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Ouvrages disponibles à la Maison du patrimoine 
22 rue de l’Oratoire et à l’accueil de la Cathédrale

Venir à Grasse.
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« Telle est la ZUP de Grasse : 
intime et humaine, dessinée à l’échelle 

des hommes, de leurs convenances 
physiques et spirituelles. » 

Oscar Niemeyer, années 1960
(Archives Communales de Grasse)
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La cathédrale
Notre-Dame-du-Puy

laissez-vous conterlaissez-vous conter

Grasse, Ville d’art et d’histoire
Le centre historique

Grasse, Ville d’art et d’histoire

Grasse appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction
générale des patrimoines, attribue l’appellation « Villes et pays d’art
et d’histoire » aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays
mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un
réseau de 130 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la
France.

A proximité
Villes d’art et d’histoire
Arles, Briançon, Fréjus, Menton
Pays d’art et d’histoire
Carpentras et Comtat Venaissin, Provence verte

INFORMATIONS PRATIQUES

Ville d’art et d’histoire
Ville de Grasse BP 12069

06131 Grasse cedex
Tél. 04 97 05 58 70

animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Laissez-vous conter Grasse, Ville d’art et d’histoire…
en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Grasse et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Grasse Ville d’art et d’histoire
coordonne les initiatives du label Ville d’art et d’histoire.

Il a conçu ce programme de visites et propose toute l’année des
animations pour les Grassois, les scolaires et les visiteurs.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
Renseignements : 04 97 05 58 36
E-mail : animation.patrimoine@ville-grasse.fr

La toiture
La toiture de la cathédrale présentant de nombreuses fuites, des travaux de

réhabilitation ont eu lieu de 2005 à 2006. Lors de la dépose des tuiles

endommagées, la couverture médiévale de l’édifice a été mise au jour.

Elle est composée de tuiles plates à rebords, en terre cuite.

L’ensemble est exceptionnel, tant par son état de conservation que par son

étendue. Sur les églises méridionales, la toiture est le plus souvent

constituée de dalles de pierres ou de tuiles canal en terre cuite (aussi

appelées tuiles rondes). 

L'emploi de tuiles plates comme couverture au Moyen-Âge était pressenti

sur quelques édifices où l'on avait retrouvé moins d'une dizaine d'éléments

en place. Là, il s’agit de l’ensemble de la toiture de la nef (72 m linéaire).

Les tuiles reposent non pas sur une charpente mais sur des remblais

recouvrant les reins de voûte. Chacune d’elle était scellée par du mortier.

Rien ne laissait soupçonner l'ampleur d'une telle découverte : une première

rangée était visible en bordure du toit de la nef mais on ne pouvait imaginer

qu'une telle surface était conservée. 

Un relevé précis de cette toiture a été effectué et des fragments ont été

prélevés par un laboratoire pour un essai de datation par

archéomagnétisme. Celle-ci confirme l’attribution au XIIIe ou XIVe siècle.

Complètement poreuses, les tuiles ne peuvent assurer l’étanchéité de la

toiture. Dégagées puis nettoyées, elles ont été isolées avec un film

protecteur qui permet de laisser passer l’air. Des chevrons de bois ont été

installés sur cette protection pour permettre la fixation des nouvelles tuiles.

Une chape en béton a été coulée en auget (c'est-à-dire ménageant un creux)

ce qui permet aussi la circulation de l’air. Ce procédé technique a l’avantage

de désolidariser physiquement les deux couches de tuiles tout en ménageant

une lame d’air qui évite l’excédent d’humidité dans la couverture.

La nouvelle toiture se compose de tuiles canal neuves recouvertes par des

tuiles en remploi afin d’homogénéiser l’aspect de l’ensemble.

L'égout de toiture était conservé et complété soit par des tuiles d’origine en

bon état, soit par des tuiles fabriquées spécialement.

Ce chantier est un bel exemple de collaboration entre la Direction

Régionale des Affaires Culturelles et la Ville de Grasse.

Il a valu à la Ville l’obtention du prix « Patrimoine Historique » des Vieilles

Maisons Françaises et du Conseil général en 2006.
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La Cathédrale
Notre-Dame du Puy

Le Joyau de la ville, 
et les trésors de RUBENS
122 312 touristes en 2014, 

un Record.

« Le contact humain 
est ma vocation ; 
des touristes du monde 
entier viennent visiter la 
Cathédrale et beaucoup 
d’entre eux reviennent 
en habitués. 
C’est ma fierté !»
Linda COSIMI, 
hôtesse d’accueil
Service Ville d’Art et d’Histoire

VISITES 
de 9h à 12h 
et de 
13h à 17h
du lundi 
au samedi
www.paroisse-grasse.fr
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GRASSEÉDITORIAL

OBJECTIFS CONVERGENTS

Chers lecteurs,

«Photographier, c’est mettre sur la même 
ligne de mire la tête, l’oeil et le coeur», 
disait Henri Cartier Bresson, l’un des 
remarquables pionniers du photojour-
nalisme. Il nous inspire le sujet de cet 
édito du Kiosque de Janvier consacré 
à l’image. Pas de journal sans image, 
pas d’article sans visuel, sans la 
vie en mouvement, saisie en mode 
portrait ou bien en paysage. Et pour 
les infographistes aussi talentueuses 
soient elles, pas de mise en page sans 
matériau qui inspire la composition.
Le texte à lui seul ne suffit plus.
Les lecteurs d’aujourd’hui manquent 
de temps. Lorsqu’ils posent le regard 
sur un magazine, ils effleurent, feuil-
lettent, furettent. Ils tournent les pages 
souvent avec indolence. Puis l’oeil 
s’arrête, attiré d’abord par l’image.
Jeu de couleurs, cadrage, angle de 
vue. Le lecteur suspend son rythme, 
attrape un mot, parcourt deux lignes, 
poursuit ou passe. Gros titres, accroche, 
chapeau (ou chapô), la lecture est 
devenue furtive et il faut bien des 
ruses pour retenir l’attention plus que 
quelques lignes. L’image, elle, semble 
se donner moins de mal. Et si l’on 
écoute le sage Confusius, elle vaut 
mieux que mille mots. 

Pour autant une mise au point s’impose. 
Inutile d’opposer mots et images : ils ont 
des objectifs convergents quand ils 
oeuvrent dans un désir d’ouverture 
et de partage. La ligne éditoriale du 
Kiosque est bien celle-là. Choisir un 
sujet, trouver la bonne distance, zoomer, 
jouer sur les contrastes et garder 
Grasse dans le collimateur, comme 
ligne de mire. 
La mire du coeur. 
L’occasion nous est donnée de remer-
cier les photographes amateurs ou 
professionnels qui nous offrent leurs 
plus beaux clichés, nous proposent 
des sujets et enrichissent la banque 
de données de la ville. Merci pour cet 
élan de générosité et de fierté qu’ils 
expriment pour le Pays de Grasse. 
Merci pour leurs initiatives, leurs ca-
drages. Merci aussi de leur humilité ; 
ce goût pour l’arrière plan les honore. 
Sans les nommer tous, merci à Olivier, 
Vincent, Joaquin et tous ceux qui les 
rejoignent déjà dans cette magnifique 
dynamique. 
Henri Cartier Bresson avait raison.
Sa définition de la photographie, appli-
quée également au monde des mots 
pourrait devenir l’adage du Kiosque, 
notre adage à tous. Ensemble, avec 
l’espérance d’une nouvelle année 2015 
créative et lumineuse ! 

La rédaction

mailto:?subject=
http://www.ville-grasse.fr
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Missions
 D’AVENIR

DES RÉALISATIONS 
CONCRÈTES

Historiquement implanté à Grasse depuis1975, 
Grasse Développement est intervenu sur l’amé-
nagement du parc d’activités de Ste Marguerite, 

la requalification de la friche industrielle Roure 
(logements privés, clinique du Palais, 600 places 

de parking, résidence hôtelière, services adminis-
tratifs et économiques de l’Espace Louis Lions, 

siège social de la communauté d’agglomération) et 
l’aménagement du siège social de Sillages sur la 

zone de la gare SNCF.

Grasse Développement change de nom et devient SPL Pays de Grasse 
Développement pour étendre ses missions à l’ensemble des action-
naires du territoire. Son personnel définit la structure comme un 
outil opérationnel que les collectivités utilisent pour accélérer leur 
développement dans des domaines aussi divers que l’aménage-
ment urbain, l’amélioration de l’habitat ou l’accompagnement de 
l’implantation économique et commerciale. 

Four Oratoire

Depuis 1996, Grasse Développement concentre
ses efforts sur l’aménagement du centre

historique de Grasse autour de grands
domaines d’intervention complémentaires.

GRASSEINFOSGRASSEACTU
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GRASSEACTU

REDESSINER
LE COEUR DE VILLE

Si un coeur historique détient des merveilles 
protégées par le Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur, il possède aussi des
immeubles vétustes, parfois abandonnés, 

qu’il s’agit de réhabiliter, de sécuriser ou 
parfois de démolir en vue d’une redéfinition 

de la trame urbaine. Cette mission de longue 
haleine ne peut se faire sans la participation 
volontariste du service public capable d’im-

primer une vision d’ensemble de la ville en 
perpétuel devenir. Missionné pour cela par 
la ville de Grasse, Grasse Développement 

s’emploie depuis 15 ans à accompagner les 
propriétaires privés à travers les aides de 

l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat), à identifier des îlots dégradés, 

à lutter contre l’insalubrité, à trouver des 
partenaires financiers pour la mise en sécu-
rité, les économies d’énergie et la sortie de 

l’insalubrité en vue de produire de nouveaux 
logements aux normes actuelles. Autres ob-
jectifs : la création de cellules commerciales 
de plus grande dimension et l’accompagne-
ment d’une dynamique commerciale en lien 

avec la maison du commerce de Grasse.
Frédéric GABERT, directeur de SPL Pays de 

Grasse Développement confie : la collectivité 
est là pour redonner l’élan et soutenir les 

initiatives privées. C’est un travail de longue 
haleine. Les lourdeurs administratives inhé-

rentes à l’activité prennent du temps et pour 
voir de réels projets en coeur de ville, il faut 
mener de front des actions concomitantes 

autour de la restructuration des logements,
la dynamique commerciale et l’accompagne-

ment de la mixité sociale urbaine. 

HORIZON 2017/2019
Les premiers résultats sont encourageants. 
Après l’îlot Sainte Marthe acquis par Grasse 
Développement pour des travaux de gros 
oeuvre, après l’îlot Four-l’oratoire sorti de 
terre avec une réhabilitation réussie (frappé 
de péril en 2004, l’immeuble est aujourd’hui 
rénové et restructuré en 6 appartements et 
1 commerce restaurant), c’est au tour de 
l’îlot des Moulinets d’être totalement revisité. 
Imaginez plusieurs immeubles en situa-
tion de péril, avec risque d’effondrement, 
entièrement rachetés par Grasse Dévelop-
pement et un bâti totalement restructuré 
(plancher, toiture, accès) pour une vingtaine 
de logements et des rez de chaussées au-
jourd’hui commercialisables. Nous travail-
lons en concertation avec l’architecte des 
bâtiments de France pour mettre en œuvre 
des mesures de conservations (certaines 
cages d’escalier, certains décors, certaines 
cheminées) et pour démolir ce qui peut l’être 
afin de gagner de la lumière et créer des 
continuités piétonnes, expliquent Dominique 
COLLET et Murielle ROY, respectivement 
chef de projet et architecte DPLG.
Dans le même esprit, les îlots Mougins
Roquefort et Goby sont entrés en phase 
de restructuration (fin des travaux prévue 
en 2017). Les travaux de la ZAC Martelly 
doivent débuter en 2015.

GOBY Place Maurel

MOULINET cour intérieure

RENSEIGNEMENTS
 

SPL Pays de Grasse 
Développement

Tél. 04 97 05 57 50
www.grassedeveloppement.fr

Pages Facebook
à suivre :

- Grasse développement
- Grasse quartier

Martelly

La ville bouge, la demande commerciale est là.
Les grandes enseignes frappent à la porte de Grasse qui parie 

positivement sur l’avenir. À nous d’accompagner son attente et de 
trouver les solutions du développement.

Frédéric GABERT,
Directeur de SPL Pays de Grasse Développement

KIOSQUE JAN.2015 GRASSE 7
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LE LIÈGE MOTEUR  DE RECHERCHE

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS : AIDEZ FRANCE CANCER
ET SOUTENEZ LES MALADES - WWW.FRANCE-CANCER.COM
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GRASSEACTU

La collecte de bouchons de liège entre dans 
un cercle vertueux grâce à l’action de l’as-

sociation France Cancer, créée en 2003 à 
l’initiative d’un couple de perruquiers cannois 

sensibilisés à la cause des malades. 
Depuis 2009, grâce à la revente des bouchons 

collectés, 250 000 euros ont été donnés à
la recherche médicale locale de l’INSERM et

du CNRS. 
Avec vingt délégations sur le territoire national 
et 450 membres bénévoles, France Cancer fait 

reculer la maladie et transforme le liège en 
véritable «moteur de recherche».

Convaincue, la ville de Grasse installe dès 
janvier 2015, un bac de récupération dans 

chacune de ses mairies annexes comme en 
mairie principale. 

