr/festisol
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FestiSol Pays de Grasse 2018 
« Tous solidaires »

Samedi 24 novembre 2018
de 9h30 à 18h

AEC les Cèdres à Grasse

Une journée festive ouverte à tous et construite 
autour d’un dispositif en « 4-3-3 » :
•	4	acteurs	de	solidarité	mis	en	lumière	

(collectivités, entreprises classiques 
et ESS, établissements d’enseigne-
ments, associations de citoyens), 

•	sur	3	niveaux	possibles	d’intervention	
(solidaires avec les pays du monde, 
entre les villes et les montagnes, avec 
les hommes), 

•	autour	de	3	thématiques	qui	fondent	
le développement durable et la RSE 
(environnemental, social et écono-
mique).

Sur une journée, dans un lieu exceptionnel et 
solidaire, ouvert à tous et pour tous :
•	des	 temps	pour	s’inspirer  lors d’une 

table ronde en matinée en présence 
de nombreux témoins d’ici et d’ail-
leurs et de conférences thématiques 
sur la journée,

•	des	 instants	 pour	 découvrir	 les	 fai-
seurs et faiseuses de solidarités et 
leurs actions,

•	des	 parenthèses	 ludiques	 avec	 des	
jeux solidaires, des animations pour 
tous,

•	des	 espaces	 de	 partages  autour de 
la gratiferia, stands de l’Autre Marché 
Libre, restauration autour du monde, 

•	des	 respirations	culturelles	avec	des	
expositions, de la musique…

Cette manifestation vous inspire !
Vous souhaitez contribuer à sa dynamique !
Rejoignez-nous !

Contact : Valérie TETU
vtetu@paysdegrasse.fr
Tél. 06 65 52 93 10

A VOS
AGENDAS

SAMEDI 3 NOVEMBRE de 9h30 à 13h
LA FÊTE DU LIBRE 
Un événement tout public pour dé-
couvrir un espace ouvert d’apprentis-
sage, de partage et de co-construction 
autour du numérique au cœur du ter-
ritoire. Fablab, living lab, ateliers infor-
matiques solidaires, réflexions-actions 
autour des objets connectés et de 
l’intelligence artificielle au service de 
la transition écologique et solidaire du 
territoire.
Petits et grands, venez en nombre fêter 
le libre dans le nouvel espace numé-
rique de Sainte-Marthe.
Sainte-Marthe, 21 avenue Chiris
Grasse - Entrée libre et gratuite
Renseignements au 04 93 77 51 93

VENDREDI 9 NOVEMBRE de 8h30 à 10h
MATINALE DES ACHATS RESPONSABLES
Focus sur la démarche de Véolia Propreté en 
Pays de Grasse. 
Échanges sur les politiques d’achats 
socialement responsables portées par 
la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse et l’entreprise Véolia 
et zoom sur une opération partagée 
sur la mise en œuvre d’une clause d’in-
sertion. Présentation en clôture de la 
plateforme d’achats responsables por-
tée par la CAPG.
Espace Jacques Louis Lions
Salle Centifolia - 57 avenue Pierre 
Sémard - Grasse
Renseignements au 04 97 01 11 02

VENDREDI 9 NOVEMBRE de 18h à 21h
APÉRITIF - DÉBAT : Quelles formes de travail 
pour accompagner la transition écologique 
et solidaire ? 
Animé par le centre de recherche de 
Tetris.
Sainte-Marthe, 21 avenue Chiris 
Grasse - Entrée libre et gratuite
Renseignements au 04 97 01 11 02

MERCREDI 14 NOVEMBRE de 14h à 17h
CONFÉRENCE-DÉBAT : S’engager dans 
l’économie sociale et solidaire au service 
de la transition énergétique
Animée par la SCIC PEP2A et l’asso-
ciation Montagn’habits Emploi Solidarité. 
Présentation de la coopérative ci-
toyenne PEP2A et de son action de 
collaboration d’aménagement du toit 
de Montagn’habits en panneaux pho-
tovoltaïques. Partage du verre de la so-
lidarité en clôture. 
Montagn’habits - 1132 route du Brunet 
06850 Saint-Auban
Entrée libre et gratuite
Renseignements au 06 26 99 99 39

JEUDI 15 NOVEMBRE de10h à 13h
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS : une solution 
partagée pour employer 
Animé par l’APPASCAM dans le cadre 
des formations soutenues par le Fonds 
pour le Développement de la Vie Asso-
ciative.
Salle de la Police Municipale
Allée des écoles - Mouans-Sartoux
Sur inscription au 04 97 01 11 02
ou par mail vtetu@paysdegrasse.fr 

VENDREDI 16 NOVEMBRE de 14h à 17h
DÉ-CODÉ : Les coopératives, un atout pour le 
Pays de Grasse 
Co-animé par l’Union Régionale des 
SCOP et la Coopérative d’Activité et 
d’Emploi «  Mosaïque ».
Espace Jacques Louis Lions,
57 avenue Pierre Sémard - Grasse
Renseignements au 04 97 01 11 02
ou par mail vtetu@paysdegrasse.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE de 9h30 à 18h
FESTISOL 2018 « Tous solidaires ! » 
(Voir colonne dédiée).

Mardi 4 décembre de 17h30 à 20h
TIERS LIEUX, FABRIQUES À INITIATIVES, 
ESPACES DE COOPÉRATIONS ÉCONOMIQUES  : 
quels enjeux ? 
Échanges autour du rapport « Mission 
coworking » de Patrick LEVY-WAITZ 
Sainte Marthe, 21 avenue Chiris 
Grasse - Entrée libre et gratuite
Renseignements au 04 93 77 51 93

SANS OUBLIER LES MANIFESTATIONS 
RÉSERVÉES 

DÈS LUNDI 5 NOVEMBRE - La semaine de 
l’ESS  au sein de la Maison d’Arrêt de Grasse  
Une semaine d’animations coordon-
nées par la Mission Locale du Pays 
de Grasse et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Prévention autour 
de thèmes portés par des acteurs de 
l’ESS comme le logement, la santé, la 
formation, l’emploi, la mobilité…

VENDREDI 23 NOVEMBRE de 9h à 13h
Jeun’ESS en Pays de Grasse
Un temps créatif et festif de sensibilisa-
tion des jeunes lycéens, collégiens et 
apprenants du Pays de Grasse à l’ESS.
Animé par l’association Evaléco, ses 
partenaires et bénévoles.
Sainte Marthe, 21 avenue Chiris
Grasse

mailto:vtetu@paysdegrasse.fr
mailto:vtetu@paysdegrasse.fr
mailto:vtetu@paysdegrasse.fr
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FACE AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE : 
NE RESTEZ PAS DÉMUNI(S) !

LE HARCÈLEMENT, VIOLENCE RÉPÉTÉE DE NATURE VERBALE, 
PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE PEUT UN JOUR NOUS TOUCHER, 
QUELS QUE SOIENT NOTRE ÂGE ET LE MILIEU FRÉQUENTÉ : LE 
MONDE DU TRAVAIL, DU SPORT OU DES LOISIRS, LA SPHÈRE 
FAMILIALE OU ENCORE L’ÉCOLE OÙ PRÈS D’UN ENFANT SUR 
10 SUBIT CHAQUE ANNÉE UNE SITUATION DE HARCÈLEMENT 
ENTRE LE CE2 ET LE LYCÉE (SOIT 700 600 ÉLÈVES - UN CHIFFRE 
SANS DOUTE SOUS-ESTIMÉ).

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit 
des messages injurieux à répétition, on parle de harcèlement. 
L’enfant victime est en grande souffrance, apeuré voire terrori-
sé de se retrouver face à son ou ses harceleurs  ; ses parents, 
sont souvent démunis, parfois même ignorants de la situation 
dont leur enfant est victime. Le harcèlement en milieu scolaire 
se caractérise par la violence : il s’agit d’un rapport de force et 
de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs 
victimes. Il s’inscrit dans la répétitivité  : il s’agit d’agressions 
récurrentes durant une longue période. Il induit l’isolement de la 
victime : la victime est souvent dans l’incapacité de se défendre.
Fondé sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de cer-
taines caractéristiques, le harcèlement n’a pas de sujet précis.
Il peut se focaliser sur :
•	L’apparence	 physique	 (poids,	 taille,	 couleur	 ou	 type	 de	 che-

veux, port de lunette ou d’appareil dentaire….),
•	Le	sexe,	l’identité	de	genre	(garçon	jugé	trop	efféminé	ou	fille	

jugée trop masculine), orientation sexuelle ou supposée,
•	Un	handicap	(physique,	psychique	ou	mental),
•	Un	trouble	de	la	communication	qui	affecte	la	parole	(bégaie-

ment/bredouillement),
•	L’appartenance	à	un	groupe	social	ou	culturel	particulier,
•	Des	centres	d’intérêts	différents.

Un tel est moqué parce qu’il est trop gros ; elle, parce qu’elle est 
bonne élève ; eux parce qu’ils n’ont pas le dernier portable à la 
mode ! Les victimes sont atteintes de maux très graves qui vont 
du décrochage scolaire à des situations de dépression, d’an-
xiété, de phobie scolaire, de désocialisation, voire dans les cas 
les plus tragiques, d’automutilation ou de suicide. À long terme, 
ces agressions sont susceptibles de peser sur le développement 
psychologique et social de l’enfant et de l’adulte en devenir : 
sentiment de honte, perte d’estime de soi, difficulté à aller vers 
les autres… 

Aujourd’hui, le phénomène prend de l’ampleur et ne se limite pas 
aux relations interpersonnelles : mal contrôlés, Internet et les ré-
seaux sociaux peuvent constituer des canaux de harcèlement 
avec un effet multiplicateur dévastateur.   
Alexandra, « Promeneuse du net »* évoque également l’impact 
non négligeable du groupe qui permet au harceleur d’atténuer sa 
propre responsabilité (« si personne ne réagit c’est que je ne fais 
rien de mal ») et de continuer pour faire rire la galerie, devenir po-
pulaire en instaurant un climat de peur autour de lui. Le groupe in-
tensifie donc le phénomène, entraine ou amplifie un sentiment de 
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dévalorisation chez la victime (« si per-
sonne ne réagit, c’est que je ne mérite 
pas d’être défendu ou que ce que 
l’autre dit est forcément vrai ».)

Parce que cette question est une affaire 
de santé publique, la ville de Grasse 
et les différents services concernés, 
en partenariat avec l’Éducation Natio-
nale, la Police Nationale, l’association 
HARJES, la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse proposent durant le mois 
de novembre une série d’actions de 
prévention, en direction des établis-
sements scolaires et des familles. Il 
s’agit de sensibiliser jeunes et moins 
jeunes, de participer à un bon climat 
scolaire, d’éviter l’isolement de la per-
sonne harcelée, de communiquer sur 
les personnes et services ressources 
(associations, professeurs, infirmières 
scolaires, CPE…).
Au programme, pour plus de 600 col-
légiens de Grasse, une sensibilisa-
tion au cyber harcèlement, à la pro-
tection des données personnelles, 
un rappel du cadre juridique et des 
sanctions encourues mais aussi du 
théâtre-débat avec la compagnie 
Miranda, la rencontre avec Noémya 
GROHAN auteure «  de la rage dans 
mon cartable  » qui viendra témoigner 
de ce qu’elle a vécu et des ateliers de 
sensibilisation avec des acteurs de pré-
vention. Et Alexandra de conclure : 
Face aux situations de harcèlement, 
l’accompagnement et l’écoute des 
proches sont indispensables. La famille 
doit être attentive au moindre signe 
de stress ou de somatisation... Parce 
qu’admettre spontanément qu’on est 
victime de harcèlement n’est pas facile, 
il faut éviter toute remarque qui pour-
rait culpabiliser ou dévaloriser le jeune 
en plein désarroi (« pourquoi tu ne l’as 
pas dit avant ? Tu ne sais pas te dé-
fendre »). À tous les jeunes témoins de 
harcèlement, je voudrais leur dire qu’ils 
deviennent indirectement complices 
s’ils n’agissent pas. Ils doivent prendre 
conscience que le harcèlement peut 
avoir des conséquences dramatiques 
sur la victime et que ce n’est en aucun 
cas un jeu. Et comme de nos jours le 
harcèlement passe beaucoup par les 
réseaux sociaux, les jeunes doivent bien 
comprendre que « liker » ou « partager » 
un commentaire ou une photo qui por-
terait préjudice à quelqu’un contribue à 
amplifier le harcèlement.

* Dispositif mis en place par la CAF. Présence 
éducative sur les réseaux sociaux à heures et 
jours fixes chaque semaine, en entrant en relation 
avec les jeunes qui le souhaitent, en devenant 
« ami » avec eux. - HARJES - 04 92 60 78 00

JEUDI 15 NOVEMBRE de 18h à 21h au Palais des Congrès
22 Cours Honoré Cresp, 06130 Grasse
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Diffusion du film réalisé par l’équipe 2017/2018 des jeunes conseillers du Conseil 
Municipal des Jeunes de la ville de Grasse.
Représentation théâtrale du spectacle « Fragile » par la Compagnie MIRANDA, 
suivie d’un temps de débat avec les comédiens et partenaires - Plongez dans le 
quotidien de la Famille DERBIER et principalement du parcours de ses jumeaux 
Chiara et Noah, collégiens. 

JEUDI 22 NOVEMBRE à 19 h - « Bouboule » au Cinéma le Studio 
Projection puis soirée débat avec HARJES - Kevin, surnommé « Bouboule », 
pèse 100 kilos à l’âge de douze ans et n’a pas vraiment d’avenir. Souffre-douleur 
de deux garçons du quartier, il s’empiffre d’aliments sucrés et semble n’attendre 
qu’une crise cardiaque. Sa rencontre avec un vigile, Patrick, est déterminante 
pour la suite de sa vie... Film de Bruno DEVILLE avec David THIELEMANS, Julie 
FERRIER, Swann ARLAUD.

À NE PAS MANQUER !

•	700  600	 élèves	 subissent	 une	 si-
tuation de harcèlement scolaire 
chaque année en France. 

•	Le	harcèlement	 scolaire	a	 surtout	
lieu en fin de primaire (12 %) et au 
collège (10 %), contre 3,4 % au lycée.

•	22 %	des	victimes	n’en	parlent	à	
personne.

•	Le	 cyber-harcèlement	 concerne-
rait 6% des collégiens.  Entre 3 
et 4 adolescents se suicideraient 
chaque année à cause de ces in-
sultes en ligne. En outre, 61% des 
élèves harcelés disent avoir des 
pensées suicidaires.

• On compte logiquement autant de 
harceleurs que de victimes (si ce n’est 
plus), mais également trois à quatre 
témoins par situation de harcèlement.

QUELQUES CHIFFRES
SUR LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

FOCUS SUR LES BONS RÉFLEXES
Face au harcèlement, en parler à un 
adulte : famille, professeur, CPE, infir-
mière scolaire, animateur, éducateur… 

N° Vert : « Non au Harcèlement » :
30 20 - du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Si le harcèlement a lieu sur Internet :
N° Vert « Net Écoute »
0820 200  000 du lundi au vendre-
di de 9h à 19h - Gratuit, anonyme, 
confidentiel. 

Défenseur des droits : 09 69 39 00 00
www.defenseurdesdroits.fr 

Association Harjès - Grasse
service d’aide aux victimes
04 92 60 78 00 

Commissariat de police nationale 
de Grasse (Référent scolaire) 
04 93 40 91 20 

LA PAROLE DES ENFANTS

Léa a 15 ans. Elle est engagée pour 
libérer la parole et faire prendre 
conscience que le harcèlement peut 
toucher tout le monde sans qu’on s’en 
rende compte. Depuis 3 ans, elle est di-
rectrice du mouvement STOP HARCÉ-
LEMENT qui réunit dans son lycée une 
quinzaine d’élèves. Notre objectif est 
d’aller vers les autres, d’intervenir dans 
les classes, d’ouvrir les mentalités et de 
parler du sujet sans tabou, parce que 
nous sommes tous concernés, harce-
lés comme harceleurs, victimes comme 
témoins, suiveurs comme suivis. En 
3 ans, STOP HARCÉLEMENT a fait 
du chemin, conçu des outils de com-
munication (film, BD), rencontré des 
centaines de jeunes, remporté l’appel 
d’offre du Conseil Régional, obtenu la 
reconnaissance comme association 
agissante contre le fléau. L’an dernier, 
nous avons sensibilisé des classes de 
primaire (CM1/CM2) et ce que nous 
avons vécu a été formidable car les 
enfants sont sans filtre, ils disent tout 
à cœur ouvert, sans retenue. Avec la 
bourse que nous avons obtenue, nous 
comptons cette année lancer une ac-
tion de sensibilisation des lycéens mais 
en nous appuyant précisément sur le 
discours des plus jeunes. L’impact est 
plus fort et c’est une manière efficace 
d’aborder le sujet. Aujourd’hui en ter-
minale, Léa a pensé à la relève. Parmi 
les 3e/2e, nous avons une quinzaine de 
volontaires pour reprendre le flambeau 
après notre départ du lycée. On ne va 
pas s’arrêter là. Le but est de montrer 
qu’on peut sortir grandi de toutes les 
situations même si le mal qui a été fait 
reste toujours en soi. On peut se rele-
ver, s’exprimer et s’apaiser. Surtout, 
surtout, ne pas se taire et ne pas ac-
cepter le cercle vicieux de la culpabilité.

Pour en savoir davantage sur STOP 
HARCÉLEMENT, contacter Léa au 
06 95 85 03 21

www.nonauharcelement.education.gouv.fr
www.defenseurdesdroits.fr
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ENSEMBLE,
BOUGEONS L’EMPLOI 

POUR LES JEUNES
DEPUIS 2015, ENSEMBLE, BOUGEONS L’EMPLOI POUR LES JEUNES EST CONÇU 
COMME UN MOMENT D’ÉCHANGES, D’INFORMATIONS ET DE PARTAGE ENTRE 
LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU TERRITOIRE, CONCERNÉS PAR L’AVENIR DE 
NOS ENFANTS  : ENSEIGNANTS, CHEFS D’ENTREPRISE, PROFESSIONNELS DE 
L’EMPLOI, ORGANISMES DE FORMATION, TOUS COLLABORENT ET SE DONNENT 
RENDEZ-VOUS POUR CONSTRUIRE DEMAIN.
GRANDE NOUVEAUTÉ 2018, LA MANIFESTATION PREND DE L’AMPLEUR AFIN 
DE GAGNER EN LISIBILITÉ ET D’INVITER SUR TROIS JOURNÉES DÉDIÉES LES 
ÉTUDIANTS, LES LYCÉENS ET LES CLASSES DE 3ème DU PAYS DE GRASSE AFIN DE 
LEUR PRÉSENTER UN VÉRITABLE PORTRAIT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE.

