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& du pays grassois

Le Metropolitan
Opéra de New-York
 s’invite à Grasse

CITÉ RÊVES
invite tous les jeunes
de Grasse à lancer des projets

COURT-BOUILLON
La grande Tablée
Un nouvel art de vivre

CAP SANTÉ
Zoom

sur la prévention santé

UNESCO
Le savoir faire

lié au parfum en Pays de Grasse
www.ville-grasse.fr

LA COMPAGNIE SYSTÈME
CASTAFIORE EN GUEST STAR

MARDI 14 & JEUDI 16 OCTOBRE
AU THÉÂTRE DE GRASSE



GRASSE ÉLÉMENTAIRE
Exposition permanente consacrée au 
Patrimoine de Grasse sous l’angle des 
quatre éléments et à travers les quatre 
grandes périodes historiques. 

CHAUFFERIE DES PARFUMEURS :
UN PROJET POUR UN AVENIR ?
Jusqu’au jeudi 30 octobre.
La chaufferie des parfumeurs…

Le nom a fait fumer le cerveau des
étudiants de Licence de l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Mar-
seille ! En partenariat avec la Ville de 
Grasse, les étudiants de l’ENSA-M, en 
cours sur le Patrimoine du XXe siècle, 
ont pu se confronter au bâtiment d’un 
ingénieur de renom, Jean Prouvé 
(1901-1984) et réfléchir au devenir de 
la friche industrielle.
Mettre en valeur le bâtiment ?

L’intégrer dans un nouveau projet ?
Rendez-vous à la Maison du Patri-
moine pour découvrir leurs idées et 
leurs travaux (plans, maquettes de 
projets) ! A cette occasion, une recons-
titution en 3D du bâtiment et du site 
sera proposée.

Retrouvez le programme des visites guidées 
et mediation 8/12 ans dans l’agenda.

LES ÉDITIONS DU PATRIMOINE DE GRASSE
Collection d’ouvrages qui aborde les domaines urbain, architectural, patrimonial et historique ou ayant 
rapport à un personnage important ayant marqué la ville. Le rythme d’édition est de deux à trois numéros 
par an. Les ouvrages, de 32 à 48 pages environ, se composent de textes et de photographies couleurs. Ils 
suivent une charte graphique originale.

LAISSEZ-VOUS CONTER LA VILLE
LA MAISON DU PATRIMOINE
Ouverture du lundi au vendredi 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Expositions, documentation, entrée libre et gratuite.
22 rue de l’Oratoire, poussez la grille ! Nous sommes au fond de la cour ! C’est gratuit !

OCTOBRE

Grasse,
Ville d’art et d’histoire

BULLETIN À PHOTOCOPIER ET À ADRESSER À : Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse
(Informations : 04 97 05 58 70)

En souscription jusqu’au 3 novembre - No 5 GRASSE SE MOBILISE 1914/1918
32 à 48 pages - Illustrations couleurs - Format 24 x 16,5 cm - Prix de souscription : 9€ - Prix après souscription : 10,5€

Je souscris à ..............................exemplaire(s) de ce livre,
au prix de souscription de 9€ - Pas d’envoi postal

Je joins mon chèque à l’ordre du Trésor Public

❏ Je retirerai mon (mes) exemplaire(s)
 à la Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire

Prénom ......................................................................................................................................................................

Nom ...............................................................................................................................................................................

Adresse......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Mail .................................................................................................................................................................................KIOSQUE OCT.2014 GRASSE2
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LE GOÛT DES AUTRES
Chers lecteurs,

On vous a demandé votre avis sur la 
nouvelle ligne éditoriale du Kiosque 
et vous l’avez donné. Des dizaines de 
messages sont parvenus sur la boîte 
mail kiosque@ville-grasse.fr pour com-
menter le changement.
Plus clair, plus joyeux, le Kiosque
nouveau fait des heureux. Ce n’est 
plus un bulletin, c’est un magazine 
commente un lecteur au téléphone.
Bravo pour le sommaire, le rubriquage, 
les photos pleines pages.
De nombreux compliments mais aussi 
des critiques. Elles nous viennent
essentiellement des habitués de l’agenda 
éphéméride. Ceux-là sont déroutés 
par le classement thématique qui les 
oblige à une autre lecture. Qu’ils se 
rassurent : sur le site de la ville
www.ville-grasse.fr l’article «Cette 
semaine à Grasse» demeure actif 
et reprend jour après jour l’agenda 
classique abandonné dans la version 
papier. Vous le retrouverez facilement 
en page d’accueil ou dans la rubrique 
«actualités». Pour les «Facebookers», 
rendez-vous toutes les semaines sur 
votre page www.facebook.com/grasse.
actualites 
Il est bien sûr trop tôt pour tirer un 
bilan mais une chose est certaine : la 
place libérée par un agenda resserré 
permet d’accorder plus d’attention au 
temps passé par les associations, les 
services et de façon plus générale par 
toutes les bonnes volontés grassoises 
d’accord pour tisser du lien social.
Et c’est bien là notre objectif.

Le goût des autres, décliné à toutes les 
pages, à travers le programme d’une 
manifestation, le contenu d’une expo-
sition, un portrait, un témoignage.
Fait du hasard ou envie née de la
lecture du Kiosque de Septembre, 
Alice, Andrea, Maxime nous ont
appelés : «on a des choses à raconter, 
pourrait-on en parler dans le Kiosque ?» 
On a sauté sur l’occasion.
Quelle chance ! Donner l’envie.

Vous retrouverez le portrait d’Alice, 
jeune parfumeur lauréate d’un prix 
international en page 10.
En page 32, vous dégusterez le témoi-
gnage d’Andrea, une étudiante
allemande tombée amoureuse de
notre cité. Maxime attendra le kiosque 
de novembre pour s’exprimer sur
son action humanitaire au Mexique.
D’autres suivront. Peut-être vous ?

Si vous avez des choses à partager, 
contactez-nous et rejoignez
tous ceux qui comme nous sont
Happy from Grasse.

La rédaction

OCTOBRE 
2014

Directeur de la publication  
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Rédactrice en chef 
Christine Monpoix
Conception graphique     
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GRASSEACTU

LE PHÉNOMÈNE
 HAPPY PREND  DE L’AMPLEUR
A l’origine du phénomène Happy, il y 
a le défi un peu saugrenu lancé par 
Pharell Williams, rappeur et produc-
teur américain, à la population de 
Los Angeles : celui de se faire filmer 
en dansant sur un air entrainant. 
Lipdub géant au résultat décapant : un 
clip de 24h00 et 300 figurants. 
Un vrai bol de bonne humeur 
qui fait le tour de la planète. 
Depuis, plus de 6 millions 
d’internautes ont regardé 
le clip «Happy» qui met en 
scène anonymes et célébrités en 
train d’exprimer la joie de vivre 
et le vivre ensemble. En quelques 
mois, plus de 1950 villes sur 153 
pays différents créent une véritable 
communauté HAPPY.  

L’envie est unanime. Il s’agit de 
combattre la morosité et de prendre 
la vie du bon côté.

Un site internet 
WE ARE

HAPPY FROM
est né

Flashez le QR Code de la vidéo 
«Happy from Grasse»
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GRASSEHAPPY

LE PHÉNOMÈNE
 HAPPY PREND  DE L’AMPLEUR

A l’origine du phénomène Happy, il 
y a le défi un peu saugrenu lancé par 
Pharell Williams, rappeur et producteur 
américain, à la population de Los Ange-
les : celui de se faire filmer en dansant 
sur un air entrainant. Lipdub géant au 
résultat décapant : un clip de 24h00 et 
300 figurants. 
Un vrai bol de bonne humeur qui fait 
le tour de la planète. Depuis, plus de 6 
millions d’internautes ont regardé le clip 
«Happy» qui met en scène anonymes et 
célébrités en train d’exprimer la joie de 
vivre et le vivre ensemble. En quelques 
mois, plus de 1950 villes sur 153 pays 
différents créent une véritable commu-
nauté HAPPY.  

L’envie est unanime. Il s’agit de com-
battre la morosité et de prendre la vie 
du bon côté.

Grasse n’échappe pas à la règle. 
Cet été, sous l’impulsion de deux 
jeunes grassois bénévoles, Stéphane 
TORJMAN et  Alexis RAKOTOVAO, un 
rendez-vous est fixé mi-juillet, relayé 
par Nice Matin, le site internet de la 
ville de Grasse et les réseaux sociaux.  
Le jour J, Place aux Aires, plus de 
250 personnes se présentent pour être 
filmées, 90 commerçants se portent 
volontaires, des associations et des 
restaurateurs se prêtent au jeu... 
Au total, 500 figurants défilent dans 

Grasse en rythme.
Le film, offert à la ville, a été présenté pour 
la première fois dans le cadre des apéri-
tifs-rencontres de l’office du Tourisme. 
Il est disponible sur le site de la ville 
de Grasse et flashable sur vos smart-
phones grace au QR Code. 

À VOIR ET REVOIR
SANS MODÉRATION 

UN FILM OFFERT À LA VILLE DE GRASSE
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GRASSEACTU

LE SAVIEZ-VOUS ?
l’UNESCO, dans son souci de promou-
voir le respect de la diversité cultu-
relle et la créativité humaine, fait un 
pas en avant et définit en 2003 le 
patrimoine culturel immatériel des 
communautés comme l’ensemble des 
pratiques, des représentations, des 
expressions, des connaissances et 
des savoir-faire, transmis de géné-
ration en génération sur un territoire, 
contribuant à lui donner un sentiment 
d’identité et de continuité.
Le 17 octobre 2003 : La Convention 
pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Culturel Immatériel par l’UNESCO est 
signée. 

2008
Nadia Bédar, auteur et directrice 
éditoriale du premier programme TV 
consacré au Patrimoine Culturel Immaté-
riel (PCI) rencontre Jean-Pierre LELEUX, 
alors Sénateur-Maire de Grasse dans 
l’idée de faire inscrire au patrimoine de 
l’humanité les Savoir-Faire liés au Parfum 
en Pays de Grasse.
Une démarche longue et complexe qui 
se décline en plusieurs étapes.

2010 - 2011
Premières approches auprès du Minis-
tère de la Culture et de la Communi-
cation et de la Commission Française 
pour l’UNESCO.

2012
Rapport d’enquête auprès des prati-
ciens : cultivateurs de plantes à parfum, 
industriels chargés de la transforma-
tion des matières premières et com-
positeurs parfumeurs du territoire sont 
interrogés sur leur pratique et associés 
à la démarche d’inscription.
Un plan d’action est lancé.

2013 - juillet
Création de l’association «Patrimoine 
Vivant du Pays de Grasse». 

2013 - septembre
Ouverture des champs de culture au 
public dans le cadre des journées du 
patrimoine.

17 octobre 2013
1er Colloque consacré aux savoir-faire 
liés au Parfum en Pays de Grasse et 
demande officielle d’inscription auprès 
des membres du Ministère de la Culture 
et de la Communication et de la Com-
mission Française pour l’UNESCO en 
présence d’ambassadeurs et de repré-
sentants d’Inde, du Pérou et de Bulgarie.

19 février 2014
Présentation du dossier à Son
Excellence l’Ambassadeur de France
à l’UNESCO.

23 avril 2014
Le comité du Patrimoine ethnologique 
et immatériel du Ministère de la 
Culture et de la Communication 
inscrit à l’unanimité à l’inventaire du 
Patrimoine culturel immatériel Français
«les Savoir-Faire liés au Parfum en 
Pays de Grasse : la Culture de la 
Plante à Parfum, la connaissance des 
Matières Premières Naturelles et leur 
transformation, l’art de composer le 
Parfum». C’est une première victoire !

8 juillet 2014 au Sénat
Célébration de l’inscription à l’inven-
taire du Patrimoine culturel immaté-
riel de la France et annonce officielle 
du projet de création d’une Chaire UNES-
CO consacrée aux Savoir-Faire liés au 
Parfum en Pays de Grasse.

Nous en sommes là. 
Cette première reconnaissance en 
appelle d’autres. 
Après l’inscription au patrimoine 
immatériel français, on garde le cap 
sur l’objectif :

l’inscription au patrimoine
immatériel de l’humanité. 
L’association Patrimoine vivant du 
Pays de Grasse grossit et réunit 
aujourd’hui toutes les couches de la 
population, tous les publics liés 
de près ou de loin à l’activité du 
parfum : des cultivateurs de plantes 
à parfums, des connaisseurs des 
matières premières naturelles et des 
spécialistes de leur transformation, un 
collège de parfumeurs, des associa-
tions de valorisation et de transmission 
du patrimoine, des enseignants, des 
élus et représentants de la société 
civile, des scientifiques et un comité 
opérationnel.
Leur prochain rendez-vous est prévu 
en octobre 2014 avec le 2e colloque 
consacré au savoir-faire liés au parfum 
en pays de Grasse «se parfumer, un acte 
d’humanité ?»

6 ANS
DE DÉMARCHES
POUR UN BILAN D’ÉTAPE PRESTIGIEUX
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GRASSEUNESCO
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UN COLLOQUE
INTERNATIONAL
SE PARFUMER,
UN ACTE
D’HUMANITÉ ?

Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
Président de la communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse et 
Vice-Président du Conseil Général des 
Alpes Maritimes est l’hôte officiel de ce 
colloque international programmé le 
17 Octobre 2014.
Président d’honneur de la manifesta-
tion, il recevra
aux côtés de Monsieur Jean-Pierre 
LELEUX, Président de l’association 
Patrimoine vivant du Pays de Grasse, 
de Nadia BEDAR responsable de la 
mission PCI et de Monsieur Patrick 
de CAROLIS, co-président d’honneur, 
un aréopage de personnalités remar-
quables : Son Excellence Monsieur 
Philippe, LALLIOT, Ambassadeur de 
France auprès de l’UNESCO, son 
excellence Shri Arun Kumar SINGH, 
ambassadeur de l’Inde, son excel-
lence Kenjiro MONJI, ambassadeur du 
Japon ainsi qu’une délégation officielle 
des Emirats arabes.

Monsieur Bruno FAVEL, chef du départe-
ment des affaires européennes et interna-
tionales au Ministère de la Culture et Pré-
sident du comité directeur de la culture, 
du patrimoine et du paysage du Conseil 
de l’Europe sera parmi les invités. 
La couverture médiatique et l’animation 
des débats seront assurées par des
journalistes régionaux et nationaux. 

Au programme de la journée,
quatre ateliers : Transmettre,
Innover, Voyager, Parfumer.
Une réflexion sur le beau au 
service de la dignité humaine : 
l’art de se parfumer, loin d’être 
accessoire, est un acte essen-
tiel dont on trouve les traces 
dans toutes les cultures.
Le colloque se terminera sur 
une lecture de lettres d’amour 
au parfum, réalisée par les 
intervenants au sanctuaire 
parfumé ND de Valcluse. 

Le colloque du 17 Octobre 2014 est 
réservé aux membres du conseil d’ad-
ministration de l’association Patri-
moine vivant du Pays de Grasse, aux 
élèves de l’institut Grasse of Perfu-
mery et à leurs invités. Un colloque 
grand public ouvert à tous est d’ores 
et déjà prévu le 17 Octobre 2015, 
pour la 3e rencontre autour de l’ins-
cription au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO.

Mon amour,
Mes amours,
A mon épouse, mes enfants, mes aïeuls...

A ma terre, à son Parf
um, au petit matin, qui après 

une nuit d’orage fa
it resurgir toutes le

s senteurs...

Senteurs de Rose, d
e Jasmin, de Tubéreuse... 

et...’

Et soudain, des ch
ants, le chant des 

cueilleuses et de 

leurs enfants qui m
ontent aux champs...

Chut !!!
Fermez les yeux, sentez, 

écoutez, on y est...

Bienvenue dans le P
ays de Grasse, dan

s notre pays !

Tout cela est en nou
s, cela fait partie 

de nos racines, de 

notre patrimoine moral et génétique !’’’

Cet amour coule dans nos
 veines !

Sans Amour, plus de belle 
fragrance !

Sans Amour, plus de beau 
champ de fleur !

Il n’y a pas de bea
uté sans Amour !

Et c’est pour cela qu
e je t’aime, toi mon amoureuse !

 Thierry BORTOLINI

Les champs de tubéreuses et de jasmin de Constant Viale au Plan de Grasse.
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GRASSEACTU

RENCONTRE AVEC UN PARFUMEUR
 ALICE LAVENAT
 LAURÉATE DU PRIX JEUNE PARFUMEUR CRÉATEUR 2014
 DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PARFUMEURS (SFP)

Alice Lavenat vient de remporter
le concours International du Jeune 
Parfumeur Créateur 2014 ; l’occasion 
de partager avec vous l’expérience 
et le savoir-faire de ce Nez talentueux.

Un sourire radieux, une poignée 
de main affirmée, Alice Lavenat 
est une jeune femme accomplie. 

Et pour cause : tout juste 30 ans, tout 
juste mariée, tout juste lauréate du 
concours prestigieux organisé tous les 
deux ans par la société française des 
parfumeurs.
2014 est pour moi une belle année.

Originaire de Jarnac, petite ville cha-
rentaise située dans une zone d’Ap-
pellation d’Origine Contrôlée, c’est 
sur les terres de ses grands-parents 
viticulteurs qu’Alice a développé la 
sensibilité de son odorat, au milieu 
des odeurs de cognac et d’eau de vie. 
Alors quand il a fallu réfléchir à un ave-
nir professionnel, le métier de Nez est 
apparu comme une évidence. Après 
un baccalauréat scientifique et une 
licence de chimie, soutenue par des 
parents convaincus par les ambitions 
de leur fille, Alice a intégré l’IPSICA de 
Versailles, l’Institut Supérieur Interna-
tional du Parfum, de la Cosmétique et 
de l’Arôme Alimentaire. Jeune stagiaire 
en alternance, elle foule pour la pre-
mière fois le sol grassois et intègre la 
plus ancienne usine aromatique gras-
soise : Jean Niel - dont le succès et le 
talent se transmettent de génération en 
génération depuis 1779.
C’est là qu’elle fait la rencontre de 
Gérard Anthony, créateur du parfum 
Azzaro qui devient son mentor. C’est 
le début d’une histoire déjà vieille de 
8 ans.

Ce métier de Nez, Alice en parle avec 
gourmandise. Il n’y a pas de vocabulaire 
propre à l’olfaction :
Le langage est toujours
emprunté aux autres sens.
Comprendre une odeur en appelle à la 
mémoire, le plus difficile est de trouver 
les mots qui traduisent nos intuitions.  
Avoir un nez fin n’est pas l’essentiel.
La rigueur, la technique et le sa-
voir-faire sont indispensables. Mais il 
faut plus encore : un technicien sans 
créativité ne fera jamais un parfum.
C’est cet ensemble de paramètres qui 
provoque chez Alice la passion de son 
métier. Déformation professionnelle 
oblige, Alice commence par sentir tout 
ce qu’elle mange et vit en permanence 
avec des odeurs dans la tête.
Le métier de nez, c’est un lien étroit 
entre la science et l’art. 
En octobre 2013, Alice Lavenat s’inscrit 
au concours International du Jeune 
Parfumeur Créateur organisé par la 
SFP, ouvert aux jeunes parfumeurs du 

monde entier âgés de moins de 35 ans. 
Le thème 2014 est plein de mystère 
pour les néophytes : une ligne d’abso-
lue bourgeon de cassis naturel.
Pas un mot de plus et tout juste trois 
mois pour proposer une création.
Un véritable challenge pour Alice.
Le bourgeon de cassis absolue est une 
matière difficile à utiliser, à multiples
facettes. Son odeur est à la fois grin-
çante, fruitée, cuirée, froide et métallique. 
En bonne pédagogue, Alice nous parle 
de sa pyramide olfactive et compare 
sa composition à celle d’un tableau 
impressionniste, exprimé par la verti-
calité, réalisé par touches successives, 
donnant une vue d’ensemble.   

C’est à cet instant qu’Alice nous fait 
sentir sa création. La note de tête, est 
une note verte, dynamique et gaie. On y 
retrouve le pamplemousse et la rhubarbe, 
mais aussi de la baie rose, épice froide et 
pétillante pour le côté fusant du bour-
geon de cassis. Pour la note de coeur, de 
la pivoine blanche, de la rose absolue de 
Turquie et de la fleur d’oranger mettent 
en odeur la facette fruitée du bourgeon 
de cassis. La note de fond est habillée 
de vétiver d’Haïti et de labdanum absolu, 
des notes terreuses et ambrées, qui 
enveloppent la note métallique pour la 
rendre plus chaude.
Et pour la touche finale, un clin d’œil à 
ses origines : un accord fût de chêne de 
Cognac.
 
Vous l’avez compris, le parfum d’Alice 
remporte tous les suffrages et arrive en 
tête des 101 soumissions proposées 
au jury technique puis au jury artis-
tique. Ce prix, qu’elle est allée cher-
cher officiellement lors du dernier
WPC de Deauville, c’est avant tout
La reconnaissance de mon talent dans 
le métier, une victoire personnelle sur 
les choix de ma vie. 

Son rêve aujourd’hui ?
Mais je suis déjà en plein rêve !
Puis en y réfléchissant un peu :
je rêverais de signer mon parfum, je 
l’imagine authentique, à la fois travaillé
et sophistiqué, mais pur et naturel 
s’inscrivant dans la tendance Nude. 
Une Fine Fragrance, du Made in 
Grasse ! Quant à son avis sur la candi-
dature du savoir-faire grassois au Patri-
moine Culturel Immatériel de l’UNES-
CO, sa réponse est sans équivoque :
Il est indispensable de préserver un
savoir-faire en danger et de faire
reconnaître au monde entier l’identité 
de Grasse. C’est juste essentiel.

PORTRAIT
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De gauche à droite : Sylvie Jourdet, présidente 
de la SFP - Maurice Roucel, parfumeur créateur, 

président du jury - Alice Lavenat - Patrick De 
Vilmorin, en charge de l’organisation du prix.



REGARDS 
CROISÉSDE L’ATELIER VOIR
DU 16 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
Bibliothèque patrimoniale
boulevard Antoine Maure

La bibliothèque patrimoniale de Grasse 
présente une sélection de travaux pho-
tographiques réalisés par les membres 
de l’atelier VOIR sous la conduite du 
photographe-plasticien Moïse Sadoun.

Les photographies retenues illustrent 
des parcours individuels, des manières 
singulières de regarder et de créer, un 
jeu infini de recompositions : portraits 
négociés, photographies de rue, plans 
très rapprochés, abstractions murales, 
autoportraits. 

Grasse, dans sa dimension humaine, 
architecturale et patrimoniale, 
a été « la plaque sensible » de leurs re-
gards croisés, d’une approche plurielle 
de la vie urbaine à des visions
plus intimes et parcellaires.