GRASSE SIGNE UNE 
CONVENTION AVEC 
FRANCE CANCER

LE LIÈGE MOTEUR  DE RECHERCHE
UN MATÉRIAU PRECIEUX A PLUS D’UN TITRE
Les vertus du liège sont nombreuses : matériau imputres-
cible, il est léger, isolant, malléable et à usages multiples. 
Il entre dans la fabrication de certains sacs, se trouve 
dans nos semelles compensées comme dans les joints 
de culasse ou de carburateurs de toutes les voitures du 
monde. Matière reine de la fabrication des bouchons, il est 
un élément indispensable de la maturation des bons vins. 
Un temps boudé par certains producteurs de vin de table 
attirés par des matériaux synthétiques, il revient en force et 
s’impose par sa noblesse et son caractère «vivant».
Autant de raisons pour ne pas jeter les bouchons et de valo-
riser leur collecte après usage.
Forts de ce constat, le président de France Cancer, Gérard 
LADRY et son secrétaire national Gérard FRANQUI orga-
nisent avec les membres actifs les campagnes de ramas-
sage sur le territoire et orchestrent le tri des bouchons.

DU TRI SÉLECTIF
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Des bacs de récupération sont placés dans les lieux publics. 
Une fois pleins, le tri s’organise. Les bouchons synthétiques 
sont vendus à des entreprises pour la confection de produits 
polaires, les bouchons alimentaires en plastique sont donnés 
à l’association  «Bouchons d’amour» située à Pégomas qui 
consacre son action à la confection de fauteuils d’handi-
capés. Les bouchons de liège enfin sont également triés, 
notamment pour mettre de côté les plaques de muselets de 
champagne très prisées par les placomusophiles (25 000 
capsules différentes peuvent être trouvées sur le marché des 
collectionneurs). L’envoi des bouchons de liège s’organise 
ensuite vers l’un des deux liégeurs français (l’un d’entre eux 
est à Fréjus) ou vers le Portugal, premier fabricant mondial.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS,
UNE PARFAITE TRACABILITÉ DES FONDS
Un bac de récupération permet de contenir 4 kg de bou-
chons. Il faut 350 000 bouchons pour faire une tonne et une 
tonne de bouchons rapporte 300 euros à la revente. Cette 
année, France Cancer a collecté sur le territoire national 
30 tonnes de bouchons pour un total de 9000 euros. Si 
l’on compte les dons directs et les actions menées par les 
membres, les clubs service, les associations et les écoles, 
29000 euros ont été collectés pour la seule année 2014.
Les fonds, toujours remis en présence d’un officier de police 
judiciaire, sont versés par chèques à l’ordre du trésor Public. 
Les chercheuses du CNRS et de l’INSERM se sont enga-
gées dans une démarche de parfaite traçabilité et justifient 
de l’utilisation des sommes dépensées pour l’installation
de matériel de recherche ou l’achat de souches-mère.
Les bénévoles de France Cancer font un travail extraordinaire 
et méritent notre reconnaissance, commente l’une des 
chercheuses, Isabelle MUS-VETEAU, Docteur en biologie 
et grassoise. Par leurs dons, ils soutiennent les recherches 
de nos équipes sur les cellules souches cancéreuses depuis 
2006. Nous cherchons à augmenter l’efficacité de certaines 
chimiothérapies en étudiant les cellules responsables de 
métastases et des récidives cancéreuses. Sans le soutien 
financier de France Cancer, nous avancerions moins vite.
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L’AVF DE GRASSE 
fête ses 45 ans 
Les AVF (accueil des villes francaises) sont plus de 300 sur le territoire national avec 
70000 adhérents et près de 11000 bénévoles au service des «nouveaux arrivants». 
Pour la simple région PACA-Corse, 33 AVF et plus de 9800 adhérents : un record.

À l’AVF de Grasse, association implantée en 1970, nous comptons 320 
adhérents et pas moins de 70 membres bénévoles, annonce fièrement 
Serge GUICHON. Originaire de Moselle, arrivé sur la Côte d’Azur il y a 7 ans, 
il se présente comme un excellent exemple d’intégration. 
Pendant quatre ans, je n’ai rien fait, je n’ai pas réussi à tisser de relations 
durables jusqu’au jour où j’ai poussé la porte de l’AVF avec l’idée de 
sortir de la solitude et de rencontrer des gens. 
Trois ans après, j’y passe une partie de mes loisirs. 
C’est comme un deuxième vie. 
Président de l’association depuis 2013, il définit le rôle des membres bénévoles.

l’AVF de 
Grasse 
m’a 
offert une 
deuxième vie

«

«

Le bureau de l’AVF Grasse
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L’esprit de service
Nous sommes là d’abord pour créer 
du lien et pour accueillir les nouveaux 
arrivants. Quand une famille arrive à 
Grasse, elle a bien-sûr des préoccu-
pations administratives, des besoins 
immédiats, des attentes. Puis elle 
cherche à apprivoiser son territoire, à 
se faire de nouvelles relations, à trouver 
des activités. C’est là que nous inter-
venons, un peu comme une agence 
de renseignements, une sorte de relais 
social. 
L’AVF travaille bien entendu avec 
l’office du tourisme de Grasse et avec 
la ville, pour l’accueil annuel des nou-
veaux habitants. Le reste du temps, 
l’association propose des activités et 
des moments de convivialité annuels 
comme l’incontournable pique-nique 
qui rassemble plus de 150 membres 
sur les hauteurs de Grasse.

Une communauté cosmopolite
Ce qu’il faut comprendre, confie 
Yvon DARGERY, ancien journaliste 
scientifique installé depuis quelques 
années sur la Côte d’Azur, c’est que 
l’AVF permet de faire des rencontres 
formidables. La communauté gras-
soise est faite de français mais aussi 
de russes, d’anglais, d’écossais, de 
suédois, tous riches d’une culture 
différente. Responsable des ateliers 
informatiques et du club photo de 
l’AVF, Yvon DARGERY passe plusieurs 
heures par semaine dans les locaux de 
l’AVF (situés sous l’Office du Tourisme 
de Grasse dans un superbe local refait 
à neuf). Il y retrouve ses amis, parmi 

lesquels Christian MOREL, Secrétaire 
général adjoint, chargé de communi-
cation de l’association, passionné de 
randonnée et adepte du club bouliste. 
Quand je vivais en région parisienne, 
j’étais déjà aux AVF. J’ai aujourd’hui 
des amis partout, tous dotés du même 
esprit d’ouverture et de service, bien 
loin de l’esprit de consommation. 
On est tous là pour
la même chose : l’accompagnement 
du coeur.

Accueil et convivialité
Parmi les différentes commissions de 
l’association, soulignons l’importance 
de la commission convivialité chargée 

d’organiser un événement par mois, 
de la commission randonnée et de la 
commission des boulistes, associée 
à Grasse Pétanque pour des projets 
d’envergure.

Notre prochain grand rendez-vous sera 
en 2015 l’organisation à Grasse du 
concours bouliste inter-régional ou les 
33 AVF de la région seront invités le 
week-end du 13-14 juin : 
une occasion d’accueillir 120 joueurs 
extérieurs tous désireux de mieux 
connaitre notre ville. 
Serge GUICHON, comblé, conclut 
l’entretien sur ces mots : vous ne 
pouvez pas savoir comme on passe 
de bons moments ensemble !

Alors si vous venez 
d’arriver dans la région 

ou si tout simplement vous 
ressentez l’envie de

rencontrer d’autres gens, 
n’hésitez plus à contacter 

l’AVF de Grasse 

Contact : 
AVF Grasse, 

Place Martelly
Parking Notre Dame des Fleurs 

(Niveau 4) 
Tel : 04 93 36 98 30

avf.grasse@orange.fr 

150 randonneurs 
inscrits dans 
six groupes 

différents 
du plus 

fort au plus
tranquille.
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Photos de Vincent SAVERINO

Caméras et projecteurs ont 
envahi le paysage gras-
sois lors de ces dernières 
semaines avec le tournage 
d’un parfum de sang, télé-

film tourné pour FR3 et prévu sur nos 
écrans en mai 2015. Annie DUPEREY 
est l’héroïne d’une sombre histoire 
de famille tournée dans l’univers 
des parfumeurs. 150 figurants et 50 
techniciens en grande partie recrutés 
localement ont travaillé pendant 
quatre semaines dans les décors 
naturels du domaine de Manon à 
Plascassier mais aussi au cimetière 
Sainte Brigitte, sur la Place du Petit 
Puy, dans les salons des Parfumeries 
Molinard ou encore les locaux de
Belambra où un décor de commissariat 
a été installé pour l’occasion. 

Interrogé pour le Kiosque, Daniel 
DACOMO, Régisseur Général, 
nous donne quelques chiffres : La 
moyenne de tournage est de 8h00 
par jour sans compter les prépara-
tions et les repérages. Sur un film 
d’1h20, si l’on parvient à mettre dans 
la boîte 4 minutes de film chaque 
jour, c’est formidable mais c’est sans 
compter avec les impondérables, le 
mauvais temps, les aléas. 
Grasse a l’habitude des tournages. 
Depuis les années 90, les films se 
sont multipliés, mobilisant les ser-
vices de la ville et en particulier le
domaine public et la police municipale. 
L’impact d’une série comme
«Dans un grand vent de fleurs» ou
«Une femme d’honneur» est incon-
testable en termes d’image et les 
répercussions économiques sont loin 
d’être négligeables pour une ville. 
Rien que pour «Un parfum de Sang», 

450 nuitées ont été passées à Grasse 
et l’équivalent en repas pris dans 
les restaurants de la ville, explique 
encore Daniel DACOMO.

Célia LEROUGE-BENARD directrice 
des Ets Molinard, de son côté com-
mente le tournage dans les locaux de 
la parfumerie…
Figurez-vous qu’à l’origine, Parfum 
de Sang devait être tourné dans la 
région de Cognac où l’on trouve 
facilement des alambics comme chez 
nous.
Le hasard des rencontres a voulu que 
nous apprenions le projet de tour-
nage ; nous avons convaincu la pro-
duction de tourner à Grasse, dans 
la ville des parfums. Cela s’imposait, 
tout de même !
«Dans un grand vent de fleurs» nous 
a laissé de tellement beaux souvenirs 
que nous avons eu envie d’associer 
notre image à un nouveau téléfilm sur 
le parfum.
Ce fut un joli moment de partage, 
simple et vrai. Annie DUPEREY est 
venue visiter notre maison, elle s’est 
laissé emporter dans le tourbillon 
olfactif.
Toute l’équipe s’est sentie impliquée. 
En lisant le scénario, nous avons
participé en précisant certains termes, 
en apportant une contribution tech-
nique. Et puis nos greniers ont servi 
de décor avec l’interdiction pour nous 
de faire le ménage : il fallait une pous-
sière authentique ! D’autres scènes 
ont été tournées dans l’usine, dans 
les bureaux. C’est très sympa de vivre 
un tournage de l’intérieur.
Nous espérons bien pouvoir program-
mer une avant-première chez nous, 
juste avant la sortie du film.

On tourne !

GRASSEACTU
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UN PIED
DANS L’ENTREPRISE
Malgré la présence d’une formation
universitaire et d’une école d’ingé-
nieurs sur la ville, le monde étudiant 
grassois manque encore de visibilité 
sur le territoire et s’avère mal connu 
du grand public et des entrepreneurs. 
Pour pallier ce déficit d’image, deux 
Junior Entreprises ont été créées ou 
sont en passe de l’être.
OBJECTIF : permettre à leurs 
membres de mettre en pratique 
l’enseignement théorique qu’ils ont 
reçu en réalisant études et projets au 
profit des entreprises partenaires.

DES FORMATIONS SUPÉRIEURES
À GRASSE 
Tous les ans, près de cent étudiants grassois valident un 
Bac+5 scientifique après des études suivies, pour tout ou 
partie, au cœur même de la cité des parfums. Ils sortent de 
l’Université de Nice Sophia-Antipolis (antenne de Grasse) 
avec le Master Pro FOQUAL dans le secteur Arômes, Par-
fums, Cosmétiques ou de l’ESAIP-Grasse (Institut Supérieur 
Fénelon) avec un diplôme d’ingénieurs en Sécurité, Environ-
nement et Prévention des Risques reconnu par la Commis-
sion des Titres. Grasse n’est pas à proprement parler une 
ville étudiante, confie Floriane BERTHET, élève-ingénieur 
à l’ESAIP, et pourtant nous sommes là. Notre école est 
reconnue et tous les ans, des jeunes viennent de toutes les 
régions de France ; ils ont choisi Grasse pour la spécialité 
de l’ESAIP, son programme international et son classement. 
Louise POMPEL et Pauline LECARPENTIER, quant à elles, 
sont chimistes de formation. Après un Master 1 suivi à 
l’Université de Nice Sophia-Antipolis, elles ont opté pour un 
Master 2, à Grasse, en alternance. Toutes les deux affirment 
apprendre beaucoup du  «terrain». Pour aller plus loin, les 
voilà prêtes aujourd’hui à créer, pour leur section, une Junior 
Entreprise.