Pour la 4e édition consécutive, Ensemble, 
bougeons l’emploi pour les jeunes réu-
nit les établissements du bassin gras-
sois autour d’un projet commun. Unité 
de temps (3 jours), de lieu (Palais des 
Congrès) et d’action (Orientation et em-
ployabilité). D’une année sur l’autre, les 
retours sont très constructifs, explique 
Eymeric THOMAS chargé de mission à 
la CAPG. Nous avons étoffé certaines 
propositions, supprimé certains ateliers 
qui ne marchaient pas, organisé l’offre 
en fonction des attentes. L’événement 
est une belle occasion de présenter la 
politique du Pays de Grasse en matière 
de développement des formations supé-
rieures et de parler de Grasse Campus 
mis en place pour faciliter les relations 
entre les différentes formations. Nous 
sommes très heureux des avancées 
significatives de cette rentrée 2018, 
confie à son tour Valérie LOUBAT en 

charge de Grasse Campus. Avec l’ou-
verture du Master IDEX de l’Université 
Côte d’Azur (18 étudiants internationaux) 
et la première année du Bachelor de 
l’ESP (20 étudiants), nous avons amor-
cé la densification des formations supé-
rieures sur le Pays de Grasse et ce n’est 
pas fini. En nous proposant pendant ces 
3 jours une conférence sur la ville du 
futur, l’école d’ingénieurs ECAM-EPMI 
confirme son installation sur Grasse à la 
rentrée 2019 avec une première classe 
préparatoire scientifique. Un atout de 
plus pour nos jeunes !

Le programme de la manifestation a été 
conçu avec finesse pour proposer des 
ateliers adaptés aux différentes tranches 
d’âges  : les lycéens (le 21/11), les étu-
diants (le 22/11) et les collégiens de 3e 

(le 23/11). L’offre est large et alterne 
mini-conférences, témoignages et ateliers 

de découverte  ; il y en a pour tous les 
goûts et toutes les sensibilités, notre 
objectif étant de responsabiliser les 
jeunes, de les accompagner sur le che-
min de l’emploi et de leur apporter des 
clés de compréhension du territoire sur 
lequel ils peuvent construire leur avenir, 
précise Jérôme VIAUD, à l’origine de cet 
événement.
Parmi les intervenants, on compte les 
partenaires fidèles que sont la Mission 
locale, le service emploi de la CAPG, le 
SPRO, les entreprises du bassin Gras-
sois, Initiative Terre d’Azur mais aussi 
une sélection d’experts venus de loin 
pour ce rendez-vous devenu incontour-
nable. La société RANDSTAD est un 
centre d’expertise tertiaire de Montpel-
lier, le bureau E-STRATEGIE CONSUL-
TING vient de Chambéry et l’école 
ECAM-EPMI a son siège historique à 
Cergy-Pontoise. 
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Tous ont une vision très positive de 
l’avenir – un avenir qu’il faut préparer 
pour anticiper les transformations et 
construire un monde plus responsable. 
Durant les conférences, on abordera 
les questions liées à la ville intelligente, 
à la numérisation, à l’ubérisation. On 
parlera de l’impact de l’intelligence arti-
ficielle sur l’entreprise ; on évoquera les 
chocs générationnels liés à l’arrivée des 
générations X/Y/Z (nées après 1980) 
sur le marché de l’emploi, l’impact sur 
le rythme du travail et ses méthodes.
On verra enfin comment ces généra-
tions, portées par la quatrième révolu-
tion industrielle, imposent une remise 
en cause du fonctionnement et du ma-
nagement de l’entreprise et de ses col-
laborateurs.

Connais-toi toi-même  disait SOCRATE ; 
connais l’environnement dans lequel 
tu vis, voilà bien l’objectif de cette ren-
contre très attendue. Ne vous formali-
sez pas de voir aux abords du Palais 
des Congrès des cohortes de jeunes de 
15 à 25 ans.
Les journées du 21, 22 et 23 novembre leur 
sont consacrées  : toute une commu-
nauté se met à leur portée et prépare 
demain avec enthousiasme.

Palais des Congrès
Cours Honoré Cresp - 06130 Grasse
Renseignements et inscriptions
Direction Emploi et Solidarités du Pays 
de Grasse - Tél. 04 97 01 11 00
ethomas@paysdegrasse.fr

Tremplin pour l’emploi, vecteur d’orientation ou d’ouverture vers l’entreprise, «Ensemble, 
bougeons l’Emploi pour les jeunes» est le fruit d’un travail collaboratif en direction de la 
jeunesse de notre territoire  : merci aux services de la CAPG, de la Ville de Grasse, de la 
Mission Locale du Pays de Grasse, de Grasse Campus, d’Initiative Terre d’Azur  ; merci 
aussi à tous les acteurs économiques qui s’investissent avec nous pour la préparation et 
l’animation de ce bel événement. 
Parce que la jeunesse est notre plus belle espérance, 

Bien fidèlement,
(Jérôme VIAUD)

3 JOURS
pour des objectifs ambitieux 

Présenter les filières de formations
du bassin grassois

Dresser un portrait du territoire en matière 
d’emploi et d’attractivité économique

Aider les jeunes dans leurs projets
d’orientation

Présenter des métiers en tension sur notre 
territoire

Préparer aux attentes du monde de
l’entreprise 

Donner des conseils pour réussir une
recherche d’emploi ou de stage 

Sensibiliser aux nouvelles technologies

Participer à la construction du projet
professionnel

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

mailto:ethomas@paysdegrasse.fr
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En choisissant de confier les trésors 
de leur maman à un établissement 
scolaire, Christine SYLVESTRE et Joël 
SIERRA, les enfants de l’artiste décé-
dée en 2016, ont choisi d’honorer sa 
mémoire de la plus belle des manières. 
Exposer des œuvres dans un musée ou 
une bibliothèque, c’est habituel ; les ac-
crocher dans un lycée, c’est beaucoup 
plus rare, explique Joël SIERRA. Quoi 
de mieux pour la jeunesse, que cette 
cohabitation permanente avec l’art 
contemporain qui imprègne le regard, 
accompagne les sensibilités et inter-
roge les intelligences  ? Pour Michèle 
OTTOMBRE-BORSONI, Proviseur du 
lycée, cette donation officialisée par 
un vernissage en avril 2018, est une 
aubaine extraordinaire. Nous avons 

été surpris par la proposition, flattés 
puis émerveillés par la démarche d’une 
rare générosité. Dans l’académie de 
Nice, nous sommes les seuls à accueil-
lir un fonds artistique très soutenu par 
Josyane ROUCH, inspectrice d’Académie 
puis par Raphaël MONTICELLI et Martin 
MIGUEL, grands amis de l’artiste, nous 
nous sommes lancés dans l’aventure. 
C’est pour nous une immense respon-
sabilité et une opportunité pédagogique 
dont nous mesurons l’impact.

On le sait, le lycée Amiral de Grasse 
possède une option facultative et une 
spécialité d’arts plastiques très at-
tractives qui attirent chaque année de 
nombreux élèves passionnés par l’His-
toire de l’art comme par la maîtrise des 

techniques. Leur professeur Anne 
BAZIN-SADLER exprime son enthou-
siasme  : nous avons été invités à pé-
nétrer dans l’atelier de Valérie SIERRA 
et avons découvert une œuvre protéi-
forme d’une extrême richesse. Une 
vraie malle aux trésors à notre dis-
position avec la possibilité de choisir 
ce que nous voulions prendre ! Un ca-
deau incroyable d’une quarantaine de 
bas-reliefs textiles, de gravures sur 
cuivre, zinc, bois, d’épreuves d’artiste, 
de livres numérotés correspondant à 
plus de quarante ans de recherches 
d’une des plus belles signatures de 
l’Ecole de Nice. Pour un professeur 
d’arts plastiques, on ne peut rêver plus 
beau cadeau. L’œuvre de Valérie SIERRA 
est une mine fabuleuse pour faire 

LIENS TISSÉS
SAVIEZ-VOUS QUE LES PORTES DU LYCÉE AMIRAL DE 
GRASSE ÉTAIENT OUVERTES SUR SIMPLE DEMANDE (*) 
À TOUTES CELLES ET CEUX QUI - INTÉRESSÉS PAR 
L’ŒUVRE DE VALÉRIE SIERRA, VOUDRAIENT EMPRUNTER 
LE CHEMINEMENT ARTISTIQUE QUI JALONNE QUATRE 
ESPACES FRÉQUENTÉS AU QUOTIDIEN PAR L’ENSEMBLE 
DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ?

AVEC L’ŒUVRE   DE VALÉRIE SIERRA
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TRAVAUX D’ÉLÈVES
EXPRESSION LIBRE SUR L’ŒUVRE
DE VALERIE SIERRA

LE TOTEM
Ce totem. Couleurs graves, couleurs 
sombres. Seul vestige d’une guerre qui 
détruisit des milliers de cœurs, des mil-
liers de vies, des milliers de gens. Tête 
noire ou blanche recouverte de la pous-
sière des canons ? Qui sait après tout ? 
Qui s’en soucie ? Ce buste qui souffre, 
qui se meurt. Etouffé par la peur, étouffé 
par l’odeur des morts à ses pieds, par 
la monstruosité de ses semblables. Ce 
totem, noyé par les pleurs de ceux pour 
qui il a été bâti. Enduit de la souffrance 
de ce peuple innocent. Baigné du sang 
des enfants, de leurs mères et leurs 
pères. Il représente la vie de tant de 
morts, de tant de blessures et de plaies, 
de tant d’agonies, de râles et de joies 
perdues que tout ne semble que mi-
sère, que tout semble perdu. À jamais. 
(Pauline - 2ème)

UNE PETITE FLEUR ENCADRÉE
Commencement - dans la nature, cette 
petite rose est extraite de son sol ma-
ternel, par des mains humaines. Elle 
finit ici, encadrée, fixée, enroulée, à 
moitié cachée sous toute cette protec-
tion. Quelle signification ? L’amour des 
parents aimants ou trop couvants. Tous 
ces artifices sont-ils vraiment utiles  ? 
Les plus grandes précautions prises 
encore bourgeons servent-elles ? Pour-
quoi prendre des pincettes pour, à 18 
ans ou plus tard, se retrouver dans la 
nature originelle d’où l’on a été extrait ? 
(Jade - 1ère)

comprendre aux élèves les influences, 
les techniques, les supports. Pour FIL 
conducteur au sens propre comme au 
sens figuré, le fil… de soie, de bas, de 
chaussette, de corde, de trame. Valérie 
SIERRA a toute sa vie interrogé la ma-
tière ; son œuvre interpelle et inspire de 
belles exploitations pédagogiques. Et 
c’est ainsi que tout le lycée se prend au 
jeu et apprend à vivre au contact des 
œuvres d’art.
Au CDI, dans le couloir du premier 
étage, dans les salles de réunions conti-
guës, les tableaux sont là, démystifiés, 
intégrés naturellement aux travaux des 
lycéens en documentation, en lettres, 
en histoire, dans le cadre des ateliers 
d’écriture.

Dans les RAISINS VERTS, (cru 2018 du 
petit ouvrage à édition limitée qui colla-
tionne tous les ans les travaux d’écriture 
de la communauté éducative du lycée 
Amiral de Grasse), il y a bien sûr des 
textes sur l’œuvre de Valérie SIERRA. 
Nous les avons travaillés en atelier, 
avec les élèves volontaires, expliquent 
Nathalie ORENGO et E. MENDEZ, 
toutes les deux professeurs de Lettres. 
Nous trouvions intéressant de les aider 
à exprimer leur ressenti face à une œuvre, 
sans directive ni influence. Romain, 
élève de 1èreL a apprécié l’expérience : la 
confrontation avec l’art nous permet une 
éducation du regard ; il faut nous laisser 
guider par l’œuvre pour qu’elle nous parle 
et nous conduise vers des interprétations 
parfois insoupçonnables.

On imagine les interactions à venir, tout 
ce tissage de liens avec le programme 
d’arts plastiques, les autres arts, 
les structures culturelles de la ville - 
et notamment la Villa Saint-Hilaire et 
les musées de Grasse. Valérie SIERRA, 
de là où elle est, continue de tisser sa 
toile avec bienveillance et détermina-
tion, prolongée par les centaines de re-
gards qui croisent ses œuvres chaque 
jour. Une très belle transmission, une 
chance pour les enfants de Grasse et 
pour leurs aînés.

(*) Cheminement Valérie SIERRA
Lycée Amiral de Grasse : Pour découvrir
l’œuvre et prendre rendez-vous. 
Contact : 0060020P@ac-nice.fr

AVEC L’ŒUVRE   DE VALÉRIE SIERRA

ac-nice.fr
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L’ODORAT,
SENS INVISIBLE
POUR LA SAISON D’HIVER DU MUSÉE, LE MIP EXPOSE LE 
TRAVAIL DE LA PHOTOGRAPHE ELÉONORE DE BONNEVAL, 
SPÉCIALISÉE DANS L’EXPLORATION DES ODEURS, LEUR 
POUVOIR DE RÉMINISCENCE MAIS AUSSI LE RÔLE QU’ELLES 
JOUENT DANS NOTRE QUOTIDIEN. NOUS VOILÀ INVITÉS À 
REDÉCOUVRIR LE PAYS DE GRASSE À L’OCCASION D’UNE 
DÉAMBULATION VISUELLE ET OLFACTIVE NÉE DE CLICHÉS 
SPÉCIFIQUEMENT PRIS DANS LA RÉGION.
GUIDÉS PAR NOTRE NEZ, IMAGINONS LES QUOTIDIENS 
OLFACTIFS DE RÉSIDENTS DE LA RÉGION, PROMENONS- 
NOUS DANS LES RUES DE GRASSE, BALADONS-NOUS LE 
LONG DE LA SIAGNE. DE LA FRAÎCHEUR DES SOUS-BOIS 
À LA CHALEUR DES CORPS RÉCHAUFFÉS PAR LE SOLEIL 
MÉDITERRANÉEN, LES ODEURS SE FONT IMAGES ET 
PARLENT DE NOUS.
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Les odeurs sont un passage privilégié 
vers l’imaginaire, vers un rêve éveillé 
qui nous permet de déterrer du pas-
sé un souvenir, une image, un lieu, un 
instant que l’on croyait définitivement 
perdu, oublié au fond de notre mémoire, 
commente Olivier QUIQUEMPOIS, Di-
recteur des musées de Grasse.  Nous 
avons été séduits par la démarche 
d’Eléonore de BONNEVAL et nous lui 
avons passé commande. Durant l’an-
née 2018, elle a arpenté la campagne, 
la ville et les villages de notre région 
grassoise pour créer cet ensemble 
qu’elle nous présente aujourd’hui au 
MIP. En associant le terroir grassois et 
ses habitants à sa démarche, c’est un 
chapitre nouveau et original qui vient 
s’ajouter à son projet ; nous proposons 
à notre public, une invitation au voyage 
dans un espace qu’il connaît bien et où 
il devrait pouvoir plus aisément retrou-
ver le fil directeur de sa quête olfactive 
et mémorielle personnelle.
 
Auteur-photographe, Eléonore de 
BONNEVAL est diplômée d’un Mas-
ter de Management International de 
l’ISIPCA (Institut Supérieur Internatio-
nal du Parfum, de la Cosmétique et de 
l’Aromatique Alimentaire) et d’un Mas-
ter en photographie documentaire du 
London College of Communication. 
Elle est aujourd’hui membre du collectif 
éditorial et artistique NEZ. 

Fascinée par le pouvoir et le rôle du 
sens olfactif dans notre quotidien, 
l’artiste a créé l’exposition multi-sen-
sorielle Anosmie, vivre sans odorat en 
2014. Un travail sur la perte ou l’ab-
sence du sens olfactif qui réussit la 
prouesse de rendre visible cette défi-
cience à travers d’émouvants portraits 
en noir et blanc. 
En 2016, elle explore le pouvoir de 
réminiscence de l’odorat grâce aux 
témoignages des patients en gériatrie 
de l’hôpital Bretonneau à Paris et ses 
Voyages Olfactifs permettent de dé-
couvrir avec émotion « l’odeur de la 
liberté », « l’odeur de l’amitié » mais 
encore « l’odeur de la peur ».

Éveillés par l’olfaction, les souvenirs 
les plus intimes de toute une généra-
tion nous invitent à un véritable voyage 
dans le temps.
En 2017, elle propose Le Sens Sen-
timental avec une exposition autour 
d’une bibliothèque à odeurs, orches-
trée par des récits olfactifs à lire ou à 
écouter.

Dans son travail autour de l’odorat, 
il n’est pas question pour l’artiste de 
dépeindre de grandes épopées mais 
d’évoquer, de suggérer le rôle joué 
par les odeurs et l’intimité qui leur est 
associée dans notre quotidien et dans 
notre construction individuelle et col-
lective. C’est l’expérience qu’elle nous 
propose à Grasse également. De dé-
cembre 2017 à août 2018, j’ai suivi le 
quotidien olfactif de quatre habitants 
du Pays de Grasse, Gaspard, Cécile, 
Claudette et Nicolas, en les retrouvant 
dans le cadre de courts séjours, nous 
dit l’artiste. L’idée a été de capter leur 
quotidien en odeurs. J’espère que le 
grand public se laissera porter émo-
tionnellement par l’exposition, par les 
ambiances, les séries, les polaroïds qui 
traduisent autant de manières de vivre 
intensément l’instant… Chercheuse 
d’insolite et d’inconnu au coeur d’un 
quotidien apparemment ordinaire, le 
travail d’Eléonore est à la croisée des 
chemins entre journalisme, anthropo-
logie, neurosciences et installation ar-
tistique. Avec L’odorat, sens invisible 
exposé à Grasse en cette fin d’année, 
elle poursuit sa route et nous invite à 
redécouvrir, imaginer et capturer nos 
propres instantanés olfactifs.

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

Eléonore de BONNEVAL
EXPO PHOTOS

L’ODORAT, SENS INVISIBLE
Du 26 Octobre 2018 au 5 Janvier 2019

ADEQUATE
Avenue Jean Cuméro 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

du mardi au samedi de 9h à 12h15 
et de 14h30 à 19h

Envie de respirer,
de changer d’air et de 

voyager sur l’air du temps ?
La nouvelle collection 

ADEQUATE
est taillée pour vous !

Entre modernité et bien-être, 
vos vêtements vous 

donnent des ailes.

Venez plonger dans 
la nouvelle saison !
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LA FILLE DU FAR WEST
GIACOMO PUCCINI | MARCO ARMILIATO | 
JONAS KAUFMANN 
PROJECTION OPÉRA

Sam 3 Nov 18:55 

Au temps de la Ruée vers l’or, Minnie, 
la patronne d’un saloon, s’éprend d’un 
étranger, Dick Johnson. Elle ignore qu’il 
s’agit en fait du célèbre bandit Ramerrez 
recherché par le shérif Jack Rance. Lors-
qu’il est découvert, Minnie tente tout pour 
sauver son amant, jusqu’à jouer sa vie 
lors d’une partie de poker.
Habitué des rôles de héros, le grand ténor 
Jonas KAUFMAN se glisse cette fois dans 
la peau d’un bandit pour capturer le cœur 
de la soprano Eva-Maria WESTBROEK. 
À travers cette production aux allures de 
western, La Fille du Far West dépeint avec 
force l’amour de la liberté.

TARIF : DE 17 € À 27 €
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU PLUS) : 22 €
CARTE : J’AIME 20 € / J’ADORE 20 € / J’KIFFE 
17 €

UNA MIRADA LENTA
ANA MORALES (ESPAGNE)
DANSE | FLAMENCO

Ven 9 Nov 20:00

Reconnue dans le monde entier pour son 
style mêlant fougue et délicatesse, la dan-
seuse ibérique Ana MORALES va vous 
cueillir, dès les premières secondes, avec 
son flamenco torride et sensuel.
La jeune Barcelonaise a commencé son 
apprentissage à l’âge de 16 ans et a ac-
compagné sur scène, entre autres, Ja-
vier LA TORRE, Andrés MARIN, Javier 
BARON et Eva YERBABUENA. Soliste 
durant trois ans pour le Ballet Flamenco 
de Andalucía, sous la direction de Rafaela 
CARRASCO, elle est aujourd’hui à la tête 
de ses propres spectacles.
Accompagnée au chant par Miguel ORTE-
GA et à la guitare par Rafael RODRIGUEZ, 
elle habite l’espace, tantôt avec douceur, 
lenteur et retenue, tantôt avec une pas-
sion et une fureur incandescentes. Dan-
seuse aussi envoûtante que sauvage, 
respectant les figures classiques mê-
lées à une écriture singulière des figures 
contemporaines, au port de tête altier et 
à la gestuelle expressive, Ana MORALES 
impose, avec Una Mirada Lenta, son 
flamenco magnétique et saisissant.