L’ATELIER VOIR 2014/2015 
PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE
LA PHOTOGRAPHIE DANS TOUS SES ÉTATS
LIRE, COMPRENDRE, CONCEVOIR…
La photographie est avant tout un point de vue. Ce bout de fenêtre sur le réel 
est le résultat de nos choix, le témoignage de nos émotions, l’expression de 
notre singularité. Ce fragment de lumière et de temps offre à chacun d’entre 
nous un large champ de pratiques et d’expérimentations…
L’atelier VOIR permet de lier la question du regard, la maitrise technique, la 
construction de l’image à la dimension personnelle. 
Les lectures critiques collectives permettent d’éclairer les intentions, d’élargir 
les pratiques et d’affiner l’authenticité de son engagement. Chaque participant 
peut ainsi créer des espaces intérieurs avec toujours le sentiment d’être soi-
même en pratiquant la photographie.

Moïse Sadoun
Photographe, plasticien, animateur de l’atelier VOIR

1ER ATELIER : MARDI 14 OCTOBRE à la bibliothèque patrimoniale.
ATELIER BIMENSUEL (d’octobre 2014 à juin 2015) LE MARDI DE 18H À 20H
Ouvert à tous à partir de 16 ans
Animé par Moïse Sadoun, photographe/plasticien 
Renseignements :  www.bibliotheques.ville-grasse.fr - 04 97 05 58 53

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
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GRASSEACTU

Créé en 2006, 
est une initiative 
municipale qui invite tous les 
jeunes de Grasse à lancer des 
projets. Défi sportif, enjeu culturel, 
cause humanitaire, engagement 
citoyen, tous les sujets sont 
recevables pour peu qu’on les 
défende avec conviction.
Parce que peu de villes offrent de 
telles opportunités,
parce qu’on n’a pas tous les jours 
16 ans, 20 ans, 24 ans, parce qu’il 
serait dommage d’avoir des
regrets, parlez-en autour de vous : 
 c’est maintenant !

GRASSE DONNE LE GOÛT D’ENTREPRENDRE
89 projets financés
354 jeunes grassois financés
46 projets culturels
16 projets sportifs
38 projets de solidarité 
12 projets environnementaux
2 projets scientifiques
247135 € octroyés depuis la création, 
une aide moyenne de 2800 € / projet.

2006-2014 : QUELQUES CHIFFRES
Déjà la 9e édition de 
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CITÉRÊVES

De 1000 € à 5000 € par projet

s’inscrit dans une démarche d’accompagnement à la citoyenneté.
Pour être recevables, les projets doivent être représentatifs d’une 
volonté personnelle des candidats (jeune isolé ou groupe informel).
Parce que les projets retenus sont subventionnés par la ville de Grasse, 
ils doivent être dignes d’intérêt pour la commune en termes d’image, 
de prises de contact ou de retours sur expérience. 
Par un jeu de réciprocité, les jeunes lauréats, une fois primés, 
s’engagent à rendre compte de leur aventure à la fin du projet, dans 
une communication publique ouverte à l’ensemble des grassois. 
L’invitation de la ville est claire : 
si tes rêves te portent loin de Grasse, 
CitéRêves t’invite à y revenir.

 
MODE D’EMPLOI
- CitéRêves s’adresse sans exclusive à tous les jeunes grassois de 16 à 24 
ans, qu’ils soient scolarisés ou non dans un des lycées de la ville, deman-
deurs d’emploi ou salariés.
- CitéRêves lance sa campagne le 3 Octobre de 8h à 12h en présence de 
Jérôme Viaud, Maire de Grasse qui s’adressera aux délégués de classe des 5 
lycées de la ville et lancera officiellement l’appel à candidature 2014.
- CitéRêves est porté par le service Jeunesse de la ville de Grasse qui reçoit 
les candidatures, accompagne les jeunes dans la création de leur dossier, 
invite le jury de sélection, organise la remise officielle des bourses et assure le 
suivi pendant tout le déroulé des actions jusqu’à la restitution publique des 
retours d’expérience. 

NOUVEAUTÉ 
2014 ! 

Grasse Jeunesse ouvre une page
facebook.com/citereves 
pour partager avec vous 
cette aventure humaine : 

354 jeunes ont bénéficié du projet 
depuis 2006. 

Que sont-ils devenus ? 
Quels souvenirs gardent-ils ? 

Quels conseils peuvent-il donner 
aux plus jeunes ? 

La page est ouverte. 
On attend leurs commentaires 

et on invite les futurs candidats 
à poser leurs questions.

Dossier de candidature 
à retirer au service jeunesse

de la ville de Grasse 
47, Chemin des Capucins

ou à télécharger sur 
www.ville-grasse.fr

Renseignements : 
tel : 04 97 05 54 30

fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 

ou jeunesse@ville-grasse.fr 
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GRASSEÉVÉNEMENTS

LA SCIENCE EST VIVANTE,
CAPTIVANTE ET LUDIQUE. 

L’OBJECTIF DE LA
FÊTE DE LA SCIENCE :

LA RENDRE ACCESSIBLE
À TOUS

Pilotée par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, la fête de la science est 
un événement national qui, depuis 

1992, vise à rapprocher le grand 
public des femmes et des hommes 

qui font la science d’aujourd’hui.
«La science doit quitter son sanctuaire et
descendre dans la rue : elle doit être une 

science proche et conviviale, partagée par 
la société. Science partout, science pour 

tous. Il s’agit aussi de développer une 
science citoyenne, placée au contact direct 

des citoyens et de leurs interrogations. 
Aujourd’hui, leur attention se porte très 

légitimement sur des questions essentielles 
comme les applications de la génomique, 

les thérapies géniques et cellulaires, l’ESB, 
les OGM, l’effet de serre et le changement 

climatique. Mieux se soigner, mieux s’ali-
menter, mieux vivre en sécurité : ce sont les 
enjeux auxquels la recherche est confrontée 

et sur lesquels nos concitoyens doivent 
pouvoir s’informer et se prononcer. La 

science doit retrouver sa place dans la cité, 
dans le débat démocratique. Ce qui est en 

jeu, c’est le droit de savoir pour disposer du 
pouvoir de décider.» 

(Roger-Gérard Schwartzenberg - 2001)

La consigne ministérielle est claire : de 
la biodiversité aux sciences de l’uni-

vers, en passant par les mathéma-
tiques, l’environnement, les sciences 

humaines et sociales ou les nano-
technologies, tous les sujets doivent 

être abordés, accessibles à tous
les publics : familles, jeunes enfants, 

scolaires, étudiants, curieux, scep-
tiques ou passionnés de sciences. 
La Fête de la science mobilise de 

nombreux chercheurs, enseignants, 
ingénieurs et techniciens, ainsi que 

des entreprises, des collectivités 
territoriales, des centres de culture 

scientifique et technique et de
nombreuses associations. 

Et parce que la Fête de la Science 
reste la fête de toutes les sciences, 

la ville de Grasse fait le choix en 
2014 de lui donner quartier libre et 
coordonne un programme d’activi-

tés et de collaborations à l’attention 
des scolaires et du grand public.

GRASSE DONNE 
QUARTIER LIBRE
À LA SCIENCE
DU 11 AU 19  OCTOBRE 2014

DU 11 AU 19 OCTOBRE
ACTIVITÉS GRAND PUBLIC
 
SAMEDI 11 OCTOBRE DE 14H30
À 16H30 AU MIP : ATELIER CRÉATIF 
POUR LES 6-12 ANS
Réalisé par le service Bibliothèque-médiathèques.
L’Atelier Créatif du samedi propose 
aux enfants d’aborder le monde des 
cristaux par une approche scientifique 
(ouvrages documentaires) et artistique 
(réalisation d’un livre objet sur les cris-
taux, à la manière de l’artiste plasticien 
et illustrateur, Bruno Munari…).
Inscription obligatoire au 04 97 05 58 60
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DIMANCHE 12 OCTOBRE DE 19H30 
À 23H00, COURS HONORÉ CRESP :
SOIRÉE ASTRONOMIE «ASTRO 
VERS TOUS»
Soirée astronomie avec observation 
de la lune, dans le cadre de l’opération 
«Astro vers tous» qui vise à mettre 
l’astronomie à portée de tous, et en 
particulier de ceux qui n’y ont pas 
accès comme les personnes à mobilité 
réduite.
Organisée par Planète Science Méditerranée.
(Annulation en cas de pluie)

CAP SANTE : DU 16 AU 18
OCTOBRE 2014 SUR LE COURS 
HONORÉ CRESP ET LE PALAIS
DES CONGRÈS
(Voir les pages 20-21)

SAMEDI 18 OCTOBRE À 16H00, 
AUDITORIUM DU MIP : PARFUMS 
DE JAZZ
Spectacle musical et olfactif interprété
par le JazzOnRiviera Quartet : un 
véritable voyage dans le temps depuis 
les années 20 jusqu’à aujourd’hui, par 
le biais de standards de Jazz connus 
du grand public. Chaque morceau est 
précédé par un commentaire incluant 
l’année de création de l’œuvre, com-
mentaire court sur le compositeur, 
l’auteur, ou l’interprète dont le nom est 
resté lié à la mélodie, quand il ne s’agit 
pas d’une anecdote liée à l’époque.
La sensation olfactive vient compléter 
les différents tableaux au moyen de 
quatre fragrances diffusées successi-
vement dans la salle, «imageant» au 
mieux l’ambiance que l’on souhaite 
décrire. A l’issue du spectacle, un 
questionnaire succinct est rempli par 
chaque spectateur, dans le but d’éva-
luer l’impact olfactif de la représenta-
tion.
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GRASSEFÊTEDELASCIENCE

Partenaires : Université de Nice Sophia Antipolis, 
CNRS, Institut de Chimie de Nice, entreprise 
Expressions Parfumées, Communauté d’agglo-
mération du Pays de Grasse.
Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon
Sans réservation.

SAMEDI 18 OCTOBRE À 15H00
AU MIP : PHYTOREMÉDIATION
Rencontre avec Julie Nehmtow,
doctorante en phytoremediation,
Université - Centre Saint Charles -
Marseille. La phytoremédiation
correspond à l’ensemble des procédés 
utilisant les plantes et leurs microor-
ganismes associés pour extraire, 
contenir, inactiver ou dégrader les 
contaminants en milieux terrestres ou 
aquatiques.
Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon - Sans réservation

DIMANCHE 19 OCTOBRE À 15H00 
AU MIP : LA CHIMIE DES PARFUMS 
Rencontre avec un doctorant de l’Uni-
versité de Nice, de l’Institut de chimie, 
en lien avec la chimie des parfums.
Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon
Sans réservation

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
OCTOBRE À 15H00 :
PARCOURS-DÉCOUVERTE
DE L’ANCIEN SITE ROURE
Parcours-découverte de l’ancien site 
des parfumeries Roure, du quartier 
industriel surplombant le vallon du
Rossignol et aperçu du canal de la
Siagne sous la conduite d’un guide-
conférencier agréé par le Ministère
de la Culture et de la Communication. 
Ce circuit permet de comprendre 
l’importance de l’eau à Grasse dans 
l’implantation et le développement de 
la tannerie, de la production d’huile 
d’olive et de la parfumerie. 
Espace Jacques-Louis Lions
(ancienne usine de parfumerie Roure)
57, avenue Pierre Sémard
(à 10 minutes à pied de la gare SNCF)
Contact : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DIMANCHE 19 OCTOBRE,
DE 10H À 17H : JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DE PLANÈTES 
SCIENCES MÉDITERRANÉE
Venez découvrir l’Espace jardiné, lieu 
dédié à l’éducation au développement 
durable. Présentation du club de jar-
dinage et des aménagements réalisés 
par les chantiers de jeunes (douches et 
panneaux solaires photovoltaïques…). 
Depuis 1998, l’association Planète 
Sciences Méditerranée développe sur 
un terrain d’un peu plus de 1 hectare des 
activités d’éducation à l’environnement à 
destination de différents publics :
■ le centre de loisirs «Les Explorateurs 

en Herbe» pour les enfants de 6 à 
16 ans.

■ des chantiers de jeunes théma-
tiques, chaque été, pour les adoles-
cents de 15 à 17 ans.

■ un club de jardinage à destination 
des familles.

Plateau de Roquevignon
Chemin Clairette Hautes Ribes
Contact : 04 92 60 78 78
mediterranee@planete-sciences.org

Les Explorateurs en herbe - Journées portes ouvertes de Planètes Sciences Méditerranée
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GRASSEFÊTEDELASCIENCE

17 OCTOBRE
ACTIVITÉS RÉSERVÉES 
AUX SCOLAIRES 
 
LA CHIMIE DES PARFUMS (MUSÉE 
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE)
Pour les scolaires (primaires,
collèges, lycées)
vendredi 17 octobre - matin
9h00 : Rencontre avec un doctorant 
de l’Université de Nice, de l’Institut 
de chimie, en lien avec la chimie des 
parfums.
Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon
Sur inscription au 04 97 05 58 16
activite@museesdegrasse.com

LA PHYTOREMEDIATION (MUSÉE 
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE)
Pour les scolaires (primaires,
collèges, lycées)
vendredi 17 octobre - matin
A partir de 13h30 : Rencontre avec 
Julie Nehmtow, doctorante en phytore-
médiation, Université - Centre Saint 
Charles - Marseille
La phytoremédiation correspond à 
l’ensemble des procédés utilisant les 

plantes et leurs microorganismes asso-
ciés pour extraire, contenir, inactiver ou 
dégrader les contaminants en milieux 
terrestres ou aquatiques.
Musée International de la Parfumerie
2 Boulevard du Jeu de Ballon
Sur inscription au 04 97 05 58 16
activite@museesdegrasse.com

PARCOURS-DECOUVERTE DES 
USINES DE PARFUMERIE
(VILLE D’ART ET D’HISTOIRE)
Pour les scolaires, du CP au CM2
et de la 6e à la 3e

vendredi 17 octobre - 9h et 14h 
Rendez-vous : hall de l’Espace Jacques-Louis 
Lions (ancienne usine de parfumerie Roure)
57 avenue Pierre Sémard
Sur inscription au 04 97 05 58 70
ou animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Parcours-découverte de l’ancien site des 
parfumeries Roure, du quartier industriel 
surplombant le vallon du Rossignol et 
aperçu du canal de la Siagne sous la 
conduite d’un guide-conférencier agréé 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Ce circuit permet de 
comprendre l’importance de l’eau à 
Grasse dans l’implantation et le dévelop-
pement de la tannerie, de la production 
d’huile d’olive et de la parfumerie. 

L’EAU ET LA VIE : AVANT DE NAITRE 
SUR TERRE, LA VIE EST NEE DANS 
L’EAU (ESAIP-GRASSE ISP FENELON)
Pour les primaires (6-10 ans),
collèges (11-14 ans) et lycées
(15-18 ans)
jeudi 9 et vendredi 10 octobre
Sur inscription auprès de l’ESAIP Grasse
ISP Fénelon au 04 93 36 00 22
isp@institut-fenelon.com.fr
Institut Supérieur Privé Fénelon,
15, boulevard Crouët - Grasse
L’école d’ingénieur ESAIP-Grasse 
propose aux scolaires du 1e degré aux 
élèves de terminales, des ateliers
interactifs permettant de comprendre 
le rôle de l’eau dans l’apparition de la 
vie. Un atelier est dédié aux exo pla-
nètes sur lesquelles, selon des
découvertes récentes, il pourrait y 
avoir de l’eau et, éventuellement, des 
formes de vie extra-terrestres.

CAP SANTE
DU 16 AU 18 OCTOBRE 2014
Sur le Cours Honoré Cresp et le Palais des 
Congrès.
(Voir les pages 20-21)

Visite du canal de la Siagne
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GRASSEÉVÉNEMENTS

LES JOURNÉES 
COURT-BOUILLON
Initié par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, avec le soutien de la communauté d’agglomération et 
plus de 30 partenaires, Court-Bouillon s’intéresse aux nouvelles manières de vivre, de créer, d’échanger, de 
travailler, de tisser du lien autour de la nourriture.

UN ÉVÉNEMENT INNOVANT ET RÉSOLUMENT POSITIF

1ER ACTE - VENDREDI 10 OCTOBRE : 
INSPIRATION
8 intervenants professionnels viennent parler d’innovation 
culinaire, de pratiques sociales bouleversées, de cuisine au-
trement, d’expériences modélisables. 8 présentations courtes 
et décapantes pour dire de façon concrête la valeur ajoutée 
d’une alimentation apprivoisée et revendiquée comme un art 
de vivre ensemble.

2EME ACTE - SAMEDI 11 OCTOBRE : 
COCRÉATION
Offrez-vous une pause-café géante et participez de façon lu-
dique à un forum ouvert coordonné par des animateurs pro-
fessionnels de la société Awareness Consulting. Lancez-vous 
et accordez-vous une journée de cocréation explosive autour 
de nouvelles façons de vivre votre alimentation dans votre vie 
de tous les jours et au travail.. 

Objectif : Préparer ensemble l’avenir, faire mijoter les idées, oser l’innovation sociale, ajouter un grain de folie et entrai-
ner le territoire grassois dans une aventure qui lui va bien : celle du beau, du bon, du vrai, tout naturellement. 

Infos pratiques 
Accès payant : Conférences et Ateliers pour les 2 jours : 45€  - Palais des Congrès de 8h30 à 18h
Accès libre :  Espace détente gourmand -10 et 11 octobre – hall d’exposition, Palais des Congrès de 9h à 18h 
Grande tablée le vendredi 10 octobre – Cours Honoré Cresp à partir de 19h30
Infos et inscriptions en ligne - www.courtbouillon-paysdegrasse.com

TIRAGE AU SORT
POUR LES LECTEURS DE KIOSQUE
10 ENTRÉES GRATUITES
Accés aux 2 jours.
Envoyez vos noms, prénoms 
et numéro de téléphone à : 
contact@courtbouillon-paysdegrasse.com
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GRASSEÉVÉNEMENTS

LA GRANDE TABLÉE

LES INTERVENANTS 

PARTAGEZ VOS RECETTES !

Pour célébrer le lien social dans tous 
ses états, nous proposons, en partena-
riat avec les «Colibris 06», de  retrouver 
tous ceux qui le souhaitent autour de 
bonnes recettes dont ils ont le secret. 
Venez à la grande tablée avec votre 
plat préféré pour le partager, ou bien 
venez simplement déguster ce qui aura 
été préparé avec amour, gratuitement.

Comment ? 
Vous souhaitez partager une recette? 
Envoyez-la par mail et venez la cuisi-
ner avec nous pour que chacun puisse 
y goûter ! Toutes les recettes seront affi-
chées pendant la soirée. 
Envoyez vos recettes à : 
recettes.courtbouillon@gmail.com
Vous manquez de temps mais vous 
souhaitez nous rejoindre pour dîner : 
Apportez quelque chose de bon à faire 
apprécier.

* en cas de pluie, l’événement aura lieu dans un 
espace couvert juste à côté du Cours (fléchages)

MICHEL GODET
L’alimentaire comme vecteur 
de dynamique territoriale et de 
lien social. Retour sur la fabu-
leuse aventure du piment d’Es-
pelette. 

HANS STEENBERGEN
Elu meilleur observateur des 
tendances culinaires, Hans 
Steenbergen vient partager son 
savoir sur les nouveautés so-
ciales, démographiques, cultu-
relles et technologiques. 

ARNAUD DAGUIN
Cuisinier activiste, Arnaud Da-
guin vient nous parler du projet 
incroyable «La jeune rue» et 
de la création d’une fondation 
centrée sur l’alimentation créa-
trice de liens pour tous. Son 
franc-parler ne laissera per-
sonne indifférent.

 

BENJAMIN STOCK
Tous à poêle au bureau
Chaque midi les salariés de La 
Ruche qui dit Oui ! cuisinent 
ensemble telle une grande fa-
mille. Une pratique qui en sur-
prend plus d’un et apporte des 
richesses insoupçonnées. 

TOM BOOTHE
Co-fondateur, Supermarché 
La Louve. L’éthique et l’esthé-
tique au supermarché. Com-
ment lancer un supermarché 
totalement revisité, où les re-
lations humaines sont au cœur 
du fonctionnement ?

PAMELA WARHURST
Incroyables Comestibles : Ce 
mouvement né en Grande-Bre-
tagne a complétement redyna-
misé la communauté grâce à 
l’engagement du collectif par 
un libre accès à une nourriture 
de qualité. A consommer sans 
modération !

FRANCK PRUVOST
La métaphore de la cuisine.
Dis-moi ta différence, je te di-
rai ton talent. Comment utiliser 
l’alimentation comme source 
potentielle pour créer de la 
valeur et de la créativité dans 
l’entreprise, et au sein de l’en-
treprise avec son écosystème ? 

JOCELYN & KERI
Fondatrices, Grace hearth, USA
Nourrir une communauté avec 
le cœur et les ingrédients : les 
intervenants viennent partager 
leur vision de chemin depuis 
la graine, la culture jusqu’à 
la table, pour donner plus de 
sens.

18h15-19h15 / Atelier olfactif
 Quand les odeurs nous rap-

pellent nos liens à la nourriture 
et à nos moments de vie… 

 pré-inscription le jour même 
dans la limite des places dis-
ponibles.

VENDREDI 10 OCTOBRE
17h-20h

Atelier cuisine 
à la Rotonde

(Inscription souhaitée :
colibris06@gmail.com)

À partir de 19h30
repas partagé 

(apportez votre verre, 
votre assiette et 

vos couverts)

VENDREDI 10 OCTOBRE

IMPULSO NS ENSEMBLE 
        UN NOUVEL ART DE VIVRE

Une journée de conférences sous format TED : interventions courtes, 
concises, décapantes.15/18 mn d’intervention par personne, une 

approche basée sur l’expérience personnelle et le partage.

8h30 Accueil et café gourmand

Entrée libre / Cours Honoré Cresp

12h15-13h45 
Pause déjeuner surprise préparée par 
Jacques Chibois dans un cadre unique.
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GRASSECOURT-BOUILLON

Kiosque - le club des entrepreneurs 
du Pays de Grasse concourt au déve-
loppement économique du territoire 
depuis sa création. Comment en est-
il venu à parler cuisine ?

Jacques Pain - Mondialement connu 
pour la richesse de son écosystème 
et ses savoir-faire liés au parfum et la 
cosmétique, cette filière - et c’est moins 
connu - trouve 50% de son chiffre d’af-
faire dans le secteur agro-alimentaire. 
Au-delà de cette réalité économique 
forte, l’idée de travailler ensemble au-
tour du goût et de l’alimentation est 
venue d’un constat des entreprises : 
face au repli sur soi et à l’individualisme 
ambiant, face à la malbouffe et aux pe-
tits plats vite préparés, une résistance 
s’installe, des gens s’organisent. On a 
eu envie d’en étudier les raisons et sur-
tout les effets.

Sylvie Sempels - le club dans son dé-
veloppement vise l’implication de l’en-
treprise dans son terri-
toire. Nous voulons tisser 
des liens entre les entre-
preneurs mais aussi entre 
les entrepreneurs et leurs 
employés, le grand pu-
blic, le monde politique. 
Nous revendiquons une 
nouvelle économie po-
sitive et pour trouver les 
signes du changement, 
nous prenons le temps 
de nous arrêter et d’ob-
server.

Jacques Pain - le monde nous renvoie 
sur tous les sujets des milliers de si-
gnaux faibles qu’on oublie trop souvent 
d’écouter tellement on est parasité par 
le brouhaha des médias. «Un arbre qui 
tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui 
pousse».