GRASSEINFOSGRASSEACTU



KIOSQUE JAN.2015 GRASSE 15

DES ÉTUDIANTS
TRÉS INVESTIS
160 Junior-Entreprises sont répar-
ties au sein de Grandes Ecoles et 
Universités dans plus de 80 villes de 
France. D’ici quelques mois, Grasse en 
comptera deux sur le territoire : La JC 
AQSE déjà créée à l’ESAIP-Grasse et 
COSMO FOQUAL en cours de création 
à l’université. La mission nous a été 
donnée à la rentrée par notre Directeur, 
Xavier FERNANDEZ, explique Louise. 
Notre objectif est de créer très vite 
une gamme cosmétique propre au 
Master FOQUAL - gamme cosmétique 
que nous pourrons ensuite commer-
cialiser comme pourrait le faire une 
entreprise. Evidemment, les règles des 
Junior Entreprises sont très encadrées 
et la Confédération Nationale des 
Junior-Entreprises (CNJE créée en 
1969) réalise chaque année, sur site, 

une visite Qualité dans le but de vérifier 
la gestion associative, la trésorerie et 
le bon respect du cadre légal. La CNJE 
assure également des passages de 
marques permettant d’évaluer statut et 
développement des structures.
A l’ESAIP, nous venons d’être audités 
pendant toute une journée. Loïc DEL 
COL, jeune président de l’association, 
rappelle le chemin parcouru : création 
de la JC AQSE en 2011, passage de 
marque Junior Création en 2012 puis 
passage de marque Pépinière Junior 
Entreprise en 2014. Il nous manque 
l’ultime étape que notre directeur
Didier ARNAUD espère voir franchie
en 2015 : le passage de marque
«Junior Entreprise», véritable recon-
naissance du travail accompli et des 
compétences acquises en cours de 
formation.

UN SERVICE
PROFESSIONNEL
AUX ENTREPRISES
Faire connaitre leur Junior Entreprises, 
c’est donc pour les étudiants une 
manière de gagner en notoriété, de 
mettre en valeur l’offre de formation et 
le profil des jeunes professionnels, de 
créer des contacts, de constituer des 
premiers réseaux d’échanges et de 
convaincre les professionnels de leur 
faire confiance.
Alors, si vous êtes chef d’entreprise ou 
responsable de projet, n’hésitez plus. 
Les étudiants grassois ont du talent et 
ont la volonté de vous le prouver : ne les 
décevez pas !

• COSMO FOQUAL, Junior Entreprise
du Master Foqual (en cours de création).
Compétences acquises : formulation et 
caractérisation d’un produit fini ; analyse 
de mélanges complexes, caractérisa-
tion de composés isolés, quantification 
des analytes cibles ; Réglementa-
tions (arômes, parfums, cosmétiques, 
produits pharmaceutiques, dispositifs 
médicaux) ; Qualité, référentiels et 
normes ISO.
Master FOQUAL Pro
Tél. 04 89 85 60 10

• Junior Conseil AQSE de l’école
d’Ingénieurs ESAIP-Grasse 
Audit (aide à la certification), qualité 
(optimisation), Sécurité (document unique, 
conseil) ; Environnement (diagnostic RSE, 
gestion et valorisation des déchets)
JC AQSE Esaip Grasse.
contact@jc-aqse.fr
Tél. 04 93 36 00 22

GRASSEACTU
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APPRENDRE 
L’EXCELLENCE

Le Lycée Professionnel Francis de Croisset 

forme à Grasse 630 élèves et compte plusieurs filières 
d’enseignement parmi lesquelles le secteur

de l’hôtellerie qui collabore de plus en plus avec les
 municipalités locales dans un souci d’ouverture. 

Participer à un 
congrès ou assurer 
l’accueil d’un festi-
val est extrêmement 
formateur pour nos 
jeunes. C’est un 
atout indéniable 
dans la construction 
de leur parcours 
professionnel
Yves OLICHON, 
Proviseur. 

Zoom sur le secteur hôtelier
de cet établissement grassois
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11 professeurs spécialisés en-
cadrent chaque année les futurs 
cuisiniers (CAP et Bac Pro) et les 
élèves du service en salle (CAP 
et BAC Pro). S’ajoutent à ces 
filières, des adultes en formation 
continue qui préparent un CAP 
cuisine ou un CAP pâtisserie, 
explique Patricia BROUSSE, Chef 
de Travaux au lycée. La vie de la 
section s’apparente pour bien des 
aspects à la vie d’une entreprise. 
Nous formons des jeunes et les 
mettons tous les jours en situation 
dans notre restaurant d’applica-
tion. Nous faisons nos achats, 
nous gérons notre stock, nous 
rendons compte de nos dépenses 
et de nos recettes. Nous n’avons 
pas à faire de profit puisque nos 
activités sont strictement enca-
drées par la loi mais nous de-
vons évidemment équilibrer nos 
budgets. Comme terrain de jeu et 
d’apprentissage, le lycée Francis 
de Croisset bénéficie grâce au 
Conseil Régional de magnifiques 
installations et d’une cuisine à faire 
pâlir bien des chefs. La dotation 
permet de doter les élèves des 
mallettes de couteaux individuelles 
et de l’ensemble des tenues de 
cuisine et de service. Cette année, 
j’ai opté pour le bandana en cui-
sine et les jeunes s’y plient sans 
rechigner : une manière de rendre 
les règles d’hygiène et de sécurité 
moins contraignantes dit encore 
Patricia BROUSSE, soucieuse de 
la bonne gestion de son restaurant 
d’application comme de l’excel-
lente éducation de ses élèves. Ils 
sont là pour apprendre un métier. 
Les valeurs qu’ils doivent acquérir 
sont celles d’un univers exigeant 
et noble. Nous attendons d’eux de 
la rigueur, de l’écoute, du res-
pect et de l’élégance. On ne peut 
pas épouser une carrière dans la 
restauration sans donner de sa 
personne et beaucoup travailler.

LA CROISÉE DES SAVEURS
3177 repas servis en 2014
Le restaurant d’application, ouvert 
tous les midis au public porte un joli 
nom : «la croisée des saveurs». 
On aurait pu l’appeler «La croisée 
des savoirs» tant la dimension 
pédagogique saute aux yeux des 
convives. Dès leur arrivée, ils sont 
accueillis par les lycéens, installés 
puis servis à l’assiette par les jeunes 
apprenants épaulés par leurs ainés. 
Les adultes veillent, rassurent, 
corrigent avec bienveillance et 
fermeté. Au cours du repas, d’autres 
élèves viennent proposer des plats à 
emporter issus de la production du 
restaurant. Et puis l’heure de régler 
arrive et d’autres jeunes apprennent 
à sortir les factures et à faire les 
reçus. Leur application et la qualité 
des plats dégustés donnent envie 
d’y revenir d’autant que les menus 
changent tous les jours et qu’il y 
en a pour tous les goûts, du repas 
gastronomique à la formule brasse-
rie. De nos jours, explique Patricia 
BROUSSE, les gens qui travaillent 
sont pressés. Ils veulent manger vite, 
bon et pas cher. On doit suivre les 
évolutions de la société.

L’ENTENTE CORDIALE, 
EXEMPLE DE COOPÉRATION 
CULINAIRE
Former à tous les types de cui-
sine, c’est bien la mission des 
enseignants qui répondent ainsi au 
cahier des charges de l’Education 
Nationale. Sur les trois années de 
baccalauréat, les jeunes partent 22 
semaines en stage dans les res-
taurants du Pays grassois qui les 
accueillent volontiers. Nous avons un 

immense besoin des professionnels. 
Ils apportent un regard éclairé sur 
leur profession et sont des exemples 
pour nos élèves. C’est dans cet esprit 
que nous organisons des rendez-vous 
avec les chefs. 
Le dernier a réuni Emmanuel RUZ 
(Lou Fassoum), Jacques CHIBOIS 
(La Bastide Saint Antoine) et Chris-
tophe FERRE (L’Antidote), trois chefs 
devenus membres du Jury de la 7e 
Entente Cordiale qui s’est tenue au 
LEP de Croisset en Mars dernier. 
L’objectif : créer des liens de coopé-
ration culinaire entre la France et la 
Grande Bretagne autour d’un défi de 
cuisine. 4 équipes composées d’un(e) 
anglais(e) et d’un(e) française(e) se 
sont opposées sur un menu tiré de 
la «bible» d’Auguste Escoffier (Selle 
d’Agneau à la Grecque) et d’une 
création originale valorisant les fleurs 
et les arômes de Grasse. 
La prochaine édition de l’Entente 
Cordiale se déroulera en Angleterre, 
comme l’exige le règlement du 
concours. 
Cette tradition s’inscrit dans le souci 
de rayonnement de l’établissement, 
conclut Yves OLICHON.
Nous avons tissé des liens avec
la Grande Bretagne mais aussi la
Norvège, l’Allemagne et l’Italie. 
Quelle que soit la section, nous
encourageons nos élèves à s’ouvrir 
sur le monde. Cela demande un 
énorme investissement des profes-
seurs mais l’enjeu est essentiel pour 
nos jeunes.

Contact : Lycée Francis de CROISSET 
34 Chemin de la Cavalerie. Tél. 04 92 42 48 60
Tous les menus du restaurant d’application sur 

www.ac-nice.fr/croisset/

Au sein de notre restaurant 
d’application, nous formons les 

jeunes à répondre aux évolutions 
inévitables de la société. C’est 

ce qu’on attendra d’eux une fois 
qu’ils seront dans la vie active. 

Patricia BROUSSE,
Chef de Travaux
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TOUT SUR LA  MOBILITÉ

Particuliers ou entreprises, cette information 
vous concerne. Vous cherchez à vous déplacer 
sur le territoire (covoiturage, horaire de bus) ? 

Vous cherchez des solutions pour faciliter la 
mobilité de vos salariés ? Vous voulez recruter 
une personne en situation de handicap ? Vous 
voulez travailler en espace de coworking ou à 

domicile ? Ou encore connaître des opportu-
nités de mobilité professionnelle départemen-

tales, régionales ou nationales ? Désormais 
c’est possible en un seul clic ! Depuis quelques 

semaines, que vous soyez salarié, dirigeant, 
demandeur d’emploi ou structure d’accom-

pagnement, toutes les informations liées à la 
mobilité professionnelle et aux déplacements 
sont accessibles à partir d’une seule adresse 

internet :
https : //agglomobilite.paysdegrasse.fr

AGGLOMOBILITÉ
POURQUOI ?
Les déplacements en Pays de Grasse restent une 
préoccupation majeure à laquelle la plateforme 
«Agglomobilité» apporte aujourd’hui une réponse.
Il s’agit d’un outil innovant et facilitateur, porté 
par la Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse et mis au point par un groupe de travail
regroupant les partenaires de l’emploi, de l’inser-
tion professionnelle, de la mobilité internationale, 
du monde du handicap et du développement 
économique. Désormais, une plateforme du type 
portail unique thématisé autour de la mobilité s’im-
pose comme un outil informatif de proximité, qui 
apporte des informations générales au service des 
professionnels de l’insertion professionnelle mais 
aussi de tous les publics. 
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https://agglomobilite.paysdegrasse.fr/

TOUT SUR LA  MOBILITÉ
EN UN SEUL CLIC

AGGLOMOBILITÉ
POUR QUI ?  
La plateforme «Agglomobilité» s’adresse à :
• Toute personne en insertion sociale et/professionnelle 

habitant le territoire,
• Toute personne souhaitant mener à bien un projet pour 

acquérir plus de mobilité et nécessitant d’être accom-
pagnée,

• Tout acteur de l’accompagnement pour faciliter la recon-
version ou la requalification,

• Tout créateur à la recherche de solutions d’hébergement 
et de développement,

• Toute entreprise à la recherche de solution pour faciliter 
la mobilité de ses salariés ou encore à la recherche d’un 
futur collaborateur. 

AGGLOMOBILITÉ
COMMENT ?   
En un ou 2 clics, chacun pourra trouver toutes les 
informations nécessaires pour travailler et se déplacer. 
Plusieurs modes de recherches sont proposés dès la 
page d’accueil. À chaque thème correspond une fiche 
technique (se loger quand on est intérimaire, effectuer un 
stage à l’étranger…) avec éventuellement des liens directs 
vers des sites spécialisés. 
Un des atouts du site est une carte interactive du territoire 
(Googlemap) et de chaque commune agrémentée des 
emplacements utiles (mairies, CCAS, lieux où l’on peut 
acheter un titre de transport…).



À l’occasion de la nouvelle 
année, le Kiosque est heu-
reux de vous offrir quelques 
vues de Grasse qui vous 
invitent à goûter l’instant.

Que 2015 vous donne l’occa-
sion de profiter pleinement 
des jours qui passent.

Je voudrais ne jamais oublier. 
Je voudrais me dire que dans 
l’énervement des jours et le har-
cèlement des gens, il me suffit 
de me recueillir un moment 
pour tout me rappeler. Alors, 
avec une sorte d’attention 
redoublée, je me concentre, 
comme s’il fallait tout perce-
voir à fond, afin de le graver à 
jamais en moi. Ai-je pensé à re-
marquer cet étrange repos pour 
les yeux que constitue, bornant 
mon horizon, le vert sombre du 
vieil arbre qui m’abrite - cyprès, 
cèdre ou thuya - se découpant 
sur la tâche claire des bambous 
qui poussent plus loin, serrés et 
frais, d’un vert tendre caressé 
de lumière ? Ai-je remarqué 
comme le petit olivier, sur ma 
gauche, frémit gaiement sur 
un ciel transparent ? Je suis à 
l’ombre de mon grand arbre : 
l’olivier est au soleil, tout frêle et 
pourtant vaillant. Lui non plus je 
ne dois pas l’oublier.
Et je ne dois pas oublier la 
détente du corps allongé, le 
temps suspendu. 
Je voudrais tout sentir très fort, 
tout retenir...

Jacqueline de Romilly
de l’Académie Française

BONNE ANNÉE À 
TOUS ET À TOUTES ! 