Le spectacle sera suivi d’un after musi-
cale et d’un bar à tapas dans le hall du 
théâtre.

TARIFS : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

LES BONIMENTEURS
DIDIER LANDUCCI | JEAN-MARC MICHELANGELI
HUMOUR | IMPROVISATION

Mar 6 Nov 20:30 | 
La Roquette-sur-Siagne 
ECSVS
Mer 7 Nov 20:30 | 
Saint-Vallier-de-Thiey
Espace du Thiey 

Après plus de 1200 représentations, des 
dizaines de festivals et des récompenses, 
ce spectacle fait toujours l’unanimité pu-
blique et critique : « prouesse théâtrale 
surprenante — extraordinairement drôle 
— énorme talent — humour renversant — 
pure merveille… ». Mais qu’y a-t-il donc 
de si original et de si talentueux chez 
Les Bonimenteurs ? Leur spectacle, doté 
d’une réelle structure dramatique, allie la 
tradition d’un théâtre populaire axé sur le 
comique à la technique de l’improvisa-
tion. Dans une performance époustou-
flante, hors-norme et interactive, le duo 
nous emmène sur des chemins impro-
bables. Complices et virtuoses, Les Bo-
nimenteurs placent le public au centre de 
l’action dramatique. En effet, à l’entrée du 
spectacle, ce dernier est chargé de sug-
gérer des thèmes d’improvisation que les 
deux comédiens saisissent au vol. À voir 
et à revoir sans modération.

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

DE L’OPERA, DE L’IMPROVISATION, 
DU FLAMENCO, DU CLASSIQUE, DU 
THEATRE RADIOPHONIQUE ET MEME 
DU CIRQUE, LA PROGRAMMATION 
DU MOIS DE NOVEMBRE MELANGE 
LES GENRES ET NOUS OFFRE 
UN MELI-MELO DE SENSATIONS 
FORTES. GRINCHEUX, S’ABSTENIR !

Les Bonimenteurs © Jean-Reverdito La Mouette de TCHEKHOV © JMGUna Mirada lenta /Ana-Morales © Jean-Louis-Duzert

FarWest Gir

GRASSECULTURE
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ReMix © Anthony-Abbeloos

LA MOUETTE DE 
TCHEKHOV
MARGUERITE DURAS | 
CIE LA NUIT BLANCHE
THÉÂTRE

Mer 14 Nov 20:30 | 
Saint-Vallier-de-Thiey 
Espace du Thiey
Jeu 15 Nov 20:30 | 
Peymeinade 
Salle Daudet 

C’est avec La Mouette que la 
compagnie dirigée par Jérôme 
GOUDOUR a fait ses premiers 
pas en 1989. Aujourd’hui, elle 
décide de retrouver son texte 
fondateur et, maturité aidant, 
de le revisiter dans une version 
ébouriffée qui fait la part belle 
au thème de la nécessité du re-
nouveau culturel et de son corol-
laire : le conflit des générations. 
Le metteur en scène s’inspire ici 
de l’adaptation réalisée par Mar-
guerite DURAS, qui propose de 
nouveaux rapports entre les per-
sonnages et une mise en abîme 
de théâtre dans le théâtre. Une 
mouette, un lac, un théâtre… 
Au bord de ce lac, une troupe 
joue une pièce qui met en scène 
des jeunes gens qui jouent une 
pièce au bord d’un lac. Ainsi va 
la méthode de La Nuit blanche, 
qui, sur les pas de DURAS, ne 
vise pas tant à « monter » la pièce 
qu’à retrouver ce qu’il y a en 
elle de plus vivant, et à libérer la 
créativité et la sincérité de ses 
comédiens.

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

PILETTA REMIX
COLLECTIF WOW ! (BELGIQUE)
THÉÂTRE RADIOPHONIQUE

Mar 20 Nov 20:00

Prenez un casque, installez-vous 
confortablement dans votre fau-
teuil et préparez-vous à vivre une 
expérience « radiophonico-théâ-
trale » totalement singulière !
Piletta Remix, c’est à la fois un 
spectacle et une plongée dans 
les secrets de fabrication d’une 
fiction radiophonique. Tout y est 
fait pour et par le son : person-
nages, musiques, ambiances so-
nores, sont réalisés en direct et 
transmis dans les casques que 
porte le public. C’est du théâtre 
pour les oreilles, ou de la radio 
pour les yeux, ou les deux, c’est 
comme on veut.
Sur le plateau, trois comédiens, 
un électromusicien et un ingé-
nieur du son donnent vie à treize 
personnages tout en plantant le 
décor sonore de l’histoire... Celle 
de Piletta, une petite fille de neuf 
ans prête à tout pour sauver sa 
grand-mère malade : surpasser 
ses peurs, traverser la forêt en 
pleine nuit, déjouer les pièges 
des habitants de Bilipolis, ville où 
règnent l’argent, le mensonge et 
la manipulation… Imaginé par le 
collectif belge WOW !, cette fable 
noire et pourtant drôle se joue 
des peurs d’enfants et du monde 
des grands. Une véritable ode à 
l’imagination !

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

A SIMPLE SPACE
GRAVIT Y & OTHER MYTHS 
(AUSTRALIE)
CIRQUE

Sam 24 Nov 16:00 
+ 20:30 | 
La Roquette-sur-Siagne 
ECSVS

Dans A Simple Space, 7 acro-
bates époustouflants et un musi-
cien live repoussent à l’extrême 
les limites de la performance 
physique. Mais ici, pas de ma-
quillage, pas de décor ou de 
mise en scène, c’est un échange 
viscéral qui s’opère entre ces 
jeunes surdoués et le public, 
placé à seulement quelques 
centimètres d’eux et immergé 
dans l’effort. En une succession 
de séquences ahurissantes de 
virtuosité, ils se mettent au défi 
d’accomplir des prouesses aus-
si créatives que risquées, en-
chaînant sauts de mains, portés 
aériens, pyramides humaines et 
équilibres périlleux.
Chacun va chercher sa limite 
physique et prendre le risque de 
baisser sa garde, de montrer son 
échec, sa faiblesse du moment. Il 
faut se hâter de découvrir ces fu-
nambules de l’impossible, aussi 
téméraires que renversants.

TARIFS : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 
7 € / J’KIFFE 6 €

LA FABULEUSE 
HISTOIRE D’EDMOND 
ROSTAND !
PHILIPPE CAR | AGENCE DE VOYAGES 
IMAGINAIRES
THÉÂTRE 

Ven 30 Nov + 
Sam 1er Déc 20:00

Dans ce seul en scène où il in-
terprète plus de 40 person-
nages, Philippe CAR traverse 
la vie d’Edmond ROSTAND et 
puise dans les plus beaux pas-
sages de ses pièces. C’est un 
double hommage, à l’homme et 
à son œuvre, que le fondateur de 
l’Agence de voyages imaginaires 
imagine ici. À l’homme d’abord, 
provençal comme lui et né à 
Marseille, héritier d’une lignée de 
grands humanistes, qui va peu à 
peu se tourner vers la poésie et 
le théâtre et connaître le succès, 
à l’âge de 29 ans, avec Cyrano 
de Bergerac. À l’œuvre ensuite, 
méconnue, oubliée, si ce n’est 
ce fameux Cyrano. C’est aussi la 
peinture d’une époque que Phi-
lippe CAR retrace : il nous montre 
ROSTAND face à Sarah BERN-
HARDT, Constant COQUELIN ou 
Lucien GUITRY... immenses ac-
teurs qu’il eut la chance de diri-
ger. Une incroyable épopée-per-
formance, à la fois onirique et 
poétique, qui raconte l’histoire 
d’un poète, inventeur de théâtre 
et diffuseur de rêves.

TARIFS : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 
7 € / J’KIFFE 6 €

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com 

Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00

THÉÂTRE DE GRASSE 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

A Simple Space © Steve-Ullathorn La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand!

La Mouette de TCHEKHOV © JMG

GRASSECULTURE

wwww.theatredegrasse.com
mailto:billetterie@theatredegrasse.com
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Les mettre en avant

Pour s’ouvrir aux autres

Dénicher des talents

KIOSQUE NOVEMBRE 2018 GRASSE38

Concert de Alex BRN Cora B. et Viktoria R. 
se prêtent à un shooting thématique 

Cetoto    Sabine Inserra Bosi Œuvre de Laurent Vogler

GRASSECULTURE



KIOSQUE NOVEMBRE 2018 GRASSE 39

GRASSECULTURE
 

Les mettre en avant

On ne présente plus Laurent VO-
GLER, sa stature imposante, 
son franc parler, sa casquette 
vissée en sommet du crâne, 
son appareil photo toujours prêt 

à dégainer et son cœur gros comme ça. 
C’est un artiste, une grande gueule, un 
râleur. Il dit de lui : je suis bariolé dans ma 
tête… Un jour, du soleil ; le lendemain du 
brouillard. On lui doit de très belles pho-
tos de Grasse, les deux dernières cam-
pagnes des vœux, une série de clichés 
dans les Kiosques d’été. Il est partout mais 
depuis peu, c’est «Chez Mémé» qu’on a le 
plus de chance de le trouver. Il y fait la 
cuisine avec l’amour du travail bien fait. 
Son leitmotiv, faire plaisir. 
Bon camarade, il fait des émules autour 
de lui et quand il reçoit avec son com-
plice Pascal NORE, c’est la fête assurée, 
la bonne humeur, les déclarations d’ami-
tié, les projets en pagaille. L’an dernier, 
avec trois potes, il a monté une associa-
tion, L’art de Grasse, histoire de mettre 
en lumière le travail de ses copains ar-
tistes. D’abord une page Facebook puis 
une vraie association, avec un bureau et 
des réunions. Leur objectif  : s’ouvrir aux 
autres, dénicher des talents, les mettre en 
avant. Il y a plein de gens qui cherchent 
à s’exprimer à travers la photographie, la 
peinture, la sculpture, l’écriture, la mu-
sique, le dessin. La plupart du temps, ils 
restent dans l’ombre, ils n’osent pas mon-
trer leur travail, ils n’ont pas les moyens 

Chez MÉMÉ, Avenue de la Libération, 06130 GRASSE - Tel 06 75 60 77 26 

L’ART DE GRASSE -Toute l’actualité sur Facebook ou en contactant l’un des membres 
du bureau de l’association : L.VOGLER (Président), P.NORE (Trésorier), SA.TAVAN DOMPNIER, 
S.INSERRA BOSI
 

d’exposer. Alors nous, on leur ouvre les 
bras gratuitement et on profite de leurs 
expositions pour réunir toujours plus de 
monde. 

La communauté grandit et avec elle, les 
soirées s’égrainent : karaokés, concerts, 
vernissages, sorties à thèmes. Tout ce 
qui touche à l’expression artistique nous 
intéresse parce que tout cela renvoie au 
don de soi, au rapport qu’on entretient 
avec le monde, avec les autres, avec soi-
même. 
En fait, Laurent VOGLER et ses amis 
font réseau ensemble et s’affirment 
comme de bons vivants, heureux d’en 
découdre avec les bonnes bouteilles et 
les plats cuisinés. Arrivé à Grasse en 
2013, Laurent a fait son trou. Avec des 
milliers d’idées dans la tête, il rêve d’une 
ville ouverte, généreuse, créative. Et en 
attendant, il ouvre grandes les portes 
du petit restaurant «chez Mémé» deve-
nu lieu événementiel, branché, bruyant, 
rieur, vibrionnant et bon enfant.
Souhaitons à cette fine équipe mille beaux 
projets à venir. Jusqu’au 8 novembre, 
c’est le dessinateur KRISTIAN qui occupe 
les murs avec ses dessins. Et dès le 9, 
place à une autre figure Grassoise bien 
connue  : Xavier DEPOILLY, photographe 
incontournable et talentueux. 

Le vernissage a lieu le 9 novembre, on 
nous promet une belle soirée ! 

GRASSECULTURE

Cora B. et Viktoria R. 
se prêtent à un shooting thématique 

Portrait de Daphné WIK, artiste Œuvre de Michel MOMY

L.VOGLER
P.NORE
SA.TAVAN
S.INSERRA
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NOUVEAUX
COMMERCES

7
ème

Dimanche 
18 Novembre 

      
  Espace

 Chiris 
- Grasse

70 stands 
dédiés à la vente 
de jeux et jouets

10 à 12 ateliers enfants : 
brochettes de bonbons, 

mosaïque, crêpes et gaufres, 
jardinage, composition florale, 

maquillage, magie, parfums 
et ateliers créatifs.

Animations sportives 
et musicales

Goûter 
offert aux enfants 

Tombola 

KIOSQUE NOVEMBRE 2018 GRASSE40

Oyez!

Oyez! Renseignements et inscriptions
 04 93 38 81 03 / cglgrasse@hotmail.fr

Entrée 
gratuite

mailto:cglgrasse@hotmail.fr
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 BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL
Vente et location de matériel médical

Spécialisée dans la vente et la lo-
cation de matériel médical, Bastide 
Le Confort Médical favorise l’auto-
nomie, la mobilité, la sécurité et le 
maintien à domicile des personnes 
âgées et des seniors.

Cette franchise apporte également des aides techniques pour 
simplifier et sécuriser le quotidien d’une personne handica-
pée en fournissant un équipement médical pour la chambre 
et le salon ou la salle de bain. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Grasse - 19 avenue Jean Maubert - Tél. 04 93 40 21 55
contact@bastide-grasse.fr - www.bastide-grasse.fr

 AQUAVELO
Salle de sport - Centre de remise en forme

AQUAVELO GRASSE vous pro-
pose plus de 70 cours d’aqua-
biking par semaine pour une 
remise en forme en douceur 
encadrée par des professeurs 
diplômés : garantie de perte de 
poids et de cellulite dès le pre-

mier mois. Ce sport est accessible à toute personne de ni-
veau débutant ou confirmé, mais également aux personnes 
ayant des capacités de mouvements réduites (surpoids, âge, 
problèmes d’articulations...). 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 
17h et le dimanche de 9h à 13h
Grasse - 129 route de la Paoute - Tél. 04 93 77 85 48
aquagrasse@gmail.com - http://aquavelo.com/centres/Grasse
Facebook : Aquavelo grasse

 DOKKAN
Centre d’activité physique
L’équipe de Dokkan vise le 
bien-être du corps et de l’es-
prit, s’adresse à tous les niveaux 
mais aussi aux personnes en si-
tuation d’handicap. L’utilisation 
de deux appareils, l’EKKAR et 
l’ELECTROSTIMULATION, permet 
d’adapter les séances à chaque besoin : remise en forme, 
perte de poids, préparation musculaire et perfectionnement 
du geste (golf, tennis, football etc…).
Ce centre vous propose des circuits de training de 4 à 58 
personnes pour favoriser l’équilibre, le gainage, le cardio et le 
renforcement.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h à 16h
Grasse – 246 route de Cannes - Tél. 09 71 30 17 07
contact@dokkan.fr - www.dokkan.fr

 BISTRO GUSTO
Restaurant - Brasserie

L’équipe de Bistro Gusto vous 
reçoit 7j/7 en service conti-
nu. Ce restaurant - brasserie 
vous propose une carte variée 
avec une cuisine aux saveurs 
locales et des produits de saison 
sélectionnés pour vous.
Pour cet hiver, Bistro Gusto 
change sa carte avec des plats 
adaptés à la saison. 

Ouvert tous les jours en hiver de 12h à 18h et le vendredi et 
samedi de 12h à 22h et en été tous les jours de 12h à 22h.
Grasse - 19 place aux Aires
Tél. 09 81 97 80 30 - bistrogustograsse@gmail.com
Facebook : Bistro Gusto

 LA CASA NOSTRA CHEZ CLAUDIO
Pizzeria - Vente à emporter

Pizzaïolo depuis 40 ans et mé-
daillé d’argent de la gastronomie 
italienne en 1988, Claudio vous 
propose un large choix de pizzas 
et de focaccias faites maison 
à déguster chez vous. Dans le 
respect des traditions, Claudio 
vous offre un festival de goûts 

et de saveurs grâce à des produits frais et une pâte prépa-
rée par ses soins. Ses pizzas allient à la fois un côté moel-
leux et croustillant.
Ouvert du mercredi au dimanche de 18h à 22h
Grasse - 9 avenue Pierre Dévoluy - Tél. 07 83 24 21 80
www.lacasanostra-chezclaudio.com
Facebook : Pizzeria La Casa Nostra Grasse

ACTUALITÉS
SERVICES

& COMMERCES

 COOP LA MEUTE
Supérette collaborative et participative

L’épicerie participative du 
pays de Grasse « Coop La 
Meute », a déménagé pour 
s’installer au 59, avenue de 
la Libération, dans un lo-

cal de plus de 200 m2 qui permettra l’évolution vers la 
supérette. 
Ouvert le jeudi de 16h à 19h30, le vendredi de 17h à 19h 
et le samedi de 10h à 12h.
Tél. 04 83 26 49 72 ou 07 69 97 71 73
INAUGURATION LE VENDREDI 16 NOVEMBRE À 18H30.
Grasse - 59 avenue de la Libération
contact@cooplameute.fr - www.cooplameute.fr

bastide-grasse.fr
www.bastide-grasse.fr
mailto:aquagrasse@gmail.com
http://aquavelo.com/centres/Grasse
mailto:contact@dokkan.fr
www.dokkan.fr
mailto:bistrogustograsse@gmail.com
www.lacasanostra-chezclaudio.com
mailto:contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
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infos
municipales
infos
diverses

PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX 
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se 
déplacera dans les mairies annexes :

•	Le Plan de Grasse : de 8h30 à 11h30  les :  15 
novembre et 29 novembre.

•	Les Aspres : de 8h30 à 11h30  les : 6 novembre et 
20 novembre.

•	Saint Claude (au relais information quartier) : de 
8h30 à 11h30 le : 22 novembre.

•	Saint Antoine : de 13h30 à 16h00 le : 19 no-
vembre.

•	Plascassier : de 8h30 à 11h30 le : 16 novembre.
• Pour les habitants des hameaux de Saint 

Jacques, des Marronniers et St François, 
permanence au CCAS : de 8h30 à 11h30 les : 13 
novembre et 27 novembre.

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés entre le 1eroctobre  2002 au 31 
décembre 2002, doivent se faire recenser.
Il suffit de se présenter à la Mairie de Grasse, Service 
des Affaires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 
à 16h30. 
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr.

Ils devront se munir :
•	 de	 leur	 carte	 nationale	 d’identité	 (en	 cours	 de 
validité),
•	du	livret	de	famille,
•	d’un justificatif de domicile des parents,
•	pour	les	jeunes	gens	qui	ont	acquis	la	nationalité	
française, les justificatifs correspondants.