Kiosque - et en matière culinaire, 
quels sont les petits signes positifs 
auxquels vous faites allusion ?

Jacques Pain - une envie de manger 
plus sainement, un engouement pour 
la cuisine partagée, les concours cu-
linaires, les produits de qualité, le re-
tour à la nature, les jardins paysans, 
les nouveaux espaces créés grâce à 
l’alimentation vue autrement.

Rencontre avec les organisateurs 
Sylvie Sempels, coordinatrice de projets
Jacques Pain, Président du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse

Kiosque - mais quel rapport entre ces 
pratiques individuelles et le monde 
de l’entreprise ?

Sylvie Sempels - Le rapport est simple 
et fondamental : le facteur humain et 
l’envie de faire des choses ensemble 
pour fédérer les équipes. De plus en 
plus, les chefs d’entreprise réflé-
chissent au concept de cuisine d’en-
treprise, repensent au temps consacré 
à la pause repas, imaginent des ma-
nières originales de manger ensemble, 
adoptent pour un événement particulier 
le concept des grandes tablées où cha-
cun apporte sa spécialité. 

Kiosque - qu’attendez-vous d’un 
événement comme Court-Bouillon ?

Jacques Pain - conçu d’abord comme 
une manifestation réservée à des pro-
fessionnels, nous nous sommes rendus 
compte que Court-Bouillon concernait 
tout le monde dans sa pratique quoti-

dienne. Alors on a déci-
dé d’ouvrir les portes au 
grand public, à tous ceux 
et celles qui ont envie 
d’être acteurs de leur ter-
ritoire.

Sylvie Sempels -
Court-Bouillon est un 
événement de prestige 
pour le Club des Entre-
preneurs. Nous faisons 
venir des spécialistes des 
Etats Unis, de Grande 

Bretagne, de Paris...  Deux jours non 
stop de surprises et d’échanges, ça 
vaut le coup. On espère des partici-
pants et de l’enthousiasme.

Jacques Pain - les conférenciers vont 
parler d’eux. Ce sont tous des pas-
sionnés, ils sont là pour convaincre, 
séduire, interpeller. On a imposé à cha-
cun un format TED d’intervention, un 
concept américain qui percute l’audi-
toire. Quant au forum ouvert, c’est juste 
dingue comme concept. Il faut le voir 
pour le croire ! 
Notre but ? Le monde de demain se 
construit aujourd’hui, alors on a besoin 
de tous pour impulser un nouvel art de 
vivre.

IMPULSO NS ENSEMBLE 
        UN NOUVEL ART DE VIVRE

« Mettre en place 
des techniques 
d’intelligence 

collective. Donner 
l’envie d’échanger 

et de bouger. »

SAMEDI 11 OCTOBRE

9h-12h45
CO-CRÉATION

Objectif : Grâce au forum ouvert, faire 
germer des projets pour impulser un 

art de vivre sur notre territoire. 
Les ingrédients : un grand cercle, 

une place des marchés, une salle des 
nouvelles, beaucoup d’interactions, 

une pause-café omniprésente.
Agrémentez en ajoutant des 

participants et intervenants venus 
d’horizons différents qui

 co-créent, échangent et 
réfléchissent ensemble autour 

de sujets choisis par les participants 
eux-mêmes. Faites mijoter sous la 

coordination de Déborah Maarek et 
son équipe, d’Awareness Consulting.

Des ateliers sensoriels 
sont également au menu.

12h45-14h Pause déjeuner
14h-17h

Une liste des projets concrets et 
inspirés émergeront en propriété ouverte. 

A chacun des participants de se saisir 
des idées les plus innovantes pour en 

créer un business, des projets individuels 
ou collectifs sur les territoires ou dans 
votre entreprise. A l’issue, les projets 
pourront voir le jour grâce à l’énergie 

de porteurs de projets. 
Peut-être vous ?
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GRASSE
SE MOBILISE 1914 - 1918 
ÉPISODE 1
À l’occasion du centenaire
de la première guerre mon-
diale, le service des archives 
de la ville de Grasse lance
une première exposition intitulée 
«Grasse se mobilise, 1914-1918» 
qui se tiendra du 6 octobre 2014 
au 20 février 2015. 

Cette exposition est la
première d’une longue série.
Tous les ans, entre 2014 et 2018, 
la ville de Grasse commémorera la 
grande guerre.

ÉPISODE 2 PRÉVU entre le
2 novembre et le 12 novembre 2014 au 
Palais des congrès, avec :

«L’EFFORT NATIONAL
À TRAVERS LES AFFICHES» :
exposition du service des archives.

«LES MORTS POUR LA FRANCE
À GRASSE» : liste et notices réalisées 
par l’Association Historique du Pays
de Grasse - travaux de recherche
de M. Guérin.

«MAURICE GENEVOIX
ET ERNST JÜNGER» : exposition 
réalisée par l’Association Historique du 
Pays de Grasse - travaux de recherche 
de Madame Archambaud : confronta-
tion de textes de deux soldats écri-
vains l’un français, l’autre allemand 
par l’association historique du Pays de 
Grasse.

GRASSEÉVÉNEMENTS
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GRASSE
SE MOBILISE 1914 - 1918 

L’EXPOSITION
L’exposition du service des archives a 
pour support l’ensemble des archives 
communales relatives au conflit : 
correspondance administrative entre 
la mairie et la préfecture, communiqué 
officiel de guerre, affiches nationales, 
départementales et communales, 
délibérations communales et arrêtés 
préfectoraux et communaux, archives 
du comité de ravitaillement, correspon-
dance entre la mairie et les autorités 
militaires quant à l’organisation des hô-
pitaux, l’accueil des réfugiés et soldats 
blessés.

L’exposition de caractère général
permet d’avoir un panorama de la 
guerre à Grasse pendant la période
du conflit. L’exposition s’inscrit égale-
ment dans la médiation scolaire avec 
des visites commentées et des ateliers.

Première partie de l’exposition
La mobilisation et ses conséquences.
Cette partie dresse un tableau des 
conséquences de la mobilisation et de 
la proclamation de l’état de siège : départ 
des hommes, réquisitions militaires, 
nouvelles mesures de police concer-
nant les lieux de spectacles, la circu-
lation des personnes, la délivrance de 
l’alcool, le droit de séjour des
personnes d’origine allemandes. 

Deuxième partie
La vie quotidienne des grassois.
Grasse est à la fois une ville de
villégiature, une ville industrielle et une 
ville militaire La vie des populations de 
l’arrière des combats est également 
difficile. Les réquisitions militaires 
abaissent les stocks de provisions et 
immobilisent les moyens de trans-
port. Les denrées comme la farine, 
le charbon, le gaz arrivent difficile-
ment. De ce fait, la population subit 
des coupures de gaz et d’électricité. 
L’administration militaire réquisitionne 
les hôtels, les touristes quittent leur 
villégiature. L’économie de tourisme 
est donc touchée de plein fouet. Les 
hommes partis au front laissent des 
familles sans ressources. Les com-
munes, les départements ainsi que les 
associations se mobilisent pour aider la 
population civile.

Troisième partie
Grasse terre d’accueil.
Les villes situées sur des lignes de
chemins de fer reçoivent l’ordre d’ac-
cueillir des réfugiés et des hôpitaux 
pour blessés convalescents.
Les hôtels de tourisme réquisitionnés 
sont transformés en hôpitaux.

LE CONTEXTE 
POLITIQUE
L’équilibre politique entre les grandes 
nations est précaire en 1914. Il est 
basé sur un système d’alliance.
D’un côté la France, l’Angleterre et la 
Russie, de l’Autre l’Empire austro-hon-
grois, l’Allemagne et l’Italie. Chaque 
puissance détient un empire colonial 
dont les frontières se heurtent. Des 
pays faibles comme la Turquie, la 
Serbie sont la proie des velléités colo-
niales. Les Balkans concentrent tous 
les griefs des nations.

Après l’assassinat de l’archiduc d’Au-
triche le 28 juin 1914, L’Autriche-Hon-
grie et son allié allemand déclarent la 
guerre à la Serbie alliée de la Russie. 
La Russie mobilise alors ses troupes 
renforçant l’escalade vers le conflit.
L’Allemagne déclare la guerre le 
1er août à la Russie, puis envahit le
2 août la Belgique avant de déclarer la 
guerre à la France le 3 août.

Le Président de la République fran-
çaise Raimond Poincaré annonce la 
mobilisation par voie d’affichage le 
1er août 1914. Le 4 août 1914, après 
l’entrée de l’Angleterre dans le 
conflit, le Président de la République 
s’adresse au Sénat et à la chambre 
des députés pour expliquer la décision 
de mobiliser les troupes et d’instaurer 
l’État de siège.

Dans les Alpes-Maritimes, la population 
est dans l’incertitude.
Un front va-t-il s’instaurer ?
L’Italie va-t-elle rentrer dans le conflit ? 
Le conflit s’éternise, les hôpitaux
militaires se remplissent. Les régions 
du nord et de l’est sont dévastées et 
les populations fuient. Toutes les
autorités et compétences se mobilisent.

Denis Saisse

GRASSESEMOBILISE
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GRASSEÉVÉNEMENTS

SANTÉ
CAP
Grasse

©

UNE MANIFESTATION   DE PRÉVENTION SANTÉ UNIQUE EN SON GENRE
ZOOM  SUR 2700 M² D’EXPOSITION

Initiée par la Ville de Grasse en 2004, 
Cap Santé constitue la seule 
manifestation de prévention santé 
de cette dimension, au plan 
régional, voire national.
Il s’agit d’un projet ambitieux, 
certainement atypique, d’une 
co-construction locale, issue des 
partenariats et des volontés
partagées entre la Ville, son CCAS 
et les partenaires santé locaux. 
La manifestation est soutenue par 
l’Agence Régionale de Santé, le 
Conseil Régional PACA, le Conseil 
Général 06 et des partenaires privés. 

LE CONCEPT
Nutrition, comportements à risques, 
santé mentale, gestes santé du quoti-
dien, bien vieillir, premiers soins, santé 
citoyenne : une manifestation multi 
thématiques déclinée à travers plus de 
40 ateliers et tables rondes.
Lieu d’information, de sensibilisation 
et de prévention santé, Cap Santé est 
l’occasion de découvrir, de rencontrer 
et de débattre avec les professionnels 
de santé locaux.
Ouverte aux jeunes, aux séniors et aux 
familles, Cap Santé propose une ap-
proche ludique, gratuite et interactive. 
En portant des messages de préven-
tion et d’éducation à la santé, Cap 
Santé donne à chacun les clés pour 
construire son propre parcours santé. 
  

CAP SANTÉ, POURQUOI ? 
Parce que la santé ne consiste pas 
seulement à se soigner quand on est  
malade, Cap Santé invite à connaitre 
les bonnes attitudes pour se protéger 
des maladies évitables et à adopter les 
bonnes pratiques pour rester le plus 
longtemps en bonne santé.
La santé nous concerne tous : c’est 
notre quotidien.
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GRASSECAPSANTÉ

UNE MANIFESTATION   DE PRÉVENTION SANTÉ UNIQUE EN SON GENRE
ZOOM  SUR 2700 M² D’EXPOSITION

CAP SANTÉ, COMMENT ? 
Plus de 200 intervenants issus du
partenariat développé par l’Atelier 
Santé Ville du CCAS : 
Professionnels de santé libéraux ou 
hospitaliers, partenaires institutionnels 
et associatifs, futurs professionnels 
en formation (Institut de Formation 
aux Soins Infirmiers de Cannes, Lycée 
Professionnel Francis de Croisset,
Université de Nice Sophia Antipolis). 

Pendant 3 jours des ateliers thé-
matiques, interactifs sont proposés 
au grand public pour favoriser chez 
chacun  l’implication et  l’appropriation 
du message de prévention. Vous at-
tendent des jeux, des tests de dépis-
tage ou d’auto évaluation, des mises 
en situation, des informations, de la 
documentation, des conseils, et des 
rencontres avec des professionnels
de santé.

PARMI LES THÈMES 2014

• Le diabète : comment ça marche ?

• Temps de réflexe au volant : où 
en suis-je ? 

• Douleurs : mon corps en alerte ?

• Stress : apprendre à le gérer 

• Citoyen éclairé : don du sang 
dons d’organes : pourquoi donner, 
comment donner? 

• Et si c’était une addiction ? 

• Activité physique : découvrez les 
réflexes simples au quotidien 

• Ça existe, des gestes simples 
qui sauvent ? 

• Usager de la santé, quels sont 
mes droits ?

En 2013,
la visite de Cap Santé
a incité 64 % d’entre vous 
à prendre une bonne
résolution Santé
28% des visiteurs se sont engagés
à faire plus attention à leur
comportement santé 

19% à modifier leur comportement 
(au niveau alimentaire, addiction...) 

13% à faire contrôler leur état
de santé plus régulièrement 

91% d’entre vous
se sont dits satisfaits,
voire très satisfaits
de la manifestation

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 OCTOBRE DE 9H À 17H 
SAMEDI 18 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30

PALAIS DES CONGRÈS
ET PLACE DU COURS HONORÉ CRESP
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GRASSESERVICE

Au service de la population, 180 agents dont 65% dédiés à la petite enfance,

18% aux séniors et 9% à l’action sociale.

Plus de 1100 situations individuelles ou familiales prises en charge chaque jour.

CCAS DE GRASSE
VILLA GUÉRIN - 42 BD VICTOR HUGO
06130 GRASSE

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H15 À 12H15 ET DE 13H À 16H30
ET LE VENDREDI JUSQU’À 16H
ACCUEIL : 04 97 05 56 50DE LA

PETITE 
ENFANCE
A LA FIN DE VIE
MODE D’EMPLOI
DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
DE GRASSE (CCAS)

Le CCAS, dont les missions sont 
définies par la loi, est un établis-
sement public administré par 
un Conseil d’administration et 
présidé par le Maire de Grasse. 
Son personnel est au service 
d’une action sociale pour tous 
les grassois de la petite enfance 
à la fin de vie.
Installé Villa Guérin, au 42 Bd 
Victor Hugo, à Grasse, le centre 
d’action communal œuvre au-
tour de 4 AXES PRIORITAIRES.
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GRASSECCAS

FOCUS
SUR LES DERNIÈRES
ACTUALITÉS DU CCAS 

SEPTEMBRE 2014

Organisation en partenariat avec le 
Conseil Régional PACA, en
direction des partenaires relais 
de la commune, d’une session 
d’information sur la contraception 
et l’IVG, et sur le dispositif PASS 
Santé +/prévention contraception, 
destiné aux moins de 26 ans.

OCTOBRE 2014

Lancement de la campagne de 
prévention sur le dépistage orga-
nisé du  cancer du sein «octobre 
Rose» auprès des pharmaciens, 
associations de quartier, mairies 
annexes, services sociaux…(dépis-
tage recommandé pour les femmes à 
partir de 50 ans).

16 AU 18 OCTOBRE 2014
11ème édition de Cap Santé Grasse 
(voir pages 20-21)

CAP SANTÉ 2013 - Témoignage
«Le témoignage et les explications du 
psychologue ont été très intéressants 
car ils m’ont permis de comprendre 
la dangerosité de l’addiction à ces 
produits néfastes et leurs consé-
quences irréversibles sur le corps
humain. J’ai aussi appris que certaines 
situations dangereuses de consomma-
tion excessive étaient vécues par mon 
entourage.»

Clément, éléve de 3e.

CONTACT
ATELIER SANTÉ VILLE
04 97 05 56 83

UNE OFFRE DE SERVICES 
EN DIRECTION DE LA
PETITE ENFANCE ET DES 
FAMILLES 
■ 7 structures de multi accueils /crèches.
■ 1 point enfance.
■ 1 Relais Assistantes Maternelles. 
■ 1 Lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP).
■ 1 Ludothèque.

CONTACT
MAISON DE LA PETITE ENFANCE :
04 97 05 56 00

DES DISPOSITIFS ET
SERVICES POUR LES
SÉNIORS ET LES
PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
■ Contribuer au maintien
 à domicile.
■ Favoriser le bien vieillir. 
■ Lutter contre l’isolement
 et maintenir le lien social. 
■ Accompagner les personnes 

âgées, les handicapés et leurs 
familles.

■ Foyer restaurant «La Rotonde».
■ Service de livraison de repas
 à domicile. 
■ Centre Local d’Information et de 

Coordination Gérontologique 
(CLIC).

■ Instruction des dossiers d’Aide 
légale. 

■ Service de Soins Infirmiers à
 Domicile (SSIAD).
■ Equipe Spécialisée Alzheimer 

(ESA).
■ Animation de l’Office Municipal des 

Retraités Grassois (OMRG).

CONTACTS
CLIC : 04 93 60 09 69
SSIAD : 04 97 05 56 56
FOYER RESTAURANT ET LIVRAISON 
REPAS : 04 97 05 56 69

UN LIEU D’ACCOMPAGNE-
MENT POUR AIDER LES 
PERSONNES RENCONTRANT 
DES DIFFICULTÉS SOCIALES
■ 5 assistantes sociales pour
 l’accompagnement des personnes 

majeures, sans enfants mineurs
 à charge.
■ Instruction des dossiers de Revenu 

de Solidarité Active, d’Aide Médicale 
État.

■ Prévention des expulsions, et 
accompagnement à l’accès aux 
logements d’urgences.

■ Des aides alimentaires et financières 
ponctuelles.

■ Attribution de réductions tarifaires 
pour les repas dans les cantines 
scolaires. 

■ 1 vestiaire municipal.
■ 1 accueil de nuit.

CONTACT
ACCUEIL : 04 97 05 56 50

UN ENGAGEMENT
VOLONTARISTE DANS
LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE
L’Atelier Santé Ville est un  service
dédié pour :
■ Organiser et accompagner la mise 

en œuvre d’actions de prévention et 
d’éducation à la santé. C’est dans ce 
cadre là qu’est programmée depuis 
2004 la manifestation.

 Cap Santé qui aura lieu
 sur le Cours Honoré Cresp
 du 16 au 18 octobre 2014.
■ Développer le travail en réseau 

médical et social au bénéfice de la 
prise en charge des usagers.
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GRASSEACTIVITÉS

ZIKEMBUL :
DU SON AU DESSIN
Les Bibliothèque et Médiathèques de 
Grasse conjuguent, à travers la ma-
nifestation Zikembul, bande dessinée 
et musique. Un programme original 
vous attend : l’exposition «Lucie in the 
skeud» de Joan, un Mix concert-des-
sin, des projections, des laboratoires 
d’initiation aux musiques électroniques 
et des petites fabriques de BD…

LES PETITES
FABRIQUES
DE BD
PAR RÉGIS PULISCIANO

Illustrateur et musicien multi-instrumen-
tiste, Régis Pulisciano a publié ses tra-
vaux de dessinateur sur divers supports, 
essentiellement dans le secteur jeunesse 
(magazines ou internet).
Il travaille en tant que professeur de BD/
illustration et propose aux enfants et ado-
lescents une méthode ludique permettant 
de se familiariser avec l’art de l’illustra-
tion/BD, réaliste et comique.
Dans le cadre de Zikembul, il animera des 
ateliers destinés à tous les publics. L’ob-
jectif est d’amener chaque participant 
à créer une planche de bande dessinée 

originale, en relation avec la musique.
Les différentes étapes de la création 
d’une Bande Dessinée seront abordées : 
l’invention de l’histoire, son décou-
page en cases, la création de divers 
personnages avec leurs expressions, 
leur style, ainsi que les différentes 
techniques, crayonné, dessin à l’encre, 
couleur…

Samedi 4 octobre pour les 7/12 ans
à la salle polyvalente de Plascassier
Samedi 11 octobre pour les 13/17 ans 
à la Salle Righetti, le Plan de Grasse
Samedi 18 octobre pour les adultes
à la Salle polyvalente de St-Jacques
HORAIRES
Toute la journée de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Ateliers gratuits, sur inscription : 
04 97 05 58 60 - 04 93 09 11 10  
(Nombre de places limité)

LABORATOIRES 
D’INITIATION 
AUX MUSIQUES 
ÉLECTRONIQUES
PAR DANIEL BROTHIER 
Depuis plusieurs années, les machines 
ont pris place dans notre quotidien 
sous une forme ludique. Daniel Bro-
thier, musicien enseignant et conféren-
cier et DJ Izwalito, du duo Total RTT 
vous invitent à jouer avec des instru-
ments électroniques et à découvrir les 
possibilités nouvelles qu’offrent syn-
thétiseurs et logiciels musicaux. Sous 
forme de mini-mix, venez découvrir par 
la pratique et l’écoute, le monde des 
musiques électroniques !
Durée : 50 mn

Mercredi 15 octobre
Ateliers gratuits sur inscription
au 04 97 05 58 60 ou 04 93 09 11 10

À 13h00 et 14h15 pour les 7/12 ans
À 15h30 et 16h45 pour les 13/18 ans
Espace Culturel Altitude 500
57, avenue Honoré Lions Grasse

   L E S  B I B L I O T H E Q U E  E T  M E D I A T H E Q U E S  P R E S E N T E N T

Z I K E M B U L  D U  S O N  A U  D E S S I NL’ACTU
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GRASSEACTIVITÉS

EXPOSITION 
«LUCIE IN THE 
SKEUD» ET VENUE
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GRASSEACTIVITÉS

MACBETH
VERDI | ADRIAN NOBLE | FABIO LUISI
PROJECTION EN DIRECT | OPÉRA EN DIRECT 
DU METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK
EN ITALIEN SOUS-TITRÉ

Samedi 11 octobre à 18h55

Au XIe siècle, des sorcières maléfiques prédisent 
à Macbeth qu’il deviendra roi d’Écosse. 
Sa femme Lady Macbeth le convainc de hâter le 
présage et d’assassiner l’actuel roi ainsi que tous 
ses rivaux...
Trahison, terreur, meurtres, fantômes… 
Verdi signe avec Macbeth sa première adaptation de 
Shakespeare - dramaturge qu’il vénérait - et crée une 
musique puissante et inquiétante pour l’accompagner. 
Dans ce grand drame psychologique sur le pouvoir, 
Anna Netrebko interprète pour la première fois sur 
la scène du Metropolitan Opera l’exigeant rôle central 
de Lady Macbeth et ŽeljkoLuc ić, celui de Macbeth. 
Un opéra hautement théâtral, hanté de personnages 
tourmentés. Une œuvre incontournable.

TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 17 €

AKTUALISMUS, 
ORATORIO 
MONGOL
& 4LOG VOLAPÜK, 
BALLET EN 
RELIEF
CIE SYSTÈME CASTAFIORE | DANSE
À VOIR EN FAMILLE |
DÈS 9 ANS

Mardi 14 et jeudi 16 octobre à 20h

Deux pièces chorégraphiques cou-
sues de fantaisie et de clins d’œil 
qui tournent en dérision un monde à 
la dérive… Le temps d’une saison, 
la compagnie grassoise retrouve les 
pièces fondatrices de son répertoire, 
qui ont marqué ses 25 ans d’existence 
(dont 15 à Grasse)… 
La chorégraphie parodique fausse-
ment robotisée de Marcia Barcellos, 
réglée au quart de seconde sur les 
montages sonores de Karl Biscuit, 
nous transporte à la lisière du réel 
et du fantastique.  Les scènes sont 
drôles, décalées, ludiques et tra-
duisent la conscience aiguë d’habiter 
un univers dont notre connaissance ne 
sera jamais que fragmentaire. Tout cela 
est servi par la technique irréprochable 
des danseurs qui se prennent au jeu 
avec délectation.