Goûter
 l’instant

GRASSEÉVÉNEMENTS
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SAINT-FRANÇOIS 
École

SAMEDI 10 JANVIER À 11H

PLASCASSIER
Salle des mariages 

MARDI 13 JANVIER À 18H30

LES ASPRES 
Salle polyvalente
Victor Schoelcher

LUNDI 12 JANVIER À 18H30

LE PLAN DE GRASSE 
Salle Righetti

SAMEDI 17 JANVIER À 18H30 

MAGAGNOSC 
Salle polyvalente

LUNDI 19 JANVIER À 18H30 

SAINT-ANTOINE
Salle polyvalente

VENDREDI 23 JANVIER À 18H30 

SAINT-MATHIEU
Cercle Saint-Mathieu

SAMEDI 24 JANVIER À 11H 

SAINT-JACQUES 
Salle polyvalente

LUNDI 26 JANVIER À 18H30

SAINT-CLAUDE 
Salle polyvalente

JEUDI 22 JANVIER À 18H30

LES MARRONNIERS 
Salle associative

SAMEDI 17 JANVIER À 11H

Présentation des
VŒUX 2015

au Palais des Congrès
VENDREDI 16 JANVIER À 18H

Grasse est un voyage
…qui a le goût de l’essentiel

GRASSEÉVÉNEMENTS
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PARKINGS GRATUITS
SUR LES STADES PERDIGON

ET JEAN GIRARD
•

NAVETTES GRATUITES
JUSQU’À LA BASTIDE

SAINT ANTOINE



MARCHÉ DE LA TRUFFE 
A LA BASTIDE SAINT ANTOINE

LA BASTIDE
SAINT-ANTOINE 
ACCUEILLE LES 
AMATEURS DE TRUFFES 
SAMEDI 10 JANVIER 2015
DE 10H À 19H.
POUR NOUS METTRE L’EAU
À LA BOUCHE, LE GRAND CHEF  
JACQUES CHIBOIS OFFRE AUX 
LECTEURS DU KIOSQUE, DEUX 
RECETTES À TESTER.

«La truffe est un lien d’amitié. Elle permet de convier les gens que l’on aime autour d’une table 
où l’on se truffe de bonheur. Elle est accessible si on développe au maximum son goût et son 
odorat avec des produits simples et des recettes très faciles.» Jacques CHIBOIS (pour le Kiosque)

LE VELOUTE DE COURGE A LA TRUFFE
Ingrédients : Pour 6 à 8 personnes
1 kg de chair de couge
250 gr d’oignons
3 gousses d’ail
100 gr de beurre
1 pincée de noix de muscade
1 cuillère à café de cannelle
30 cl de crème fleurette
1 litre d’eau
1 plaquette de bouillon de volaille
40 gr de truffes
sel, poivre, citron

Déroulement de la recette
Couper les oignons finement ainsi que l’ail. Faire fondre le 
beurre dans une casserole avec une pointe d’eau. Incorporer 
les oignons, l’ail, la cannelle, la pincée de noix de muscade, sel 
et poivre, revenir à feu doux. Attention de ne pas colorer. Verser 
l’eau et le bouillon de volaille, monter en ébullition, ajouter la 
courge coupée en petits morceaux. Faire cuire doucement 
pendant 10 à 15 minutes. Mettre dans un bol Blender, mixer 
quelques minutes au maximum de sa vitesse. Refaire bouillir 
avec 20 cl de crème, vérifier l’assaisonnement et avant de 
servir, mettre quelques gouttes de citron. Nettoyer les truffes, 
les éplucher, hacher les épluchures et les faire macérer dans les 
10 cl de crème restante dans un bol, saler, poivrer et la battre 
pour qu’elle devienne mousseuse. Couper les truffes finement 
en rondelles, puis faire des fins bâtonnets en recoupant les 
rondelles (cela s’appelle une julienne). Dresser, mettre le velouté 
dans une assiette creuse bien chaude, ajouter le mousseux 
de crème puis parsemer les fins bâtonnets de truffe et servir 
aussitôt.

CROUSTI DE TRUFFES
Ingrédients pour 8 personnes
1 baguette de pain
100 gr de pommes de terre rattes cuites (épluchées)
60 gr de mozarella
10 gr de gruyère frais râpé
6 cuillères à soupe d’huile d’olive
20 gr de truffes noires
10 gr de poudre d’amandes
Sel et poivre

Déroulement de la recette
Couper la baguette en tranches d’une épaisseur d’1 cm, légè-
rement en biais, imbiber d’huile d’olive et les faire dorer dans 
une poêle bien chaude sans matière grasse, en appuyant ces 
tranches à l’aide d’une spatule pour qu’elles soient bien en 
contact avec la poêle.
Attention à ne pas trop chauffer la poêle et bien vérifier que la 
couleur reste blonde. Couper les pommes de terre en petits dés 
de 8 mm de côté, les saler, les poivrer et les enrober légèrement 
d’huile d’olive dans un petit saladier.
Ajouter la mozzarella, également coupée en petits dés de
8 mm de côté, préalablement salée, poivrée et enrobée 
d’huile d’olive. Ajouter le gruyère râpé, le parmesan, la poudre 
d’amandes et râper la moitié des truffes de la même façon que 
du gruyère. Mélanger délicatement le tout.
A l’aide d’une cuillère, déposer sur les tranches de pain dorées 
un peu de préparation sur une épaisseur de 1 cm environ. Dis-
poser les croustis sur une plaque de cuisson et enfourner celle-
ci dans un four chauffé à 180 °C en position grill uniquement. 
Soyez bien attentifs afin de conserver une coloration blonde. 
Sortir ensuite les croustis du four, les poser sur une assiette et 
râper l’autre moitié des truffes sur les croustis encore chauds.
Servir aussitôt.
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GRASSEÉVÉNEMENTS

OBJECTIF
LE VASTE MONDE !

MERCREDI 3
DÉCEMBRE 2014

8H - Gilles ALLONGUES et Afef 
OUESLATI, animateurs du service jeu-
nesse et porteurs du projet CitéRêves 
reçoivent les membres du jury dans les 
locaux de l’ECA 500. Présentations, 
croissants, petit café. Autour de la table, 
des élus, des membres de l’admi-
nistration, des anciens lauréats des 
éditions passées. On rappelle les règles 
d’attribution des bourses CitéRêves et 
on présente les dossiers en lice. Sur 
la vingtaine de projets initiaux, 14 ont 
rempli les conditions préalables et sont 
à l’étude.

8H30 - Lancement officiel de la 
journée en présence de Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse, de Dominique BOUR-
RET, adjointe déléguée à la jeunesse et 
de Chems SALLAH, conseiller munici-
pal délégué au projet CitéRêves. Il est 
des jours qui ont plus de saveur que 
d’autres, confie le maire. Celui-ci en est 
un car il donne la parole à la jeunesse 
grassoise et l’invite à s’engager.

9H - Première série d’auditions avec 
huit dossiers présentés et 14 jeunes ve-
nus défendre leur projet. Les plus jeunes 
ont 16 ans, les plus vieux moins de 24 
ans : tous ont préparé l’entretien avec 
soin et acceptent de bonne grâce le 
petit cérémonial mis en place par le jury 
d’attribution des bourses. Présentation 
de soi, présentation du projet, place du 
rêve, budget, communication, retom-
bées sur la ville de Grasse, plus-value. 
Le jury écoute, pose des questions, de-
mande des précisions, sourit parfois, se 

met à rêver lui aussi. Mais motus, rien 
ne doit transparaître. Après le départ 
des jeunes, chacun donne son avis et 
puis d’autres jeunes sont appelés. Nou-
velles présentations, nouveaux rêves à 
défendre.

14H - Après le debriefing de la ma-
tinée et la pause déjeuner, les travaux 
reprennent avec la présentation de six 
nouveaux dossiers et 13 jeunes audi-
tionnés. 

16H30 - Fin des débats et syn-
thèse. Le jury rend «sa copie» : au total, 
une allocation globale de 27200 euros 
vient d’être proposée et chaque dossier 
retenu a reçu des recommandations qui 
seront stipulées aux lauréats une fois les 
résultats officialisés. Il faut attendre pour 
cela la décision du conseil municipal. 
Avant de se quitter, chacun com-
mente cette journée particulière. 
Cela fait du bien d’être au 
contact de jeunes qui ont 
envie de faire des choses 
(Frédéric CAMBIER).
Je repars à la fois ravi d’ai-
der ces jeunes à réaliser leurs 
rêves et un peu triste qu’ils ne 
soient pas plus nombreux à 
tenter l’aventure (Damien VOA-
RINO). CitéRêves est vraiment 
une excellente idée parce qu’elle 
aide au développement de chacun 
(Manon DAMBRE). J’ai bien aimé 
passer de l’autre côté de la barrière 
et me revoir à leur âge. C’est très 
intéressant (Guillaume DUGEAY). Ils 
ont tous appris qu’ils étaient capables 
de monter un dossier et de le défendre. 
Pour eux, quoi qu’il advienne, l’aventure 
a déjà commencé (Afef OUESLATI).

POUR EUX, L’AVENTURE
A DÉJÀ COMMENCÉ

La campagne
CitéRêves 2014-2015 
vient de franchir une 
étape : celle des qualifi-
cations.
Après une journée de 
présentation devant un 
jury, 26 jeunes grassois 
sont retenus pour un 
petit coup de pouce à 
la réalisation de leurs 
rêves. Ils recevront une 
dotation des mains du 
maire de Grasse lors de 
la soirée officielle du
30 janvier 2015 
au Palais des Congrès. 
Retour sur une journée 
pas comme les autres.



RETENEZ
LEURS VISAGES

TOUS LES CANDIDATS DE CITERÊVES
ONT RENDEZ-VOUS AVEC 
kiosque en 2015

LES STUDIOS D’HOLLYWOOD LES UNIVERSITÉS AMÉRICAINES LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE AU LAOS L’AIDE AUX 
ENFANTS DU SÉNÉGAL LE CIRQUE DES ARGENTINS GRASSOIS LA FASHON WEEK À LONDRES LA ROUTE DES ÉPICES AU 
CAMBODGE COMMENT SE DOTER D’UN TERRAIN DE CROSS À GRASSE ? MISSION ÉCOLOGIE AU MEXIQUE L’ÎLE D’ELBE 
AUX PARFUMS ATELIERS ARTISTIQUES EN TANZANIE VINTIMILLE-ATHÈNES À PIED CAP SUR L’ÉCOSSE

Soirée CitéRêves
Vendredi 30/01 2015

ECA 500
Remise des bourses 

aux lauréats 2015
Retour d’expériences 

des lauréats 2014

Entrée libre

Service Jeunesse
Ville de Grasse

Projet CitéRêves
Tel 04 97 05 54 30

Entrée libre
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LE SAVEZ-VOUS ?
Pour les spectacles «à 
voir en famille» du TDG, 
si vous accompagnez 
un ou des enfant(s), 
vous bénéficiez du 
tarif famille.

ASA NISI MASA, 
ASA NISI MASA
CIE MONTALVO | THÉÂTRE NATIONAL
DE CHAILLOT
DANSE | CRÉATION 
Dès 5 ans

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JANVIER À 20H

À coup d’éclats de rire, un étrange bal-
let qui embarque petits et grands dans 
une œuvre où tout est jeu, imagination, 
rêve.

TARIFS : PLEIN 28 € / RÉDUIT 25 €
JEUNE ET FAMILLE 15 €

NOTRE PEUR
DE N’ÊTRE
FABRICE MURGIA | CIE ARTARA
THÉÂTRE 
Dès 14 ans

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 FÉVRIER À 20H

Sans catastrophisme ni angélisme, 
Fabrice Murgia scrute notre civilisation, 
ses malaises et ses crises, avec un 
regard optimiste et projeté vers l’avenir. 
Une fascinante et percutante photo-
graphie du monde moderne.

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 €
JEUNE ET FAMILLE 14 €

PINOCCHIO
CARLO COLLODI | LEE HALL | CALIBAND 
THÉÂTRE
THÉÂTRE | Dès 8 ans

MERCREDI 18 FÉVRIER - 20H

Pourquoi donc Pinocchio a été as-
sassiné ? Pour l’inspecteur qui mène 
l’enquête, la liste des suspects est 
longue : personnages marginaux, 
burlesques, inquiétants… Difficile d’y 
voir clair dans cette sombre affaire de 
manipulation ! L’enquête traîne son 
lot de secrets et de rebondissements. 
Comme dans tout bon polar, la tension 
est maximale et le suspens total, 
surtout quand il s’avère que le petit 
pantin n’est pas mort... Ce spectacle 
nous projette dans un décor brut et 
citadin, un univers à la croisée des 
genres, entre film de science-fiction et 
rêveries brumeuses et électriques des 
films noirs.

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 €
JEUNE ET FAMILLE 14 €

MONSIEUR MOUCHE
CIE GORGOMAR
SOLO CLOWN MUSICAL | Dès 7 ans

MARDI 31 MARS ET MERCREDI 1ER AVRIL À 20H

Plongez en musique et en chansons dans 
l’univers absurde de Monsieur Mouche, 
homme à tout faire qui ne fait rien… ou 
presque.

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 €
JEUNE ET FAMILLE 14 €

THÉÂTRE DE GRASSE
PROGRAMME 2015 SPÉCIAL FAMILLE

GRASSEÉVÉNEMENTS

OFFRE SPÉCIALE
Bénéficiez du tarif 
promotionnel de 10 € 
(adultes et enfants) pour les 
spectacles « à voir en famille» 
de la Saison 14/15, en pré-
sentant le présent numéro de 
Kiosque à l’accueil du théâtre.



Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, trouvez ou proposez un
covoiturage, www.theatredegrasse.com - 04 93 40 53 00
Théâtre de Grasse - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE - info@theatredegrasse.com

THE ROOTS
KADER ATTOU | CCN LA ROCHELLE
CIE ACCRORAP
DANSE HIP-HOP | Dès 8 ans

MARDI 12 ET MERCREDI 13 MAI À 20H

Dans une chorégraphie puissante et 
généreuse, onze hiphoppeurs em-
portent le public dans un maelstrom de 
sensations..

TARIFS : PLEIN 28 € / RÉDUIT 25 € / JEUNE 
ET FAMILLE 15 €

BRAISES
CATHERINE VERLAGUET | PHILIPPE BORO-
NAD | CIE ARTEFACT
THÉÂTRE | Dès 13 ans

MARDI 7 AVRIL À 20H
LA ROQUETTE/SIAGNE - ESPACE CULTUREL 
ET SPORTIF DU VAL DE SIAGNE (ECSVS)

Deux soeurs, Leila et Neïma, sont 
confrontées au poids de la filiation et 
au respect du mode de vie incarné par 
leurs parents, appartenant à la pre-
mière génération d’immigrants. Empor-
tées par les premiers émois amoureux, 
elles nous tendent en miroir leur quête 
libertaire de femmes en devenir. Tantôt 
basculant de la naïveté à la gravité, 
tantôt chavirant du rire aux larmes, 
Braises nous livre leur histoire, à la 
fois publique et privée, profondément 
humaine et terriblement sociétale.

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 €
JEUNE ET FAMILLE 14 €

BLAST
CIRQUE FAROUCHE ZANZIBAR
CIRQUE | Dès 5 ans

MARDI 19 AU DIMANCHE 24 MAI
MOUANS-SARTOUX - BASE DE LOISIRS DE 
LA PAOUTE (SOUS CHAPITEAU)

Ils sont de retour ! 8 ans après Sang et 
Or, Zanzibar revient avec caravanes et 
chapiteau !
Accompagné de 17 virtuoses in-
domptables venus du monde entier, le 
magnétique Jef Odet met en scène ses 
rêves et offre avec BLAST une dé-
flagration de cirque et de musique dont 
l’acrobatie serait le langage, une onde 
de choc qui s’abat sur scène et par-
court un public médusé. Alors que les 
tableaux s’enchaînent, les trapézistes, 
funambules, acrobates, voltigeurs, 
clowns apprivoisent le vertige et la 
peur provoquant ces instants de grâce 
et d’émotion qui remplissent l’âme 
d’un bonheur indicible, nous transfor-
mant en éternels gamins émerveillés… 
Il va faire chaud, très chaud, en mai 
sous le chapiteau…

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 €
JEUNE ET FAMILLE 14 €

INCROYABLE ? 
MAIS VRAI !
LEMM&BARKEY | NEEDCOMPANY
DANSE  | Dès 4 ans

MERCREDI 3 JUIN À 14H30
VENDREDI 5 JUIN À 20H
LA ROQUETTE/SIAGNE - ESPACE CULTUREL 
ET SPORTIF DU VAL DE SIAGNE (ECSVS)

Un bijou multicolore, dansé et ciselé 
pour bousculer notre perception du 
faux et du vrai.
Petit bateau en carton, lave-linge en 
mousse et créatures mythologiques 
prennent vie dans ce spectacle de 
danse chatoyant et «théâtral». L’ours 
tient un salon-lavoir, le poisson porte 
un soutien-gorge, la planche à repas-
ser est de mauvaise humeur… Dans le 
monde merveilleux de Needcompany, 
tout est possible ! Tantôt sincères, 
tantôt rusés, cinq danseurs-ac-
teurs-peluches surgissent vêtus de 
costumes colorés et nous offrent de 
purs moments de bonheur. L’histoire, 
finalement, se dessine et avec elle 
un monde où les étiquettes que nous 
collons aux choses ne semblent jamais 
convenir totalement.

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 €
JEUNE ET FAMILLE 14 €

THÉÂTRE DE GRASSE
PROGRAMME 2015 SPÉCIAL FAMILLE

GRASSEÉVÉNEMENTS
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ASA NISI MASA, 
ASA NISI MASA
CIE MONTALVO | 
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT
DANSE | CRÉATION
À VOIR EN FAMILLE | DÈS 6 ANS

JEUDI 22 ET 
VENDREDI 23 JANVIER - 20H

Le chorégraphe et co-directeur du 
Théâtre National de Chaillot José 
Montalvo s’est amusé à raconter 
vingt petites histoires d’animaux, 
toutes plus « abracadabrantesques 
» les unes que les autres. Prenez 
cinq danseurs de chair et d’os 
rompus à toutes les formes choré-
graphiques, des bestioles de toutes 
plumes et de tous poils révélant 
leur étrange beauté, ajoutez-y une 
pincée de magie numérique et 
prononcez l’incantation poétique : 
Asa Nisi Masa, Asa Nisi Masa ! Vous 
obtiendrez un spectacle tour à tour 
féérique, inquiétant, mystérieux, 
moqueur, désopilant. Et virtuose, 
toujours. À coup d’éclats de rire, cet 
étrange ballet embarque petits et 
grands dans une œuvre où tout est 
jeu, imagination, rêve.

TARIFS : PLEIN 28 € / RÉDUIT 25 € / 
JEUNE ET FAMILLE 15 €
ABONNEMENTS : PAS. 17 € / AV. 23 € / 
FL. 12 €

LA VEUVE 
JOYEUSE
LEHÁR | SUSAN STROMAN | 
ANDREW DAVIS
PROJECTION | OPÉRA EN DIRECT 
DU METROPOLITAN OPERA DE 
NEW-YORK
EN ANGLAIS SOUS-TITRÉ

SAMEDI 17 JANVIER - 18H55

Lors d’un grand bal à l’ambassade 
parisienne du Pontévédro, le baron 
Zeta présente le comte Danilo à la 
richissime veuve Hanna dans l’espoir 
qu’elle se remarie avec lui. Il ignore 
qu’ils ont un passé en commun…
Nouvelle mise en scène, nouveaux 
décors et interprètes pour ce joyau de 
l’opérette toujours très apprécié pour 
ses célèbres airs entraînants et ses 
valses viennoises splendides. Renée 
Fleming chantera pour la première fois 
le rôle d’Hanna, la séduisante veuve à 
la recherche du grand amour. Nathan 
Gunn lui donnera la réplique dans celui 
de l’élégant comte Danilo. Œuvre 
légère et monde rêvé, La Veuve 
Joyeuse évoque une Europe 
insouciante où règnent les affaires 
de cœur.

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

TARIF FAMILLE 
VALABLE POUR 
LES SPECTACLES 
«À VOIR EN FAMILLE»
POUR LES ADULTES 
(2 MAXIMUM)
ACCOMPAGNANT 
UN ENFANT (-18 ANS).
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COMÉDIE SUR UN 
QUAI DE GARE
SAMUEL BENCHETRIT | CIE 100°C 

THÉÂTRE
THÉÂTRE | CRÉATION

DÈS 12 ANS

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JANVIER - 20H

Sur scène, le père, le futur gendre 
et l’enfant devenue femme. On est 

toujours un étranger face à un père 
et sa fille. La pièce de Samuel 

Benchetrit, d’inspiration autobiogra-
phique, parle de quelque chose 

d’intime, d’amour filial et de solitude, 
de la vieillesse et du renoncement. 
Peu importe la destination, un train 

doit rompre le lien paternel 
savamment tissé par le temps et 

éloigner l’enfant du cocon filial pour 
vivre un amour plus incertain…

La situation est cocasse, les 
dialogues succulents, la langue de 
tous les jours empreinte de poésie. 
Après Croisades de Michel Azama, 

Éric Monvoisin et sa Compagnie 
100°C Théâtre (installée à Grasse 

depuis 11 ans) s’attaque à cette 
comédie savoureuse écrite 

initialement pour Marie et Jean-Louis 
Trintignant (et jouée au TDG en 2002) 

dans une mise en scène épurée 
et intense.

TARIFS : PLEIN 19 € / RÉDUIT 17 € / 
JEUNE 14 €

ABONNEMENTS : PAS. 14 € / 
AV. 17 € / FL. 11 €

 THÉÂTRE  DE GRASSE
PROGRAMME

JANVIER

© Comédie sur un quai de gare - Anne Laure Janody

© Asa Nisi Masa  - Patrick Berger

GRASSEÉVÉNEMENTS
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GRASSETHÉÂTRE

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

NOCES DE SANG
FEDERICO GARCIA LORCA | GUILLAUME CANTILLON
THÉÂTRE | CRÉATION
DÈS 14 ANS

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JANVIER - 20H30
CANNES - THÉÂTRE DE LA LICORNE

Noces de sang, pièce centrale de l’œuvre de Federico Garcia Lorca, retrace 
l’histoire tragique d’une passion impossible mais irrépressible dans une 
bourgade du Sud de l’Espagne. Un mariage se prépare selon les traditions 
andalouses rurales et on pressent pourtant déjà le malheur. La Fiancée déserte 
la cérémonie avec Léonardo, son premier fiancé, le fils maudit de la tribu
 adverse. S’ensuivent alors pourchasse des fuyards passionnés et duel 
à l’arme blanche. Le metteur en scène 
Guillaume Cantillon se plonge dans ce chef-d’œuvre avec 
un grand désir de simplicité. Sa mise en scène, épurée et 
sensible, est un hymne à la poésie de Lorca. 
Un grand moment de théâtre entre conte noir et tragédie contemporaine

TARIF SPÉCIAL : 10 €

© L a Veuve Joyeuse - Brigitte Lacombe - The Metropolitan Opera.

 THÉÂTRE  DE GRASSE
PROGRAMME

JANVIER

© Les Contes d’Hoffmann - Marty Sohl - The Metropolitan Opera

LES CONTES 
D’HOFFMANN
OFFENBACH | BARTLETT SHER | YVES ABEL
PROJECTION | OPÉRA EN DIRECT DU ME-
TROPOLITAN OPÉRA DE NEW-YORK

SAMEDI 31 JANVIER - 18H55

Dans une taverne à vin à Nuremberg, le 
poète Hoffmann entame le récit des quatre 
amours de sa vie, toutes 
malheureuses. Le maléfique Lindorf hante 
chacune de ces histoires, sous quatre cos-
tumes diaboliques…
Dernière et plus belle oeuvre 
d’Offenbach, Les Contes d’Hoffmann est 
l’un des opéras français les plus représen-
tés sur scène. Vittorio Grigolo interprète le 
poète Hoffmann à la recherche de l’absolu 
et de l’idéal féminin, également l’auteur et le 
héros de ces contes fantastiques. Thomas 
Hampson chante Lindorf et Hibla Gerzmava 
joue les quatre incarnations de ses amours 
maudites : la poupée Olympia, la prima don-
na Antonia, la courtisane Giulietta et l’actrice 
Stella.

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

Le Bar du Théâtre propose 
une restauration légère 
une heure avant et après 
les représentations.
Tél. 06 60 77 29 00

LE SAVEZ-VOUS ?
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LA CUISINE NOTE A NOTE
A vos éprouvettes !

Hervé THIS, chimiste 
inventeur de la discipline 
scientifique communément 
appelée « gastronomie 
moléculaire » vient à Grasse 
pour présenter ses travaux 
et montrer quels 
mécanismes entrent en 
action lors de la 
préparation et de la 
consommation des repas. 
Comme vous le savez, la 
gastronomie moléculaire 
n’est pas de la cuisine... 
Pour en comprendre 
l’esprit, retrouvez 
Hervé THIS au Musée 
International de 
la Parfumerie. 
Et parce qu’un scientifique 
est toujours en 
questionnement, 
Hervé THIS expérimente 
aujourd’hui la cuisine note à 
note  comme un merveilleux 
défi artistique ! 

Mozart composait de la musique avec 
trompettes, flûtes et violons. D’autres, 
depuis, ont fait de la musique élec-
troacoustique. De la même façon, si la 
plupart des gens font de la cuisine avec 
des aliments naturels qu’ils marient, 
Hervé THIS rêve d’avoir à sa disposition 
les composés qui forment l’arôme de 
la fraise pour inventer une odeur jamais 
sentie. Pourquoi ne pas composer 
des plats à partir d’éléments purs en 
ajoutant pas à pas des « notes » à la 
partition ? Au départ, les recherches 
se sont orientées vers une amélioration 
des aliments... mais l’idée est venue 
de ne plus faire usage de mélanges 
traditionnels de composés alimentaires 
(viandes, poissons, fruits, légumes), 

mais seulement de composés... tout 
comme la musique électroacoustique ne 
fait pas usage de trompettes, violons, 
etc. mais seulement d’ondes sonores 
pures que l’on combine. Ainsi, en utili-
sant des composés purs, l’idée est que 
le cuisinier puisse concevoir de bout en 
bout les plats qu’il prépare en maîtrisant 
les formes des éléments, leur couleur, 
leur saveur, leur odeur, leur consistance, 
leur température, leur valeur nutrition-
nelle. Une expérience totale qui déroute 
et fascine. Et pour Hervé THIS, une 
extraordinaire partition musicale.

Pour en savoir 
davantage, 

ne ratez pas 
la conférence 
d’Hervé THIS 

Jeudi 15 janvier 
de 17h à 19h

Musée International 
de la Parfumerie. 