PANNES ÉCLAIRAGE PUBLIC ET FEUX
TRICOLORES - SIGNALEMENT 
Le numéro de téléphone a changé. Merci de compo-
ser dorénavant le 04 97 05 52 53 ou 04 97 05 51 49 
(aux heures d’ouverture des bureaux).

En dehors de ces créneaux (nuit, samedi, dimanche 
et jours fériés), contacter la police municipale au 
04 93 40 17 17 qui préviendra l’astreinte.
Il est également possible de signaler la panne direc-
tement auprès du n° vert : 0 800 807 197.

infos
municipales

infos
diverses

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu au Palais 
des Congrès de Grasse le jeudi 29 novembre de 
9h30 à 13h et de 14h à 16h. Le don du sang est 
un acte solidaire et généreux, n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25 - www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

UNITÉ MOBILE TEST RAPIDE
À ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) 
Prochaines permanences d’unité mobile pour le 
dépistage du VIH et de l’Hépatite C par test rapide 
(permettant avec un simple prélèvement d’une 
goutte de sang au bout du doigt, d’obtenir un 
résultat dans un délai de 30 minutes maximum) de 
14h à 17h sur le Cours Honoré Cresp : 
•	 Le	mardi	6	novembre	2018
•	 Le	mardi	4	décembre	2018

FORMATION CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE 
Envie de travailler au contact des enfants ?
Jusqu’à fin 2018, la fondation Apprentis d’Au-
teuil à Grasse propose un CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance. Formation théorique et 
pratique en 1 an reconnue par l’État, elle offre la 
possibilité de travailler dans les différentes struc-
tures accueillant des jeunes enfants.
Activités d’animation et d’éveil, aide pédago-
gique ou encore immersion en entreprise, cette 
formation complète donne les clés pour accom-
pagner au quotidien les enfants et les aider à 
grandir. 
Renseignements et candidatures : 04 93 70 97 97 - 
04 92 42 40 52 - candidaturesafc@gmail.com

PARENTS OU FUTURS PARENTS : 
QUEL MODE D’ACCUEIL POUR MON ENFANT ? 
Mais comment trouver la solution la plus appro-
priée pour vous ?

Des réunions d’information sur les modes d’ac-
cueil seront proposées systématiquement (sur 
inscription) avant toute demande de préinscrip-
tion en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant.

www.ville-grasse.fr
www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
mailto:candidaturesafc@gmail.com
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Chaque réunion permettra :
•	 d’informer	les	familles	sur	l’ensemble	

des modes de garde collectifs et indi-
viduels.

•	 d’orienter	les	familles	sur	la	solution	la	
mieux adaptée à leurs besoins.

•	 d’échanger	 avec	 les	personnes	 réfé-
rentes du Service Petite Enfance sur 
d’éventuelles interrogations, préoccu-
pations ou inquiétudes.

Un agent territorial de l’Antenne CAF 
participera à ces temps d’information, il 
apportera des précisions :
•	 Aux	 parents	 et	 futurs	 parents	 sur	

l’offre de service de la CAF des Alpes-
Maritimes.

•	 Sur	 le	complément	de	 libre	choix	de	
mode de garde en cas d’embauche 
d’une assistante maternelle agréée 
indépendante.

Au cours de cette réunion, vous aurez 
la possibilité de récupérer le formulaire 
de préinscription avec la liste des do-
cuments à nous fournir pour compléter 
votre dossier.
Ce formulaire pourra également être en-
voyé par mail ou remis en mains propres 
à la maison de la Petite Enfance.

Une fois votre dossier complet, vous de-
vrez prendre rendez-vous au Service du 
point Enfance au 04 97 05 56 00 afin de 
valider vos souhaits d’accueil.

Un minimum de 3 participants est né-
cessaire pour maintenir les dates de ré-
union. Vous serez informés si annulation 
ou report.

Les prochaines réunions auront lieu 
le lundi 19 novembre de 14h à 16h 
et le lundi 17 décembre de 14h à 
16h à la maison de la petite enfance 
(Salle du RAM - 1er étage).

Service du Point-Enfance
Maison de la petite Enfance
4 chemin des arômes - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 56 00
pointenfance@ccas-grasse.fr

PERMANENCES DE RENDEZ-VOUS :
Lundi 9h-12h - Mercredi 14h-18h
Vendredi 13h30-16h30.

PERMANENCES TELEPHONIQUES :
Lundi 13h30-16h30 - Mercredi 9h-12h 
Vendredi 13h30-16h30.

AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE 
POUR LES FEMMES ENCEINTES 
Le Centre Hospitalier de Grasse propose, 
aux femmes enceintes, un programme 
d’arrêt du tabac avec des initiations à 
l’hypnose, à la sophrologie et au yoga.

Inscriptions au secrétariat d’obstétrique 
ou de pneumologie : 04 93 09 50 13

ENQUÊTE AUPRÈS DES BÉNÉFI-
CIAIRES DE MINIMA SOCIAUX
ET DE LA PRIME D’ACTIVITÉ 
Le Ministère des soli-
darités et de la santé 
réalise, jusqu’au 15 
décembre 2018, une 
enquête sur les condi-
tions de vie des bé-
néficiaires de minima 
sociaux et de la prime 
d’activité.

L’enquête a pour objectifs d’offrir une 
photographie complète et précise des 
conditions de vie des allocataires ou 
anciens allocataires de minima sociaux 
et de la prime d’activité (logement, dé-
penses, vie sociale, vie professionnelle, 
privations, santé et handicap, etc.), mais 
également de calculer de nombreux 
indicateurs d’inégalités de revenus : ni-
veau de vie, pauvreté monétaire, reste à 
vivre.
Dans notre commune, quelques per-
sonnes seront sollicitées. Un enquêteur 
de la société IPSOS chargée de les in-
terroger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE STATISTIQUE
SUR L’EMPLOI, LE CHOMAGE
ET L’INACTIVITÉ 
L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (Insee) effectue 
depuis de nombreuses années sur toute 
l’année une importante enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Mettant en œuvre des critères 

définis par le Bureau International du 
travail, elle est la seule source permet-
tant des comparaisons internationales.
Elle fournit également des données ori-
ginales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, les conditions 
d’emploi ou la formation continue.

À cet effet, tous les trimestres, 73 000 
logements, tirés au hasard sur l’en-
semble du territoire, sont interrogés.
Ils sont enquêtés sur six trimestres 
consécutifs : les premières et dernières 
enquêtes se feront par visite au domicile 
des enquêtés, les enquêtes intermé-
diaires par téléphone. La participation à 
cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra 
contact avec les enquêtés au cours des 
mois de novembre, décembre 2018 et 
janvier 2019. Il (elle) sera muni(e) d’une 
carte officielle l’accréditant.
Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques ; la loi en 
fait la plus stricte obligation.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
DANS VOTRE QUARTIER 

La Fibre optique arrive 
dans votre quartier.
Pour l’installer, les agents 
d’Orange prennent des 
mesures aux abords des 
habitations.
Pour plus d’informations :
reseaux.orange.fr

Attention, des personnes usurpatrices 
peuvent se présenter au nom d’Orange à 
votre domicile.
Si c’est le cas, demandez la présenta-
tion d’une carte professionnelle ou badge 
Orange. Sachez que les agents sont équi-
pés de gilet Partenaire Orange et leurs 
véhicules sont dotés de plaques magné-
tiques Orange.

ccas-grasse.fr
reseaux.orange.fr
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSEGROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

A moins de 18 mois des prochaines municipales, la voix de nos opposants se 
fait plus véhémente. C’est le jeu – un jeu politique qui s’est toujours pratiqué en 
période pré-électorale, ici comme ailleurs. On pourrait en sourire si ces postures 
n’étaient pas contraires à l’intérêt général. A Grasse, c’est le cas : le travail de 
sape de l’opposition qui consiste à contrer coûte que coûte toute tentative de 
la majorité d’assainir les comptes de la ville est une stratégie. Et les arguments 
avancés – tous bords confondus – pour s’offusquer de notre volontarisme sont 
autant de postures trompeuses. Insinuations, provocations, envolées lyriques, 
valses hésitations, recours abusifs, tous les moyens sont bons pour gagner du 
temps et nous en faire perdre. En agissant ainsi, comment n’ont-ils pas tous 
conscience que c’est la ville qu’ils font perdre et les Grassois avec elle ?
La bonne gestion des finances publiques impose à toutes les collectivités lo-
cales des efforts et des sacrifices face au désengagement de l’Etat et à la baisse 
des dotations. 
Il ne s’agit pas là d’un discours, mais d’une réalité. 
A Grasse, on le dit depuis 2014, tous les efforts doivent converger pour redonner 
à la ville les marges de manœuvre dont elle a besoin. Nous avons renégocié 
les emprunts toxiques, réduit nos charges de fonctionnement, optimisé nos re-
cettes. Nul ne conteste les résultats obtenus. 
Mais nous le savons depuis la première heure, ces efforts sont insuffisants. Pour 
réussir, il faut lâcher du lest en libérant la ville d’un patrimoine trop coûteux et 

pour lequel nul projet structurant n’est prévu à court, moyen ou long terme. S’en 
offusquer, c’est faire preuve d’immobilisme et d’irresponsabilité.
Nous restons convaincus du bienfondé de notre action. La majorité municipale 
tient son cap et pointe du doigt toutes celles et ceux qui tentent de la détourner 
de la seule ligne à tenir pour faire avancer la ville sans augmenter les impôts. 
 

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 
Philippe BONELLI - Muriel CHABERT - Claude MASCARELLI 

Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON - Mélanie ZARRILLO 
 Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE- Jean-François LAPORTE 

Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE 
 Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA

Guillaume MELOT - Imen CHERIF
Le groupe de la Majorité

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

POSTURES TROMPEUSES

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
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MA VILLE, MA BATAILLE…

Chers Grassois,
J’ai Grasse et la Provence viscéralement attachées au cœur. C’est 
mon pays, là où je suis né. Il était inconcevable pour moi d’accepter 
la vente du golf d’Opio tant sur le fond que sur la forme. 

Je vais donc tout faire pour protéger l’identité, la culture et le patri-
moine de Grasse. C’est le socle sur lequel s’appuiera ma ligne de 
conduite. Soyez en assurés.

Jean-Paul CAMERANO
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ART DE PERDRE 

« L’Art de perdre » est le titre d’un superbe livre d’Alice Zeniter qui a obtenu 
de multiples prix.
Son auteure, issue d’une famille « harkie », universitaire brillante, a écrit un 
roman autobiographique que chacun devrait lire non seulement pour connaître 
une page terrible de notre histoire mais aussi pour mesurer combien est com-
plexe la question de  «l’identité » qui est par essence toujours plurielle.

L’art de perdre, ce pourrait être aussi la devise de l’actuelle municipali-
té en matière de gestion du patrimoine, une gestion toujours perdante 
et toujours habillée d’un incontestable art de faire passer les choses pour le 
contraire de ce qu’elles sont.

Le patrimoine des Grassois a été constitué au fil du temps par des municipa-
lités qui avaient pour souci non pas les prochaines élections, mais le futur de 
notre ville.

De 1945 à 1995, tous les maires -de P. Colomban à H. de Fontmichel en pas-
sant par le gaulliste P. Ziller  ou le communiste G. Vassallo- ont donc acheté 
des terrains et des immeubles avec une vision de l’aménagement futur de 
Grasse.
C’est ainsi que l’on prépare l’avenir quand on est responsable.

A partir de 1995, divers bâtiments ont été vendus.
 
Depuis 2014, nous assistons sous le terme technique de « cessions d’actifs » 
à une véritable braderie du patrimoine des Grassois. 

Non seulement M. Viaud et la municipalité vendent, mais ils vendent généra-
lement à perte. 

L’équipe de M. Viaud a ainsi voté le rachat  pour 1,7 million du VVF Belambra  
dont la Ville est pourtant propriétaire et qu’elle récupérera sans rien débourser 
en 2026.

On sait dans quelle condition a finalement été vendue la Villa Iacomi : 130 000 € 
alors que la seule réfection de la toiture a coûté 200 000 €.

Au « Hangars », avenue P. Sémard, la municipalité a voté la vente de terrains 
à un promoteur privé pour 2,5 millions alors que le coût de l’opération dépasse 
les 5 millions : 3 millions d’argent public perdus.

Au conseil municipal du 25 septembre, M. Viaud a fait voter la vente de 46 ha 
du Legs Riou  à une société de golf. Estimation des Domaines : 8,2  millions. 
Vendu : 7,5 ! Perte: 730 000 €

Evidemment, si la ville est perdante, d’autres sont gagnants.

Nous avons alerté sur ces ventes à perte des biens communaux.
Nous irons en justice toutes les fois qu’il le faudra.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

« CELA TANGUE À GRASSE !! AVANT LE NAUFRAGE ? »
Chacun l’a appris, après le dernier Conseil Municipal ou en lisant la presse 
locale : des élus de la majorité municipale ont été démis de leur délégation 
ou ont démissionné de leur groupe. Nous ne nous immiscerons pas dans ce 
débat interne aux odeurs nauséabondes : tellement nauséabondes qu’elles 
finiraient par piquer le nez de certains !
La traîtrise en politique est hélas de mise mais que les traitres le sachent : 
très peu d’entre eux réussissent : seuls M. CHIRAC et M. MACRON (à un 
autre niveau évidemment ont abouti à un certain destin !! Mais pour laisser 
quelle trace : l’histoire jugera !)
La ville de Grasse a besoin de gens qui s’investissent dans un projet et pas 
d’aspirants Maire à l’égo démesuré et aux ambitions sans doute un peu trop 
grandes pour les individus qu’ils sont !!

Nous nous honorons quant à nous de garder le même cap et les mêmes 
valeurs depuis notre élection et nous vous invitons à en tenir compte pour 
l’avenir de notre Ville qui a besoin de gens solides aux idées affirmées et sur-
tout pas de girouettes ne défendant que leur « tout petit destin personnel » !!

Il faudra pour redresser cette ville, dont le délitement saute désormais aux 
yeux de chacun, après des dizaine d’années d’errements des maires suc-
cessifs, une équipe solide et déterminée pour tenter de lui redonner lustre 
et avenir radieux.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

M. VIAUD MENACE DE NOUS ATTAQUER EN DIFFAMATION.

Or, comment qualifier ces faits ?

1/ Attributions illégales de logements de fonction.
Nous avons déposé plainte. La SRPJ de Nice enquête (Perquisition à la Mai-
rie, auditions…)
N’est-ce pas un délit de concussion (art. 432-10 du Code Pénal) et de 
détournement de biens (art. 432-15 du CP) ? 

2/ Vente de la zone des hangars sans appel d’offre ni contrôle de la com-
mission.
Nous avons saisi le Tribunal.  
N’est-ce pas un délit de favoritisme (art. 432-14 du CP) ?

3/ Cadeau d’1,7 million d’€ à la société BELAMBRA qui nous doit par ailleurs 
3,8 millions !
Pour ces 5,5 millions d’€, nous avons saisi le Tribunal. 
N’est-ce pas un délit de détournement de fonds publics ?

4/ Vente du Golf d’OPIO avec une ristourne de 730 000€.
Nous saisissons toutes les juridictions compétentes pour empêcher la dila-
pidation de notre patrimoine.
N’est-ce pas un délit de détournement de biens et fonds publics ?

5/ Création d’un poste de Directrice de cinéma-concierge pouvant être rem-
placée par son conjoint non-fonctionnaire.
N’est-ce pas un délit de travail dissimulé ? (art. L8224-1 du Code du Travail)

COURAGE : PLUS QUE 16 MOIS…

Article rédigé par Me Myriam LAZREUG - Dr Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE
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P R O C H A I N  C O N S E I L  C O M M U N A U TA I R E  -   1 6  N O V E M B R E  2 0 1 8  À  1 4 H  -  C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R AT I O N  D U  PAY S  D E  G R A S S E
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Planning
des activités

La Ville de Grasse met à la disposition 
des associations des locaux leur 
permettant de dispenser leurs 
savoir-faire culturels et sportifs, à des 
tarifs abordables et dans une 
ambiance conviviale. 

Ces salles sont gérées par 
la Maison des Associations : 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
16 rue de l’Ancien Palais de Justice 
06130 GRASSE
Créée en 2006 par la Ville de Grasse, 
la Maison des Associations est un lieu 
interactif d’échanges et de convivialité 
destiné à promouvoir le mouvement 
associatif de la commune.
Elle propose aux associations 
des salles pouvant accueillir de 3 à 
40 personnes, pour la tenue de leurs 
permanences, réunions et assemblées, 
ainsi que des pack numériques 
(vidéoprojecteurs et écrans),
Elle renseigne juridique ment les 
responsables et membres actifs 
d’associations en matière de création 
et de management 
d’associations.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h. 
Sur rendez-vous le samedi.
Renseignements au 
04 97 05 57 70 ou 04 97 05 58 30 et  
maison.associations@ville-grasse.fr 
ou culture@ville-grasse.fr

SALLE DES AUGUSTINS
6 bd du Jeu de Ballon  - GRASSE

AIR LIBRE
Yoga
Patricia BRIAND - 06 15 78 03 30
yoga.airlibre@gmail.com

APSARA YOGA (Instant de grâce)
Yoga
Valérie FERRERO - 06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

ALBA
Anglais
Helen KIRK - 06 64 80 04 45
helen.kirk@free.fr

CHAMPOLLION 
Peinture, dessin… 
François CHAMPOLLION

ASTROLOGIE
LE RENDEZ-VOUS ASTROLOGIQUE
Venez découvrir l’astrologie tradition-
nelle: les 2ème et 4ème vendredis du mois 
de 14h à 16h à la Mairie Annexe de 
Saint Claude à Grasse
En complément : Conférences & stages, 
sorties à la journée avec un voyage par 
an et étude de thème personnalisé.
L’astrologie se fonde sur des lois objec-
tives, mesurables, vérifiables qui gou-
vernent les cycles astrologiques. Elle 
étudie les relations et les interactions 
entre le cosmos et les espèces vivantes 
sur Terre et a pour objectif d’étudier l’in-
fluence des astres de notre système so-
laire sur les comportements humains.
Participation aux cours 10€ les 2h
Contact : Anne-Marie ROUSSEL
06.07.19.87.87
am.roussel11@orange.fr
www.astrologie-06.fr

ESCRIME
ASSOCIATION « CERCLE D’ESCRIME 
DU PAYS DE GRASSE »
Pratiquez l’escrime avec l’associa-
tion «  Cercle d’Escrime du Pays de 
Grasse  ». En loisir ou en compétition, 
découvrez un sport qui allie réflexion et 
activité physique. A partir de 6 ans, tout 
niveau. 15 jours d’essai gratuit, location 
de matériel. 
w Grasse  : Cours enfants : mercredi 
et samedi (fleuret). Cours ado : mardi 
ou mercredi et samedi (épée) Cours 
adultes : mardi (fleuret) et vendredi 
(épée)
w  Saint Vallier de Thiey :
Cours enfants : mardi (fleuret)
w La Roquette sur Siagne :
Cours enfants : mercredi (fleuret)
2 rue Martine Carol - 06130 Grasse
04 93 36 50 07
cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr

TAEKWONDO
BREDON TAEKWONDO CLUB
Association sportive créée en 2017 et 
affiliée à la FFTDA, Bredon Taekwondo 
Club a pour but de développer la pra-
tique du Taekwondo et disciplines as-
sociées au sein de la ville de Grasse.
Les cours sont assurés par Cédric 
BREDON, ceinture noire 2ème Dan de 
Taekwondo, titulaire du diplôme d’ins-
tructeur fédérale (DIF) et du CQP Moni-
teur d’Arts Martiaux, médaillé régional 
et national. Accessible à tous, dès l’âge 
de 4 ans, en loisir ou en compétition. 