TARIFS : PLEIN 19 € / 
RÉDUIT 17 € / 
JEUNE 14 €
ABONNEMENTS : PASSION 14 € / 
AVENTURE 17 € / FLIRT 11 €

Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, 
trouvez ou proposez un covoiturage, www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre  : 04 93 40 53 00
Théâtre de Grasse 2 avenue Maximin Isnard 06130 GRASSE
info@theatredegrasse.com

® «4Log volapük» - Karl Biscuit

® «Macbeth» - Marty Sohl - the Metropolitan Opera ® «Aktualismus» - Karl Biscuit

LE THÉÂTRE
OUVRE SES PORTES À L’OPÉRA
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LES NOCES 
DE FIGARO
MOZART | RICHARD EYRE | JAMES LEVINE
PROJECTION | OPÉRA EN DIRECT 
DU METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK
EN ITALIEN SOUS-TITRÉ

Samedi 18 octobre à 18h55

Près de Séville, chez le comte 
et la comtesse Almaviva, le valet 
Figaro et la camériste Suzanne 
préparent leurs noces. 
Les audaces de leur patron 
le comte, prêt à tout pour séduire 
la future mariée, marquent le début 
d’une bien « Folle Journée »… 
Quiproquos et ruses invraisemblables 
se succèdent tambour battant 
dans cet opéra-bouffe brillant 
et inspiré de la comédie de 
Beaumarchais. Chef d’œuvre 
de Mozart, grand favori du public, 
cette nouvelle production est 
resituée dans les années 1920 
et dirigée par le célèbre maestro 
James Levine. 
Dans cet opéra rythmé dont 
la fin mettra à nu la vérité 
des coeurs, Ildar Abdrazakov
joue le rôle du colérique Figaro 
et Marlis Petersen celui 
de l’espiègle Suzanne.

TARIFS : PLEIN 27 € / 
RÉDUIT 20 € / JEUNE 17 €

CARMEN
BIZET | RICHARD EYRE | PABLO HERAS-CASADO
PROJECTION | OPÉRA EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK

Samedi 1er novembre à 17h55

En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d’une querelle, la belle Carmen 
séduit le brigadier Don José pour s’évader de prison. 
Quand il la retrouve,la sulfureuse bohémienne est en compagnie 
de son nouvel amant, le toréador Escamillo…
Symbole de l’opéra français, Carmen est une œuvre passionnée, 
synonyme d’amour fou, de tragédie et l’un des opéras les plus populaires 
de tous les temps. Anita Rachvelishvili incarne la cigarière sulfureuse, 
éprise de liberté et d’aventure - un rôle qu’elle a maintes fois joué sur les 
plus grandes scènes d’opéra du monde. Aleksandrs Antonenko chante 
l’obsédé Don José et Ildar Abdrazakov, son rival, le toréador Escamillo. 
Pablo Heras-Casado dirige cette partition irrésistible, aux airs 
instantanément reconnaissables.

TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 17 €

® «Les Noces de Figaro» - Anne Deniau - the Metropolitan Opera

® «Carmen» - Ken Howard  - the Metropolitan Opera
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MERCREDI 1ER OCTOBRE  
EXCURSION À OSIGLIA
Départ de Grasse, pour arriver au 
village de Calice, commune italienne 
de la province de Savone d’où nous 
partons pour une traversée de la
colline au milieu des châtaigniers.
Nous profitons ensuite d’un point de vue 
exceptionnel de la montagne sur la mer.
Osiglia, une région, un lac, un itinéraire 
exceptionnel.
Différents points de vue pour admirer 
ce très beau lac de Ligurie à l’aspect 
Suisse. Prix : 54€

LUNDI 6 OCTOBRE
RANDONNÉE À AGAY
Magnifique balade entre montagnes et mer.
Déjeuner au restaurant dans un cadre 
à vous couper le souffle (encadrement 
par deux accompagnateurs de mon-
tagne professionnel).

MARDI 7 OCTOBRE À 14H
À LA ROTONDE
CONCOURS DE BELOTE
animé par Antoine et René.
Tous les participants seront récompensés.

LUNDI 13 OCTOBRE À 12H
À LA ROTONDE
DÉJEUNER
Menu : la Chine
Nems et salade verte, sauté de porc 
épicé, légumes wok, brie, litchis.
14h : inauguration de la Semaine Bleue, 
par la chorale de l’O.M.R.G. dirigé par 
Jean-Marie Figoureux, sous le thème
«Chansons de chez nous». 

MARDI 14 OCTOBRE 12H
À LA ROTONDE
DÉJEUNER/APRÈS-MIDI DANSANT
Inscription à la Rotonde les lundis,
mercredis, vendredis de 11h30 à 12h 
à partir du 29 septembre. 
Menu : L’Espagne
Salade Catalane, paëlla, crottin de 

chèvre, crème Catalane.
14h : Après-midi dansant de la semaine 
bleue.

MERCREDI 15 OCTOBRE À 12H
À LA ROTONDE
DÉJEUNER 
Menu : l’Italie
Tomate bio mozzarella, lasagne, salade 
verte, tome piémontaise, Tiramisu.
14h : Loto, semaine bleue.
Tarifs : 1 carton : 3€ - 2 cartons : 5€
3 cartons : 7€
De nombreux lots à gagner !

JEUDI 16 OCTOBRE À 12H
À LA ROTONDE
DÉJEUNER 
Menu : le Maroc
Pois chiches à l’orientale, tajine 
d’agneau, semoule berbère,
tome noire, salade de mandarine et 
menthe fraîche.
13h30 : Conférence et ateliers de dépis-
tage sur la santé visuelle et l’audition
Les thèmes abordés : les pathologies 
visuelles les plus courantes, les problé-
matiques de l’audition et les nouvelles 
techniques pour y faire face, la santé 
visuelle et la basse vision (nouvelles
technologies, etc.), les aides possibles 
pour le financement des appareillages 
auditifs et autres.
En parallèle de ces mini conférences, 
nous mettrons en place deux ateliers sur 
le dépistage de l’audition et de la vue.

VENDREDI 17 OCTOBRE À 12H
À LA ROTONDE
DÉJEUNER 
Menu : les Antilles
Salade de pamplemousse, pavé de lieu 
au citron vert, riz créole, petit suisse, 
gâteau à l’ananas et coco.
14h : Cap santé «rhumatismes,
bougeons-nous».
Atelier qui vous permettra d’apprendre 
quelques mouvements pour retrouver 

une souplesse et contribuera à savoir 
quoi faire pour avoir moins de douleur 
articulaires.

JEUDI 23 OCTOBRE À 14H
À LA ROTONDE
RÉUNION D’INFORMATION SUR LE VOYAGE
À CEYLAN, PRÉVU EN OCTOBRE 2015
12 JOURS/9 NUITS - Prix : 1498€
• 1er jour : Envol à destination de Colombo
• 2éme jour : Colombo/Kurunegala/Sigiriya
Paysages grandioses et beauté des 
champs de rizières.
• 3ème jour : Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
Visite de Sigiriya : sa forteresse (8ème mer-
veille du monde), ses jardins royaux…
• 4ème jour : Sigiriya/Anuradhapura/Sigiriya
Visite d’Anuradhapura, ville historique
du pays, classé au Patrimoine Mondial.
• 5éme jour : Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy
Visite des grottes de Dambulla, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
• 6éme jour : Kandy/Les trois temples/Kandy
Visite des trois temples, visite de Kandy 
en tuk-tuk…
• 7éme jour : Kandy/Peradeniya/Kandy
Visite du jardin botanique, découverte
du Marché Central de Kandy
• 8ème jour : Kandy/Nuwaraeliya/Banda-
rawela ou Ella
Trajet en train local, visite d’une fabrique 
de Thé de Ceylan.
• 9éme jour : Bandarawela/Tissamaharama
Safari en 4x4 dans le parc de Yala.
• 10éme jour : Tissamaharama/Galle/
Beruwela
Visite de Galle et sa forteresse
• 11éme jour : Beruwela/Colombo/Nice
Un tour d’orientation de Colombo
vous mènera à travers les empreintes 
anciennes du centre-ville.
• 12éme jour : Nice
Envol à destination de la France 

JEUDI 30 OCTOBRE À 14H
À LA ROTONDE
CONCOURS DE SCRABBLE
animé par Antoine et René
Tous les participants seront récompensés.

OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE
Allée des Bains - 06130 Grasse - 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE

PROGRAMME D’OCTOBRE
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VOS SAMEDIS DE 9 H À 18 H

OCTOBRE : 
le 4  - BMX - Free Ride
le 11 - Vieux Nice / la prom en vélo               
NOVEMBRE : 
le 15 - Jeux sportif / Laser Game 
le 22 - Roller / patinoire
le 29 - VTT 
DÉCEMBRE : 
le 6 - Jeux / bowling / pizza (soirée)
le 13 - Course d’orientation / paint ball 
JANVIER 2015 : 
le 10 - Raquette / cascade de glace
le 17 - Crêpes / luge 
le 24 - Ski
            

                                      
VOS VACANCES DE LA TOUSSAINT 
(ACCUEIL DE LOISIRS À LA JOURNÉE)

STAGE CHANTIER ET DEUX ROUES
(14/17 ANS)
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 
Chantier du lundi au jeudi, tous les ma-
tins, aménagement d’un «bike parc» à 
Fayence. Les après-midi seront consa-
crées à la pratique du deux roues : 
BMX sur air bac, VTT, moto.

STAGE CHANTIER ET VOILE DANS LE VAR
(14/17 ANS)
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 
2014
Chantier du lundi au jeudi, tous les 
matins pour la rénovation de la petite 
maison de St-Claude qui deviendra un 
accueil de loisirs. Les après-midi seront 
consacrées aux animations. 
Jeudi et vendredi, voile avec héberge-
ment en gîte. 

VOS ACCUEILS DE LOISIRS À LA JOURNÉE 

POUR LES 12/15 ANS
STAGE SPORTIF «FAUT BOUGER !»
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014
Une semaine basée sur le thème du 
sport et de la nature : voile, escalade,
accrobranche, roller, piscine.

POUR LES 11/13 ANS 
STAGE DE MODÉLISME
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014
Une semaine pour construire et faire 
fonctionner ton modèle réduit (avion, 
voiture, …) mais aussi des animations 
telles que : karting, fusées à eau, jeux 
et sports. 

STAGE EQUITATION 
du lundi 27 octobre au vendredi 31  
octobre 2014. Une semaine sur le thème 
du cheval (randonnée équestre, soin 
du cheval…)  mais aussi animations 
sportives et de loisirs. 

VACANCES DE NOËL 

VOS ACCUEILS DE LOISIRS À LA JOURNÉE 

«LES ÉTOILES» POUR LES 11/13 ANS
Du lundi 22 au vendredi 26 décembre 
2014 (sauf le jeudi 25 décembre)
et du lundi 29 décembre au vendredi 
2 janvier 2015 (sauf le jeudi 1er janvier)
Animations à la journée : luge, patinoire, 
sport collectifs, raquettes (suivant les 
semaines) et un jour de ski 

«LES CHAMOIS» POUR LES 14/17 ANS 
Du lundi 22 au vendredi 26 décembre 
2014 (sauf le jeudi 25 décembre)
et du lundi 29 décembre au vendredi 
2 janvier 2015 (sauf le jeudi 1er janvier)
Animations à la journée : luge, patinoire, 
sport collectifs, raquettes (suivant les 
semaines) et un jour de ski.

INSCRIPTION AU SERVICE JEUNESSE
DU LUNDI AU JEUDI : 8H30 - 17H30
ET VENDREDI : 8H30 - 16H30

LES 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 allocataire sinon votre nu-
méro allocataire. 
• Attestation d’assurance extra scolaire

Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du quo-
tient 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.

Service Jeunesse - Ville de Grasse
47, Chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04.97.05.54.30 / 
Fax : 04.97.50.54.31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.fr

PROGRAMME SUJET À MODIFICATION

JEUNESSE
PROGRAMME D’ANIMATION (11/17 ANS)
OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2014
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Comment as-tu débuté ton séjour
en France ?
J’ai passé mes neuf premiers mois 
en France à Nice pour y poursuivre 
mes études à l’université. Nice, tout 
le monde le sait, c’est une ville pleine 
d’étudiants venant de partout avec 
beaucoup de boîtes, de bars, de res-
taurants et de grands magasins.
Ça bouge toujours là-bas !
C’était donc une ville parfaite pour une 
jeune étudiante comme moi !
J’y ai rencontré des gens intéressants, 
j’ai appris beaucoup de choses sur 
la mentalité française et j’ai surtout 
vécu la diversité culturelle dont on m’a 
toujours parlé lors des cours à mon 
université en Allemagne.

Alors, pourquoi quitter Nice au bout
de neuf mois ?
Laissez-moi être honnête : après mon 
séjour là-bas, j’ai bien cru connaître 
la vie et la culture dans le Sud de la 
France. Mon séjour à Grasse m’a
absolument prouvé le contraire… 
Nice et Grasse : Si proches en dis-
tance et pourtant si différents…
Grasse, une révélation !
Je me souviens bien des réactions 
d’étudiants quand je leur ai parlé de 
mes projets de quitter Nice pour

continuer mon séjour à Grasse.
À Grasse ? Mais qu’est-ce qu’il y a là-
bas ? Grasse ? La petite ville près de 
Cannes ? Mais où vas-tu sortir le soir ? 
Y-a-t-il des jeunes à Grasse ?
Et tu es vraiment sûre de vouloir quitter 
Nice ?

Comment as-tu réagi ?
Ce sont des réactions courantes, je 
crois. Non, on ne peut pas sortir tous 
les soirs à Grasse et je ne suis pas 
directement à la plage comme je l’étais 
à Nice. Mais vous pouvez me croire : la 
ville de Grasse a également son attrait !
Quand j’ai visité Grasse pour la première 
fois, je me suis laissée envoûter par son 
charme historique, ses petites ruelles 
étroites qui traversent toute la ville et par 
ses vieux bâtiments merveilleux.

Tu as voulu parler de Grasse dans 
Kiosque, pourquoi ?
Grasse est une ville qui vous invite à 
plonger dans l’univers du parfum, à 
découvrir son patrimoine culturel et à 
connaître la vie provençale du Midi. 
Vous y rencontrez des gens aimables qui 
vous accueillent avec le sourire et qui 
vous offrent les spécialités de leur région.
J’ai passé deux mois dans une grande 
parfumerie. J’y ai appris de multitudes 

de choses sur le parfum et j’ai bien 
compris le rôle essentiel que jouait la 
ville de Grasse dans le monde de la 
parfumerie. Créer son parfum person-
nel, c’est possible à Grasse !

Après, j’ai passé un mois à l’office de 
tourisme où j’ai rencontré des visiteurs 
du monde entier. Ils avaient envie de 
découvrir la ville, ville d’art et d’his-
toire, son arrière-plan montagneux, 
son environnement remarquable, son 
balcon sur la mer.
J’ai enfin terminé mon stage à la mairie 
de Grasse d’où j’écris cet article sur 
mes impressions d’une ville char-
mante. Elle mérite d’être encore plus 
appréciée.

Et maintenant ?
Maintenant, ça y est presque, je vais 
bientôt retourner en Allemagne avec 
une larme à l’œil et un sourire au coin 
des lèvres. La «Côte d’Azur», une 
aventure que je n’oublierai jamais !

Merci à tous pour votre accueil !

Entretien mené par le journal Kiosque avec
Andrea Klinger (21 ans)

andrea-martina@hotmail.de

Âgée de 21 ans, Andréa est une étudiante allemande 
originaire d’Aix-la-Chapelle. Elle est depuis un an sur 
la Côte d’Azur dans le cadre d’un cursus «culture et 
civilisation, économie, droit», monté conjointement 
par l’Université de Ratisbonne en Bavière et l’Univer-
sité Sophia Antipolis de Nice en France.
Comment connaître vraiment la culture et la menta-
lité des Français ? Comment véritablement VIVRE le 
multilinguisme et l’interculturalité ?
Andréa a trouvé les réponses. Ouverte, élégante et 
raffinée, elle a su ouvrir les portes et tisser des liens.
Sa personnalité a séduit les services de la ville qui 
ont eu la chance de la croiser. Pour Kiosque, elle 
témoigne de son séjour à Grasse.

ANDRÉA KLINGER
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Arts-plastiques
La vie en couleurs
Dessiner et peindre en toute 
convivialité à tout âge.
Vous aimeriez bien apprendre mais 
comment faire ?
Rejoignez l’association «La vie en 
couleurs». Les cours sont accessibles 
à tous, débutants ou confirmés.
Reprise des cours le samedi 20 
septembre 2014.
Vous hésitez, alors venez assister
à une séance découverte.
Daniel BARD, professeur de dessin 
vous guidera dans une ambiance 
constructive et détendue.
• Samedi matin de 10h à 12h30
 en suivant le rythme scolaire.
04 94 76 42 16 pour une séance découverte
Grasse - Altitude 500, 57 avenue Honoré 
Lions (ancienne route Napoléon).

l’Atelier du lundi
Cette association rassemble tous les 
lundis matin, un groupe de peintres, 
qui partagent le plaisir de créer, 
d’échanger leurs connaissances et de 
soumettre leurs réalisations au regard  
exercé de leurs partenaires.
Les séances se composent soit d’un 
travail thématique choisi par les 
participants, soit d’un travail avec 
modèle vivant, soit de la participation 
d’artistes extérieurs venus présenter 
une approche nouvelle.
S’il n’y a pas d’enseignant, c’est que 
chacun offfre ses connaissances 
artistiques ou techniques au groupe.
Généralement, une exposition 
rassemble tous les artistes, comme
en Juillet, à Théoule sur mer où environ 
quatre-vingts peintures et sculptures 
furent très appréciées des visiteurs.
• Séances tous les lundis, de 9h30 à 12h30.
Grasse - Centre Culturel Altitude 500 
04 93 60 98 94

Atelier des beaux-arts de Grasse
Horaires des cours 2014/2015 : 
• Ateliers enfants à partir
 du 3 Septembre les mercredis
 de 13h30 à 15h30

• Ateliers adolescents à partir
 du 3 Septembre les mercredis
 de 13h30 à 18h30 et le samedi de
 10h à 12h
• Ateliers adultes à partir
 du 3 Septembre
• Nouveau le mardi de 13h30 à
 18h30, les mercredis de 16h30
 à 19h30 et les samedis de 14h30
 à 17h30
L’Atelier des Beaux-Arts de Grasse 
propose durant les vacances de la 
Toussaint un stage de peinture, sculpture, 
collage, maquette sur matériaux de 
récupération, manga et BD.
Horaires à la carte à partir de 8h jusqu’à 
17h et forfait semaine pour les enfants et 
adolescents (initiation aux arts plastiques 
à partir de 4 ans de 10h à 12h).
Stage adultes de 17h30 à 19h30  
Le déjeuner peut être pris sur place 
(prévoir pique-nique).
Au programme, les enfants feront du 
dessin, de la peinture et du modelage 
et aussi diverses activités manuelles 
pour se détendre. Le but de ce stage 
«apprendre tout en s’amusant».
Les adolescents et les adultes peuvent 
choisirent une discipline tout au long 
du stage afin de développer des 
connaissances plus spécifique dans une 
domaine ou encore réaliser leur projet.
Nous sommes à disposition toute l’année 
le mercredi pour plus d’informations.
Grasse - 10 avenue chiris
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
0683861770 - Josy.grand@gmail.com

Danse
Reflets d’Egypte
L’association Reflets d’Egypte, en 
partenariat avec l’école de Musique et 
des Arts de la chênaie, vous propose 
dès le 17 septembre de découvrir :
 • Les cours de danse orientale
Dans un contexte ludique et convivial, 
Fabienne Marastoni vous enseigne 
les fondamentaux des techniques 
égyptiennes (sharqi, baladi), la pratique 
des accessoires (voile, canne, sagats) 
et l’approche scénique.
 • L’Initiation danse arabo-andalouse
 riche en musicalité et complémentaire
 à la danse orientale.

• Cours débutant-intermédiaire :
 jeudi 12h30-14h
• Cours avancé : Mercredi : 20h-21h30
Un dimanche par mois, un stage à 
thème vous sera proposé.
Espace Culturel La Chênaie, 4 route d’Au-
ribeau - Grasse - Quartier St Jacques
Les accessoires et ceintures sont prêtés 
durant les cours et stages.
Contactez Fabienne au 06 22 11 80 46 
fabiennemarastoni06@gmail.com
www.oriental-fabienne06.com

Cours de Salsa cubaine
L’Association Sabor Latino propose 
ses cours de salsa cubaine avec son 
professeur certifié, dans une ambiance 
conviviale et fédératrice.  
Cours le mardi de 19h30 à 20h30 pour 
débutants, et de 20h30 à 21h30 pour 
intermédiaires. Tarifs : 25 €/mois
Organisés par l’association Sabor Latino                                                                                                                                   
06 12 98 03 06 - saborlatinoo@yahoo.fr

Association NAVRASA - Cours de 
danse indienne odissi et bollywood
A Grasse (Plan de Grasse, place de la poste, 
ex école de danse Star Dance Côte d’azur).
• Cours de danse indienne   
 BOLLYWOOD (Ados/Adultes)
• Lundi 18h - 19h15 : cours Bollywood
 intermédiaires 2
• Lundi 19h15 - 20h15 : cours
 Bollywood intermédiaires 1
À Saint-Vallier de Thiey (école de 
danse indienne Navrasa)
• Mardi 17h - 18h : cours enfants (6 à 9 ans)
• Mardi 18h - 19h :
 Cours enfants / ados (10 à 15 ans)
• Un samedi matin sur 2 :
 Cours de danse indienne Odissi
 avancées et débutants ( Ado/Adultes)
04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com
http://odissibollywood0606.blogspot.fr

Musique
Association la Moutonne 
Cours de Solfège
Tous les 3ème mercredis du mois.
Cours de solfège en partenariat avec 
l’association Musikon (www.musikon.fr)

Planning des
Activités

Académie Grassoise d’Aïkido As2♥	 Association NAVRASA - Danse indienne École de Madras
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Cours gratuit sur inscription.
Magagnosc - 1, allée Lionel Ménager 
04 93 40 01 58 - www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

Association la Moutonne 
Éveil Musical
Éveil musical pour les enfants à partir 
de 4 ans. 10 cours par trimestre - Sur 
inscription. Le samedi matin - 75€/
trimestre.
Magagnosc - 1, allée Lionel Ménager 
04 93 40 01 58 - www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

Théâtre
NIVUS NICONNUS - Théâtre impro
Rire, improviser, partager !  
L’association NiVus NiConnus propose 
des ateliers de théâtre IMPRO 
pour enfants, adolescents, adultes 
débutants et initiés. Sur le thème du 
mieux vivre ensemble.
• Enfants & Ados : Mercredi
 - 7/10 ans de 14h à 15h30
 - 10/15 ans de 15h30 à 17h
• Adultes : Lundi-Mercredi (avancés) : 
 20h à 22h
• Un samedi par mois Atelier Théâtre
 Parent-Enfant : samedi 11 oct, 
 8 nov, 06 dec 2014 , 10 jan, 7 fév,
 14 mars, 11 avril, 6 juin 2015
• 5€/pers/atelier parent enfant + 15€
 cotisation famille anuelle
• 70€/trimestre + 15€ cotisation 
 annuelle
Grasse - 16 rue de l’ancien Palais de Justice
contact@nivusniconnus.fr
06 18 91 15 60 - www.nivusniconnus.fr 

Relaxation - Yoga
École de Madras
L’association des Enseignants de 
Grasse et des Environs (ASEGE), 
propose des séances de yoga et 
relaxation accessibles à tous.
Accordez-vous un moment pour 
évacuer le stress, faire le plein 
d’énergie, développer un corps tonique 
et détendu.
Au cours de l’année, vous aurez 

l’occasion d’expérimenter une 
méditation de la claire conscience 
soutenue par l’olfaction d’une huile 
essentielle, renouvelable selon la 
demande.
Lundi : 18h30 - 19h45h
Début des cours : lundi 16 septembre 2014
Bienvenue pour un cours d’essai gratuit
Prévoyez une tenue confortable et un 
tapis de yoga (fin de préférence)
• Tarifs : 30 euros le mois -
80 € le trimestre - 200 € l’année
Adhésion annuelle à l’ASEGE : 39€
Pas de cours durant les vacances 
scolaires.
Grasse - École maternelle des Jasmins
8 traverse Pharos - Quartier St Claude
Brigitte NIEUWBOURG enseignante 
diplômée de l’Institut Français de Yoga :
06 37 58 08 09 - 04 93 69 31 50
shanti.deva@wanadoo.fr

Langue et Culture
stages et cours du soir anglais
Testez votre niveau en anglais 
gratuitement et rejoignez nos cours, 
faux débutant, intermédiaire ou 
perfectionnement.
06 12 87 11 64  - info@langues-formation.com
Rejoignez les entreprises ou les particuliers 
qui nous font confiance et qui suivent nos 
stages (15€/heure) en mini-groupes.