G R A S S E

a
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

Musée International de la Parfumerie 
2 bd du Jeu de Ballon  •  06130 Grasse 

Tél. +33 (0) 4 97 05 58 14  •  mail : cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com     

LES JEUDIS DU MIP
Rencontre autour du Monde du Parfum

GASTRONOMIE 
MOLÉCULAIRE ET 

CUISINE NOTE À NOTE

HERVÉ THIS, 

 15 JANVIER 2015  

17h00 à 19h00

Frais de  
participation : 6€  
Gratuit membres 

ARMIP
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LA CUISINE NOTE A NOTE
A vos éprouvettes !

KIOSQUE JAN.2015 GRASSE 31

LA CUISINE NOTE A NOTELA CUISINE NOTE A NOTELA CUISINE NOTE A NOTE

HERVE THIS
Professeur et Directeur du Groupe de Gastronomie 
Moléculaire à AgroParisTech 
Après avoir obtenu son diplôme à l’Ecole Supé-
rieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris 
(ESPCI ParisTech) Hervé This débute ses recherches 
scientifiques dans son laboratoire personnel, avec en 
parallèle, une carrière dans les éditions scientifiques. 
Il est rédacteur en chef de la revue «Pour la science» 
et directeur scientifique pour «Archimède» (Arte). 
Dès 1980, il propose une modernisation des activités 
culinaires sous le nom de “Cuisine Moléculaire”. Il crée 
en 1988, avec Nicholas Kurti (1908-1998), la discipline 
scientifique appelée «Gastronomie Moléculaire». 
En avril 2006, l’Académie des Sciences de France 
lui demanda de créer la Fondation Science & Culture 
Alimentaire, où il est nommé directeur scientifique.
Hervé This a été fréquemment sollicité par les Minis-
tères Français : il propose des nouvelles méthodes 
d’enseignement de la science dans les écoles et 
les universités. En 2004, il crée l’Institut des Hautes 
Études du Goût. Membre du comité éditorial, il prépare 
tous les mois des Séminaires et des Cours sur la Gas-
tronomie Moléculaire, donnant des conférences dans 
le monde entier. Il rédige régulièrement des
chroniques périodiques et devient  auteur de nom-
breux ouvrages. 
Il est membre du jury de plusieurs Académies
culinaires. Il a reçu de nombreux prix tels que le Prix 
Francqui (Université de Liège), le Grand Prix des 
Sciences de l’Aliment par l’Association Internationale 
de la Gastronomie. Hervé This est directeur du Centre 
international de gastronomie moléculaire AgroParis-
Tech-INRA, et secrétaire de la section VIII de l’Acadé-
mie d’agriculture de France.  
La gastronomie moléculaire reste à ce jour sa passion 
et son activité première. Il est activement impliqué 
dans la promotion de la Cuisine Note à Note, comme 
la prochaine grande tendance culinaire.

PARTENAIRE : 
Antonia Fleurs d’Azur Grasse 

(décorations florales).

GRASSEÉVÉNEMENTS
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2 SPORTIFS
COMPÉTITEUR

DANS L’ÂME
Pour communiquer avec Nagi HELAL, 
atteint du syndrôme d’Usher (maladie 
congénitale qui l’a rendu sourd, muet 

et aveugle), il faut un interprète. 
A moins d’être sur un tatami. 

Nagi y a trouvé une excellente raison 
de se battre... pour gagner.

Il débute le judo en 2003. Je m’en-
nuyais beaucoup ; on m’a accompagné 

et j’ai été accueilli. Et les progrès
arrivent, la ceinture change de cou-

leur en fil des entrainements. Au 
début, tout le monde était sur le mode 

protection avec moi et puis avec le 
changement de ceinture, les adver-

saires se sont endurcis. Les combats 
sont devenus plus techniques, plus 

intéressants, plus précis. Nagi est 
un compétiteur. Quand son direc-

teur sportif découvre l’existence des 
championnats de France Handisport, il 
propose à Nagi le défi d’une inscription 

et c’est l’apothéose. À ce jour, 4 titres 
de champion de France remportés et 

l’espoir d’en décrocher un cinquième à 
Metz. En 2012, j’ai échoué. Je suis arri-
vé 4e. Personne n’a compris pourquoi. 

J’étais tellement triste que j’ai redoublé 
d’efforts pour m’entrainer. Le club est 

formidable, les gens sont super sympa 
et depuis que Pierre est arrivé, c’est 

encore mieux.

D ’ E X C E P T I O N

Membres du Judo Club du Plan
de Grasse, Nagi HELAL et Pierre 

VOISIN partent à Metz fin janvier 
pour y disputer les championnats 

de France Handisport 2015 avec
la ferme intention de rapporter
un titre. Suivez l’histoire d’une 

double victoire.

VALEURS 
DU JUDO
POLITESSE,
RESPECT,
SINCÉRITÉ,
MODESTIE,
COURAGE,
AMITIÉ,
CONTRÔLE DE SOI,
ENTRAIDE
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D ’ E X C E P T I O N

«SUR LE TATAMI, JE SUIS À ÉGALITÉ»
Déficient visuel lui aussi, Pierre VOISIN a perdu progres-
sivement la vue vers 18 ans. Originaire de la région pari-
sienne, il arrive sur la côte en 2007 et devient standardiste 
de la mairie de Grasse. Grand sportif et très bon judoka, il 
s’inscrit tout naturellement dans un club de judo de la ville 
et rejoint le Plan. C’était formidable pour moi parce qu’avec 
Nagi, les coéquipiers étaient déjà habitués au handicap. Tout 
a été facilité et puis, pour les compétitions, c’est bien de 
partir tous les deux. Pierre est un fou de sport : deux entrai-
nements de judo par semaine et trois soirs de renforcement 
musculaire et cardiaque. Sur un tatami, c’est une force de 
la nature incroyable, confie l’entraineur enthousiaste. Aux 
derniers championnats de France, il est arrivé second, battu 
par le champion olympique et le champion du monde de la 
catégorie reine du judo. Une performance que Pierre VOI-

SIN a bien l’intention de 
réitérer : quand on goûte 
au podium, on a envie d’y 
revenir. Je vais tout faire 
pour gagner en 2015 mais 
ça va être dur. Mon plus 
gros adversaire fait quatre 
heures de judo par jour. Le 
seul avantage, c’est qu’il 
commence à vieillir ; je vais 
peut-être
finir par l’avoir à l’usure !

UNE BELLE COLLABORATION
Evidemment, rien n’aurait été possible pour Nagi HELAL 
et Pierre VOISIN sans une structure d’accueil et des gens 
conscients de l’importance du sport dans la gestion du 
handicap. Patricia SCARPINATO, Présidente du Club 
Handisport Azuréen créé à Cannes en 1969, dit sa satisfac-
tion : le regard sur le handicap change progressivement. Il y 
a encore quinze ans, cela ne serait pas venu à l’esprit des 
clubs sportifs d’accueillir des invalides au milieu des valides. 
C’est pourtant une aventure merveilleuse à vivre. La fédéra-
tion handisport encourage la création de sections à chaque 
fois que c’est possible. A Grasse, il y a la section handisport 
du club d’escrime et puis il y a le Judo Club du Plan. La 
collaboration avec Marc ROSSIO, l’éducateur sportif et l’en-
traineur de Nagi et Pierre, est remarquable. Je suis heureuse 
que nos clubs aient pu échanger et très satisfaite de voir nos 
sportifs aussi heureux et épanouis. Grâce à cette collabora-
tion entre le club de Cannes et celui du Plan, Marc ROSSIO 
peut emmener Pierre et Nagi en compétition et faciliter leurs 
entrainements. Le club s’est doté récemment de tatamis 
spéciaux jaunes et bleus qui permettent à nos deux cham-
pions de mieux se repérer sur le sol. Marc, c’est la force. Il 
est toujours là pour nous conclut Pierre VOISIN. 
Tout est dit : sur le tapis comme ailleurs, les valeurs du judo 
tracent un chemin et forcent l’admiration.

Le judo, c’est l’art de 
mettre l’adversaire au 
sol, de le soumettre et de 
l’immobiliser. Pour moi, 
c’est un peu comme si je 
mettais mon handicap au 
sol pour le maitriser.
Cela m’aide à avancer. 
Pierre VOISIN,
Vice Champion de France 2014.

CONTACTS
Judo Club du Plan - Grasse
Tél. 04 92 60 02 14
Club Handicapés Sportifs Azuréens de Cannes
Tél. 04 92 92 82 70
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sur une musique iddish, 
intitulée «ID de B», avec 
laquelle elle obtient le 
prix de la ville de Vallau-
ris. C’est le début d’une 
longue série de concours 
chorégraphiques qui 
reconnaissent ses qualités artistiques 
et mettent en avant ses créations. 
En 2004, un appel va accélérer sa 
réussite. C’est celui de Jaroslav SLA-
VICKY, Directeur de l’École Nationale 
de Prague. Il sollicite son talent, 
pour une chorégraphie destinée à une 
classe de l’école. Et quand Bérangère lui 
demande «pourquoi moi ?», il répond 
«Nous n’avons pas quelqu’un de votre 
talent dans notre pays». Incroyable ! Le 
spectacle «Concert de lys» voit le jour 
et la ville de Prague entre dans la vie 
de Bérangère.
En 2011, on lui donne quartier libre 
pour la réalisation d’une chorégraphie 
avec la compagnie junior, en lien avec 
la compagnie nationale de la Répu-
blique Tchèque. C’est un nouveau 

challenge pour Bérangère, 
dont les chorégraphies 
sont destinées pour la se-
conde fois aux danseurs 
professionnels.
Elle décide d’adapter une 
reprise de «Lunedda», qui 

fera d’elle la première chorégraphe 
étrangère à remporter le Grand Prix 
National de la République Tchèque, 
remis en présence du Président de 
la Fédération Française de Danse. 
Et le rêve éveillé continue avec un 
appel à projet remporté, qui lui permet 
d’entrer au répertoire du Théâtre 
National de Prague et de fouler les 
planches qui accueillirent Mozart. Elle 
y fait revivre l’histoire de Peter Pan, 
sur une musique de James NEWTON 
HOWARD, avec plusieurs équipes de 
danseurs. Succès immédiat, plébis-
cite des spectateurs, enthousiasme 
intense des 50 jeunes danseurs 
qu’elle a décidé de garder, incapable 
de priver certains d’entre eux du plaisir 
de danser. 

Née en 1980, Bérangère 
danse depuis toujours. 
C’est sa maman, danseuse 
professionnelle, qui lui a 
transmis sa passion. A l’âge 
de 10 ans, Bérangère intègre 
l’École de Danse du Ballet 
de l’Opéra de Paris.
En 1994, elle se présente à 
l’École Nationale Supérieure 
de Danse de Marseille, sous 
la direction de Roland PETIT ;
puis elle est engagée en 1998 
au Ballet de l’Opéra de 
Nice, sous la direction de 
Marc RIBAUD, puis deux 
ans plus tard au Jeune Bal-
let International de Cannes, 
sous la direction de Rosella 
HIGHTOWER.
Riche d’une forte expé-
rience dans un domaine qui 
la transcende, Bérangère 
ressent de plus en plus le 
besoin et l’envie de créer. 
L’aventure commence et 
les prix s’enchainent. À 
l’âge de 22 ans, elle réalise 
sa première chorégraphie 

«Je suis une
ambassadrice
de ma ville.
Je viens de Grasse 
et j’en suis fière»

sur une musique iddish, 
intitulée «ID de B», avec 
laquelle elle obtient le 
prix de la ville de Vallau-

challenge pour Bérangère, 
dont les chorégraphies 
sont destinées pour la se-
conde fois aux danseurs 

Née en 1980, Bérangère 
danse depuis toujours. 
C’est sa maman, danseuse 
professionnelle, qui lui a 
transmis sa passion. A l’âge 
de 10 ans, Bérangère intègre 
l’École de Danse du Ballet 
de 10 ans, Bérangère intègre 
l’École de Danse du Ballet 
de 10 ans, Bérangère intègre 

«Je suis une
ambassadrice
de ma ville.
Je viens de Grasse 

BÉRANGÈRE ANDRÉO
Chorégraphe Grassoise

LA VIE AU BOUT  DES POINTES 

GRASSETÉMOIGNAGE



Initialement programmé pour cinq dates, 
«Peter Pan» de Bérangère ANDRÉO 
continue d’émerveiller petits et grands 
au Théâtre de Prague depuis 2 ans. Et 
l’aventure continue en 2015. 
Bérangère ne s’arrête pas là. Une nou-
velle chorégraphie se prépare avec un 
solo dansé par un professionnel tchèque 
de grande renommée. A travers cette 
création, Bérangère veut tester son évo-
lution chorégraphique et personnelle ; 
après la féérie enfantine de «Peter Pan» 
ou la patine plus classique d’ «Antiduet-
tos», c’est une écriture plus person-
nelle que Bérangère propose. Je veux 
partager avec le public la conviction que 
«la vie est courte, qu’il faut profiter de 
chaque instant, que les petites joies du 
quotidien peuvent atténuer les peines».
Le danseur dont le nom restera secret 
jusqu’à la création accepte. Tant mieux. 
Bérangère avait prévenu le Théâtre :
«Ça se fera avec lui ou ça ne se fera pas».
L’identité du danseur, un principe 

essentiel pour la jeune 
chorégraphe de 34 
ans. Le danseur n’est 
«ni un pantin ni une 
marionnette, c’est un 
humain singulier, avec 
son vécu, son physique 
et sa manière de danser. 
Il faut le révéler». «Je ne 
suis pas seule dans ces 
aventures merveilleuses, 
il y a les dessous de la scène aussi, les 
maquilleurs, les costumiers, tous ceux 
qui contribuent pleinement à la beauté 
d’un spectacle, et sans qui rien ne 
serait possible».
Bérangère aime l’espace, le grand 
air, l’ouverture, le vaste monde. Mais 
si son travail s’exporte aujourd’hui 
jusqu’au frontières de la Colombie, de 
l’Argentine, de l’Allemagne, elle n’en 
oublie pas pour autant sa ville natale. 
Lumineuse, elle confie : «J’adore 
voyager, évoluer au fil de mes desti-

nations mais j’ai besoin de 
Grasse pour me ressourcer, 
pour retrouver mon cocon 
familial et me retrouver 
moi-même, aussi. Ici je suis 
juste moi, Grasse est mon 
nid. J’aime représenter mon 
pays et ma ville.
J’espère le faire digne-
ment». L’avenir, Bérangère 
l’imagine en «rêve réali-

sable», celui de continuer de voyager, 
de danser, de créer.
Et puis plus tard, quand le temps
l’aura décidé, prendre la direction d’une 
compagnie ou d’un théâtre. Ce qui 
compte, c’est de donner, donner aux 
danseurs professionnels ou amateurs, 
donner aux enfants qui aiment danser 
et puis donner aux spectateurs des 
images animées qui, une fois devant 
leurs yeux, ne lui appartiennent plus.
«C’est ça, le comble du bonheur».