La diversification de formes de pra-
tiques du Taekwondo (le combat, la 
technique, l’auto défense Ho Shin Soul, 
le body Taekwondo permet à tous de 
trouver sa voie et de s’épanouir quels 
que soient son niveau, son âge, ses en-
vies et ses besoins. Tous les mercredis 
au Gymnase du collège Saint Hilaire
Grasse - 10-12 bd Antoine Maure
Enfants 4 / 10 ans : 20H30 - 21H15                    
Ados / Adultes : 20h30 - 22H
Contact : 06 21 11 31 77  
Facebook : bredontaekwondoclub

RUGBY
ASSOCIATION «LE RUBY TOURIST 
DE GRASSE»
Les membres du RUBY TOURIST DE 
GRASSE, club affilié à l’UFAR (Union 
Française des Anciens du Rugby) ont 
rechaussé leurs crampons pour une 
nouvelle saison… L’association se 
compose en majeure partie d’anciens 
joueurs qui ne pratiquent plus dans le 
cadre officiel des compétitions de la 
Fédération Française de Rugby (FFR). 
Elle permet à ses membres de conti-
nuer à pratiquer leur sport favori à tra-
vers un entraînement hebdomadaire, 
des matchs réguliers et la participation 
à des tournois régionaux ou nationaux 
contre des équipes ayant la même 
structure.
Pour les plus de 30 ans qui souhaitent 
pratiquer le rugby sans contrainte, en 
dehors de toute compétition, juste pour 
le plaisir, venez nous rencontrer.
Entraînement : lundi soir à 19h30 au stade 
de la Bastide à Châteauneuf de Grasse 
Licence assurance 2018 / 2019 : 90 euros
Venez faire un essai d’entraînement gratuit

MAISON DES ASSOCIATIONS

maison.associations
ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
mailto:yoga.airlibre@gmail.com
mailto:yogainstantdegrace@gmail.com
mailto:helen.kirk@free.fr
mailto:am.roussel11@orange.fr
www.astrologie-06.fr
mailto:cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr
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06 63 00 32 56
champollion923@hotmail.com

FRANCE, ESPAGNE, 
AMERIQUE LATINE 
Espagnol, flamenco
Brigitte VIDAL - 07 85 39 32 75
afeal.grasse@gmail.com

HARMONY SOPHRO BIEN-ETRE 
Sophrologie 
Christine AMZELEK - 06 60 74 18 61
christinesophrologie06@gmail.com

LES VOIX D’EUTERPE
Chant, expression scénique 
Catherine URENA - 06 08 49 01 01
lesvoixdeuterpe@gmail.com

l’Espace culturel 
La Chênaie 
4 Route d’Auribeau, 
Saint-Jacques  - GRASSE

ART SPORT LATINO STYLE
Gym, yoga, pilates, swiss ball, 
zumb’izar, stretching, cardio training, 
body karaté
Sandrine BRIAND  - 07 67 01 93 35
artsportls@gmail.com

APAJH
Action auprès des personnes 
handicapées 
Sylvie GUERRIERI - 06 60 75 38 30
apajh.ime@wanadoo.fr

BLEUE RESONANCE 
Flûte 
Valérie BESSON - 04 93 40 05 27
bleueresonance@laposte.net

CHRISTINE CREATIV’DANSE 
Danse jazz 
Christine CARLES - 06 64 26 92 87
christinedanse.24@gmail.com

CIE CAS 5

LA VILLE 
RECRUTE
DES ANIMATEURS-TRICES

POUR LES TEMPS PERISCOLAIRES
DANS LES ECOLES

04 97 05 54 30

Grasse

RENSEIGNEMENTS SERVICE JEUNESSE - Ch. MOUIS, coordinatrice du périscolaire
Pause méridienne (11h30 / 13h30) ou périscolaire du soir (16h15 / 18h15)
BAFA / CAP petite enfance souhaités mais non obligatoires.

VOS SAMEDIS
DE 9H à 18H OU EN SOIREE

Novembre
Le 10 - Bubble bump / Beach
soccer
Le 17 - Rallye VTT - Racing zone
(simulateur de pilotage voiture de
course)
Le 24 - Trampoline / Slakline

Décembre
Le 1er- Laser Game / Concours
Just-Dance
Le 8 - Jeu de précision (tir à l’arc,
Fléchettes …) / Bowling
Le 15 - Jeux défis / Escape Game

VACANCES DE NOEL 
SUR FOND DE NEIGE
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
DÉCEMBRE 2018 (sauf mardi 25)
Découverte de la montagne en pratiquant 
différentes activités liées à la montagne 
avec  : rando raquette, construction d’igloo, 
luge, 1 journée ski alpin à Gréolières (en 
fonction de l’enneigement), patinoire de 
Nice, jeux sportifs ainsi qu’un repas de 
Noël et projection d’un film.

1ère DE L’ANNÉE  !
DU LUNDI 31 AU VENDREDI
4 JANVIER 2019 (sauf mardi 1er)
Les matinées sont consacrées à nourrir et 
prendre soin des animaux de la ferme ainsi 
qu’à un atelier pâtisserie.
Activités les après-midi  : patinoire, Escape 
Game à Antibes sur le thème Sherlock 
Holmes.

Tarifs : 
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’im-
position ou du quotient familial. La Ville de Grasse est 
partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales. Les 
inscriptions ne pourront pas être faites par téléphone. 
Le lieu de rendez-vous pour les départs des activités 
se situe au 47 Chemin des Capucins.
Une feuille de route donnant toutes les informations 
vous sera remise lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

documents à fournir : 
• Le carnet de vaccination
• 1 photo
• Un certificat médical (apte à la vie en collectivité 
et à la pratique de tous les sports), sans celui-ci les 
jeunes ne pourront pas partir.
• Dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas alloca-
taire sinon votre numéro allocataire. 
• Attestation d’assurance extra scolaire.

service Jeunesse – ville de Grasse
47, Chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30  
Fax. : 04 97 50 54 31
secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr
 

viens t’Aérer
11/17

 Ans

11/17 Ans

Jeunesse Ados Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse
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Danse Margaret Morris 
Movement 
Catherine CASSE  - 04 93 36 72 38
lacompagnie-cas5@orange.fr

CORPS EN CONSCIENCE 
Gi gong, sophrologie 
Laurence MICHOUD - 06 62 76 81 80
cara.melusine@free.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
Guitare
Jean-Charles JEGUES - 07 86 80 99 72
jeancharles.jegues@gmail.com

Batterie
Jean-Christophe GALLIANO
06 60 98 83 21
jc.galliano@gmail.com

Piano
Stéphane CHANUDAUD
04 92 92 83 47
stephane.chanudaud@orange.fr

Arts plastiques
Cécile MARCOUD
06 60 36 57 92
cecilemarcoud@orange.fr

Photographie
Emilie RATTO
06 77 77 90 36
ratto.emilie@gmail.com

Danse
Léa GUILBERT
06 72 50 13 02
lea.guilbert@hotmail.fr

REFLETS D’EGYPTE 
Danse orientale 
Fabienne MARASTONI 
06 22 11 80 46
fabiennemarastoni06@gmail.com

 

mailto:champollion923@hotmail.com
mailto:afeal.grasse@gmail.com
mailto:christinesophrologie06@gmail.com
mailto:lesvoixdeuterpe@gmail.com
mailto:artsportls@gmail.com
mailto:apajh.ime@wanadoo.fr
mailto:bleueresonance@laposte.net
mailto:christinedanse.24@gmail.com
secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr
mailto:lacompagnie-cas5@orange.fr
mailto:cara.melusine@free.fr
mailto:jeancharles.jegues@gmail.com
mailto:jc.galliano@gmail.com
mailto:stephane.chanudaud@orange.fr
mailto:cecilemarcoud@orange.fr
mailto:ratto.emilie@gmail.com
mailto:lea.guilbert@hotmail.fr
mailto:fabiennemarastoni06@gmail.com
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ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

LUNDI 5, 12, 19 ET 26 NOVEMBRE

COURS DE CUISINE ITALIENNE
Grasse – Salle polyvalente des Marronniers
DE 10H30 À 12H30
Profumi di Riviera, association pour la 
Culture Italienne étend ses activités à 
travers des cours de cuisine des diffé-
rentes régions d’Italie, en partenariat 
avec « Mani in pasta » de Simona.
Prière de s’inscrire impérativement au 
plus tard le jeudi qui précède le cours.
•	Le 05 : Involtini di verza et zucche 

« sabbiose ».
•	Le 12 : Frittelle dolci et castagnaccio.
•	Le 19 : Gnocchi di patate con salsa ai 

formaggi et tegole di grana.
•	Le 26 : Gnocchi alla romana et sarde a 

beccafico. 
L’adhésion à l’Association est de 30 € pour 
l’année 2018-2019 et la participation à 

chaque cours (au choix) est de 22 €.
Profumi di riviera
06 38 18 43 04 ou 07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com

LUNDI 5 NOVEMBRE

ENVIE DE PAPO’THÉ
Grasse - Salle du relais information quartier 
à Saint-Claude
DE 9H À 10H
Accordez-vous une pause et venez 
retrouver d’autres parents ainsi 
qu’Aurélie TORNABENE, référente 
famille pour un moment d’échange 
convivial. Atelier gratuit et confidentiel.
Inscription obligatoire à l’accueil du centre 
social. Entrée libre  
Centre social Harjès - 04 92 60 78 00
a.tornabene@harjes.fr - www.harjes.fr

SAMEDI 10 NOVEMBRE

À VOS PLUMES ! 14-18
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 12H30
Avec « À vos plumes ! », la bibliothèque 
de Grasse vous invite, tout au long de 
l’année, à partager un espace de créa-
tion autour de l’écriture. En novembre, 
pour accompagner l’exposition de la 
Villa Saint-Hilaire, « 1918, la fin d’une 
guerre », nous nous glissons dans le 
quotidien littéraire des poilus : lettres, 

journaux intimes et poésies sont à l’hon-
neur pour une écriture loin des tranchées 
et des soucis de la guerre. Public : pour 
adultes et adolescents.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 10 NOVEMBRE

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : LE 
VIRTUEL S’INVITE À LA BIBLIOTHÈQUE
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H30 À 16H30
Des colibris et des méduses, il y en a 
dans les ouvrages patrimoniaux de la 
Villa Saint-Hilaire. Il y en a aussi dans 
les documentaires mais ce sera à vous 
de venir réaliser leur hologramme ! 
Plongeons au coeur de tous ces livres 
en réalité augmentée, découvrons des 
applications scientifiques, tout en ex-
plorant les ouvrages anciens. 
Public : pour les 6-12 ans.
Gratuit sur inscription.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

p52 SAM 3 GRASSE FAIS MOI PEUR ! p50 RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE - COOP LA MEUTE

p53 PLACE AUX JEUX p52 GRASSE AU TEMPS DE NAPOLÉON

p57 MATCH DE FOOTBALL ET BASKET p53 CONCOURS DE JEUX

p57 DIM 4 MATCHS DE RUGBY p53 REPAS COUSCOUS

p54 VIDE GRENIER p57 GRAND PRIX DE BADMINTON

p48 SAM 10 À VOS PLUMES - ATELIER D’ÉCRITURE p54 DIM 18 BOURSE AUX JOUETS

p48 ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : LE VIRTUEL S’INVITE À LA BIBLIOTHÈQUE p56 SPECTACLE « GIACU PETIT COLPORTEUR ALPIN »

p49 ATELIER REPAIR CAFÉ p57 MATCHS DE HAND BALL ET VOLLEY BALL

p51 CONFÉRENCE « LA GUERRE ET LA SOCIÉTÉ » p52 SAM 24 CONFÉRENCE LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE

p53 CONCOURS DE JEUX p52 ATELIER BESTIAIRE EN VILLE

p53 REPAS DANSANT p53 CONCOURS DE JEUX

p53 KERMESSE PAROISSE SAINT HONORAT p54 DIM 25 BOURSE AUX SKIS

p54 CONCERT « M!LLS » ET « PRESS GANG MÉTROPOL » p56 « MADAME BOUTTERFLOU »

p50 DIM 11 COMMÉMORATION 100e ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE DE L’ARMISTICE 1918 p57 MATCHS DE BASKET ET TENNIS DE TABLE

p53 KERMESSE PAROISSE SAINT HONORAT p54  BOURSE AUX SKIS

p57 MATCHS DE RUGBY ET TENNIS DE TABLE p50 SAM 1er DÉC.  DÉCOUVERTE DES MANDALAS

p49 SAM 17 ATELIER D’ÉCRITURE p54  MARCHÉ DE NOËL

p49 ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : NENETTE ET RINTINTIN p54 DIM 2 DÉC. MARCHÉ DE NOËL

mailto:profumidiriviera@gmail.com
mailto:a.tornabene@harjes.fr
www.harjes.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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SAMEDI 10 NOVEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais St Claude
5 Traverse de la cavalerie 
DE 14H À 17H
Rejoignez-nous un samedi après-midi 
par mois pour tenter de donner une 
deuxième vie à vos objets du quoti-
dien avec nos réparateurs bénévoles. 
Evitons le gaspillage et les déchets, en 
réparant ensemble. Sourire, conviviali-
té garantis ! Jeter ? Pas question ! 
Entrée libre / Libre contribution
Repair Café Pays de Grasse
contact@repaircafepaysdegrasse.org
ou repaircafepaysdegrasse.org

JEUDI 15 NOVEMBRE

ENVIE DE PAPO’THÉ
Grasse - Centre social d’Harjès
DE 14H À 15H
Accordez-vous une pause et venez 
retrouver d’autres parents ainsi qu’Auré-
lie TORNABENE, référente famille pour 
un moment d’échange convivial. 
Atelier gratuit et confidentiel. Inscription 
obligatoire à l’accueil du centre social.
Entrée libre  
Centre social Harjès - 04 92 60 78 00
a.tornabene@harjes.fr - www.harjes.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 10H À 12H30
Diane SAURAT, conférencière auteure, 
vous propose de vous retrouver pour 
écrire !
10€ - 06 07 30 46 45 - diane@ad-vitame.fr
www.ad-vitam.fr - facebook : Ad Vitâme

SAMEDI 17 NOVEMBRE

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : 
« NENETTE ET RINTINTIN » 
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 10H30 À 12H30  
En lien avec l’exposition « 1918, la fin 
d’une guerre », la bibliothèque invite 
les enfants à un atelier où chacun 
confectionnera une petite poupée de 
laine, véritable porte-bonheur dont 
les soldats ne se séparaient pas une 
fois qu’elles leur avaient été offertes. 
Avant l’atelier, une visite de l’exposition 
commentée et adaptée pour les plus 
jeunes sera proposée.
Gratuit sur inscription.
Public : pour les 6-12 ans.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MERCREDI 21 NOVEMBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE : 
« J’UTLISE MES ÉMOTIONS »
Grasse - Le Plan de Grasse
Cabinet d’Hypnose Ericksonienne,
275 route de Cannes 
DE 19H À 21H
Vos émotions vous dépassent parfois 
et vous avez alors l’impression de les 
subir. L’idée de cet atelier est d’expéri-
menter au travers d’exercices faciles, la 
pratique de l’auto hypnose afin de vous 
permettre de diminuer ces émotions 
vécues comme désagréables et d’aug-
menter celles qui vous font du bien.
20 € (nombre de places limité à 10 partici-
pants).
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie - Hypnothérapeute.
06 62 65 40 61 - mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

MERCREDI 21 NOVEMBRE

« VIVE L’AUTOMNE ! »
Saint-Vallier-de-Thiey
Médiathèque de Saint Vallier de Thiey
DE 15H15 À 17H15
Atelier de création.
Entrée libre - Médiathèque de Saint Vallier 
de Thiey - 04 89 04 52 70
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
https://saintvallierdethiey.mediatheque06.fr 

JEUDI 22 NOVEMBRE

DÉPISTAGE AUDITIF ET VISUEL
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
1 Bd Georges Clémenceau
14H30
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie 
04 92 60 90 90 
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr  

SAMEDI 24 NOVEMBRE

« VIVE L’AUTOMNE ! »
Saint-Vallier-de-Thiey - Médiathèque de 
Saint Vallier de Thiey
DE 15H15 À 17H15
Atelier de création sur inscription - Sous 
réserve de modifications - Entrée libre
Médiathèque de Saint Vallier de Thiey
04 89 04 52 70
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
https://saintvallierdethiey.mediatheque06.fr

MARDI 27 NOVEMBRE
ET MARDI 4 DECEMBRE

LECTURES ET INITIATION À LA LECTURE 
VOIX HAUTE : « LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES » (texte de Michel Bellier)
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)

DE 18H À 20H 
En résonance avec les carnets de 
poilus présentés dans l’exposition de 
la Villa Saint-Hilaire « 1918, la fin d’une 
guerre », la bibliothèque vous propose 
de venir mettre en voix des paroles de 
femmes durant la guerre. Guidées par 
Yves Giombini, écrivain, poète, homme 
de théâtre, les participants s’approprie-
ront, le temps d’une lecture, les mots 
de Jeanne, Louise, Rose et Julie, ces 
filles aux mains jaunes, ouvrières dans 
une usine d’armement en 1915. Ils 
diront leurs quotidien, leurs rêves, leurs 
douleurs, leurs espoirs en un monde 
nouveau. Les mardis 27 novembre et 4 
décembre, deux séances d’initiation à 
la lecture à haute voix et à ses tech-
niques (respiration, rythme, phrasé).
Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MERCREDI 28 NOVEMBRE

APRÈS-MIDI JEUX
Saint-Vallier-de-Thiey - Médiathèque de 
Saint Vallier de Thiey
DE 15H À 17H45
Rendez-vous à la médiathèque pour 
jouer entre amis ou en famille. Jeux 
géants et jeux de société.
Entrée libre
Médiathèque de Saint Vallier de Thiey 
04 89 04 52 70
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

JEUDI 29 NOVEMBRE

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Châteauneuf de Grasse - 2 Rue du Presbytère 
(derrière le château)
17H
Ateliers de généalogie dirigés par Caroline 
HAEGELIN. 
Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique 
des Alpes-Maritimes et D’ailleurs) 
04 93 77 17 06 - www.cegama.org
caroline.haegelin@gmail.com

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

DÉCOUVERTE DES MANDALAS
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H30 À 16H30
L’association Mandalas et Rêves vous 
invite à partager un moment de créati-
vité en famille. Chacun pourra dessiner 
son mandala et l’inscrire dans une 
œuvre collective. 
Différentes techniques seront présen-

mailto:contact@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org
mailto:a.tornabene@harjes.fr
www.harjes.fr
ad-vitame.fr
www.ad-vitam.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers
mairie-saintvallierdethiey.fr
https://saintvallierdethiey.mediatheque06.fr
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
https://saintvallierdethiey.mediatheque06.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.cegama.org
mailto:caroline.haegelin@gmail.com
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tées en fonction de l’âge des partici-
pants. Tout le matériel est fourni.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