Sports
Club d’Aviron
Un sport de pleine nature à une 
vingtaine de kilomètres du Pays 
Grassois, le Lac de Saint Cassien.
Ouvert tous les matins, toute l’année, 
le Club accueille une centaine de 
pratiquants de tous âges et de toutes 
conditions physiques, du sport loisir 
pour une remise en forme complète, à 
la compétition pour des sensations de 
puissance et d’endurance dans l’effort.
Aux enfants à partir de 10 ans ainsi 
qu’aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite. 06 89 32 39 72

Académie Grassoise d’Aïkido
Art pacifique par excellence, l’Aïkido 
fonde son geste sur la recherche 

d’harmonie avec l’autre. Il exclut 
toute compétition et ne tend pas à 
développer l’agressivité.
Le pratiquant d’Aïkido étudie les 
techniques de combat, les techniques 
d’immobilisation et développe son 
énergie interne mais, parallèlement,
il découvre le moyen de faire en sorte 
qu’il n’y ait plus d’attaquant, plus 
d’agresseur. Ainsi, il n’aura jamais à 
appliquer les techniques de combat 
qu’il a découvertes.
Dans sa vie familiale, scolaire et 
sociale, l’enfant peut utiliser l’Aïkido 
comme un «guide» pour mieux gérer 
son comportement. 
• Les cours adultes ont lieu le mardi
 et jeudi soir de 20h00 à 21h30.
• Les cours enfants ont lieu le jeudi
 de 17h30 à 18h30. 
• Les cours d’aikitaiso ont lieu le jeudi
 de 18h30 à 19h30.
Grasse - Dojo de Plascassier
28 chemin de Servan
Maître Mennesson, 6ème Dan
06 60 60 46 96 / 04 93 77 89 83
http://alpes-maritimes.aikido.fr

Soutien scolaire
As de cœur
Depuis sept ans, l’association As 2 ♥ 
propose aux enfants et adolescents des 
séances d’aide aux devoirs personnalisée 
toutes matières par niveau : « Primaire », 
«Collège» et «Lycée». 
Dans une ambiance détendue et 
studieuse, ces ateliers sont conçus 
pour permettre aux élèves, hors du 
contexte scolaire, de tirer profit du 
travail de groupe et pour répondre aux 
besoins spécifiques de chacun. 
L’association As 2 Cœur vous informe de 
ses changements de salle pour la rentrée 
scolaire et de la création de son site :
www.as-2-coeurs.pagesperso-orange.fr 
Grasse - Saint-Jacques (Décision du lieu 
en cours), Mairie annexe St Antoine et 
siège de l’association à St Jacques.
Cotisation annuelle 20€ plus adhésion 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle. 
Renseignements et inscriptions :
04 93 70 66 78 - 06 98 63 92 11
asdeuxcoeurs@sfr.fr

Planning des
Activités

Club d’AvironLa vie en couleurs Nivus Niconnus - Théâtre IMPRO  Club d’aviron
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Ateliers et Stages

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
OCTOBRE 
STAGE ARTS DU CIRQUE
La Roquette sur Siagne
Chapiteau de Piste d’Azur 
SAMEDI DE 14H À 17H

 DIMANCHE DE 10H À 12H30
 ET DE 14H À 17H 
Dès 8 ans, Jonglerie balles, anneaux, 
diabolo, baton du diable, acrobatie, 
équilibre sur fil, sur boule, sur monocycle, 
trapèze, tissu, corde et trampoline.
52,50 € le week end +  adhésion + licence. 
Piste d’Azur Centre Régional des Arts 
du Cirque. 
04 93 47 42 42  - contact@pistedazur.org 
www.pistedazur.org

SAMEDI 11 OCTOBRE 
ATELIER THÉÂTRE 
PARENT-ENFANT
Grasse - Salle Righetti, 
stade Trinquet, chemin du Lac
DE 14H À 16H 

Venez improviser, rire, partager en famille 
et créer des histoires jouées en équipes. 
Toutes générations confondues : jeunes, 
pré-ados, ados, parents, grand-parents.
À partir de 6 ans. 5 €/participant + 15 € 
de cotisation annuelle. 
Inscription obligatoire, place limitée
à 4 participants par famille. 
association NiVus NiConnus 
06 18 91 15 60
contact@nivusniconnus.fr
www.nivusniconnus.fr

DIMANCHE 12 OCTOBRE
STAGE DE DANSE ORIENTALE
Grasse - St Jacques - Espace Culturel 
La Chénaie
 DE 14H15 À 17H45

Accessible à toutes et tous, ce stage 
vous permettra de découvrir les 
techniques baladi, sharqi, percus et 
arabo-andalouses, dans un cadre 
ludique et convivial. Tarif : 30 €  
Association Reflets d’Égypte
06 22 11 80 46
fabiennemarastoni06@gmail.com

MARDI 14 OCTOBRE
1ER ATELIER «VOIR»
PRATIQUE PHOTOGRAPHIQUE
 Grasse - bibliothèque patrimoniale
 DE 18H À 20H

Depuis 2011, l’atelier VOIR, créé et animé 
par le photographe et graphiste Michel 
Cresp, puis par le photographe plasticien 
Moïse Sadoun, aborde de manière 

approfondie les différentes étapes de la 
pratique photographique et conduit les 
participants à se construire un regard 
personnel.
90€ pour la saison, d’octobre à juin. 
Demi-tarif pour les demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires du RSA, - de 18 ans 
et étudiants.
Bibliothèque patrimoniale
04 97 05 58 53
www.bibliotheques@ville-grasse.fr
L’atelier VOIR à l’honneur en page 11

LUNDI 20 OCTOBRE
ATELIER FAMILLE :
DE LA SERRE AU LABO
Grasse - Musée International de la 
Parfumerie
DE 14H30 À 16H30

Peut-on imiter la nature ? Visite 
olfactive afin de comprendre les 
apports des molécules synthétiques 
dans la parfumerie. De la matière 
première au flacon en passant par 
le laboratoire, une visite et un atelier 
pour comprendre comment est créé 
un parfum. A  partir d’une formule, 
réalisation d’une composition 
parfumée.
6 € par personne
Réservations et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Conservation des Musées de Grasse - 
Service Réservations
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr  
www.museesdegrasse.com

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 25 
OCTOBRE
STAGE DE VACANCES
ARTS DU CIRQUE
 La Roquette sur Siagne
 Chapiteau de Piste d’Azur

 DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H 
Dès 8 ans. Acrobatie au sol et portés, 
jonglerie balles anneaux, massues, 
diabolo, baton du diable, assiettes 
chinoises. Equilibre sur boule, fil, 
rouleau, monocycle. Trapèze, corde, 
tissu, trampoline.
168€ la semaine + adhésion + licence 
FFEC  - Piste d’Azur, Centre Régional 
des Arts du Cirque.
04 93 47 42 42 
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

 

AGENDA MODE D’EMPLOI 

Plus simple, plus ramassé, 
l’Agenda du Kiosque se décline 
désormais en catégories.
Ce nouveau rubriquage a pour 
objectif de gagner de la place 
consacrée désormais à du 
rédactionnel sur les dossiers 
portés par la ville de Grasse.
Parmi les catégories, vous
retrouverez tous les mois :

Ateliers et Stages
Foires et Marchés
Brocantes & Vide-Greniers
Expositions
Conférences & Débats Cinéma
Sports & Loisirs
Activités Nature
Spectacles vivants & animations
Musiques & concerts
Cinéma
Sortir à Grasse
Célébrations & Rencontres 
Commémorations & Traditions
Visites guidées
Évènements du mois

Certaines manifestations sont 
affectées d’un nouveau logo :
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

c’est le signe qu’une information 
supplémentaire est disponible sur 
la version numérique du kiosque 
en ligne sur le site de Grasse. 
Pour y avoir accès, il suffit de 
taper sur votre navigateur :
www.ville-grasse.fr
Une fois sur le site, cliquez sur 
le kiosque en ligne, allez sur les 
pages agenda, retrouvez l’icône : 
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE 
correspondant à la manifestation 
qui vous intéresse.
Vous y êtes ! Une page s’ouvre sur 
un complément d’information.

NB : Membre d’une associa-
tion de Grasse ou des environs, 
vous souhaitez communiquer 
un événement sur l’agenda 
de Kiosque. La procédure est 
aujourd’hui simplifiée. Vous 
trouverez sur le site de la ville 
un formulaire automatique à 
remplir en ligne.
Il parviendra directement au 
service communication qui
traitera l’information.



KIOSQUE OCT.2014 GRASSE3636

Agenda
Octobre20

14

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 24 
OCTOBRE
STAGE DE DESSIN
ET PEINTURE
Grasse - Maison des associations
DE 14H A 17H

• Adultes : initation à la création, 
peinture abstraite.
• Adolescents : dessin, mangas, peinture
chinoise.
• Enfants : dessin aquarelle et peinture
chinoise.
80€ - École de peinture Champollion
06 63 00 32 56

 MERCREDI 22 OCTOBRE 
ATELIER ENFANT 8/12 ANS : 
FABRICATION D’UNE MINI 
CABANE
Grasse - Maison du Patrimoine 
11H

Sur inscription uniquement.
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JEUDI 23 OCTOBRE
ATELIER ENFANTS : MAGNETS 
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H30

Chasse au trésor et aux détails dans 
le musée, l’issue de cette chasse 
amènera chaque participant à créer 
son propre magnet à partir du «trésor» 
retrouvé. 
7€ par personne.
Réservations et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Conservation des Musées de Grasse - 
Service Réservations
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr  
www.museesdegrasse.com

VENDREDI 24 OCTOBRE 
ATELIER ENFANTS : LE GOÛT
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie
DE 14H30 À 16H30

Physiologie du goût, techniques déve-
loppées par l’aromaticien ou philoso-
phie du goût : Il en faut pour tous les 
goûts. Le goût peut être envisagé sous 
différents angles d’approche et nous 
révéler beaucoup sur nos manières de 
vivre et de penser. Création d’un arôme.
7€ par personne.
Réservations et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Conservation des Musées de Grasse - 
Service Réservations

04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr  
www.museesdegrasse.com

LUNDI 27 OCTOBRE
ATELIER FAMILLE :
FEUILLAGE DÉCORATIF
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence

DE 14H30 À 16H30
On peut observer de nombreuses 
représentations de feuillages dans le 
musée. Aux familles de les retrouver 
sur le mobilier, la vaisselle, dans 
l’architecture et la peinture.
Création d’un motif de feuillage avec la 
technique de la linogravure.
6€ par personne.
Réservations et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Conservation des Musées de Grasse - 
Service Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr  
www.museesdegrasse.com

DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 
OCTOBRE
STAGES D’ANGLAIS 
Grasse - Maison des Associations
 DE 9H À 12H : DÉBUTANT 
 DE 13H30 À 16H30 : ÉLÉMENTAIRE  

 DE 17H À 20H : INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ 
Ouverts aux adultes, aux adolescents 
et aux enfants à partir de l’âge de 9 
ans. Ces stages permettent d’améliorer 
son anglais dans une ambiance 
conviviale avec une méthode ludique 
et efficace. 
109€, réduit 97€ pour 12 heures de 
stage + adhésion 20€ individuelle 
/ 30€  familles.
Association ALBA 
04 93 70 42 06 - 06 64 80 04 45 
helen.kirk@free.fr 

MERCREDI 29 OCTOBRE 
ATELIER ENFANT 8/12 ANS : 
FABRICATION D’UNE MINI 
CABANE
Grasse - Maison du Patrimoine 
11H

Sur inscription uniquement.
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JEUDI 30 OCTOBRE 
ATELIER ENFANTS :
ODEURS EN FORMES
Grasse – Musée International de la 
Parfumerie
DE 14H30 À 16H30

Formes, couleurs, odeurs… Les parfums 
et leurs flacons titillent nos sens. 
Découverte des différentes manières de 
«mettre en forme» les odeurs à travers 
les époques et les continents. Atelier 
de peinture sur verre avec des formes 
correspondant au ressenti d’une odeur.
7€ par personne.
Réservations et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Conservation des Musées de Grasse - 
Service Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr  
www.museesdegrasse.com

VENDREDI 31 OCTOBRE 
ATELIER ENFANTS : PUZZLE 
Grasse – Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
DE 14H30 À 16H30

Découverte d’ouvrages composés 
chacun de matériaux, d’éléments et 
de couleurs différents, tels que les 
marqueteries de paille, de bois et les 
calades. Réalisation d’un puzzle.
7€ par personne.
Réservations et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Conservation des Musées de Grasse - 
Service Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr  
www.museesdegrasse.com

Foires et Marchés

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
OCTOBRE 
MARCHÉ DU FAIT MAIN 
Grasse - Quartier St Jacques
SAMEDI 9H A 22H 
DIMANCHE 9H A 18H 

Venez découvrir plus de 30 créateurs, 
artisans et artistes de bijoux, objets 
pour bébés, huiles essentiels, déco, 
olivaies du pays Catalan, vins... 
Sur tout un week-end, avec de 
nombreuses animations pour petits 
et grands : toboggans gonflables, 
poterie etc...Prenez vos baskets pour 
de la danse country, cours de Zumba, 
détente et stretching (gratuit). 
Restauration rapide et buvette sur 
place, entrée libre et parking gratuit.  
Association ASS.EVÉNEMENTS 
06 58 19 20 34
ass.evenements@outlook.fr
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Brocantes & Vide-Greniers

DIMANCHE 5 OCTOBRE
VIDE-GRENIER D’AUTOMNE 
Tourrettes sur Loup
 Parking de la Madeleine
 DE 8H À 18H

220 stands pour chiner toute la journée.
Petite restauration et buvette sur place 
Entrée libre - Office de Tourisme 
04 93 24 18 93 
tourisme@tourrettessurloup.com
www.tourrettessurloup.com 

DU VENDREDI 10 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 12 OCTOBRE
BOURSE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE / HIVER
 ARTICLES DE SPORT HOMME    
 FEMME-ENFANT 

 St Vallier de Thiey
 Rotonde École Emile Felix
 SAMEDI DE 9H À 18H 
 DIMANCHE DE 10H À 12H
Restitution des invendus impérativement 
le dimanche 12 Octobre de 16h à 17h30. 
Tout article ou argent non repris dans 
ce créneau horaire resteront acquis à 
l’association. 
Le vendeur s’engage à payer 1€ par 
liste lors du dépôt et à rétrocéder 20% 
de la vente à l’association lors de la 
reprise des invendus. Les listes vierges 
seront à retirer à l’office du tourisme de 
St Vallier de Thiey.  Entrée libre
Association «Les Amis des Écoles»
bureau@lesamisdesecoles.fr
www.lesamisdesecoles.fr

SAMEDI 18 OCTOBRE ET 
DIMANCHE 19 OCTOBRE 
BROCANTE ET VIDE GRENIER 
Grasse - Maison paroissiale, chemin
du vieux pont au plan de Grasse

Cette brocante soutient la vie de la 
paroisse Notre Dame des fleurs et permet 
des actions de solidarité, les invendus 
étant distribués à divers organismes et 
associations de la région.
Association Fleurs de Batié et paroisse 
Notre Dame des fleurs. 
04 93 70 22 23 - 06 10 78 72 89
jimierchl@aol.com

DIMANCHE 19 OCTOBRE
GRAND VIDE GRENIERS DU 
LIONS CLUB MOUANS-SARTOUX 
PÉGOMAS 
 Mouans-Sartoux - Parking de la gare
 DE 8H A 18H 

Au profit du CCAS de Mouans-Sartoux 
25€ la place. Lions Club de Mouans-Sar-
toux Pégomas.

07 60 25 21 52 
reyger@orange.fr
www.lionsmsp.com 

DIMANCHE 26 OCTOBRE 
BRADERIE DE PUÉRICULTURE
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 8H À 14H  

Compagnie des Zouzous
Entrée libre  - 06 77 83 91 45 
lacompagniedeszouzous@gmail.com
www.lacompagniedeszouzous.e-monsite.com 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE
BOURSE AUX LIVRES,
CD, DVD… 
Tourrettes-sur-Loup
 Parking de la Madeleine
 DE 9H À 18H

Vente, échanges.
Amateurs et professionnels bienvenus.
Entrée libre. 
10€ les 2m linéaire - Office de Tourisme 
04 93 24 18 93 
tourisme@tourrettessurloup.com 
www.tourrettessurloup.com 

Expositions

JUSQU’AU 11 OCTOBRE
REGARDS CROISÉS
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
PAR L’ATELIER VOIR
Grasse – bibliothèque patrimoniale, 
boulevard Antoine Maure

La bibliothèque patrimoniale de Grasse 
présente une sélection de travaux 
photographiques réalisés par les 
membres de l’atelier VOIR, sous la 
conduite du photographe-plasticien 
Moïse Sadoun.
Entrée libre - Bibliothèque patrimoniale
04 97 05 58 53 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DU MARDI 1ER

AU VENDREDI 31 OCTOBRE
EXPOSITION DE SCULPTURES 
FABIENNE ROZ 
La Roquette-sur-Siagne - Mairie
DE 8H À 16H DU LUNDI AU 
VENDREDI 

Fabienne Roz, sculpteur nous propose 
une exposition de ses créations dans des 
matières, formes et couleurs variées. 
Entrée libre 
Mairie de La Roquette-sur-Siagne 
04 92 19 45 00 
laroquettesursiagne.com 
communication@laroquettesursiagne.com 

DU JEUDI 2
AU MERCREDI 8 OCTOBRE
EXPOSITION «ART DU COIN»
Bar Sur Loup - Caves du Chateau
10H À 13H ET 15H À19H

Peintures, photos, calligraphie ainsi 
que deux invités surprise : Benoit 
fleury dans la sculpture du bois et 
Lydie Thétiot pour la mosaïque.
Avec Gallagher Lara, Marie-Claude 
Ras Allard, Yamina Fellah, Coralie 
Guilleman, Alice, Kristina, Jane 
Vandenbergh et Pascal Ladevèze.
Vernissage vendredi 3 octobre à partir 
de 18h. Entrée libre
Association THEA - 06 18 02 66 12
minafe06@yahoo.fr

DU DIMANCHE 5
AU DIMANCHE 12 OCTOBRE
EXPOSITION PAUL ARNEODO 
HUILES ET AQUARELLES
 Peymeinade - Salle Art et Culture
 DE 9H30 À 12H ET DE 15H À 18H 

Entrée libre - Maison du Tourisme 
04 93 66 19 19 
www.tourismepeymeinade.info 
tourisme@peymeinade.fr

DIMANCHE 5 OCTOBRE
EXPOSITION MENSUELLE 
VÉHICULES DE COLLECTION 
Saint vallier de thiey
 Face à l’oustaou d’anaïs
 10H À 13H 

Entrée libre  - 06 19 52 88 00 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DU VENDREDI 10 OCTOBRE 
AU VENDREDI 7 NOVEMBRE
EXPOSITION DE PEINTURE
Grasse - La Moutonne
9H A 18H30

Vernissage vendredi 10 octobre à 18h
Entrée libre - Association la Moutonne
04 93 40 01 58
lamoutonne.06@gmail.com
www.lamoutonne.org

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
OCTOBRE
FÊTE DU TIMBRE 
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
SAMEDI DE 10H30 À 17H 
DIMANCHE DE 9H À 17H 

Entrée libre  - Association Philatélique 
et Cartophile Mouansoise 
06 68 70 13 65 
patrick.raffynat@hotmail.fr 
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DU SAMEDI 18
AU SAMEDI 25 OCTOBRE
EXPOSITION CALLIGRAPHIES 
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 10H À 12H
ET DE 14H30 À 18H 

Entrée libre  - Bibliothèque Municipale 
de Peymeinade, en partenariat avec
Les Calligr’Amies de Peymeinade et 
Marie Paturle.  
04 93 66 04 19 
bibliotheque@peymeinade.fr
tourismepeymeinade.info 

DU DIMANCHE 26 OCTOBRE
AU DIMANCHE 2 NOVEMBRE 
EXPOSITION DE PORTRAITS
Peymeinade - Salle Art et Culture
10H30 À 18H30 

Élisa Daulmerie, artiste grassoise, vous 
présente une série de portraits inter-
prétés de façon ludique. Personnages 
drôles, attendrissants, loufoques, 
déjantés. 
Entrée libre  - Maison du Tourisme 
04 93 66 19 19 
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info 

Conférences & Débats

JEUDI 2 OCTOBRE
RACHID BOUDJEDRA :
«50 ANS QUE JE BRISE
LES TABOUS»
 Grasse - Musée International de la 
Parfumerie

 18H30
Rachid Boudjedra est une des plus 
grandes figures de la littérature algé-
rienne et mondiale.
À travers  la vie de Teldj, universitaire à 
Alger, le grand écrivain nous parle de 
l’histoire d’un siècle de guerres effroy-
ables, d’avancées fulgurantes, mais 
aussi de sociétés en plein désarroi, 
d’un illusoire «printemps arabe» aux 
espérances trahies.
Entrée libre
Festival TransMéditerranée
04 93 36 28 18
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

SAMEDI 4 OCTOBRE
CONFÉRENCE «LE PARFUM 
ART DE L’ILLUSION»
Grasse - Palais des Congrès
17H

12€ - Au profit du service d’Oncologie 
Pédiatrique de l’hôpital de l’Archet
Lions Club du Pays de Grasse.