Bérangère aime
l’espace, le grand air, 
l’ouverture, le vaste 
monde. Mais si son 
travail s’exporte
aujourd’hui jusqu’au
frontières de la Colom-
bie, de l’Argentine, de 
l’Allemagne, elle n’en 
oublie pas pour autant 
sa ville natale.

LA VIE AU BOUT  DES POINTES 

GRASSETÉMOIGNAGE
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Danse

Danses de couple

L’association Danse pour tous en 
partenariat avec l’AVF Grasse et Pays 
de Grasse vous propose diverses 
activités autour de la danse de couple, 
du tango argentin aux danses de 
société «dites de Salon», en passant 
par le rock.... Stages mensuels ainsi 
que des mises en application, afin de 
pouvoir apprivoiser les mouvements 
dansés et assistés de leur professeur.
Ces activités sont ouvertes à tous. 
Seules conditions, le droit d’entrée et 
l’adhésion aux AVF Grasse.
Grasse - salle de danse du Plan de 
Grasse, place de la poste.
Mardi 6 et 27 janvier :
mises en application dansantes : 14h30 
- 18h : danses de société et rock (8€), 
20h - 22h : Tango argentin (5€)
Mardi 13 janvier :
20h-22h Stage de Quickstep - Niveau 
crescendo - Tarifs : 1h : 9 €, 2h : 15 €
Mardi 20 janvier :
20h - 22h Stage de Tango Argentin - 
Niveau crescendo
Tarifs : 1h : 9 €, 2h : 15 €
06 82 11 86 92
www.harmoniescroisees.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. Au cours 
de l’année, d’autres rythmes latinos 
seront abordés (Bachata, Merengue, 
Kuduru, Kizomba...) et les élèves qui le 
souhaitent pourront se préparer à des 
démonstrations en public.       
Grasse - ECA 500, av. Honoré Lions
Chaque mardi de 19h30 à 20h30 pour 
débutants et de 20h30 à 21h30 pour les 
intermédiaires et avancés
Tarif: 25 €/mois (40€ pour un couple)
Essai gratuit
06 12 98 03 06 - saborlatinoo@yahoo.fr 
Facebook : Patrick Salsabor                                                                                                    

Linguistique

Culture Espagnole

Les activités de l’Association 
reprennent !!! Dès janvier des 
cours d’espagnol à la Maison des 
Associations, cours de Flamenco salle 
des Augustins, randonnées pédestres 
en espagnol ainsi que les films en 
version originale au cinéma Le Studio 
à Grasse. 
Et pour bien débuter l’année le
18 janvier à partir de 12h00, assiette 
composée, flamenco, chant, 
danse, rencontre de tous les amis 
hispanisants afin de fêter ensemble les 
rois - nous vous attendons nombreux.
Cours espagnol : 81€ le trimestre soit 
27€ le mois sur une base de 10 cours 
par trimestre
Flamenco : 20€ par cours
Association France Espagne Amérique 
Latine 
afeal.grasse@gmail.com

Photographie

Club photos

Le club-photo de la Moutonne à 
Grasse, vous invite à venir échanger 
et partager votre passion pour la 
photographie.
Le club-photo est animé par deux 
photographes passionnés, Nicolas 
HUBER et Chérif FRIHA. Ils vous 
apporteront tous les conseils 
souhaités. Ponctuellement, des sorties 
sont proposées pour visiter une 
exposition, ou pour faire des prises de 
vues.
Ateliers hebdomadaires : le 2ème et 4ème 
lundi du mois, et le 1er et 3ème mardi du 
mois.
Une fois l’adhésion à La Moutonne ré-
glée (15 euros / an), l’atelier est gratuit.
Association La Moutonne
Grasse - 28 avenue Mathias Duval
04 93 40 01 58 - www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com
WWWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Solidarité

Rencontres en chansons

«T’es chantant ?» Des chansons qui 
vous ont touchés, des émotions que 
vous souhaitez retrouver, des moments 
agréables à partager dans un groupe 
où chacun aura sa place et pourra 
faire entendre sa voix. Donner du 
sens à la rencontre par la musique, 
les chansons, les rythmes et mélodies 
qui ont laissé une trace dans nos 
mémoires. Se souvenir, évoquer et 
partager ! Animé par Valérie Gerbaudo 
formée à la psychothérapie et à l’Art-
Thérapie. 
5 €
Tous les vendredis  de 14h à 16h
Grasse - Plan de Grasse - Salle de 
danse, place de la Poste
L’association EnVisage 
06 15 12 63 11 - 06 19 69 16 57 
envisageassociation@gmail.com

Atelier d’ Art-thérapie

«En corps et encore...» Atelier 
d’ Art-thérapie à médiation théâtrale 
pour adultes et adolescents. Les jeux 
théâtraux vous permettront d’oser 
l’expression, de partager des mises en 
situation en utilisant votre potentiel : le 
corps, la voix, l’imaginaire. Jouer pour 
devenir acteur de sa vie !
Bienveillance et bonne humeur sont 
de rigueur, ainsi que le respect de 
l’expérience et du rythme de chacun. 
Ateliers animés par Valérie Gerbaudo 
formée à la psychothérapie et à 
l’Art-thérapie. 
Grasse, St Jacques, Le Plan, St Vallier 
de Thiey.
Lieux, horaires et tarifs : 06 15 12 63 11
envisageassociation@gmail.com
WWWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Ateliers d’Art thérapie 

L’école de théâtre Gérard Philipe ouvre 
des ateliers d’Art thérapie théâtre en 
collaboration avec une psychologue 
spécialisée, Valérie Gerbaudo. Il 

Planning des
Activités
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s’adresse aux personnes souffrant 
de déficits physiques, psychiques, 
socio-relationnels ou existentiels. C’est 
une orientation originale du pouvoir 
d’expression et des effets relationnels 
du théâtre dans un but de soin. 
Ouvert à tous. Inscription sur le site 
internet de l’école ou par téléphone.
Tous les lundis 18h00-20h00
20€ par atelier de 2h.
Centre Art et Culture - Ecole de théâtre 
Gérard Philipe 
Grasse - 34 Bd Gambetta
04 93 40 17 34
http://www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

Association Montagn’habits, collecte 
de vêtements et textiles usagers

Montagn’habits, association basée 
à Saint-Auban, est propriétaire de 
la majorité des containers à textile 
du Pays grassois. Au-delà de son 
engagement dans le développement 
durable grâce à la revalorisation 
des matières usagées, Montagn’ 
habits contribue à une véritable 
mission sociale par les réinsertions 
professionnelles qu’elle propose, 
permettant à de nombreuses 
personnes de rompre leur isolement et 
d’accéder à des formations. 
24 containers sont installés sur Grasse.
Si vous souhaitez rejoindre 
l’association, vous pouvez remplir le 
formulaire sur leur site, rubrique 
« envoyer votre CV ».
04 93 60 78 75
www.montagnhabits.com

Soutien scolaire

Association As de coeur / Aide aux 
devoirs hebdomadaire, primaires, 
collèges, lycées

Apporter des conseils et des outils afin 
de permettre aux enfants d’accroître 
leur autonomie et de conserver une 
motivation constante. Nous facilitons 
le travail de l’élève en développant son 

sens de l’organisation, de la méthode 
pour lui donner les moyens de 
résoudre par lui-même les difficultés 
qu’il rencontre. 
St Jacques, siège de l’association 
ou St Antoine, mairie annexe.
- Primaire : les lundis / jeudis à partir de 
15h15 ou 16h30.
- Collèges et lycées : les  mardis, 
vendredis de 17h30 à 19h15, samedis 
de 10 h à 11 h 45.
20€ adhésion annuelle et participation 
mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon 
niveau.
Association Scolaire As 2 Cœurs  
04 93 70 66 78 - 06 98 63 92 11 
as-2-coeurs.pagesperso-orange.fr
asdeuxcoeurs@sfr.fr
WWWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Théatre

Théâtre adultes
Osez le théâtre, développez sa 
créativité et sa personnalité s’exprimer 
librement, se découvrir, approfondir 
ses connaissances dans une ambiance 
conviviale. Improvisation, spectacle de 
fin d’année.
Semestre 180€ - 10€ adhesion
Cie de théâtre Recto verso
Opio - salle polyvalente - 4 route de nice
06 64 12 65 42
www.compagnie-recto-verso.com
rectoverso06@gmail.com

Yoga

Fitness et bien être

Tous les mardis de 12h15 à 13h15, 
YOGA/PILATES, étirements…
Tous les jeudis de 12h15 à 13h15, 
Zumba (mélange de danses variées, 
rythmes actuels et latinos)
5€ la séance - Essai gratuit 
Carte 10 séances à 45€
Grasse - Saint-Jacques 
Salle polyvalente
Magalie Maiffret - coach sportif diplômée 
06 14 89 10 55 - magalie-maiffret@live.fr

Yoga Nidra
 
La pratique du yoga Nidra améliore la 
qualité du sommeil. Cette technique 
agit sur tout le corps et amène le 
pratiquant à un état de relaxation 
physique, mentale, émotionnelle. 
Meilleure gestion du stress, mental 
plus apaisé, émotions mieux gérées, 
libération de la respiration .... 
Une séance, précédée par un auto-
massage de certains points du corps, 
apportera tous ces bienfaits ! 
Grasse - Magagnosc - la Moutonne
04 93 40 01 58 de 18h15 à 19h15 
www.lamoutonne.org 
lamoutonne.06@gmail.com 

Relaxation - Yoga

Renforcer et assouplir le corps, 
retrouver l’attention et la paix grâce à 
des pratiques posturales, respiratoires 
et méditatives. Cours dispensé par 
Enrica Grometto professeur de l’institut 
français de Yoga (IFY) et formée par 
Christine Mc Ardle à la méthode om 
shree om enfants.
L’association propose aussi des cours 
collectifs à Vallauris et des cours 
particuliers ou en «petit groupe» 
au Cannet.
Tous les lundis 12h15 
Adhésion annuelle 20 €, cotisation 
trimestrielle 78 €, mensuelle 35 «petit 
groupes» nous consulter
Association Lamayo
Grasse - 28 Bd Pompidou - 
Salle omnisport 6 Bd de Provance 
06 11 28 20 21 - www.lamyoga.fr 
lamayoga@free.fr

Planning des
Activités
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GRASSEACTIVITÉS RETRAITÉS

OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS DE GRASSE

PROGRAMME JANVIER

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

JEUDI 8 JANVIER
12h à la Rotonde
DÉJEUNER DES ROIS
Menu : Rillette, pot au feu et ses 
légumes, cantal, galette des Rois
14h : après-midi dansant
Inscription à la Rotonde à partir du lundi 
22 décembre 2014
Tarif : 6€75

LUNDI 12 ET 19 JANVIER 
14h à la Rotonde
JEUX 
Venez nombreux découvrir de nouveaux 
jeux : jeux de dés, jeux de hasard, jeux 
de réflexion.
Moments d’échanges et de détente, 
c’est la bonne humeur garantie.
16h partage d’un goûter, offert à tous 
les participants.
Animés par Michèle et Frédéric

MARDI 13 JANVIER 
14h à la Rotonde
CONCOURS DE RAMI
Animé par René et Antoine
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 15 JANVIER
LA MAGIE DU MUSIC-HALL À LA BELLE 
ÉPOQUE 
Déjeuner spectacle dansant, où 
Marseille devient la capitale européenne 
de la culture. Plus qu’un grand show, 
une grande revue chantée et orchestrée 
en direct. Un vrai divertissement, hom-
mage poignant aux grands noms du 
Music-Hall français, lieu incontournable 
de tous les amoureux de la chanson : 

Piaf, Brel, Bécaud, Aznavour...
Repas servi par les artistes eux-mêmes, 
en rollers.
Menu : Kir, foie gras et son pain aux 
noix, confit de canard avec ses légumes 
et gratin à l’ancienne, brie fermier sur 
son lit de salade, charlotte aux fruits 
rouges, ¼ de vin et café
Et après le spectacle tous en piste...
49€ - Départ 8h30 de l’ancienne gare 
routière

JEUDI 22 JANVIER
14h à la rotonde
CONCOURS DE DOMINO
Animé par Antoine et René
Tous les participants sont récompensés

JEUDI 29 JANVIER 
14h à la Rotonde
A l’occasion du partage de la Galette 
des Rois, la Chorale de l’OMRG, sous 
la direction de Jean-Marie Figoureux, 
nous fera une interprétation de ses 
nouveaux chants.
Venez nombreux les applaudir.
15h45, partage de la Galette des Rois
(Uniquement sur inscription)

TOUS LES MERCREDIS
De 14h15 à 15h45
QI GONG
Cette gym douce si différente des 
autres, est constituée d’enchaînements 
de mouvements lents calés sur la respi-
ration abdominale. Sa pratique permet 
d’assouplir les articulations et stimule 
les muscles en profondeur sans fatiguer 
le cœur. C’est un art de détente, il est 

un antistress, il équilibre les émotions et 
apaise le mental.
Voici ici dans la pratique du Qi Gong 
tous les ingrédients qui ralentissent le 
vieillissement.
C’est le moment pour vous de venir 
découvrir cet Art énergétique Chinois, 
Animé par Rachel, consultante en 
Yi King et Qi Gong.
90€ de janvier à juin 2015
Salle des Augustins

Voyage prévu du 30 mai au 6 juin 2015
La Bretagne : presqu’île de Crozon, 
Morgat

Venez découvrir la beauté sauvage des 
caps finistériens, l’infinie douceur de ses 
embouchures, la culture et la force des 
traditions de la «fin de la terre».