RESTITUTION LECTURES : 
« LES FILLES AUX MAINS JAUNES » 
(texte de Michel Bellier)
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
11H30 
En résonance avec les carnets de 
poilus présentés dans l’exposition de 
la Villa Saint-Hilaire « 1918, la fin d’une 
guerre », la bibliothèque vous propose 
de venir mettre en voix des paroles de 
femmes durant la guerre. Guidées par 
Yves Giombini, écrivain, poète, homme 
de théâtre, les participants s’appro-
prieront, le temps d’une lecture, les 
mots de Jeanne, Louise, Rose et Julie, 
ces filles aux mains jaunes, ouvrières 
dans une usine d’armement en 1915. 
Ils diront leurs quotidien, leurs rêves, 
leurs douleurs, leurs espoirs en un 
monde nouveau. Partage lors d’une 
restitution en public.
Gratuit sur inscription.
Nombre de places limité.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

JEUDI 1er NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE LA TOUSSAINT
Grasse - Monument aux Morts de la Place 
du Petit Puy, Monument des Martyrs et 
Héros de la Résistance Cours Honoré 
Cresp, cimetière Sainte Brigitte, cimetière 
des Roumiguières.
DE 9H30 À 12H20
Hommage aux Morts, avec dépôts de 
gerbes au Monument aux Morts de 
la place du Petit Puy (9h30), dépôts 
de gerbes au Monument des Héros 
et Martyrs de la Résistance (9h50), 
dépôts de gerbes au cimetière Sainte 
Brigitte, et notamment aux stèles 

des Vieilles Familles Grassoises, des 
Porte-drapeaux de France, de l’UNC, 
des Chasseurs Alpins, de Rhin et 
Danube... Fleurissement des tombes 
du Carré des grassois morts pour la 
France et du Carré Militaire, du Monu-
ment des Rapatriés d’Afrique du Nord, 
du Carré des Démunis.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr  
 

VENDREDI 9 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 48e ANNIVER-
SAIRE DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
Grasse - Monument aux Morts de la place 
du Petit Puy
DE 11H30 À 12H.
Hommage rendu au Général DE 
GAULLE avec dépôts de gerbes et 
prises de paroles.
Entrée libre
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 100e ANNIVER-
SAIRE DE LA SIGNATURE DE 
L’ARMISTICE DE 1918
Grasse - Cathédrale Notre Dame du Puy, Mo-
nument aux Morts de la place du Petit Puy.
DE 10H À 11H50.
10h Grand Messe Solennelle en la 
cathédrale Notre Dame du Puy.
11h cérémonie au Monument aux 
Morts de la place du Petit Puy, avec 
dépôts de gerbes et allocutions.
Entrée Libre
Marie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr
Voir pages 18-19

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

SAMEDI 3 NOVEMBRE

« ÉCLAIREURS SOUS-TERRIENS »
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
9H - 18H
Projections et conférences. Venez 
découvrir et accompagner les spé-
léologues de votre région dans leurs 

explorations et découvertes à travers 
les projections et conférences inte-
ractives qui se dérouleront le matin et 
l’après-midi. Au programme plusieurs 
films réalisés dans le département qui 
retracent les aventures sportives et les 
découvertes récentes du spéléo club 
Garagalh de St Vallier de Thiey. Venez 
partager les émotions et échanger 
avec ces jeunes et moins jeunes ex-
plorateurs des temps modernes.
Entrée libre
Spéléo-club GaragalhL - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/
journee-speleo-samedi-3-novembre 

MERCREDI 7 NOVEMBRE

LA RÉSISTANCE EN PAYS GRASSOIS
Grasse - Palais des Congrès
17H
Il est extrêmement rare que l’on dis-
pose des archives sur la vie de tout un 
réseau de Résistance. C’est le cas de 
Paul EUZIÈRE dont les grands-parents 
ont été Résistants de la première heure 
et le grand-père, Louis EUZIÈRE, l’or-
ganisateur d’un réseau de renseigne-
ments et de combat en Pays grassois 
dont l’action couvre toute la période 
1940-1944.
Gratuit pour les jeunes et adhérents.
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 - liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
FB : Cercle Culturel du Pays de Grasse 
 

MERCREDI 7 NOVEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
Grasse - Magasin Coop La Meute
59, avenue de la Libération
18H
Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information 
publique qui se dérouleront en deux 
parties. D’abord, une présentation de 
l’Association Coop la Meute, de son 
groupement d’achat et de ses actions. 
Puis, pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, une session d’intégration 
pratique et adhésion. Pour mieux 
consommer, venez rencontrer les 
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie 
coopérative et collaborative du Pays 
de Grasse. 
Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/journee
http://espaceduthiey.fr/evenement/journee
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
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JEUDI 8 NOVEMBRE

CONFÉRENCE-DÉBAT
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
1Bd Georges Clémenceau
15H
Conférence sur les formations mili-
taires existantes ou créées à Grasse en 
Août 1914. Dans le cadre de commé-
morations du centenaire de l’armistice 
de 1918 nous organisons des confé-
rences animées par M. Simon GUERIN 
autour de cette thématique.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr 

JEUDI 8 NOVEMBRE

CONFÉRENCE SUR LES TMS TENDI-
NOPATHIES ET ARTHROPATHIES
Escragnolles - Médiathèque Escragnolles
DE 16H30 À 19H30
Conférence sur les TMS (Troubles 
Musculo Squelettique) Tendinopathies 
et Arthropathies présentée par Cyrille 
CLAUS, Ostéopathe D.O. à Séranon, 
Diplômée Université de Base et Spé-
cialisée en Médecine Fonctionnelle et 
Nutritionnelle, D.U. Psychosoma
Entrée libre.
GHIGLIONE Sarah - 06 50 07 67 28
bibliotheque.escragnolles@orange.fr

DU 8 AU 30 NOVEMBRE

COURS UTL
Grasse - Archives Municipales, Lycée Amiral 
de Grasse, Lycée Fénelon, LEC 
JEUDI 8 NOVEMBRE : Brigitte DELBEKE 
Séance 2 : Gestalt au Lycée Amiral de 
Grasse à 17h.
LUNDI 12 NOVEMBRE : Rémi KRISANAZ 
Cours 1 : Histoire de Grasse (1960 
à 1970) aux Archives Municipales à 
14h30.
MARDI 13 NOVEMBRE : Eric MASSA 
Cours 2 : Apiculture au Lycée Amiral 
de Grasse à 17h.
MERCREDI 14 NOVEMBRE : Claude MARRO 
Cours 3 : Paléographie Débutants aux 
Archives Municipales à 10h.
JEUDI 15 NOVEMBRE : Georges DELBEKE 
Cours 1 : L’Aïki-Sphère au Lycée Féne-
lon à 17h15.
LUNDI 19 NOVEMBRE : Jean-Marie 
GROSSO - Cours 2 : Dessins et pein-
tures LEC à 14h30.
MARDI 20 NOVEMBRE : Robert VER-
LAQUE - Cours 2 : Les Pbs de l’Italie 
unifiée 1870 à 1922 au Lycée Fénelon 
à 17h15.
MERCREDI 21 NOVEMBRE : Alain BLANC 

« SEMPA » - Séance 2 : Méditation au 
Lycée Amiral de Grasse. 
MERCREDI 28 NOVEMBRE : Claude MAR-
RO - Cours 4 : Paléographie Confirmés 
aux Archives Municipales à 10h.
Entrée libre / Adhésion 15€.
Université du Temps Libre de Grasse et 
Pays de Grasse - 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr/

SAMEDI 10 NOVEMBRE

CONFÉRENCE « LA GUERRE ET LA 
SOCIÉTÉ » 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 11H À 12H30
Maurice MISTRE, enseignant et 
spécialiste de l’histoire du 15ème corps 
d’armée en 1914-1918 nous rappellera 
l’ignoble légende qui a pesé pendant 
de nombreuses années sur la vail-
lance des soldats provençaux pendant 
la Grande Guerre. Il répondra à vos 
questions sur ce sujet polémique de la 
désunion de la France, encore d’actua-
lité. En lien avec l’exposition 1918, la 
fin d’une guerre. 
Public : adultes et adolescents.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
Voir pages 20-21

MARDI 13 NOVEMBRE

CONFÉRENCE ET ÉCHANGES 
« FIN DE VIE, LEVER LES TABOUS »
Grasse – Maison des associations
18H30
JALMALV pays grassois, association 
laïque et reconnue d’utilité publique 
organise une conférence sur la fin de 
vie et les lois qui la régissent.
Au cours de cette conférence seront 
abordés les thèmes suivants : 
•	Pourquoi	ces	dispositions	? 
•	Comment	rédiger	ses	directives	
anticipées ? 
•	Quel	est	le	rôle	de	la	personne	de	
confiance ? 
•	Comment	choisir	la	personne	de	
confiance ? 
•	Présentation	de	JALMALV
Entrée libre – Ouvert à tout public.
JALMALV pays grassois
07 69 53 24 18 ou 06 52 68 51 59
jalmalv.pays-grassois@laposte.net

MERCREDI 14 NOVEMBRE

DEBUSSY PAR DANIEL LUBLIN 

Grasse - La Chapelle Victoria 
17H
Gratuit pour les jeunes et adhérents. 
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse avec 
les Amis de la Chapelle Victoria.
04 92 60 42 74 - liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel Pays de Grasse 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE

CONFERENCE SUR LES 12 SENS
Escragnolles - Médiathèque
DE 17H À 19H
Conférence avec Heidi DOFFINGER 
psychomotricienne non convention-
nelle (Extra Lesson).
Entrée libre.
Ghiglione Sarah - 06 50 07 67 28
bibliotheque.escragnolles@orange.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
Grasse - Magasin Coop La Meute
59, avenue de la Libération
14H
Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information 
publique qui se dérouleront en deux 
parties. D’abord, une présentation de 
l’Association Coop la Meute, de son 
groupement d’achat et de ses actions. 
Puis, pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, une session d’intégration 
pratique et adhésion. Pour mieux 
consommer, venez rencontrer les 
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie 
coopérative et collaborative du Pays 
de Grasse. 
Coop La Meute inaugure son nouveau 
local le vendredi 16 novembre à 18h30 
(voir page…).
Entrée libre - Coop La Meute
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
Voir pages 41

MARDI 20 NOVEMBRE

CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE 
DE L’HOTEL CLAPIERS
CABRIS devenu le MAHP Grasse 
MAHP 2 rue Mirabeau 
A 18H
Conférence par Bertrand CHATELAIN, 
Emmanuelle FOURNIER et Gilles 
BUROIS.
5 € et gratuit pour les adhérents.
Société des Musées de la Ville de Grasse
06 03 32 05 93 - sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr 

grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
mailto:bibliotheque.escragnolles@orange.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:jalmalv.pays-grassois@laposte.net
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:bibliotheque.escragnolles@orange.fr
mailto:contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
mailto:sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr
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SAMEDI 24 NOVEMBRE 

LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 15H À 16H30
« La littérature jeunesse pendant la 
1ère guerre mondiale ». L’enfance 
a aussi été mobilisée pendant la 
Première Guerre mondiale. Les plus 
grands noms du dessin ont été solli-
cités : Francisque POULBOT, HANSI, 
Benjamin RABIER, André HELLÉ, 
etc. Des illustres mais aussi une foule 
d’obscurs tâcherons qui abattaient des 
histoires par centaines dans des 
revues aux titres les plus improbables : 
« Zizi dit le tueur de boches », « Un 
poilu de 12 ans », « La Croix d’Hon-
neur » ou « Cri-Cri » ; Qui se souvient 
de Léon GROC, disciple de Jules 
VERNES et qui fut happé par la fièvre 
de la guerre.
Public : pour adultes et adolescents.
Gratuit sur inscription.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

LUNDI 26 NOVEMBRE

« LA DÉPRESSION ET LES 
NOUVEAUX TRAITEMENTS » 
par Monsieur BORSOTTO
Mouans-Sartoux - Château
20h
Dans le cadre d’une série de conférences
12€
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
06 23 92 47 63
contact@lionsmsp.com - www.lionsmsp.com

MERCREDI 28 NOVEMBRE

LA FOLIE DES CONDE 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence par le Dr Moreau  
« Cette branche de la noble maison 
des Bourbons, est sujette à la folie ; 
la bile noire s’y allume. » (Marquis 
d’Argenson). La fréquence de troubles 
mentaux au sein de la famille en Berry 
des Princes de Condé, a longtemps 
intrigué les historiens. Dr MOREAU 
s’intéresse de l’histoire du Berry et 
son approche de psychiatre lui permet 
aussi d’aborder de manière originale 
certain questions historique.
Gratuit pour les jeunes et adhérents.
7€ pour les non-adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 - liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com.
FB : Cercle Culturel du Pays de Grasse

VENDREDI 30 NOVEMBRE

LA SYMBOLIQUE DES FLEURS ET DES 
COULEURS
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 18H30 À 20H 
Conférence animée par Martine MARIE. 
Dites-le avec des fleurs et des cou-
leurs ! Avec la signification spirituelle 
des fleurs et le symbolisme des 
couleurs, laissez-vous guider vers le 
monde du mandala et de ses secrets. 
Vous découvrirez que le mandala ex-
prime notre jardin sacré.
Public : pour adultes et adolescents.
Entrée libre et gratuite.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES
SAMEDI 3 NOVEMBRE

GRASSE FAIS MOI PEUR !!!
Grasse - Office de Tourisme
15H
Tressaillez devant corbeaux, fantômes 
et monstres imaginaires au gré d’une 
promenade horrifique accompagnée 
par un guide conférencier agréé.
4€/pers, 1€ sur présentation d’un justificatif 
de domicile de la Communauté d’agglomé-
ration.
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU 5 AU 29 NOVEMBRE

EXPOSITION
La Roquette sur siagne - Mairie - salle des 
mariages 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de peintures de Denis 
GIBAUD.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service Culturel : 04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 
 
DU 13 AU 24 NOVEMBRE

L’OFFRANDE
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure) 

Salle de lecture
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 13H30 
À 18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H 
Yves GIOMBINI, écrivain, poète et 
homme de théâtre grassois nous 
propose une exposition autour d’un 
de ses derniers ouvrages, l’offrande, 
illustré magnifiquement par l’artiste 
Anca-Sonia. Ce conte initiatique nous 
permet de suivre les aventures de 
Princesse, jeune louve proche des 
hommes, qui doit prendre des déci-
sions pour son avenir et celui de son 
petit. Ce récit empreint de poésie, à lire 
dès 10 ans, parle à tous. Ne manquez 
pas la soirée de présentation et lec-
ture, vendredi 16 novembre à 18h, en 
présence des artistes !
Entrée libre et gratuite.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 

GRASSE AU TEMPS DE NAPOLÉON
Grasse - Office de Tourisme
15H
Visite de l’Espace Napoléon pour évo-
quer l’ascension du grand homme, les 
circonstances et les anecdotes de son 
passage à Grasse le 02 Mars 1815. 
Puis nous emprunterons rues et places 
à la découverte de Grasse en 1815, 
nous passerons notamment devant la 
demeure du Général Gazan de la Pey-
rière dont la réaction face à l’arrivée de 
Napoléon est restée célèbre.
4€/pers et 1€ étudiant, demandeur d’em-
ploi et sur présentation d’un justificatif de 
domicile de Grasse ou de la Communauté 
d’Agglomération.
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE

ATELIER BESTIAIRE EN VILLE
Grasse - Départ Office de Tourisme
DE 14H À 17H
Dans le cadre de la Résidence 
d’Artistes organisée sur le Territoire 
de la Communauté d’Agglomération 
de Grasse, le service VAH propose 
une découverte du centre ancien de 
Grasse, sur le thème du Bestiaire et 
Végétation en architecture. Les repré-
sentations animales se cachent sur les 
bâtiments et découvrez avec Philippe 
SOMNOLET ethnographe et photo-
graphe « Les relations sensibles entre 
les humains et les milieux vivants, 
végétaux et animaux. » 

ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
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Gratuit sur réservation.
MDP CAPG - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

« D’UN MONDE À L’AUTRE »
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clémenceau
DE 9H À 18H TOUS LES JOURS  
Exposition de peintures de voyage de 
l’artiste Nicole RONDEPIERRE.
LES JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

 LOISIRS
  & NATURE

SAMEDI 3 NOVEMBRE

PLACE AUX JEUX
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H À 16H 
En famille ou entre amis, prenons en-
semble le temps de jouer ! La biblio-
thèque vous propose de laisser la part 
belle à votre âme d’enfant et à votre 
talent créatif tout en découvrant les 
collections de la Villa Saint -Hilaire... 
Cette troisième séance nous plongera 
dans le monde des animaux et des 
insectes. Quizz, jeux, fabrication d’un 
tangram, puzzle géométrique sont au 
programme de cette journée. Chaque 
participant pourra repartir avec le jeu 
qu’il aura créé. Tout public (les enfants 
de moins de 8 ans doivent être accom-
pagnés d’un adulte).
Gratuit sur inscription.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 10, 17 ET 24 NOVEMBRE

CONCOURS DE JEUX
Grasse - Hameau du plan de Grasse
5 place des ormeaux
14H
Boules, belote, rami, petits chevaux, 
scrabble.
2,50€ - Club du 3ème âge lou cépoun
06 32 55 36 55 
lochon.remi@orange.fr  

MERCREDI 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE

TOUS LES JEUX EN LIBERTÉ
Grasse - Hameau du plan de Grasse
5 place des ormeaux
14H
Boules, belote, rami, petits chevaux, 
scrabble.
Entrée libre - Club du 3ème âge lou cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr
  

SAMEDI 10 NOVEMBRE

REPAS DANSANT
Grasse – Hameau du plan de Grasse
5 place des ormeaux
12 H
Repas dansant - Animateur MICRE Michel.
28€ - Club du 3ème âge lou cépoun
06 32 55 36 55 
lochon.remi@orange.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE

KERMESSE PAROISSE SAINT HONORAT
Grasse - salle Chiris – Avenue de Provence
LE SAMEDI DE 14H À 20H30 
ET LE DIMANCHE DE 10H À 17H
Vous souhaitez passer une journée 
conviviale, alors vous pouvez venir 
à cette kermesse en famille. Il y aura 
un loto samedi vers 17h, des activités 
pour les enfants durant les 2 jours, de 
nombreux stands (jouets, livres, fleurs, 
gâteaux, buvette...), un spectacle sa-
medi vers 19h30 et le dimanche il vous 
sera proposé un déjeuner qui sera 
suivi d’une vente aux enchères puis du 
tirage de la tombola.
Les tickets de tombola seront vendus sur 
les lieux de culte.
Entrée gratuite - ouvert à tous.
Père André KOCH - 04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com
http://paroisse-grasse.fr

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE

FÊTE DU PAIN
Tourrettes sur Loup - Domaine des Courmettes
DE 10H À 17H
Pour tous ceux qui aiment le pain, 
rencontre et ateliers-pain avec pay-
sans-boulangers, boulangers pour pe-
tits et grands, en famille. Conférences 
et animations artistiques (danse, 
chants, contes, décoration du pain, 
compositions avec épis de blé…).
Entrée : 6€ (gratuit pour les moins de 16 ans)
Association Elément Terre - 06 50 78 65 32
forumdupain@gmail.com
www.asso-element-terre.org 

MARDI 13 NOVEMBRE

PROMENADE À GRASSE
Grasse - Mairie de Saint Antoine
A 10H
Promenade dans la vieille ville de Grasse 
afin de visiter les musées proches de la 
ville. Restauration après la visite.
Rendez-vous au parking de la Mairie an-
nexe de Saint Antoine.
Association des anciens « L’âge d’or du 
quartier St Antoine »
Mme HARRY Nicole (présidente)
04 93 09 14 28 - asso-age-or@sfr.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE

LOTO ROSE
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
15H
Manifestation en faveur des femmes 
atteintes de cancer du sein de la ré-
gion. Petite buvette sur place.
Quatre cartons pour 20€.
Association Les Premières de Cordée 
Méditerranéenne - 06 25 02 02 95
brigitte.isnart@hotmail.fr
FB : Association Les Premières de Cordée 
Méditerranéenne  

SAMEDI 17 NOVEMBRE

REPAS COUSCOUS
Grasse – Plascassier - Salle polyvalente 28, 
chemin du servan
19H
Soirée dansante animée par ROBERTO. 
Sur réservation : adulte 20 € / Enfant - 12 
ans : 12 €.
Comité des fêtes de Plascassier
04 97 05 47 30
mairie.plascassier@ville-grasse.fr 

SAMEDI 17 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Saint Cézaire sur Siagne - Salle des Moulins
20H
Repas dansant - 22€
Comité des fêtes - BIT 04 93 60 84 30
comitedesfetes.stc@gmail.com

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

MARCHE DE NOËL
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - Parking du 
Hameau Saint-Jean
938 avenue de la République
DE 9H À 18H
Entrée libre
Animations Roquette - 06 64 89 98 73
communication@laroquettesursiagne.com 
   
JEUDI 29 NOVEMBRE

THÉ DANSANT 
Grasse – Les Jardins d’Arcadie
1 Bd Georges Clémenceau
15H
Thé dansant animé par « la guinguette 

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:lochon.remi@orange.fr
mailto:lochon.remi@orange.fr
mailto:lochon.remi@orange.fr
mailto:paroisse.grasse@gmail.com
http://paroisse-grasse.fr
mailto:forumdupain@gmail.com
www.asso-element-terre.org
mailto:asso-age-or@sfr.fr
mailto:brigitte.isnart@hotmail.fr
mairie.plascassier
ville-grasse.fr
mailto:comitedesfetes.stc@gmail.com
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
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à Nono ». Thé dansant, précédé d’un 
repas sur réservation 48h à l’avance 
auprès de l’accueil de la résidence. 
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Grasse – Quartier Saint Antoine
DE 9H À 18H
Diverses animations et jeux tout au 
long de la journée sur le marché (struc-
tures gonflables, tours de poneys, 
manèges), tombola, arrivée du Père 
Noël etc…
Durant les deux jours, à votre disposition 
buvette, restauration, vin chaud, socca, 
marrons chauds, crêpes, gaufres
Comité des fêtes - 06 20 91 11 74
maryline.carbone@free.fr (Voir page …)

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Mouans-Sartoux - Places du village
DE 10H À 18H
Nombreux stands, animations...
Entrée libre
Mouans Commerce  - 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

MARCHÉS
  & BROCANTE
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

VIDE GRENIER
Grasse – Parking de Saint Jacques (Place 
Frédéric Mistral)
INSTALLATION DES STANDS À PARTIR DE 6H
Buvette sur place et apéritif offert à 
tous les exposants.
Emplacement : 20€ - Entrée libre
US GRASSOISES BASKETBALL
06 37 00 95 27

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

VIDE ATELIERS
Châteauneuf de Grasse - Grande salle 
MASET – 458 Route d’Opio
DE 9H À 17H
SCRAPBOOKING06 organise son pre-
mier VIDE ATELIERS ouvert à tous : 
Venez vendre, prendre un stand, 
chiner, acheter à petits prix, voir les 
curiosités, vous inspirez… 

Se rencontrer... tout matériel divers de 
loisirs créatifs, bricolage, beaux-arts, 
travaux manuels pour petits et grands… 
Petite buvette originale
Parking gratuit - 06 63 16 55 22

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

7ème ÉDITION DE LA BOURSE AUX 
JOUETS
Grasse - Espace Chiris
Autour des 70 stands dédiés à la vente 
de jeux et jouets, 10 à 12 ateliers se-
ront proposés aux enfants.
Goûter offert et tombola.
Pour renseignements et inscriptions :
04 93 38 81 03
cglgrasse@hotmail.fr
Voir pages 40

DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE
25 NOVEMBRE

BOURSE AUX SKIS
Grasse - Espace Chiris - Avenue de Provence
DE 8H30 À 18H
Le Ski Club organise l’édition 2018 de 
la bourse aux skis. 
Les dépôts se feront :  
•	Le	mercredi	21	novembre	de	14h30	
à 18h30. 
•	Le jeudi 22 novembre de 10h30 à 20h. 
•	Le	vendredi	23	novembre	de	10h	à	17h. 
La vente se fera le samedi 24 novembre 
de 8h30 à 18h. Le retrait se fera le di-
manche 25 novembre de 8h30 à 14h
Entrée Libre
SKI CLUB DE GRASSE - 06 17 71 68 53
contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.fr

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 9H30 À 16H30
Bourse aux jouets - vêtements enfants 
- matériels de sport/ski. 
Les bénéfices servent aux projets de 
l’école et sont au profit des enfants.
Entrée libre -18€ l’emplacement
AMAPE François Jacob - 04 93 75 75 16
bourseamape@yahoo.fr
http://amape-francoisjacob.fr

 MUSIQUE
  & CONCERTS

SAMEDI 10 NOVEMBRE

FESTI TRAD
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
DE 14H00 À 21H00
14h : Atelier chant, danse et accordéon. 
19h : Concerts musiques TRAD et chants. 
21h : Baléti avec MEYLI-MEYLO.
Buvette et snacking 
Entrée gratuite avec participation libre 
meyli meylo - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/festitrad 

SAMEDI 10 NOVEMBRE

CONCERT « M!LLS » 
+ « PRESS GANG METROPOL »
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
DE 20H30 À 00H00
M!LLS passera par l’Espace Cultu-
rel Altitude 500 dans le cadre de sa 
tournée pour vous faire découvrir leur 
nouvel album, « The Red Pill ».
Un spectacle électrisant à couper le 
souffle ! À ne surtout pas manquer ! 
M!LLS (prononcer Mills) est un groupe 
de rock français originaire du bassin 
niçois. Considéré comme un groupe 
de la mouvance du rock alternatif, 
mouvance née dans les années 90, 
M!LLS renouvelle le genre avec des 
sons actuels et une énergie commu-
nicative. Certains rangent ce groupe dans 
les genres noisy, grunge ou encore robot 
rock. M!LLS se compose de 4 musi-
ciens : Antho (guitare), Pheel (guitare, 
chant), Oli (basse) et Rom (batterie).
10€ sur place et 6€ sur prévente.
04 93 36 35 64 ou In The Mood 
06 14 35 11 67
accueil.eca500@ville-grasse.fr
ou similimills@gmail.com
www.inthemoodasso.wixsite.com/production
 

MERCREDI 14 NOVEMBRE

CONFÉRENCE MUSICALE
Grasse - Chapelle Victoria - 65, avenue 
Victoria
17H 
À l’occasion du centenaire de la mort de 
Claude DEBUSSY, conférence musicale 
« Impressions du soleil levant… quand 
les sons et les parfums tournent dans 
l’air du soir » par Daniel JUBLIN, piano. 
Pianiste, organiste, chanteur, chef de 
chœur et compositeur, Daniel JUBLIN 
est également membre co-fondateur 

grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
mailto:maryline.carbone@free.fr
mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com
mailto:cglgrasse@hotmail.fr
mailto:contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.fr
mailto:bourseamape@yahoo.fr
http://amape-francoisjacob.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/festitrad
accueil.eca
ville-grasse.fr
mailto:similimills@gmail.com
www.inthemoodasso.wixsite.com/production
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de l’ensemble Var’s Musica, trio vocal 
spécialisé dans la musique ancienne et 
l’improvisation, avec lequel il a réalisé 
deux disques.
Conférence musicale organisée par les 
Amis de la Chapelle Victoria, en partenariat 
avec le Cercle culturel du Pays de Grasse.
Tarif : 10€ et gratuit pour les membres du 
Cercle culturel du Pays de Grasse
Renseignements : 04 93 09 14 06
ou 04 93 40 10 57

VENDREDI 16 NOVEMBRE

CONCERT TRIO ACOUSTIQUE
Le Bar-sur-loup – Caves du château
A 20H30
Entrée libre
04 93 42 72 21 - tourisme@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

VENDREDI 23 NOVEMBRE

CONCERT DE LA CHORALE « SILENCE » 
Le Tignet - Eglise Saint Jean Cassien
83 chemin du flaquier nord
19H
L’ensemble vocal « silence » chante 
pour la construction d’une miellerie. 
L’association Cabuso agit dans le 
cadre d’une profonde amitié avec la 
population burkinabè, sans distinc-
tion de religion, d’origine sociale, de 
sexe et d’âge. Dans ce cadre, elle 
soutient la ferme école agrithèque qui 
forme de jeunes adultes à l’agriculture 
ancestrale actualisée, respectueuse de 
l’environnement.
Entrée libre - Les dons à Cabuso sont les 
bienvenus (rescrit fiscal) Cabuso : cabris 
burkina sud ouest.
06 03 78 82 13 - ass.cabuso@gmail.com
https://cabusofermeecoleburkinafasso.
wordpress.com/

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

THÉ DANSANT
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
15H À 18H30
Thé dansant avec le trio JC GALLIANO 
& ROBERTO et EROS.
Tarif 10 € comprenant une collation.
Espace du Thiey - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/thes-
dansants-2018/2018-10-28

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

CONCERT
Le-Bar-sur-Loup – Caves du Château
16H
L’association « Un partage, un sourire, 
un bonheur » organise un concert avec 
l’artiste Jacques GESINA que tous les 
grassois seront heureux de retrou-
ver – Concert de guitare, morceaux 
sud-américains. Accès limité alors 

n’hésitez pas à réserver au plus vite ! 
Tous les fonds seront reversés à l’as-
sociation PSB et son combat contre le 
paludisme grâce à l’artemisia. 
Adulte : 15€ et -18 ans : 5€ 
Informations : Monique - 06 09 96 50 00

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA
MERCREDI 7 NOVEMBRE

SPECTACLE « LES BONIMENTEURS »
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
20H30
Jean-Marc MICHELANGELI et Didier 
LANDUCCI, un duo d’improvisateurs 
de haut vol, fantasque et désopilant. 
Complices et virtuoses, les Bonimen-
teurs placent le public au centre de 
l’action. A l’entrée du spectacle, ce 
dernier est chargé de suggérer des 
thèmes d’improvisation que les deux 
comédiens saisissent au vol.
Adulte : 18€ - Sénior : 15€ - Enfant : 12€
Théâtre de Grasse et Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/les-bo-
nimenteurs-mercredi-7-novembre

SAMEDI 10 NOVEMBRE

PIÈCE DE THÉÂTRE « LE JEU »
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H
Comédie dramatique.
10€ - Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
06 23 92 47 63 - contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

« PEYMEINADE EN SCÈNE »
Peymeinade - Salle Daudet 9 chemin du Suye
15 H 
« Oscar et le grenier de la tante Léo-
poldine ». Oscar est un petit citadin 
qui ne jure que par les écrans, son 
skate-board et son ballon de foot. La 
ville est son unique terrain de jeu. Alors 
quand ses parents lui annoncent qu’il 
va passer quinze jours à la campagne 
chez Tata Didine, c’est la panique ! 
Comment peut-on s’amuser dans une 
maison perdue à la campagne ? 
Entrée libre / à partir de 5 ans.
Mairie de Peymeinade
04 93 66 10 05

acharton@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr  

MERCREDI 14 NOVEMBRE 

« PEYMEINADE EN SCÈNE »
Peymeinade - Salle Daudet 9 chemin du Suye
20H30 
Michaël HIRSCH dans « Pourquoi ? » 
De la petite enfance au 3ème âge, Mi-
chaël HIRSCH suit le parcours d’un per-
sonnage qui s’interroge en permanence 
sur le monde qui l’entoure : comment 
trouver le sens de la vie ? L’amour ? Le 
sommeil ? Et dans quel ordre ? 
Ce seul en scène nous convie à un 
réjouissant voyage existentiel d’où 
émane une subtile impertinence. Tout 
public : seul en scène.
12€ et moins de 18 ans : 7€ 
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 10 05
acharton@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 

LA MOUETTE 
SAINT VALLIER DE THIEY – Espace du Thiey
20H30 
La compagnie La Nuit Blanche offre 
une relecture profondément actuelle 
du chef-d’oeuvre de TCHEKHOV. 
Jérôme GOUDOUR, metteur en scène, 
s’inspire ici de l’adaptation réalisée 
par Marguerite DURAS en 1984, qui 
propose de nouveaux rapports entre 
les personnages et mise en abîme de 
théâtre dans le théâtre. 
Une mouette, un lac, un théâtre. 
Au bord de ce lac, une troupe joue une 
pièce qui met en scène des jeunes gens.
Adulte : 18€ - Sénior : 15€ - Enfant : 12€
Théâtre de Grasse et Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/la-
mouette-mercredi-14-novembre
 
VENDREDI 16 NOVEMBRE

SOIRÉE LITTÉRAIRE ET CONCERT
Grasse - « Le Nautilus » - impasse de la 
Poissonnerie 
18H30
Soirée littéraire et concert « La Sauce 
PACA ». Une belle soirée dédiée à la 
Littérature et la Musique. 
Entrée libre
Collectif La Poissonnerie
06 71 10 50 13 (Annick SAMAUROW Prési-
dente de l’association « La Poissonnerie »)
lapoissonnerie@laposte.net
https://www.facebook.com/la.poissonnerie

VENDREDI 16 NOVEMBRE

SPECTACLE CIRCASSIEN 
« OPEN CAGE »
La Roquette sur siagne - Espace Culturel et 

mailto:tourisme@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr
mailto:ass.cabuso@gmail.com
https://cabusofermeecoleburkinafasso.wordpress.com
https://cabusofermeecoleburkinafasso.wordpress.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/thes-dansants-2018/2018
http://espaceduthiey.fr/evenement/thes-dansants-2018/2018
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/les
mailto:contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com
mailto:acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
mailto:acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/la
mailto:lapoissonnerie@laposte.net
https://www.facebook.com/la.poissonnerie
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Sportif du val de Siagne
1975 av. de la république
20H30
Spectacle circassien de la Compagnie 
Hors Surface.
Piste d’Azur - 04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
http://www.pistedazur.org  

SAMEDI 17 NOVEMBRE

« PEYMEINADE EN SCÈNE » 
Peymeinade - Salle Daudet 9 chemin du Suye
15H  
« Roméo et Juliette, en 2 temps 3 
mouvements » : Cette adaptation libre 
et surprenante en spectacle pluridis-
ciplinaire de Roméo et Juliette mêle 
texte classique et adaptation moderne. 
Adulte : 12€, 7€ pour les moins de 18 ans / 
Gratuit pour les moins de 6 ans
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 10 05
acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 

« PEYMEINADE EN SCÈNE »
Peymeinade - Salle Daudet 9 chemin du Suye
20H30
« La porte à côté » : Comédie roman-
tique. Elle est psy. Il est publicitaire 
pour des yaourts. Elle le tient pour un 
blaireau, lui pour une pimbêche. Ils 
sont voisins de palier. Ils sont céliba-
taires et se détestent... leurs nuits, ils 
les passent sur les sites de rencontre à 
la recherche de l’amour. Une comé-
die romantique et psychologique sur 
l’amour et la rencontre...  
Adulte : 12€ / Moins de 18 ans : 7€
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 10 05
acharton@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr

SAMEDI 17 NOVEMBRE 

CAMILLE LELLOUCHE EN VRAI
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey
21H 
One woman show. Sa petite taille et 
ses grands yeux font tout son charme, 
mais Camille LELLOUCHE est loin 
d’être inoffensive. Entre interprétation 
de personnages et performances mu-
sicales, elle vous offre un « one woman 
show » nouvelle génération.
En vente dès maintenant à l’espace du 
Thiey ou sur billet reduc. 28€
Espace du Thiey - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/ca-
mille-lellouche-samedi-17-novembre/ 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

« PEYMEINADE EN SCÈNE »
Peymeinade - Salle Daudet 9 chemin du Suye
15H

« Une heure de tranquillité » : Michel, 
BOURGEOIS moderne, bien installé 
dans sa vie, ne demande pas grand-
chose, en ce samedi matin : juste 
une petite heure de tranquillité, pour 
écouter un disque mythique et rare 
qu’il vient de dénicher par hasard. 
Perpétuellement dérangé, confronté à 
des situations loufoques, notre homme 
n’a plus qu’une solution pour parvenir 
à ses fins : mentir. Seulement, le men-
songe pourra-t-il tenir jusqu’à la fin de 
cette matinée bien agitée ? 
Adulte : 7€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 10 05
acharton@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

« GIACU PETIT COLPORTEUR ALPIN »
Grasse – Chapelle Victoria
17H
Le Centre d’Études et de Diffusion 
du Patrimoine Immatériel en Pays de 
Grasse (C.E.D.P.I.) annonce sa der-
nière création scénique « Giacu petit 
colporteur alpin ». Vous y découvrirez 
les origines des coutumes musicales 
de la Provence Orientale à travers 
des musiques et des chants en vogue 
dans les salons et dans les rues sous 
l’Ancien Régime. Spectacle en images 
par l’ensemble Les Enfans de Cythère : 
Damien ROQUETTY chants en français 
et en provençal, Renaud BOIS chœur 
et récitant, Françoise BOIS POTEUR 
direction artistique à la vielle à roue.
Participation libre - Centre d’Études et de 
Diffusion du Patrimoine Immatériel en Pays 
de Grasse - 06 18 96 64 42
contact@lavielledanstoussesetats.fr
http://www.lavielledanstoussesetats.fr/
diffusion/cedpi/cedpi2018.htm

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Mouans-Sartoux – Château
20H30
Trois pièces à découvrir : « Le Cuvier », 
« Avant et après » et « Notre futur ».
Adulte : 15€, - 25 ans et demandeurs d’em-
ploi : 12€ et enfant - 12 ans : 10€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78 - brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com

VENDREDI 23 NOVEMBRE

29ème DIAPOFOLIES
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H45
Les meilleurs diaporamas de la région !
2€, gratuit - 12 ans
Photo Club Mouansois - 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.photo-club-mouansois.fr 

SAMEDI 24 NOVEMBRE

« TRANCHE NAPOLITAINE »
Peymeinade - Salle des Fêtes
Place du Centenaire
A PARTIR DE 14H30
Le R.A.L. Peymeinade Présente sa 
Comédie Musicale.
Entrée libre - Le R.A.L. (Rencontres Activi-
tés Loisirs) - 06 20 69 00 46
herrera.francois47@gmail.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE

« MADAME BOUTTERFLOU »
Grasse - Centre culturel Altitude 500
20H30
Pièce de théâtre amusante. Rosalie veut 
divorcer, César y met une condition : 
elle doit lui trouver une autre femme. 
Des prétendantes aussi farfelues que 
désopilantes vont défiler. César trouve-
ra-t-il un nouvel amour ?
Adultes 10€, jeunes de 12 à 16 ans 6€, 
adhérents de l’office des retraités 8€ Cie de 
théâtre « Les Upians sur tréteaux »
06 16 87 51 60 ou 07 82 16 63 70
gonella.lucienne@wandoo.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE

SPECTACLE DES JOBASTRES
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
DE 20H30 À 23H
Sketches, danses, chansons. Au profit de 
l’association Alter-Native pour les amé-
rindiens Atikamekw (Canada). Buvette. 
10€ Adulte et moins de 12 ans gratuit
L’Amicale du personnel du Centre Hospita-
lier de Grasse - 06 26 18 20 87
genevievemagie@hotmail.fr  

MERCREDI 28 NOVEMBRE

« SILVIO ET LES AUTRES »
Grasse – Cinéma Le Studio – 15 Bd du jeu 
de Ballon
20H
« Silvio et les autres » (Silvio e gli altri) 
de Paolo SORRENTINO. 
La séance mensuelle de cinéma italien 
de Profumi di Riviera, en partenariat 
avec le cinéma le Studio de Grasse, 
vous propose un film de Paolo SORREN-
TINO, auteur de films inoubliables tels : 
« Il divo », « La grande Bellezza »… avec 
l’ineffable Toni Servillo.
Tarif pour les membres de Profumi di 
Riviera : 5,20€
Profumi di Riviera - 06 81 47 58 40

VENDREDI 30 NOVEMBRE

SOIRÉE DU FILM DE MONTAGNE
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne, 1975 Av. de la 
République
DE 18H À 23H
Soirée de films de montagne en pré-
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sence des réalisateurs.
TROIS FILMS :  
•	Page	blanche	sur	l’Oural,	expédition	
en ski de randonnée sans carte ni re-
père à la limite entre l’Europe et l’Asie. 
•	La	scoumoune,	expédition	à	la	dé-
couverte des parois du Pakistan 
•	Entre	ciel	et	cimes,	film	qui	nous	fera	
découvrir le massif du Mont Blanc vu 
d’un parapente.
Snack et boissons sur place. Ouverture des 
portes à 18h pour un début de soirée à 19h.
Adulte : 10€ - Enfants de 12 à 18 ans et aux 
étudiants : 5€ et gratuit enfants de – 12 ans.
Réservation obligatoire : https://www.helloas-
so.com/associations/gma-500/evenements/
soiree-du-film-de-montagne-du-gma500
Groupe Montagne GMA 500
06 78 08 37 35
soiree-montagne@gma500.fr
http://soiree-montagne.gma500.fr 

VENDREDI 30 NOVEMBRE

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE
Mouans-Sartoux – Château
19H
Avec Jean-Michel SANARES.
Entrée libre pour le spectacle, apéritif 
offert, buffet 12€.
Les Mots d’Azur - 06 07 53 00 42
lesmotsdazur@gmail.com
lesmotsdazur.e-monsite.com

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS
CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 

EXPOSITION YVES HAYAT 
« QUID NOVI ? »
Grasse – Crypte de la Cathédrale
DE 13H À 18H DU MARDI AU DIMANCHE
DU 15 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE
EXPOSITION PERFUMA TECHNIKA.
Grasse – Musée International de la Parfumerie

DU 21 AU 23 NOVEMBRE

ENSEMBLE BOUGEONS L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES
Grasse – Palais des Congrès
DE 8H30 À 17H30

1ER ET 2 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Quartier Saint-Antoine
Voir pages 58

SAMEDI 3 NOVEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H NATIONAL 2 : RC GRASSE – ST PRIEST
Tarif : 5€
Racing Club de Grasse - 04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

SAMEDI 3 NOVEMBRE 

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H30 : PNM : GRASSE/LA GARDE
Union Sportive Grassoise.
Renseignements : - 06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 04 NOVEMBRE 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H : EQUIPE SÉNIORS : GRASSE /HYERES
Entrée 10€ - Renseignements : 
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

VENDREDI 9 NOVEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école st Exupéry 
(bd Antoine Maure)
20H GRASSE D2 B / O.ANTIBES JLP 2
GRASSE D4 B / VENCE TT 4
Gratuit - ASPTT SMASH CLUB de 
GRASSE - 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
13H30 : EQUIPE ESPOIRS : GRASSE / AIX EN 
PROVENCE 
15H : EQUIPE SÉNIORS : GRASSE / VIENNE
Entrée 10€ - Renseignements : 
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école st Exupéry 
(bd Antoine Maure) 
14H GRASSE R2 C / LA GARDE TT 3 
Gratuit - ASPTT SMASH CLUB de 
GRASSE - 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com

  
VENDREDI 16 NOVEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école st Exupéry 
(bd Antoine Maure)
20H GRASSE D1 A / ES VILLENEUVE LOUBET 5
GRASSE D3 C / CARROS LE BROC 1

 

ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
 
SAMEDI 17 NOVEMBRE 

GRAND PRIX DE BADMINTON 
Grasse – Canteperdrix 
badagrasse@gmail.com

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

MATCH DE HAND BALL 
Grasse - Tocqueville 
10H30 : PNF : PGHB/LA GARDE 
14H30 : PNM : PGHB/CROS DE CAGNES 
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61 - www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 

MATCH DE VOLLEY BALL
Grasse – Salle Omnisports 
15H : DÉPARTEMENTAL : PGVB / VILLENEUVE 
LOUBET 
Pays de Grasse Volley Ball
www.pgvb.fr

VENDREDI 23 NOVEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - gymnase de l’école st Exupéry (bd 
Antoine Maure)
20H GRASSE D2 B / LE CANNET CA 9
GRASSE D4 B / AO TOURETTE LEVENS 2
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

MATCH DE BASKET 
Grasse – Salle Omnisports 
20H30 : PNM : GRASSE / AC GOLFE JUAN
Union Sportive Grassoise. 
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

MATCH DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école st Exupéry 
(bd Antoine Maure)
14H GRASSE R3 B / LA GARDE TT 6 
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE.
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
 

VENDREDI 30 NOVEMBRE

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école st Exupéry 
(bd Antoine Maure)
20H GRASSE D1 A / LE CANNET CA 7
GRASSE D3 C / VILLEFRANCHE CA 5  
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com

Agenda
du sport
novembre20

18

https://www.helloasso.com/associations/gma-500/evenements/soiree
https://www.helloasso.com/associations/gma-500/evenements/soiree
https://www.helloasso.com/associations/gma-500/evenements/soiree
mailto:soiree-montagne@gma500.fr
http://soiree-montagne.gma500.fr
mailto:lesmotsdazur@gmail.com
lesmotsdazur.e-monsite.com
mailto:racingclub@bbox.fr
www.usgrassoise.fr
O.ANTIBES
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:badagrasse@gmail.com
www.pghb-asptt.com
www.pgvb.fr
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
www.usgrassoise.fr
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
9h : Ouverture du marché
10h30 : Messe à la chapelle 
12h : Apéritif d’honneur offert par le comité des fêtes en présence des autorités.
Présentation des Miss par Mme OGGERO MAIRE.  
14h à 15h30 : Atelier de maquillage pour les enfants (gratuit).
16h30 : Arrivée du Père Noël en fanfare, distribution de surprises et de friandises.
Au cours de l’après-midi : Jeu gratuit pour les enfants.
17h30 : Tirage de la tombola du samedi
20h : Clôture du marché

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
9h : Ouverture du marché
10h à 12h : Atelier de maquillage pour les enfants (gratuit)
14h à 16h : Jeu gratuit pour les enfants
16h30 : Accueil du Père Noël avec ses cadeaux
17h : Tirage de la tombola de Noël 
Clôture du marché 18h avec son feu d’artifice

DURANT LES DEUX JOURS : 
À votre disposition buvette, restauration, vin chaud, socca, marrons chauds, crêpes, gaufres
70 exposants vous proposeront un large choix de cadeaux pour vos achats de Noël confiserie, cho-
colat, pains d’épices, nougats, confitures, huile d’olives, olives, foie gras, cuir, tissus, bijoux fantaisie, 
bijoux argent, perles, parfums, savons, bougies, parfums, huiles essentielles, 
peinture, livres, artisanat divers, poteries, jouets enfants, crèches, santons, art de la table, 
déco de Noël……

Marché provençal 
         de Noël
 de Saint -Antoine - Grasse

1er & 2 
DÉCEMBRE 2018

PLACE DE LA MAIRIE ANNEXE DE SAINT-ANTOINE

GrasseLe goût de l’essentiel

Diverses animations et jeux tout au long de la journée sur le marché 
(structures gonflables, tours de poneys, manèges) - Visite de la crèche

KIOSQUE NOVEMBRE 2018 GRASSE58
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GRASSEENVUE

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

29 SEPTEMBRE :
1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE
DES VENDANGES LIBRES

Photos © Vincent SAVERINO et Christian BENOIT 

Marché provençal 
         de Noël
 

PLACE DE LA MAIRIE ANNEXE DE SAINT-ANTOINE
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GRASSEENVUEGRASSEENVUE

23 septembre : Fête de Saint Mathieu

1er Octobre : Inauguration d’une antenne de la prestigieuse
École Supérieure du Parfum de Paris

3 Octobre :
1ère cérémonie
de remise des 
prix « Lumières 
de la Ville »

3 Octobre :
Lancement de 
la 13ème édition
Cité – Rêves 
2018

4 octobre : Inauguration du Domaine de la Colle Blanche

5 octobre :
Ouverture
du 6ème colloque 
dans le cadre
de la candidature 
de la Ville au
Patrimoine 
Culturel
et Immatériel
de l’Humanité

5 octobre : Conférence
« Le Sport et le Mental » 
animée par Gérald PASSI, 
ancien international de football 
et Franck THIVILIER,
responsable de la formation 
des entraineurs et des aspects 
mentaux de la FFF
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GRASSEENVUEGRASSEENVUE

13 OCTOBRE :
UNE BELLE 
JOURNÉE

AVEC LES MISS 
CHEZ NOS

COMMERÇANTS 

Photos © Vincent SAVERINO 

Merci à Déclic@Grasse, 
partenaire de la 
manifestation
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GRASSEPÊLEMÊLEGRASSEENVUE

6 octobre : Inauguration des nouveaux locaux de l’Institut Fénelon

8 octobre : Conférence de presse
Arrivée à la rentrée 2019 de la prestigieuse

école d’ingénieurs  ECAM - EPMI

11 octobre : Rencontre annuelle des voisins vigilants

13 octobre : 8ème 

course des écoles 
de Saint-Antoine 
pour l’association 
ELA

14 octobre : 39ème édition de
« Courir pour une fleur »

17 octobre : Dîner des proviseurs à la Villa Fragonard

17 octobre : Réunion publique sur les alternatives au brûlage des déchets verts
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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	•	Office	de	tourisme	•	Bibliothèque	municipale	•	Théâtre	de	Grasse	•	Foyer	restaurant	la 
Rotonde	•	Maison	du	Patrimoine	•	Médiathèque	• Espace culturel Altitude 500 •	cinéma	Le	Studio	•	Musées	de	Grasse	•	Palais	des	congrès	•	Divers	commerces
•	Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

Kiosque s’est 
rendu cette fois-ci 
à Prague, 
« la ville aux mille 
tours et mille 
clochers » 
Place de la vieille 
ville Staroméstské 
Námesti 
(Merci à Patricia R).  

■ APPEL A CANDIDATURE 
RECRUTEMENT DES AS 
DE GRASSE 
Pour répondre aux besoins de la collec-
tivité, le service de sécurisation des en-
trées et sorties des écoles de la Ville de 
Grasse recrute des « Assistants de Sé-
curité AS DE GRASSE ». Ils suivront une 
formation et seront indemnisés à hauteur 
de 300 euros net par mois sur 10 mois.
Les candidatures des jeunes retraités de 
moins de 67 ans, hommes ou femmes, 
sérieux, disponibles, ponctuels, dyna-
miques et particulièrement assidus, sont 
à envoyer par écrit à : Monsieur le Maire 
BP 12069. 06131 GRASSE cedex ou par 
courriel à secretariat.drh@ville-grasse.fr 

■ PREPARATION MILITAIRE 
MARINE DE GRASSE
La Préparation Militaire Marine est une 
formation d’initiation et de perfection-
nement à la défense nationale de la ma-
rine nationale. Ce cycle d’instruction, 
qui s’établit du 1er septembre au 30 juin 
avec une fréquence de deux samedis 
par mois (hors vacances scolaires), est 
ouvert aux jeunes citoyens âgés de 16 à 
21 ans (attestation de recensement obli-
gatoire pour l’inscription).                                                                                           
La formation offre, entre autre, l’opportu-
nité de passer le permis bateau ainsi que 
le certificat d’aptitude au tir d’infanterie 
pendant la période bloquée à l’arsenal de 
Toulon au mois d’avril. Au cours de l’un 
des samedis d’instruction, les stagiaires 
PMM passeront aussi le PSC1, et dès le 
mois de novembre ils pourront candidater 
pour les formations militaires initiales du 
réserviste (FMIR). 
En effet, les stagiaires PMM sont priori-
taires pour intégrer la réserve opération-
nelle par le biais des FMIR, ce qui leur offre 
la possibilité de travailler pour la Marine 
pendant les vacances d’été en percevant 
un véritable salaire. 
A l’issue de la PMM, les stagiaires qui au-
ront assisté à l’intégralité du cycle seront 
brevetés et recevront l’insigne PMM.
L’inscription à la PMM s’effectue auprès du 
CIRFA de Nice (04 93 62 76 88). 
Pour tout renseignement vous pouvez aussi 
contacter le centre PMM de Grasse à l’adresse 
suivante : pmmgrasse@gmail.com.

■ ESPACE NAPOLEON
Jusqu’au 30 juin 2019, l’Espace Napoléon 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h 30 et de 13h 30 à 17h.
•	Visite de l’exposition de la collection 
« Napoléon »  de M. Robert BARTOLOZZI
•	Accueil Ville de Grasse pour les habi-
tants du Nord-Est de la Ville : Magagnosc 
et avenue Rothschild
•	Accueil Action Nationale des Elus pour 
la Route Napoléon – A.N.E.R.N.
•	Accueil des motards (à proximité de la 
stèle Napoléon).
Adresse : Espace Napoléon – 1, Place de la Foux 
04 93 36 59 16

NUMEROS UTILES : 
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office du tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77
Collecte des déchets : 0 800 506 586

MAIRIES ANNEXES :
•Saint Jacques : 04 93 70 28 70
•Le Plan de Grasse : 04 97 05 47 50 
•Magagnosc : 04 93 42 75 65
•Saint Mathieu : 04 93 40 46 25
•Plascassier : 04 97 05 47 30
•Les Aspres : 04 93 70 82 18
•Saint Claude : 04 93 70 29 59
•Saint Antoine : 04 93 70 46 07
•Les Marronniers : 04 93 09 05 41
•Saint François : 04 93 40 08 10 
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PAROISSE ST HONORAT

 
LOTO (SAMEDI 17:00)
REPAS CONVIVIAL (DIM
TOMBOLA (DIMANCHE 16:00)
ACTIVITES POUR ENFAN
NOMBREUX STANDS
SPECTACLE 

 

ESPACE CHIRIS
AVENUE DE PROVENCE 0
 
 
 
 
 

Inscription au déjeuner
Achat tickets 

10 & 11

KERMESSE

ENTREE GRATUITE

ST HONORAT 

LOTO (SAMEDI 17:00) 
REPAS CONVIVIAL (DIMANCHE 13:00) 

(DIMANCHE 16:00) 
ACTIVITES POUR ENFANTS 

STANDS 

ESPACE CHIRIS
AVENUE DE PROVENCE 06130 GRASSE

déjeuner dimanche: paroisse.grasse@gmail.com
chat tickets tombola sur les lieux de culte

11 NOVEMBRE

KERMESSE 

GRATUITE - OUVERT A TOUS

ESPACE CHIRIS 
6130 GRASSE 

paroisse.grasse@gmail.com 
tombola sur les lieux de culte 

NOVEMBRE 

OUVERT A TOUS 

PHOTOS DU MOIS

■ KERMESSE PAROISSE 
ST HONORAT 
La Paroisse St Honorat organise sa ker-
messe les samedi 10 et dimanche 11 
novembre à l’espace Chiris.
Vous souhaitez passer une journée convi-
viale, venez entre amis ou en famille.
Programme du week end :
• Le samedi vers 17h, loto et spectacle 
à 19h30
• Le dimanche, il vous sera proposé un 
déjeuner qui sera suivi d’une vente aux 
enchères puis du tirage de la tombola. 
Les tickets de tombola seront vendus sur 
les lieux de culte.
Durant les 2 jours, des activités seront 
proposées aux enfants et de nombreux 
stands (jouets, livres, fleurs, gâteaux, bu-
vette...)
Pour tout renseignement et inscription 
merci de contacter le secrétariat de la pa-
roisse : paroisse.grasse@gmail.com
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secretariat.drh
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mailto:pmmgrasse@gmail.com
mailto:paroisse.grasse@gmail.com


N O V E M B R E  N O V E M B R E  N O V E M B R E  N O V E M B R E

NOVEMBRE DU 1ER
 AU 2 DÉC.
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DU 26 OCT. AU 05JAN.

21AU 23 NOVEMBRE
PALAIS DES CONGRÈS - GRASSE

DE 8H30 À 17H30

20
18

LES CODES ONT CHANGÉ

ALTERNANCE ET CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE

IMAGE DE SOI

FRANCHIR LE PAS

PRÉSENCE SUR LE WEB

RÉVOLUTION DIGITALE

BIEN SE CONNAÎTRE

L’ESPRIT D’ENTREPRISE

TÉMOIGNAGES

L’OFFRE DU TERRITOIRE

ENTRÉE LIBRE

SUR INSCRIPTION

DU 21 AU 23 NOV.

Programme sur www.paysdegrasse.fr

MIEUXVIVRE 

ENSEMBLE 
avec l’Economie Sociale 

et Solidaire

Le MOIS 

de l’ESS
Novembre

2017

CONFÉRENCES

CINÉ - DÉBAT

L’AUTRE MARCHÉ
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE9h : Ouverture du marché10h30 : Messe à la chapelle 12h : Apéritif d’honneur offert par le comité des fêtes en présence des autorités.
Présentation des Miss par Mme OGGERO MAIRE.  14h à 15h30 : Atelier de maquillage pour les enfants (gratuit).
16h30 : Arrivée du Père Noël en fanfare, distribution de surprises et de friandises.
Au cours de l’après-midi : Jeu gratuit pour les enfants.
17h30 : tirage de la tombola du samedi20h : Clôture du marché

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE9h : Ouverture du marché10h à 12h : Atelier de maquillage pour les enfants (gratuit)
14h à 16h : Jeu gratuit pour les enfants16h30 : Accueil du Père Noël avec ses cadeaux17h : Tirage de la tombola de Noël Clôture du marché 18h avec son feu d’artifi ce

DURANT LES DEUX JOURS : À votre disposition buvette, restauration, vin chaud, socca, marrons chauds, crêpes, gaufres

70 exposants vous proposeront un large choix de cadeaux pour vos achats de Noël confi serie, 

chocolat, pains d’épices, nougats, confi tures, huile d’olives, olives, foie gras, cuir, tissus, bijoux 

fantaisie, bijoux argent, perles, parfums, savons, bougies, parfums, huiles essentielles, 

peinture, livres, artisanat divers, poteries, jouets enfants, crèches, santons, art de la table, 

déco de Noël……

Marché provençal          de Noël de Saint -Antoine - Grasse

1er & 2 
DÉCEMBRE 2018

PLACE DE LA MAIRIE ANNEXE DE SAINT-ANTOINE

Grasse
Le goût de l’essentiel

Diverses animations et jeux tout au long de la journée sur le marché 
(structures gon� ables, tours de poneys, manèges) - Visite de la crèche
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