LUNDI 6 OCTOBRE 
CONFÉRENCE «L’HORLOGE 
DES MOIS… OU LES
TRAVAUX ET LES JOURS»
Roquefort-les-Pins
Cinéma «le Pavillon bleu» 
14H30 

Par Mme de Buzon , historienne en art 
médiéval et classique.
Tarifs : 70€ pour 20 conférences 
Association Auria - 04 93 77 02 78 
auria.asso@gmail.com 

VENDREDI 10 OCTOBRE
CONFÉRENCE DU PALAIS 
ROYAL AU MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN
Mouans-Sartoux - Château
14H

Par Louis Mézin, conservateur en chef 
de la Villa Ephrussi de Rothschild.
Cette conférence cherche à montrer 
les évolutions les plus significatives 
des types de bâtiments renfermant des 
collections de musées en Europe.
Elle met en valeur les étapes 
successives d’adaptation et de 
transformation de ces édifices jusqu’au 
XIXème siècle et les conceptions 
novatrices des architectures de 
musées au XXème siècle en complète 
rupture avec les réalisations 
précédentes.
12€, 8€ adhérents.
Association Art d’Azur
06 61 26 71 56 - 06 60 94 25 62
visitesculturelles06@gmail.com
www.artdazur.fr

JEUDI 16 OCTOBRE 
 CONFÉRENCE SUR LE NÔTRE, 
JARDINIER DU ROI LOUIS XIV
Grasse - Musée International de la 
Parfumerie
 17H

Auteur d’une dizaine d’ouvrages 
depuis 2003, André Baraton va nous 
conter la vie à Versailles au 17ème 
siècle, celle de Le Nôtre.
«Le Nôtre a réussi la prouesse de créer 
un jardin immortel (...) dans l’immobi-
lité du jardin de Versailles, l’éternité se 
dessine.» 
Alain Baraton étudie l’œuvre du grand 
architecte paysagiste André Le Nôtre, 
dont les plus beaux fleurons sont 
Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-
Vicomte et surtout Chantilly.
Il est Membre d’honneur de 
l’Association du Patrimoine vivant du 
Pays de Grasse, qui a pour objectif 
d’inscrire au Patrimoine immatériel 
de l’UNESCO les savoir faire liés au 
parfum en Pays de Grasse.

6 €, gratuit pour les adhérents et
étudiants. 
Le Cercle Culturel Pays de Grasse 
04 92 60 42 74
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

LUNDI 20 ET MARDI 21 OCTOBRE
14ÈME CONGRÈS
DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE POUR LA LECTURE 
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

DE 9H À 19H 
Thème : «La lecture, l’affaire de tous» 
15€ par jour. 
Gratuit pour les adhérents de l’association. 
Association Française pour la Lecture. 
04 93 75 75 16 - afl06@lecture.org 
www.lecture.org 

MERCREDI 22 OCTOBRE
LES VILLES IMPÉRIALES
DU MAROC
Grasse - Palais des Congrès
17H

Fès la pieuse, Marrakech la rouge, 
Meknès la mélancolique, Rabat la 
blanche... au travers de ces quatre 
villes qui furent successivement ou 
alternativement capitales du royaume 
chérifien, c’est toute l’histoire d’une 
nation en construction que l’on 
découvre.
6€, Gratuit pour les jeunes et pour les 
adhérents. Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
04 92 60 42 74
r.verlaque à laposte.net
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

VENDREDI 24 OCTOBRE 
RENCONTRE AVEC
JEAN-MARIE BARNAUD
Grasse - salle Harjès
20H30 

Extraits de son dernier livre, «Le don 
furtif», paru dans la collection verte de 
Cheyne éditeur. Le poète se voit ici en 
«voyageur précaire et menacé mais 
ouvert aux dons de l’instant, promesses 
furtives de cet inconnu qui devant nous 
continue toujours à nous héler». 
Entrée libre - Podio 
06 62 92 61 02 - yughes@orange.fr 

LUNDI 3 NOVEMBRE 
CONFERENCE VOYAGE AU 
PAYS DES NOMBRES
Roquefort-les-Pins
Cinema le pavillon bleu
14H30 

http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/rencontre___rachid_boudjedra___50_ans_que_je_brise_les_tabous____jeudi_02_octobre___18h30__musee_international_de_la_parfumerie
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/conference_sur_le_notre__jardinier_du_roi_louis_xiv___jeudi_16_octobre_a_17h__musee_international_de_la_parfumerie
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/les_villes_imperiales_du_maroc___le_22_octobre_a_17h__palais_des_congres
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Par M. Jean Cea, professeur à 
l’Université de Sophia-Antipolis en 
Mathématiques 
Tarifs : 70€ pour 20 conférences. 
Association Auria - 04 93 77 02 78 
auria.asso@gmail.com

Activités Nature

DIMANCHE 19 OCTOBRE
JOURNÉE PORTE OUVERTE 
BRIN DE CULTURE
Saint-Cézaire-sur-Siagne
Chèvrerie du bois d’Amon

Présentation de la chêvrerie, tonte 
des moutons, traite des chèvres 
nourrissage des animaux, grillade, 
balade en poneys...
Entrée libre, grillades et balades en 
poney payantes.
Chèvrerie du bois d’Amon
06 37 78 34 75

Spectacles vivants & animations

SAMEDI 4 OCTOBRE 
ONE MAN SHOW 
«ALEXANDRE BARBE» 
Opio - salle polyvalente 
20H30 
Récompensé au festival 

«Humour en Capital» et lauréat de 
plusieurs autres prix, Alex Barbe mêle 
l’absurde et le burlesque avec insolence. 
À la frontière du personnage et du 
stand up, cet humoriste d’un nouveau 
genre bouscule joyeusement toutes les 
règles du One man show. 
15 €, réduit 13 et 11€
Théâtre de la marguerite 
04 93 34 11 21 - www.boeuf-theatre.fr 

SAMEDI 4 OCTOBRE
MADAME EST MORTE ! 
DE MICHEL HEIM 
la Roquette-sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif
20H30 

Une comédie pseudo-historique de 
Michel Heim qui fait voyager en un clin 
d’oeil du 17e au 20e et 21e siècle.
Une belle écriture, un humour 
décoiffant… 
La Grande Mademoiselle, cousine de 
Louis XIV parviendra-t-elle à épouser 
celui qu’elle aime en secret ?
Qui va triompher : les sentiments, les 
intrigues ou la «raison d’état ?»... 
18€ ,réduit 15€, groupe 12€ 
ACVS / Compagnie Antonin Artaud 
06 12 59 47 43 
contact@compagnie-antonin-artaud.com
www.compagnie-antonin-artaud.com

DIMANCHE 5 OCTOBRE
THÉ DANSANT 
Peymeinade - Salle des Fêtes
14H30 

animé par Mister Joe, avec buvette. 
5€  - Comité des Fêtes de Peymeinade
06 98 47 05 36 - www.comitedesfetesp

SAMEDI 11 OCTOBRE
GRAND LOTO 
Peymeinade - Salle Daudet
20H 

5€ le carton - 20€ les 5 cartons 
Association Peymeithon 
04 93 09 94 48 
joseph.raso@wanadoo.fr
www.tourismepeymeinade.info 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
OCTOBRE
LES 24H DU JONGLAGE 
La Roquette sur Siagne
 Chapiteau de Piste d’Azur
 À PARTIR DE 14H 

Rencontre de Jonglerie sur un week 
end complet avec comme fil rouge un 
relais de jonglage 3 balles de 24h. 
Autour du relais, ateliers de jongle, 
scène ouverte, spectacle, tombola. 
Samedi 11 octobre : Compagnie Toi 
d’Abord avec «Tu Viens !» 
15€ - Forfait Week end : 25€ 
Piste d’Azur, Centre Régional des Arts 
du Cirque - 04 93 47 42 42 - contact@
pistedazur.org - www.pistedazur.org

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 
OCTOBRE
L’ÂME SEULE
Mouans-Sartoux - Château
 21H

Seule assise à une table de bistrot, une 
femme encore jeune confie au public 
des «  trucs incroyables » ; ses amours 
tumultueuses avec un hypothétique 
David. On meuble comme on peut le 
vide de son existence…
Ce monologue surprenant, entre farce 
et tragédie, caricature sans complexe 
toutes nos frustrations et pointe du 
doigt le plus grand mal du siècle : la 
solitude.
13€, réduit : 8 et 10€  
Compagnie du Cedre Bleu
04 93 75 75 16
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagniedu cedrebleu.com

 SAMEDI 25 OCTOBRE 
BOEUF THÉATRE 
«MARIANNE SERGENT» 
Châteauneuf - Terrasse des arts
 20H30 

Une analyse philosophique joyeuse de 
notre société et de nos moeurs. 
Mon but ? Non seulement amuser mais 
enrichir la réflexion et transmettre des 
connaissances. Je veux que le monde 
rentre chez lui avec «du manger». 
15€ - réduit : 13€ et 11€  
Théâtre de la marguerite
04 93 34 11 21 
contact@theatredelamarguerite.fr
www.boeuf-theatre.fr

DIMANCHE 26 OCTOBRE
THE DANSANT
Grasse - Quartier Saint-Jacques, salle 
polyvalente.
DE 14H À 18H

Animation : MYSTER JO. Boissons 
chaudes, pâtisseries.
10€ + une boisson.
Comité des Fêtes de Saint-Jacques
06 37 30 35 84

Musiques & concerts

SAMEDI 4 OCTOBRE
CONCERT PRO ÉVOLUTION 
ROCKER
Grasse - espace culturel altitude 500
 22H

Groupe de Pop Punk Rock Grassois 
créé en 2010, Pro Evolution Rocker 
propose des sonorités énergiques et 
mélodiques dans l’esprit du Punk Rock 
Californien actuel.
10€ sur place, 6€ sur réservation.
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64

SAMEDI 4 OCTOBRE 
SOIRÉE DANSANTE
«SOUS LES TROPIQUES»
Mougins - Salle courteline
19H

musique et tombola, tapas et boissons
au profit de l’association caritative GFI
Tarif : 13€ - 09 83 88 48 08 
contact@gfi-mail.com
www.generation-fraternite-internationale.com

SAMEDI 11 OCTOBRE
CONCERT BLUE SOUND
SYSTEM ET KA GROOVE 
BAND LIVE
 Grasse - Espace culturel altitude 500
 20H

La passion du blues sous toutes ses 
formes, puis l’émotion du Rhythme 
and Blues, du Funk et de la Soul.
10€, réduit 6€
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64
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JEUDI 16 OCTOBRE
BAL D’AUTOMNE
Grasse st Jacques
La bastide des vignes  
DE 15H30 À 17H30

Dans le cadre de la journée «portes 
ouvertes», La Bastide des Vignes, 
résidence pour séniors, vous invite à 
son «Bal d’Automne».
entrée libre - La Bastide des Vignes
04 93 77 52 09 - www.domusvi.com
residence-services-grasse@domusvi.com

SAMEDI 18 OCTOBRE 
SOIRÉE PAELLA 
DINER DANSANT 
Le Val du Tignet - Salle polyvalente
 À PARTIR DE 20H

Diner dansant , dress code noir
et rouge, avec Jetto animation.
25€ - Association «la guinguette»
06 13 18 20 76
nicole.scorcioni@orange.fr

SAMEDI 25 OCTOBRE
SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE 
 La Roquette sur Siagne
Médiathèque saint-jean
18H 

Spectacle avec Mélisandre pour la 
poésie et Béatrice Guiffray pour la 
musique, suivi d’une scène ouverte 
avec la participation du public. 
Entrée libre - 04 92 19 45 00 
Mairie de la Roquette-sur-Siagne et 
l’association «Les mots d’Azur»  
communication@laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 26 OCTOBRE 
ROMANCE PARFUMÉE
CONCERT DE MUSIQUE
ROMANTIQUE 
 Grasse - Chapelle Victoria 
 17H

Les Amis de la Chapelle Victoria sont 
heureux d’annoncer la prochaine 
édition de Notes & Parfums  qui 
mettra à l’honneur deux instruments à 
cordes aux profondes et émouvantes 
sonorités : l’alto et la contrebasse.
15€, 12€ membres, gratuit pour les 
moins de 18 ans. 
Les Amis de la Chapelle Victoria
04 93 40 10 57/58
contact@amis-chapelle-victoria.org
www.amis-chapelle-victoria.org
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE 

VENDREDI 31 OCTOBRE
SAL’S HALLOWEEN
SOIRE DANSES LATINES ET 
TROPICALES
Grasse - Espace culturel altitude 500
19H30

Salsa, Bachata, Merengue, Kuduru, 
Kizomba, Zouk… avec voncours de 
Déguisements.
19h30 : Initiation Salsa Cubaine et Bachata                                                                                                                                
20h15 : Cours Sals’ Halloween                                                                                                                                        
21h00 : Cours Bachat’ Halloween                                                                                                                                        
21h30 : Soirée animée 
par Sabor Latino + Apéro 
Latino et Assiette de Tapas offerts                                                           
10€ - Réservation indispensable : 
06 12 98 03 06
Association Sabor Latino
06 12 98 03 06 - saborlatinoo@yahoo.fr    
FaceBook : Patrick salsa

 
Cinéma

VENDREDI 17, SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 OCTOBRE
3ÈME FILM FESTI’VAL SIAGNE 
La Roquette-sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif

• Vendredi 17 octobre à 19h45 :
 Le Cirque Chaplin, à 22h : Parade Tati 
• Samedi 18 octobre à 20h : L’inconnu  
 Cinéconcert, à 21h30 : Trapèze 
• Dimanche 19 octobre à 15h : Un jour  
 au cirque, à 17h : La strada
3 à 7€ - Association culturelle du val de 
Siagne - 04 92 19 09 50 
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
OCTOBRE 
«CABRIOLES» 4ÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL DE FILM JEUNE 
PUBLIC 
Cabris - Mairie et salle Mistral

 TOUTE LA JOURNÉE 
L’association Ciné-Cabris organise 
la 4ème édition du Festival de Film 
Jeune Public «Cabrioles». Le festival 
s’adresse à tous les enfants de la 
Communauté d’agglomération du Pays 
de Grasse. Au programme, six films 
d’animation, des ateliers de cinéma 
d’animation, exposition, ciné-gouter.
Les séances sont à 3€ pour les enfants
Ateliers gratuits
Association Ciné-Cabris
06 70 31 19 63 
cine.cabris@gmail.com

OCTOBRE 2014
PROGRAMME DU CINÉMA DE 
GRASSE LE STUDIO
Grasse - Bd du Jeu de Ballon

Chaque semaine, le cinéma de Grasse 
vous offre une programmation soignée 
avec des films en VO.
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Sortir à Grasse

                   LUNDI 6 OCTOBRE
SOIRÉE TAROT DE MARSEILLE 
Grasse - 7 rue Ernest Cresp
19H

Mieux comprendre ce que vous êtes 
et ce que vous vivez, de façon ludique 
et profonde avec humour par Gilles 
Colombel, 22 ans d’expérience, 
tarologue, astrologue, formateur 
international. 10€ 
La Demeure d’un Ciel  - 06 50 53 17 79 
ecolaps@gmail.com - www.ecolaps.com 

Célébrations & Rencontres

DIMANCHE 12 OCTOBRE
MESSE 
«DIMANCHE AUTREMENT»
Grasse - Église Notre Dame des 
Chênes 
11H

Paroisse de Grasse
04 93 36 10 34 - www.paroisse-grasse.fr

MARDI 14 OCTOBRE
LES RENCONTRES DE
L’AIDANT DE LA CLINIQUE 
SAINTE BRIGITTE
Grasse - Clinique Sainte Brigitte
DE 14H À 17H

Ces rencontres seront l’occasion pour 
les proches et aidants de personnes en 
perte d’autonomie :
• D’échanger avec des professionnels,
• De s’informer et obtenir des conseils 
à travers différentes interventions,
• De partager vos expériences avec 
d’autres familles.
Entrée libre
Clinique Sainte Brigitte
08 26 96 02 30 - www.orpea.com
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

JEUDI 16 OCTOBRE
DEJEUNER CHRÉTIEN
Grasse - Café du Roure
12H

Thème de l’année : être passeur
Paroisse de Grasse
04 93 36 10 34 - www.paroisse-grasse.fr

http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/romance_parfumee__musique_et_concert___dimanche_26_octobre_a_17h00__chapelle_victoria
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/agenda/cinema
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/les_rencontres_de_l_aidant_de_la_clinique_sainte_brigitte___mardi_14_octobre_de_14h_a_17h__clinique_sainte_brigitte
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DIMANCHE 19 OCTOBRE
MESSE POUR LES DÉFUNTS 
DE SEPTEMBRE
Grasse - Église Notre Dame des 
Chênes
11H

Paroisse de Grasse
04 93 36 10 34 - www.paroisse-grasse.fr

Commémorations & Traditions

SAMEDI 1ER NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DE LA TOUSSAINT
Grasse

Place du Petit Puy : 9h30
Place du Cours Honoré Cresp : 9h50
Cimetière sainte Brigitte : 10h25
Cimetière des Roumiguières : 12h
Service du protocole de la ville de 
Grasse - 04 97 05 50 40

Visites guidées

DU SAMEDI 18 OCTOBRE AU 
DIMANCHE 2 NOVEMBRE
VISITES GUIDÉES AU
MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE 
Grasse – Musée International de la 
parfumerie

Le lundi, mercredi et vendredi à 11h et 15h
Le jeudi, samedi et dimanche à 15h
Visite olfactive : découverte de 
l’histoire de la parfumerie de l’Antiquité 
à nos jours,  l’utilisation des parfums à 
travers le monde ainsi que les formes 
et les fonctions des objets dédiés 
à la cosmétique, à l’hygiène et à la 
parfumerie.
Pas de réservation. 2€ + droit d’entrée
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse
04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com

VENDREDI 17 OCTOBRE
VISITES COMMENTÉES
POUR TOUS - PARCOURS-DÉ-
COUVERTE DES USINES DE 
PARFUMERIE GRASSE
AU MATIN 

Uniquement pour les scolaires du CP 
au CM2 sur inscription
4€, gratuité pour les détenteurs de la 
Cote D’azur Card
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
OCTOBRE 
PARCOURS-DÉCOUVERTE DE 
L’ANCIEN SITE DES PARFU-
MERIES ROURE
Grasse - départ de l’Espace J.-L. Lions 
- 57, avenue Pierre Sémard
15H 

Visite de l’ancien site industriel 
(extérieurs) et circuit permettant de 
comprendre l’importance de l’eau 
à Grasse dans l’implantation et le 
développement de la tannerie, de 
la production d’huile d’olive et de la 
parfumerie. 
4€, gratuité pour les détenteurs de la 
Cote D’azur Card
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JEUDI  23 OCTOBRE 
VISITES COMMENTÉES POUR 
TOUS - CHAUFFERIE DES
PARFUMEURS : UN PROJET 
POUR UN AVENIR ?
Grasse - au départ Office de Tourisme 
15H

Visite commentée de l’exposition 
et parcours en minibus du site du 
projet de ZUP par Niemeyer jusqu’à 
l’ancienne chaufferie. Pour la première 
fois, nous mettons à disposition de nos 
visiteurs un minibus sans supplément !
Sur inscription uniquement. 
4€, gratuité pour les détenteurs de la 
Cote D’azur Card
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 et animation.patri-
moine@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 OCTOBRE 
VISITES COMMENTÉES POUR 
TOUS - PATRIMOINE ARCHI-
TECTURAL DU XXE SIÈCLE À 
GRASSE
Grasse - au départ Office de Tourisme
15H

Parcours pédestre nous permettant 
d’évoquer le développement urbain 
de Grasse au XXe siècle et partir 
à la rencontre de grands noms de 
l’architecture de ce siècle.
4€, gratuité pour les détenteurs de la 
Cote D’azur Card
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JEUDI  30 OCTOBRE 
VISITES COMMENTÉES POUR TOUS
CHAUFFERIE DES PARFUMEURS : UN 
PROJET POUR UN AVENIR ?
Grasse - au départ Office de Tourisme
15H
Visite commentée de l’exposition 
et parcours en minibus du site du 
projet de ZUP par Niemeyer jusqu’à 
l’ancienne chaufferie. Pour la première 
fois, nous mettons à disposition de nos 
visiteurs un minibus sans supplément !
Sur inscription uniquement.
4€, gratuité pour les détenteurs de la 
Cote D’azur Card
Service Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70 et animation.patri-
moine@ville-grasse.fr

Évènements du mois

DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE 
5 OCTOBRE
FESTIVAL ÉCOSSAIS 
 Grasse - Cinema le studio, salle
 polyvalente de saint Jacques, place 
aux Aires, chapelle de la Visitation

Devant l’enthousiasme suscité par 
sa première édition en 2011, ALBA 
organise, cinq jours durant, un 
deuxième festival de musique, danse, 
gastronomie, cinéma, artisanat et 
contes écossais. Projections de films, 
concert, défilé, fête traditionnelle...
Association ALBA  
04 93 70 42 06 - 06 64 80 04 45
helen.kirk@free.fr
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

DU SAMEDI 4 AU MERCREDI 29 
OCTOBRE
ZIKEMBUL : DU SON
AU DESSIN
Grasse - Médiathèques de Grasse

Les Bibliothèque & Médiathèques 
de Grasse conjuguent, à travers 
la manifestation Zikembul, bande 
dessinée et musique. Un programme 
original vous attend.
Ateliers gratuits, entrée libre à l’exposi-
tions, projections payantes.
Bibliothèques et médiathèques de 
Grasse.
04 97 05 58 60 - 04 93 09 11 10
www.bibliotheques@ville-grasse.fr
Programme détaillé p 26 et 27

DU LUNDI 6 OCTOBRE 2014 AU 

http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/alba_invite_l_ecosse_a_grasse___du_1er_au_5_octobre__ville_de_grasse
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DIMANCHE 15 FEVRIER 2015
EXPOSITION GRASSE
SE MOBILISE / 1914 - 1918
Grasse - Archives communales
L’exposition permet d’avoir un 
panorama de la guerre à Grasse 
pendant la période du conflit. 
L’exposition s’inscrit également dans 
la médiation scolaire avec des visites 
commentées et des ateliers. 
Entrée libre
04 97 05 58 40
Programme détaillé p 20 et 21
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 
OCTOBRE
COURT BOUILLON
Grasse - Palais des Congrès

Et si l’alimentation redevenait un 
facteur de lien social et de créativité?
2 jours de congrès, 8 intervenants, un 
forum ouvert.
Tarifs en prévente pour les deux jour-
nées, repas non inclus : individuel : 45€ 
Entreprise/organisme : 150€  
Club des entrepreneurs du Pays de 
Grasse - 04 92 42 34 08
www.courtbouillon-paysdegrasse.com
Programme détaillé p 17 à 19

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 19 
OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
Grasse

Entrée libre sur tous les sites.
Mairie de Grasse
04 97 05 58 30
Programme détaillé p 14 à 16
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

DIMANCHE 19 OCTOBRE
FETE DE LA COURGE
Châteauneuf - Place de la Mairie
DE 9H30 A 17H

Objets de décoration et artisanat sur le 
thème des cucurbitacées, courges de 
différentes variétés, jeux pour enfants, 
maquillage, création de bougies, tour de 
poney, contes,  pêche à la ligne... 
Nombreuses animations : danses, 
fanfare, cirque, sculpture de 
courges, tourneur sur bois, concours 
d’épouvantails ( inscription pour ce 
concours au 04 93 42 53 70), pesée de 
grosses courges…
Service de restauration : soupes, daubes 
à la courge, gratins, pains, tartes...
Cette manifestation est à but 
humanitaire en faveur de l’Afrique 
et de Haïti, l’association Scamt et 
l’association Colbiac.

Entrée libre - La courge d’Abondance
04 93 42 52 70
fetedelacourgechateau@gmail.com
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Grasse. Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale, Service Atelier Santé Ville 04 97 05 56 83 - www.ville-grasse.fr

SANTÉ
CAP
Grasse

©

PALAIS DES CONGRÈS - Cours Honoré Cresp

ENTRÉE 
L I B R E

Pour les personnes à mobilité réduite, accessibilité au Palais des Congrès par le parking du Casino

Cap Santé Grasse

11
èm

e  É
DI

TI
ON

16 au 18
OCTOBRE
2 0 1 4

Ville-Santé OMS
Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.

GRASSEGRASSE

CHG
G R A S S E

DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 
OCTOBRE
CAP SANTÉ
Grasse - Cours Honoré Cresp et Palais 
des Congrès
JEUDI ET VENDREDI DE 9H À 17H
SAMEDI DE 9H30 À 12H30

Depuis 11 ans, Cap santé vise à 
informer sans tabou et à aborder 
les différents sujets de prévention 
d’actualité.
Entrée libre - Parkings Martelly/Notre 
dame des fleurs gratuit le samedi
CCAS de la ville de Grasse
04 97 05 56 83
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr
Programme détaillé p 22 et 23
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 
26 OCTOBRE
18ÈME EXPOSITION
INTERNATIONALE D’ANIMAUX  
 DE BASSE-COUR 

 Grasse - Espace Chiris
Cette 18ème exposition internationale 
vous invite à admirer durant 3 jours 
plus de 2000 animaux magnifiques et 
peu communs.
Société d’Aviculture de la Côte d’Azur 
06 15 02 23 99
saca@netcourrier.com
Programme détaillé p 44 et 45
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

SAMEDI 25 OCTOBRE
« NUIT DE LA MODE » MADE 
IN GRASSE
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
19H30

Défilé de mode, animé par les 
commerçants et artisans du pays 
Grassois, show-room, buffet offert.
Tarif : 5€
Association nuit de la mode
06 68 91 62 11
Valerie.cangelosi@bbox.fr
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Sports & Loisirs

SAMEDI 4 OCTOBRE
CONCOURS DE PÉTANQUE
Grasse - Cercle de Saint Jacques
69 route d’Auribeau 

18H00
Concours de Pétanque en doublettes 
choisies (gain 100€ ) suivi d’une 
consolante avec lots.
Organisé par L’amicale de Saint Jacques. 
Restauration possible sur place : 12€ sur 
réservation. Tarif: 5€ par personne
06 34 20 94 30
cercle.saint.jacques.grasse@gmail.com 

SAMEDI 4 OCTOBRE
TOURNOI DE HAND -12 
ANS 
Grasse - Salle Canteperdrix
DE 13H À 19H 

ASPTT Hand - 04 93 09 18 33

SAMEDI 4 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse -salle omnisports 
17H

PNM : GVB / VCHP 
Grasse Volley Ball  - 04 93 40 18 49

SAMEDI 4 OCTOBRE
MATCH DE BASKET
Grasse - salle omnisports
20:30 

SM1 : USG / Basket Azur Club. Union 
Sportive Grassoise 

SAMEDI 4 OCTOBRE
MATCH DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville 
18H30 

18F : ASPTT / Toulon
ASPTT Hand - 04 93 09 18 33

DU SAMEDI 4
AU DIMANCHE 5 OCTOBRE 
JOURNÉES NATIONALES
DE LA SPÉLÉOLOGIE 
St Vallier de Thiey - Chapelle St Esprit
8H 

Découverte de la Spéléologie 
Entrée libre  - Spéléo Club Garagalh 
04 93 09 12 44 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 5 OCTOBRE
TOURNOI DE HAND
Grasse -salle Tocqueville

DE 11H À 19H
Tournoi 14G
ASPTT Hand - 04 93 09 18 33

Agenda
Octobre20

14

http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/exposition___grasse_se_mobilise___1914_1918___du_lundi_6_octobre_au_dimanche_15_fevrier__archives_communales
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/fete_de_la_science___du_11_au_19_octobre__dans_la_ville
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/cap_sante___du_jeudi_16_au_samedi_18_octobre__cours_honore_cresp_et_palais_des_congres
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/la_18eme_exposition_internationale_d_animaux_de_basse_cour_ouvre_ses_portes_a_l_espace_chiris___les_25__26_et_27_octobre
http://www.ville-grasse.fr/grasse/menu_gauche_1/evenements/nuit_de_la_mode__made_in_grasse__defile_de_mode___samedi_25_octobre_a_19h30__eca_500
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DIMANCHE 5 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY 
Grasse - salle omnisports
10H30 
U17M1 : USG / Mandelieu
Union Sportive Grassoise 

04 93 40 18 49

DIMANCHE 5 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse - salle omnisports
16H 

REF : GVB / MLNVB
Grasse Volley Ball  - 04 93 40 18 49

DIMANCHE 5 OCTOBRE 
3ÈME JOURNÉE
DE LA RANDONNÉE 
Saint Vallier de Thiey
Les 4 saisons
8H 

Trois parcours :
• 14 Kms avec 270 m de dénivelé positif
• 15 Kms avec 600 m de dénivelé positif
• 17 Kms avec 750 m de dénivelé positif
Inscription : 5 €
Les Joyeux Randonneurs Vallérois 
06 29 51 24 98 
philitgeorges@gmail.com
lesjoyeuxrandonneursvallerois-emonsite.com

SAMEDI 11 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse - salle omnisports
13H

Plateaux école de volley
Grasse Volley Ball - 04 93 40 18 49

SAMEDI 11 OCTOBRE
MATCH DE HAND 
Grasse - salle Tocqueville
20H45 
ERM : ASPTT / Vence

ASPTT Hand - 04 93 09 18 33

SAMEDI 11 OCTOBRE 
INITIATION AU THAI CHI
St vallier de Thiey
Chapelle St Esprit
10H À 12H 

Entrée libre   
La danse du tigre - 06 28 78 37 42 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 12 OCTOBRE
MATCH DE RUGBY 
Grasse – stade Perdigon
13H

équipe B : ROG / Monteux
Rugby Olympique de Grasse 
04 93 70 72 55

DU LUNDI 13 AU
JEUDI 16 OCTOBRE
VOYAGE EN ANDORRE 

Excursions à Perpignan, Andorre et 
Os de Civis. Centre thermoludique de 
calvéa.420€ en chambre seule.
Amicale Retraités Police Nationale et 
Sympatisants de Grasse
06 61 78 91 93

SAMEDI 18 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY 
Grasse - salle omnisports
15H

Fédérale 2 : ROG / Monteux 
Rugby Olympique de Grasse 
04 93 40 18 49

SAMEDI 18 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY 
Grasse - salle omnisports
18H  

PNM : GVB / OAJLP
Grasse Volley Ball - 04 93 40 18 49

SAMEDI 18 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse - salle omnisports
20H30 
REF : GVB / Vidauban

Grasse Volley Ball 
04 93 40 18 49

DIMANCHE 19 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse - salle omnisports
8H

Plateaux minimes F 
Grasse Volley Ball - 04 93 40 18 49

DIMANCHE 19 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse - salle omnisports
14H

REM : GVB / ASC
Grasse Volley Ball  - 04 93 40 18 49

SAMEDI 25 OCTOBRE
MATCH DE VOLLEY
Grasse - SALLE OMNISPORTS
20H
REF : GVB / AMSLF

Grasse Volley Ball - 04 93 40 18 49

DIMANCHE 26 OCTOBRE
MATCH DE RUGBY 
Grasse – Stade Perdigon
13H 

EQUIPE B : ROG / Chateaurenard
Rugby Olympique de Grasse 
04 93 70 72 55

DIMANCHE 26 OCTOBRE
MATCH DE RUGBY 
Grasse – Stade Perdigon

15H 
FEDERALE 2 : ROG / Chateaurenard
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

Agenda
Octobre20

14
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LA 18e EXPOSITION 
INTERNATIONALE 
D’ANIMAUX 
DE BASSE-COUR
OUVRE SES PORTES À L’ESPACE CHIRIS

200 exposants 
passionnés

2000 animaux exposés
5 Pays représentés
10000 spectateurs 

attendus

Volailles, palmipèdes, faisans, lapins, pigeons, oiseaux de parc
s’invitent au concours de beauté organisé par la SACA, Société d’Aviculture de la Côte d’Azur

25-26-27 Octobre

JEUDI 23 OCTOBRE 
Acheminement des bêtes jusqu’à 
Grasse et montage de l’exposition

VENDREDI 24 OCTOBRE
Lancement de l’exposition
Matinée réservée aux professionnels : 
concours avicole et délibération du jury
13h30 - Ouverture au grand public
18h00 - Inauguration officielle 
de l’exposition

SAMEDI 25 OCTOBRE 8H30-18H30 
Ouverture au public
18h00 - Cérémonie de la confrérie des 
chevaliers de l’ordre de la rabouillère 
et du clapier
DIMANCHE 26 OCTOBRE 8H30-18H30 
Ouverture au public
11h00 - Remise des prix aux 
exposants, lauréats du concours 
avicole en présence des maires 
et élus du département.

Une organisation bien réglée

Entrée : 5 € 
Gratuit pour les enfants 

de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte 
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Un patrimoine génétique exceptionnel
Créée en 1995, la SACA compte aujourd’hui 120 éleveurs, conscients que leur 
démarche qualité participe à la conservation des espèces et au maintien d’une 
biodiversité durable.    
Les 2000 animaux de basse-cour présentés viennent des quatre coins de la France 
mais aussi d’Italie, de Suisse, d’Allemagne et de Belgique. Aux manipulations 
génétiques faites par les grands groupes internationaux pour optimiser le rende-
ment, les éleveurs invités par la SACA opposent des valeurs de respect et d’amour 
pour la richesse des espèces. 
Toutes les races présentées sont naturelles. Elles ont été sélectionnées parmi les 
meilleurs sujets des critères objectifs liés à leur race : la couleur, la silhouette, le 
poids. Des juges professionnels issus des plus grandes instances avicoles, la SCAF, 
la SNC et la FFC sont présents sur l’exposition pour doter les meilleurs des plus 
hautes récompenses, confie Jean-Michel PAULIN, président de la société d’aviculture 
de la côte d’Azur et organisateur de l’exposition.

Quand les écailles côtoient 
plumes, poils et soies

Vous découvrirez des dizaines de races différentes de poules mais 
aussi des lapins angora, des cochons laineux dits Mangualitza, 

des tout petits chevaux, des coqs Denizlis dont le chant dure 
20 secondes et quelques autres bizarreries de la nature 

comme les NAC, ces nouveaux animaux de compagnie que 
sont les serpents, les iguanes, les geckos, les dragons 

barbus, les tortues ou les mygales. 
Des éleveurs passionnés 

seront à l’Espace Chiris pour présenter 
ces animaux étranges et rappeler 

aux éventuels acquéreurs les conditions 
de vie de ces animaux exotiques. 

RENSEIGNEMENTS
ESPACE CHIRIS - GRASSE

Tel : 06 15 02 23 99
 ou 04 93 09 19 88

www.ville-grasse.fr/saca

Bien plus que tous les discours. 
Il suffit de placer un animal dans les bras de quelqu’un 

pour que s’allume dans ses yeux une lueur 
très photogénique qui en dit long sur la vie. 

Pour un photographe, des clichés toujours riches de sens, 
qui révèlent les richesses humaines et sont parfois 

témoins d’événements imprévus, cocasses, charmants. 
Des clichés à chaque fois surprenants par leur 

simplicité, leur fraicheur, leur douceur. 
Une leçon ininterrompue d’humanité.

Annick Lesimple. Photographe. Marraine de l’exposition 2010.
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INFOSORGANISMES SOCIAUX

RAPPEL DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
QUE LE RSI MET A DISPOSITION DES CHEFS 
D’ENTREPRISE INDEPENDANTS 
 
w Possibilité de demander le calcul des cotisations provision-
nelles de l’année en cours sur un revenu estimé.
w Obtention de délais de paiement.
w Action sanitaire et sociale de proximité dédiée à la pérennité 
de l’entreprise et à la résolution de difficultés personnelles 
ponctuelles.
w Offre de service global, afin d’accompagner les entrepre-
neurs au moment de la création, mais également tout au long 
de leur activité, et pendant leur retraite. 

LE RSI OFFRE ÉGALEMENT DEUX NOUVEAUX SERVICES :
- Un réseau de visio guichets sur l’ensemble du territoire 
qui a pour but d’améliorer le service rendu, de permettre à 
ses ressortissants d’accéder à ses différents services, au plus 
prés de chez eux. Le plus proche de Grasse est la Maison du 
département du Conseil général des Alpes Maritimes à Saint-
Vallier-de-Thiey
- Un espace «Mon compte», sur www.rsi.fr, 
afin d’accéder et de gérer les données personnelles en direct.

2 NUMÉROS À RETENIR : 
3648 (Retraite, santé et autres services) 
3698 (Cotisations)

A PARTIR DU 9 SEPTEMBRE, 
LA CAF DES ALPES-MARITIMES 
VOUS ACCUEILLE EXCLUSIVEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

Pour :
• un accueil personnalisé
• une réponse globale à votre demande

Pour prendre rendez-vous, composez le 0810 25 06 10 (Prix d’un appel local depuis un 
poste fixe). Retrouvez les infos de votre Caf sur www.caf.fr
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LA COMMUNAUTÉ DE L’ARCHE, 
CENTRE D’ACCUEIL POUR 
HANDICAPÉS MENTAUX, 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
w Pour tenir l’accueil un matin dans la 
semaine (ouverture du courrier, petites 
tâches de secrétariat , répondre au té-
léphone etc..)
w Pour faire la cuisine dans les foyers le 
jeudi matin
 

w Pour accompagner les sorties du 
foyer le samedi
w Pour accompagner une journée d’ac-
tivité par semaine au sein du Centre 
d’Activité de Jour (CAJ)
w et tout autre service utile à la com-
munauté ...
 
Arche- Grasse 
78 route de Cannes
04 92 60 79 90 
contact@arche-grasse.org  
facebook.com/LArcheGrasse

INFOSMUNICIPALES

AVIS D’INFORMATION RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-147 
et n°2013-148 en date du 4 juillet 2013, un registre d’observations est mis à disposition du public tout au long de la  
procédure de révision, en mairie principale et en mairies annexes, aux heures d’ouvertures habituelles au public.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 1998 et 
le 31 décembre 1998 doivent se faire recenser à 
partir de 16 ans.
Il suffit de se présenter à la Maire de Grasse, Ser-
vice des Affaires Militaires du lundi au vendredi de 
8h15 à 16h30.
Ils devront se munir : 
w De leur carte nationale d’identité (en cours de 
validité)
w Du livret de famille.
w D’un justificatif de domicile des parents

w Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité 
française, les justificatifs correspondants.

Les parents ont autorité à accomplir les démarches 
pour leurs enfants, dans le cas ou ceux-ci ne 
pourraient les effectuer.
A cette occasion, une attestation de recensement leur 
sera délivrée, ce document sera indispensable, 
(ainsi que l’attestation de la journée citoyenneté 
JDC), pour s’inscrire à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P, 
B.E.P, B.A.C, permis de conduire et conduite 
accompagnée).

INFOSAGGLO

1ER SALON PROFESSIONNEL 
DES ACHATS RESPONSABLES
Achetez Durable ! 
Entreprises du territoire régional, 
nous vous donnons rendez-vous au Salon So Eko.
mardi 25 novembre au PALAIS DES CONGRES de Grasse

Le 1er Salon professionnel des achats responsables voit le jour 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son ambition : rassembler 
les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et faciliter la 
rencontre entre les acteurs économiques du territoire régional.

Ce salon est co-organisé par la Chambre Régionale de l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire (CRESS PACA), le COORACE 
PACA, l’Agence Provençale pour une Economie Alternative 
et Solidaire (APEAS) et la CLAIE 06 (Coopération Locale et 
Appui aux Initiatives dans l’Economie sociale et solidaire), en 
partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.
So Eko rassemble les entreprises de l’ESS, perpétuant ainsi 

une nouvelle façon de voir l’économie. Inédit en PACA, cet 
espace valorise les produits et services des fournisseurs lo-
caux responsables et accompagne le développement d’af-
faires des entreprises de l’ESS et de l’insertion par l’activité 
économique avec les acheteurs publics et privés.
Grâce à lui, trouvez les réponses à vos questions dans votre 
recherche de responsabilité sociale et environnementale et 
développez des partenariats responsables, favorisant les 
coopérations et mutualisations entre acteurs socialement 
responsables.

Zoom sur… Les rendez-vous BtoB
Pré-programmés et ciblés, ces rendez-vous d’affaires assure-
ront une mise en relation sur mesure avec les entreprises qui 
vous intéressent, assurée par une personne dédiée au déve-
loppement d’affaires. Optimisez votre venue sur le Salon au 
sein de cet espace dédié. 

Renseignements et inscriptions :  
06 22 47 30 95 et contact@soeko.pro
www.soeko.pro

INFOSDIVERS

COURRIER POSTAL
Les adresses postales sont de la 
compétence du Maire qui délivre, à 
travers un certificat, la numérotation 
et la localisation des biens.

En cas de doute sur votre adresse, 
contactez le service de gestion 
du domaine public.
Tel 04 97 05 52 22
secretariat.gdp@ville-grasse.fr
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DIGITAL PATRIMOINE  
Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine
Faire mieux que votre banque privée, tel est l’objectif de ce 
cabinet, à la fois simple et ambitieux. Leurs principales activités 
: conseil en investissement financier, courtage d’assurance vie, 
transactions immobilières, intermédiaire en opérations de banque, 
recherche de financements et services de Gestion Privée et de 
Gestion de Fortune (ingénierie patrimoniale, family office). Leurs 
valeurs : confiance, proximité avec le client, suivi assuré.
Grasse - 225 route de Cannes - 07 82 27 00 74
Gerald.prudhomme@digitalpatrimoine.fr - www.digitalpatrimoine.fr

LA CLÉ DE VOUTE
Maçonnerie de pierre naturelle

400m2 d’exposition de pierre naturelle, le plus grand 
choix de la Côte d’Azur, pour l’intérieur comme pour 

l’extérieur. La clé de voute, c’est la passion de la pierre 
au naturel, au service de l’architecture, de l’aménage-

ment intérieur, du paysagisme, de l’habitat, de la restau-
ration du patrimoine, du design… Ce matériau que l’on 
extrait, façonne et taille, se pliera à toutes vos volontés. 
La pierre est une source intarissable de créativité, pour 

quiconque saisit sa beauté.
Grasse - 12 route de Valbonne - 09 81 34 65 55

contact@cledevoute.fr  - www.cledevoute.fr

DERMOGANG  
Tatouages - piercings
Dermogang a déménagé au 17 rue de l’Oratoire.
Son équipe vous y accueille pour réaliser des tatouages et pier-
cings de qualité, personnalisés, effectués dans le respect des 
protocoles d’hygiène strict, avec un matériel à usage unique. 
Vente de t-shirts, bijoux, piercings.
Grasse - 17 rue de l’Oratoire
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
04 93 40 46 07 - www.dermogang.com

LE SAF SAF
Restauration rapide, spécialités

tunisiennes
Le Saf Saf a déménagé au 19 rue Marcel Journet. 

Vous pouvez désormais vous restaurer en terrasse 
ou à l’intérieur, dans une salle plus spacieuse ! De 

délicieuses spécialités tunisiennes vous y at-
tendent : pâtisseries orientales, kebab, couscous 

maison, tajines…et thé à la menthe !
Grasse - 19 rue Marcel Journet

Ouvert 7j/7 de 8h à 22h - 06 75 68 90 56

BIENVENUE AUX NOU  VEAUX COMMERCES
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MOD’OCCAZ
Dépôt-vente de vêtements

Changement de propriétaire. Tricia vous accueille 
dans son dépôt-vente vêtements femmes et acces-
soires situé dans le centre commercial des santons. 

Vous y trouverez pour tous les gouts, des tailles 34 au 
48. Vente de bijoux, sacs, porte-monnaie, robes de 

soirées…à petits prix !
Grasse - 29 chemin des santons 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h non stop
04 83 26 12 60

LE COURS DU PRADO   
Enseignement privé
Le cours du Prado a déménagé au 74 avenue Pierre Sémard.
Vous y êtes accueillis par une équipe dynamique, un cadre serein 
et motivant pour un apprentissage efficace et un abord des exa-
mens sans stress. 
Le cours du Prado prépare aux examens et concours (brevet, bac, 
post-bac) par un accompagnement personnalisé, et propose aussi 
des formations adultes et perfectionnements en Français, Anglais, 
Italien, Allemand, Espagnol et Culture générale.
Grasse - 74 avenue Pierre Sémard - 04 93 42 12 46 
coursduprado@orange.fr - www.lecoursduprado.com

NATURORELAX 
Thérapies adaptées pour bébés, enfants, adolescents, et femmes enceintes  
Avec des techniques naturelles, douces, sans aiguille, apprenez à gérer votre stress, 
équilibrer votre alimentation, harmoniser votre quotidien, renforcer votre vitalité en aidant 
votre corps à s’autoréguler. La naturopathie, la sophrologie, la réflexologie et les mas-
sages vous aideront dans cette quête du bien-être. Nouveau : réflexologie faciale. 
Grasse - 4 bis avenue des eucalyptus - Sur RDV uniquement
07 82 34 56 13 - fganancia@gmail.com - www.naturorelax.fr

MEDITECH SANTÉ 
Evaluation, conseil et mise
à disposition de matériel médical
Fourniture de matériel nécessaire au maintien 
à domicile des personnes âgées dépendantes, 
des personnes en perte d’autonomie et/ou 
handicapées dont l’état de santé nécessite une 
adaptation personnalisée du logement pour 
pouvoir rester au domicile.
Méditech Santé assure également la coordina-
tion et le suivi des patients tout au long de leur 
prise en charge, avec coordination auprès des 
équipes médicales, recherche du personnel de 
soins, prise en charge globale et suivi du
patient, mais aussi la gestion administrative. 
Ligne d’astreinte disponible 24h/24 et 7j/7.
Grasse - 128 avenue Louison Bobet
ZA les Bois de Grasse entrée A - 04 93 49 27 38
www.meditech-sante.com

KLIKA DESIGN
Graphiste et Webdesigner
Klika Design offre des services de gra-
phisme et web design (anglais et français): 
logotype, brochures, dépliants, affiches, 
plaquettes, catalogues, rapports annuels, 
illustrations traditionnelles et vectorielles, 
retouches et photomontages, cartes de 
vœux, menus de restaurant, packaging, 
bannières web fixes et animées, web
design, wordpress et plus…
07 77 05 49 80
info@klikadesign.com
www.facebook.com/klikadesign
www.klikadesign.com

BIENVENUE AUX NOU  VEAUX COMMERCES
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GRASSEDÉBAT

DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL

EXPRESSION

RÉUNIONS PUBLIQUES
P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L
M A R D I  4  N O V E M B R E  2 0 1 4  À  1 4 H 3 0
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
V E N D R E D I  7  N O V E M B R E  2 0 1 4  À  1 4 H 0 0
C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R A T I O N

GROUPE
DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ELAN

POUR GRASSE

LA SÉCURITÉ, 
PLUTÔT QUE D’EN PARLER, 
NOUS AGISSONS ! 

Dès le mois d’avril, nous 
nous étions engagés à 
répondre à trois grandes 
priorités : 
- L’amélioration de la qualité 
de vie des familles,
- La gestion des finances 
communales au plus près 
des besoins des grassois,
- La sécurité publique, pre-
mière des libertés,

En quelques mois, nous 
avons pu répondre concrè-
tement à chacune de nos 
priorités.

Ainsi, début septembre, et 
comme nous nous y étions 
engagés, nous avons amé-
lioré la vie quotidienne des 
jeunes grassois en mettant 

à leur disposition un City-
Stade multisports, avenue 
de Provence. 
En complément, de multi-
ples actions de rénovation 
ont embelli notre ville, amé-
liorant la qualité de vie des 
familles grassoises : la réno-
vation du square Geneviève 
Champin à Saint-Claude, 
des travaux de peinture sur 
le Bd Carnot, le trottoir de 
l’école maternelle Saint-An-
toine...  

Cet été, les équipes mu-
nicipales ont travaillé en 
gardant la seconde priorité 
comme axe principal : l’été 
fut festif, sans être dépen-
sier. Au cours de ces soirées 
estivales animées, la ville 
de Grasse n’a eu à déplorer 
aucun incident grâce à une 
Police Municipale recentrée 
sur ses missions premières, 
une Police Municipale au 

plus près du terrain, une 
véritable police de proximité 
au service de la population. 

Parce que la sécurité est la 
première des libertés, la mu-
nicipalité a travaillé à réduire 
les coûts de fonctionnement 
induits par le versement de 
loyers. 
Notre objectif : repositionner 
les services municipaux 
dans des espaces fonction-
nels dont la ville de Grasse 
serait pleinement proprié-
taire.

Afin de garantir la sécuri-
té de tous, tout en gérant 
les finances communales 
au plus juste, nous avons 
proposé, lors du Conseil 
Municipal du 23 septembre 
dernier, d’acquérir un local 
au 5 Bd Gambetta pour la 
création d’un hôtel de Police 
Municipal.

Ce nouveau positionnement 
permettra de réaliser des 
économies de 64 000 € an-
nuels. L’acquisition de ce lo-
cal de 232 m², situé le long 
du bd Gambetta, à proxi-
mité immédiate du centre 
ancien, visible et facilement 
accessible pour l’administré, 
nous semble correspondre 
exactement au besoin d’un 
véritable Hôtel de Police 
Municipal.

Le groupe 
UN NOUVEL ÉLAN

POUR GRASSE
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LOGEMENT : LE LOURD 
PRIX DE L’ILLEGALITÉ

Depuis des années, la 
gestion municipale à Grasse 
s’est caractérisée par une 
application élastique des lois 
de la République apparem-
ment applicables partout 
sauf dans notre ville.
Dans cette situation, nous 
avons, à plusieurs reprises, 
saisi la Justice qui nous a 
donné raison. M. Leleux et 
sa municipalité ont ainsi vu 
leurs décisions annulées.
En dépit de  jugements 
exécutoires, ces dossiers 
restent souvent en suspens. 

Nous y reviendrons.
Mais les dégâts de M. 
Leleux, pour lequel l’ac-
tuel maire M. Viaud  et son 
équipe ont voté l’Honorariat 
en hommage à son action, 
ne s’arrêtent pas là.

Les Grassois ont eu au 
début de l’été la révélation 
officielle d’une dette et 
d’emprunts toxiques dont 
le remboursement absorbe à 
peu près tout l’autofinance-
ment. C’est-à-dire la capa-
cité de la Ville à réaliser sans 
s’endetter encore plus.
Ils découvrent peu à peu 
maintenant l’étendue du 
désastre.

Ainsi, en matière de loge-
ments, Damien Voarino, a 
le 1er juillet, au nom des élus 
«Grasse à Tous-Ensemble 
et Autrement», questionné 
le Maire au sujet du loge-
ment social : sur les risques 
de constat de carence, de 
fortes pénalités de la part de 
l’Etat pour non respect de la 
loi -il évoquait 500 000€ ins-
crits au Budget 2014-  et la 
possibilité de perdre le droit 
de préemption pour la Ville.

Ces  remarques partaient 
du bilan catastrophique de 
la municipalité Leleux en 
matière de construction de 
logements sociaux entre 
2011 et 2013.
M. Viaud avait balayé d’un 
revers de main les questions 
de Damien Voarino. Non 
seulement on ne payerait 
pas de pénalités, mais on 
récupérerait 200 000 € !
Le 6 août, on a vu qui dit 
vrai.
Le Préfet a pris un arrêté 
où est mentionné le taux de 
logements sociaux réalisés 
durant les trois dernières 
années: 1,5%
98,5% non réalisés! Grasse 
est la dernière dans les AM.

L’irresponsabilité de la mu-
nicipalité va donc se traduire 
par une pénalité voisine de 
1 million d’€ chaque année, 
pendant 3 ans.

En même temps, 1100 
familles grassoises qui 
ont déposé un dossier 
attendent, certaines depuis 
des années, un logement 
décent.
Soyons clairs. Il s’agit ici de 
loger les Grassois -tous 
les Grassois qui en ont 
besoin- dans des logements 
sociaux dont l’évolution 
montre  qu’ils peuvent être 
de grande qualité et partici-
per à une mixité sociale bien 
comprise et au mieux vivre 
général.
C’est pour nous une priorité. 

Paul EUZIÈRE
Président du groupe

GRASSE À TOUS-ENSEMBLE
ET AUTREMENT

GROUPE
D’OPPOSITION
GRASSE A TOUS 

ENSEMBLE
ET AUTREMENT

LA RENTRÉE SERA RUDE

En cette période de rentrée, 
nos pensées vont vers nos 
enfants et leurs parents qui 
affrontent cette année les 
nouveaux rythmes !! Cette 
loi, voulue par nos gouver-
nants fait peser sur les com-
munes une charge finan-
cière supplémentaire et bien 
souvent faute de moyen 
les élèves se retrouveront 
comme dans une garderie 
en moins bien !!

Il faut reconnaitre que ce 
gouvernement qui n’a plus 
la confiance du peuple n’est 
pas à une aberration près !! 
A force de se couper des 
réalités quotidiennes qui 
angoissent chacun d’entre 
nous nos dirigeants n’ap-

portent plus aucune solution 
à nos problèmes : Chômage 
toujours plus haut (le vrai 
chiffre du chômage en 
France, DOM/TOM compris 
est de SIX MILLIONS de 
personnes), usines et entre-
prises qui ferment chaque 
jour, insécurité grandissante, 
désespoir des agriculteurs 
et des marins pécheurs, 
accablés de charges et 
matraquage fiscal pour tout 
le monde. 
Triste bilan après deux ans 
et demi de gestion socia-
liste. 
La ville de GRASSE devra 
bientôt payer l’amende 
financière (plusieurs cen-
taines de milliers d’euros) 
due du fait du manque de 
logements sociaux !!
Ces pénalités ont encore été 

aggravées par la  récente 
LOI ALUR et démontre 
bien dans quelle société 
nous sommes désormais : 
on contraint les villes à 
construire de nouveaux 
logements sociaux, sous la 
pression de l’immigration de 
plus en plus massive et in-
contrôlée (et ce n’est qu’un 
début, hélas !!), au détriment 
des citoyens français qui 
s’enfoncent chaque jour 
un peu plus dans la misère 
sociale.      
L’espoir aujourd’hui ne 
peut venir que du FRONT 
NATIONAL seul mouvement 
politique animé et motivé 
par le redressement de la 
FRANCE et l’amélioration 
au quotidien de la vie des 
gens. En remettant en cause 
le modèle économique que 

nous impose l’UMPS depuis 
trente ans et en s’attaquant 
aux vraies causes de l’affai-
blissement de la FRANCE 
dans tous les domaines, 
Marine LE PEN qui est 
aujourd’hui plus forte et 
plus crédible que jamais est 
SEULE capable de redres-
ser notre pays.

Cela dépend de chacun 
d’entre nous qui devra faire 
les bons choix le moment 
venu : il en va de l’avenir de 
notre beau pays.

Jean-Marc DEGIOANNI   
Président du groupe
RASSEMBLEMENT

BLEU MARINE POUR GRASSE

GROUPE
D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT

BLEU MARINE
POUR GRASSE
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RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS
D’ACTIVITÉS PUBLIQUES,
DE RÉUNIONS DE CHANTIER ET 
DE MANIFESTATIONS FESTIVES

BIOGRASSE
UN WEEK-END DE FORTE AFFLUENCE POUR 

REVENDIQUER LES VALEURS DE LA TERRE 
ET LE RETOUR À LA NATURE
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RÉCEPTION EN L’HONNEUR
DE FABIEN COTTA,

QUINTUPLE CHAMPION DE FRANCE DE PALETA GOMME NATIONALE A EN 
PRÉSENCE DE GILLES RONDONI, ADJOINT AUX SPORTS, JÉRÔME VIAUD ET 

MARGUERITE VIALE, DÉLÉGUÉE AU PLAN DE GRASSE

RETOUR SUR LA TRÈS JOLIE
FÊTE DES COLCHIQUES,
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ 

DES FÊTES DE SAINT-FRANÇOIS
LE PHÉNOMÈNE

INTERNATIONAL «HAPPY»,
À GRASSE. LE FILM A ÉTÉ PRÉSENTÉ 

AU GOLF DU CLAUX-AMIC DANS LE 
CADRE D’UNE RENCONTRE ORGANISÉE 

PAR L’OFFICE DU TOURISME

LES 24 ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS, DE LA 
PROMOTION 2013-2014 DU MASTER PROFESSIONNEL EN CHIMIE 

FOQUAL (FORMULATION ANALYSE, QUALITÉ) ONT REÇU LEUR
DIPLÔME LORS D’UNE CÉRÉMONIE QUI S’EST DÉROULÉE À

L’ESPACE JACQUES-LOUIS LIONS À GRASSE. CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE LA 
JOURNÉE DE LA MARINE
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RENTRÉE DES CLASSES
JÉRÔME VIAUD FAIT UN POINT SUR LA RÉFORME DES RYTHMES 

SCOLAIRES, LES NAP ET LEUR IMPACT 
SUR L’ORGANISATION DES FAMILLES.

LES MEMBRES DU CLUB DE LA PRESSE
RENDENT VISITE À GRASSE 

ET (RE)DÉCOUVRENT LE MUSÉE DE LA PARFUMERIE

APRÈS UN ÉTÉ D’OBSERVATION, LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CITY STADE,
AVENUE DE PROVENCE, SONT CLAIREMENT DONNÉES LORS DE L’INAUGURATION DU SITE : A L’ORDRE DU JOUR, 

RESPONSABILISATION DES JEUNES, PROTECTION DES INSTALLATIONS ET RESPECT DES RIVERAINS. 

PREMIER RDV DES
AMOUREUX DES MINI AUSTIN SUR LE 

COURS HONORÉ CRESP
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UN RECORD : PLUS DE 100 ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES AU DERNIER FORUM. CI-DESSOUS, PHOTO DE 
DROITE, CLAUDE MASCARELLI DÉLÉGUÉE AU HANDICAP SUR LE STAND HEV HANDICAP-ENSEMBLE-VALIDE.

LE PÉLERINAGE DE VALCLUSE
DES DIZAINES DE FIDÈLES ONT EFFECTUÉ LE TRAJET À PIED DU CENTRE DE 

GRASSE AU SANCTUAIRE DE VALCLUSE, À AURIBEAU.
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RECONDUCTION DU PARTENARIAT PUBLICITAIRE
40 ENTREPRISES DE GRASSE ET DU PAYS GRASSOIS APPOSENT 

LEUR NOM SUR 2 MINIBUS MIS À LA DISPOSITION DE LA VILLE.

INAUGURATION DU CITY STADE 
DES POMPIERS DE GRASSE.

SÉRÉNADE SUR LA PLACE AUX AIRES, À L’OCCASION DE L’INAUGURATION DU
FESTIVAL DES MUSIQUES SACRÉES.

CÉRÉMONIE DE PRISE 
DE FONCTION DU 

SOUS-PRÉFET
MONSIEUR PHILIPPE 

CASTANET.

LE PLAN DE GRASSE A FÊTÉ SA RENTRÉE,
UNE JOURNÉE CONVIVIALE ET FAMILIALE AVEC

JEUX, STANDS ET DÉMONSTRATIONS. 
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LE TERROIR A SES GOUTS, 
À SAINT-JACQUES, DEUX JOURNÉES DE 

PARTAGE SUR LES
PLAISIRS GOURMANDS,
AU PAYS DES SAVEURS ! 

GRASSEENVUE

DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DE ROUQUIER, LE 
CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-MARITIMES RÉALISERA LA STRUCTURE DE 

CHAUSSÉE DE LA NOUVELLE BRETELLE, LES ENROBÉS, ET LES TRAVAUX 
NÉCESSAIRES AU BRANCHEMENT À TERME SUR LA PÉNÉTRANTE CANNES GRASSE.

DÉBUT DES TRAVAUX DU MUR
DE SOUTÈNEMENT DE LA SOUS
PRÉFECTURE DONNANT SUR LE

BOULEVARD ÉMILE ZOLA.
BIENTÔT 15 PLACES DE STATIONNEMENT 

POUR LES RIVERAINS DU BOULEVARD 
ÉMILE ZOLA ! 

POINT PRESSE SUR LA RECONSTRUCTION EN PIERRE DE TAILLE 
DES PARTIES DE MUR ÉBOULÉES

DES PROPRIÉTÉS RICORD ET ZERRY,
RIVERAINES DU BD. ALICE DE ROTHSCHILD.

HOMMAGE À JEAN GIRARD, 
ÉLU GRASSOIS MORT AU COMBAT

LE 23 SEPTEMBRE 1914.



ET SI ON LANÇAIT UN CONCOURS DE 
PHOTOS. QU’EN PENSEZ-VOUS ?

kiosque@ville-grasse.fr

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 • Musées de Grasse • Palais 
des congrès • Divers commerces • Diverses associations
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LE COURRIER DES LECTEURS
Vous l’avez compris, l’esprit du
nouveau Kiosque, c’est le dialogue.
Tous les mois, nous retranscrirons 
ici vos remarques et suggestions. 
Soyez inventifs, constructifs.
Faites-nous partager vos bonnes 
idées. En un mot, COMMUNIQUEZ !
On attend vos retours sur les 
articles lus, sur les manifestations 
auxquelles vous avez participé, les 
spectacles. On espère vos réac-
tions sur la ville qui bouge ; on veut 
connaître vos envies. Et si nous 
n’avons pas assez de place pour 
vous publier, en tout cas nous vous 
répondrons et ferons suivre vos 
commentaires aux services concernés. 
C’est promis. A vos plumes !

La nouvelle présentation du magazine 
n’est pas très lisible. Les pages de 
l’agenda ne permettent pas de trouver 
facilement un évènement. Le classe-
ment par thèmes oblige à feuilleter 
toutes les pages, parfois plusieurs fois, 
avant de pouvoir trouver une informa-
tion et les photos des affiches sont si 
petites qu’on ne repère rien.
(Christel M.)

Un kiosque limpide et efficace.
Bravo !
(Florence M.)

Moment très agréable ce matin à la 
lecture du Kiosque pour sa clarté, sa 
nouvelle attractivité, son esthétique. 
C’est dit.
(Dominique B)

Amis de la Comm’, bonjour !
Habitant sur le Cours, j’ai passé l’été 
à renseigner un nombre incroyable de 
touristes perdus : une antenne avec 
un grand I pour indiquer l’Office du 
Tourisme ne serait pas du luxe.
(Jacques M)

J’ai vu et lu KIOSQUE de septembre, 
BRAVO et encore BRAVO à tous.
(Jack P)

J’ai eu l’occasion d’avoir le kiosque en 
mains en cours de réunion associative 
et nous avons trouvé que l’agenda 
par rubriques était un peu déroutant. 
Finalement si chacun ne prend que la 
rubrique qui l’intéresse, ne s’en va pas 
voir ce qui ce passe chez les autres, 
c’est dommage. L’ancienne présen-
tation de l’agenda qui mélangeait les 
genres offrait la possibilité de mieux 
connaître l’autre en connaissant ses 
activités. C’est donc mon courrier de  
lectrice que je vous adresse ce soir
Bravo quand même pour ce beau 
Kiosque !
(Germaine L)

Je préférais largement la présentation 
de l’agenda de Kiosque par jour : la 
présentation par catégorie ou thème 
est compliquée car quand l’on veut 
savoir ce qu’il y a tel jour, il faut feuil-
leter plusieurs pages et les dates ne 
se voient pas trop en plus ...Le reste 
des changements n’est pas mal. Voilà, 
je voulais juste vous donner mon avis 
sur ce journal que j’apprécie depuis sa 
création. 
(Coryne G)

© Joaquin Montesinos

GRASSECOURRIERSDESLECTEURS
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SORTIE D’OUVRAGE 
Alice De Rothschild 
Une hivernante
passionnée sur la 
French Riviera
De Christian Zerry,
aux éditions Campanile

Lorsque la baronne Alice de Ro-
thschild descend en 1887 au Grand 
Hôtel de Grasse, personne ne se doute 
du grand projet qui l’habite : créer, 
au cœur de la cité des fleurs et des 
parfums, un vaste jardin à la gloire du 
végétal. 
Bientôt la colline du Malbosc se 
couvre des plus belles plantes exo-
tiques donnant naissance à l’un des 
plus pittoresques jardins victoriens de 
la French Riviera. La villa Victoria de-
vient alors une destination prisée pour 
admirer ce véritable bijou d’inimitables 
frondaisons et floraisons, serti dans 
le cadre merveilleux des montagnes. 
La reine Victoria sera la première à 
découvrir cette œuvre monumentale 
lors de son séjour de cinq semaines 
en mars/avril 1891. Elle sera imitée par 
bien d’autres têtes couronnées comme 
l’impératrice Elisabeth d’Autriche, le 
prince de Galles, futur roi Edouard 
VII et son épouse, le prince Georges, 
futur roi Georges V, les princesses 
Louise et d’Albany, les grandes-du-
chesses de Mecklembourg-Schwerin 
et de Saxe-Cobourg-Gotha, le shah 
de Perse etc. A la mort de la baronne 
Alice, le domaine connaîtra bien des 
vicissitudes, écartelé entre l’avidité de 
promoteurs immobiliers sans foi ni loi, 
la cupidité d’hommes politiques cor-
rompus, la redoutable crise de 1929 et 

le régime de Vichy. Mais l’esprit de sa 
géniale créatrice continuera d’habiter 
la belle colline du Malbosc.

Témoin des grands bouleversements 
politiques de la deuxième moitié du 
XIXe et du début du XXe siècle, la 
baronne Alice est une européenne 
convaincue. Sa passion pour la capi-
tale des parfums dont elle sera l’hôte 
fidèle pendant trente-cinq longues 
années, lui a acquis des droits à une 
reconnaissance éternelle des Grassois. 
Un de ses petits neveux, Edmond de 
Rothschild, a écrit un jour avec humour : un 
Rothschild qui n’est pas juif, pas phi-
lanthrope, pas banquier, pas travailleur 
et qui ne mène pas un certain train de 
vie n’est pas un Rothschild. Par tous 
ses traits de caractère, Alice de Ro-
thschild peut revendiquer son appar-
tenance à part entière à la prestigieuse 
dynastie. 
Acteur majeur de l’histoire de Grasse, 
le domaine Alice de Rothschild est le 
témoignage d’un âge d’or de la cité.

En vente chez votre libraire. 
A Grasse : Arts & Livres, Tac-Motifs et Librairie 
Expression au Pré du Lac.

DEVENEZ
AMBASSADEUR
DE L’OFFICE
DE TOURISME
Vous êtes habitant ou commerçant 
grassois, vous travaillez dans une col-
lectivité locale ou une entreprise privée ? 
Que ce soit pour le plaisir ou pour le 
travail, devenez ambassadeur de l’office 
de tourisme.
L’office de tourisme propose des forma-
tions toute l’année pour vous apprendre 
les bases de l’histoire de la ville* et ses 
projets.
Prochaine cession de formation :
lundi 13 octobre

Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66
ambassadeurs@grasse.fr
www.grasse.fr 

* En partenariat avec le service
Ville d’Art et d’Histoire

COLLECTE DE SANG 
Jeudi 2 octobre de 8h à 12h
au palais des Congrès de Grasse
Le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus !

Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
04 91 18 95 89
nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dondusang.net

3ÈME BOURSE
AUX JOUETS 
DE GRASSE

La bourse aux jouets de Grasse se 
tiendra samedi 22 et dimanche 23 
novembre à l’Espace Chiris.

Le dépôt des jouets a lieu à l’espace 
Chiris mercredi 19, vendredi 20 no-
vembre de 15h à 18h, et vendredi 21 
novembre de 9h à 22h.

DÉPÔT POSSIBLE A PARTIR DU
15 OCTOBRE SUR RENDEZ-VOUS
au 06 07 95 21 95 et 04 93 42 98 35
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PALAIS DES CONGRÈS - Cours Honoré Cresp

ENTRÉE 
L I B R E

Pour les personnes à mobilité réduite, accessibilité au Palais des Congrès par le parking du Casino

Cap Santé Grasse

11
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Ville-Santé OMS
Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.

GRASSEGRASSE

CHG
G R A S S E

16 au 18
OCTOBRE
2 0 1 4

Grasse. Vivre la Côte d’Azur de l’intérieur.
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale, Service Atelier Santé Ville 04 97 05 56 83 - www.ville-grasse.fr
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