1090€/personne en chambre double
Le prix comprend :
• Transport bus et avion
• Assurance annulation et rapatriement
• Pension complète (du dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner inclus du jour du départ)
• Visites guidées en autocar grand tourisme
• Séjour Belambra, «le grand hôtel de la 
mer»
1er jour : Départ pour Morgat
2éme jour : Beautés et richesses 
de la presqu’île de Crozon
3éme jour : Roscoff et l’île de Batz
4éme jour : Les enclos paroissiaux 
et la rade de Brest
5ème jour : Surprenants et mystérieux 
monts d’Arrée
6ème jour : Pont-Aven et Concarneau
7ème jour : Landevenec et les métiers 
d’autrefois
8ème jour : Retour sur Grasse
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GRASSEACTIVITÉS JEUNESSE

PROGRAMME D’ANIMATION
(11/17 ANS)

VOS SAMEDIS DE 9H À 18H

JANVIER :      
le 17 - Ski (selon enneigement)
le 24 - Parc Alpha Loups et Raquettes
le 31 - Crêpes et luges 
                                          
FÉVRIER :      
le 7- Ski (selon enneigement)     
le 14 - Soirée spectacle (14h/23h)
                                          
MARS :           
le 14 - Ski  (selon enneigement) 
le 21 - Escalade  
le 28 - Piscine / jeux de lutte

VACANCES DE FÉVRIER 

POUR LES 14/17 ANS 
CHANTIER RÉNOVATION ET 
SÉJOUR SKI
Du lundi 23 février  au vendredi 6 mars 
et du lundi 23 au vendredi 27 février 
Travaux de rénovation dans la petite 
maison de St-Claude : faux plafonds, 
isolation, enduit, peinture,…
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2015 
Séjour ski à Valberg. 
Hébergement au centre de montagne 
nature à Beuil les Launes. 
Animations en soirée. 

POUR LES 11/13 ANS 

CA GLISSE POUR MOI 
Du lundi 23 au vendredi 27 février 
Une semaine de découverte autour 
des jeux et sports de neige : luges, 
raquettes, igloo, ski de fond et une 
journée de ski alpin au Seignus (Val 
d’Allos) Une nuit au gîte de Colmars 
les Alpes. 

SÉJOUR «SKI ET NEIGE»  
Du lundi 2 au vendredi 6 mars  
Hébergement au centre de montagne 
et nature de Beuil les Launes. 
Deux jours de ski à Valberg. Randon-
née raquettes, animations et jeux de 
neige (piscine, igloo, ….)

POUR LES 12/15 ANS
LES MEILLEURS PATISSIERS 
Du lundi 23 au vendredi 27 février 
Découvrir la pâtisserie et réaliser des 
recettes (gâteaux, crêpes,...) avec un 
challenge tout au long de la semaine.
Animations de loisirs les après-midi et 
une journée de ski le vendredi. 

STREET ART ET LOISIRS 
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 
Les matinées seront consacrées à la 
création d’œuvre dans le principe
«Street Art» : pochoir, graph, tee shirt... 
Loisirs les après-midi : laser quest, 
piscine à Sophia, raquettes, luge et 
crêpes et une journée ski le vendredi.

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 
numéro 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 infor-
mations 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

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2015
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GRASSEACTIVITÉS

SE MARIER AUTREMENT 

Ne ratez pas le 3e salon du mariage en pays grassois, présenté par 
l’association Natur’Elle Events, avec le soutien de la ville de Grasse. 
Puisqu’en 2015, vous vous mariez ou mariez un proche, franchissez 
les portes du Palais des Congrès pour retrouver 40 exposants répartis 
sur trois niveaux. La rencontre avec des professionnels vous permet-
tra de répondre à vos questions, et de bénéficier de démonstrations 
et des conseils : bijouterie, décoration, lingerie, location de matériel, 
photographes, robes et costumes, wedding planner, agence de voyage, 
animation…
L’état civil tiendra une permanence pour tous les renseignements 
administratifs liés à l’organisation des mariages.
Venez applaudir les défilés de robes de mariées et de tenues de
cérémonies prévus à 11h30, 14h30 et 17h (le samedi et le dimanche). 
Des animations rythmeront le salon pendant le week-end à l’inten-
tion des enfants comme des adultes (ambiance musicale et danses 
de salon par les clubs de Mougins et de Grasse Danse 06).
Entrée 5 euros (gratuité pour les moins de 15 ans accompagnés d’un 
adulte). Ouverture de 10h à 19h le samedi et le dimanche (Parking 
gratuit le samedi à ND des Fleurs-martelly-La Roque).

Palais des Congrès
10 et 11 janvier 2015

KIOSQUE JAN.2015 GRASSE40

NOUVEAU
MARIEZ VOUS… LOGEZ VOUS
un conseiller immobilier CAPIFRANCE et manda-
taire financier ( agrémenté IOB ) sera présent pour 
vous guider dans votre projet d’achat immobilier sur 
Grasse.
Vous pourrez également faire gratuitement des simu-
lations de prêts immobiliers et de prêt à taux zéro
(le PTZ).

Renseignement : 06 67 26 32 04
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AGENDA MODE D’EMPLOI 

ATELIERS & STAGES 
COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS
CONFÉRENCES & DÉBATS
EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES 
LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE
MARCHÉS & BROCANTES
MUSIQUES & CONCERTS
SPORTS
THÉÂTRE & CINÉMA
ÉVÈNEMENTS DU MOIS

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

c’est le signe qu’une information supplémen-
taire 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.

Agenda
Décembre20

14

ATELIERS & STATELIERS & STA AGESTELIERS & STAGESTELIERS & ST

SAMEDI 10 JANVIER
L’ATELIER CRÉATIF 
DU SAMEDI
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 14H30 À 16H30

Goûter littéraire pour le Prix Chronos, 
prix littéraire qui sensibilise aux 
relations entre les générations, aux 
souvenirs et à la transmission du 
savoir… Pour cet atelier, les enfants 
et les adultes font partie du jury. 
Parmi une sélection d’albums, ils 
lisent, choisissent leur livre préféré, 
argumentent, débattent avec les 
autres et votent. Suivi d’un goûter.
Atelier gratuit pour les 6/12 ans 
Les bibliothèque et médiathèques 
de Grasse. 
Sur inscription : 04 97 05 58 53

SAMEDI 10, 17, 24 
ET 31 JANVIER
CA M’DIT CIRQUE AÉRIENS
La Roquette Sur Siagne 
Centre Régional des Arts du Cirque

DE 14H À 16H 
Piste d’Azur propose un cycle de 4 
séances d’aériens : trapèze, corde, 
tissu. 86 € le cycle de 4 séances ,  
26€ la séance
Piste d’Azur, Centre Régional des Arts 
du Cirque. 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

DIMANCHE 11 JANVIER
STAGE DANSE ORIENTALE  
Grasse - St jacques 
Espace Culturel La Chénaie
DE 14H15 À 17H45 

30 €. Association Reflets d’Egypte
 06 22 11 80 46
oriental-fabienne06@gmail.com

MARDI 13 ET 27 JANVIER
FUTURES MAMANS
Pégomas - Récré-Art-Café
DE 12H30 À 13H15 
Vous attendez un enfant? 

Les ateliers collectifs de Demain 
Maman, organisés par une baby 
planner, vous permettent d´échanger 
et de vous renseigner autour de 
sujets concernant l´arrivée de votre 
enfant.  
10€ sur inscription. Demain Maman
06 71 31 55 58
www.demainmaman.fr
www.facebook.com/demainmaman
contact@demainmaman.fr
 

SAMEDI 17 JANVIER - 21H 
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE YOGA
Tourrettes sur Loup 
Salle des fêtes Paul Ceuzin

Par Florence DERIVIERE, Professeur 
de yoga du son. Rencontres ouvertes 
à tous. La Cantoria, yoga du son et 
chants 
06 62 88 42 11
www.tourrettessurloup.com
cantoria_06@hotmail.com

SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 JANVIER - 14H 
STAGE ARTS DU CIRQUE
La Roquette sur Siagne - Centre 
Régional des Arts du Cirque
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VOS WEEK-END À GRASSE AU MOIS DE JANVIER
VOS WEEK-END À GRASSE AU MOIS DE JANVIER

http://www.ville-grasse.fr
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Agenda
Décembre20

14

Stage Arts du Cirque dès 8 ans, 
Initiation et Approfondissement 
Jonglerie, acrobatie, monocycle, 
trapèze...
Samedi 14h-17h et dimanche 
10h-12h30 et 14h-17h 
52,50€ le week end + adhésion + 
licence. Piste d’Azur, Centre Régional 
des Arts du Cirque PACA 
04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

SAMEDI 17 JANVIER
LETTRES D’AMOUR 
AU PARFUM 
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 13H30 À 16H30

Atelier d’écriture «Lettres d’amour au 
parfum» pour déclarer son amour au 
parfum. Les lettres produites seront 
versées au dossier de candidature au 
Patrimoine de l’UNESCO.
Les bibliothèque et médiathèques
de Grasse. 
Sur inscription : 04 97 05 58 53
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

DIMANCHE 18 JANVIER
QI GONG 
Grasse - Grande salle des Augustins
DE 9H À 12H 
Pratique des mouvements 

du Qi Gong de l’hiver.
Méditation-respiration par les os.
20 €, adhérents : 10€ (sur inscription)
Association Au Fil du Qi 
06 71 50 06 04
jackie.mathoniere@gmail.com

VENDREDI 23 JANVIER
FUTURES MAMANS
Mouans-Sartoux - Libellule Café
DE 12H30 À 13H30
Futures et jeunes mamans, 

venez partager et vous informer sur 
le matériel de puériculture ! Lors 
de votre inscription par mail ou 
téléphone, choisissez les questions 
dont nous parlerons lors de l´atelier. 
Plus de renseignements sur www.
facebook.com/demainmaman. 
20€ sur inscription (lunch compris). 
Demain Maman. 06 71 31 55 58
www.demainmaman.fr
contact@demainmaman.fr

SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 JANVIER
STAGE SALSA CUBAINE 
Grasse - Salle des Augustins
DE 11H À 17H

Samedi : Salsa Cubaine niveau 
débutant et débutant +.
Dimanche : Bachata Style niveau 

débutant. Apportez votre repas du 
midi pour une pause conviviale.
Individuel : 30€ / jour (20€ pour les 
adhérents) et 45€ / 2 jours (30€ pour 
les adhérents). Couple : 50€ / jour 
(35€ pour les adhérents) et 80€ / 2 
jours (50€ pour les adhérents)
Association SABOR LATINO
06 12 98 03 06
saborlatinoo@yahoo.fr 
FB : Patrick Salsabor

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 JANVIER - 8H 
FORMATION ANIMATEURS 
DE RANDONNÉES
St Vallier de Thiey 

Salle des 4 Saisons
Formation Animateurs de Randonées
Module de Base
Tarif : à voir lors de l’inscription 
Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 29 51 24 98
lesjoyeuxrandonneursvalle-
rois.e-monsite.com - philitgeorges@
gmail.com

SAMEDI 24 JANVIER
RELAXATION - YOGA 
Grasse - ISL Aromathérapie
DE 9H30 À 17H00

Journée Portes Ouvertes au Cabinet 
Ressources et Bien Etre. Autour du 
Thème «Etre bien au cœur de l’hiver» 
ateliers et animations en aromathé-
rapie, médecine traditionnelle du 
Japon, nutrition, psychologie et psy-
cho-généalogie.
Entrée libre - Inscription nécéssaire 
ISL Aromathérapie. 06 70 50 53 25
www.islaromatherapie.com
isabelle@islaromatherapie.com

SAMEDI 31 JANVIER
INITIATION REIKI NEW USUI
Grasse - Salles des Augustins
DE 14H00 À 16H30 

Le Reiki vous aide à retrouver 
un équilibre à plusieurs niveaux : 
physique, mental et émotionnel. 
Apprenez à vous faire un auto-
traitement, à aider nos proches, vos 
animaux.
60 €, 55 € adhérents
Réservation par tel ou mail
Association Elément Terre, Isma Reiki
06 18 23 46 83
ismabertrand@hotmail.fr

COMMÉMORATIONS COMMÉMORATIONS 
             & CÉLÉBRATIONS CÉLÉBRATIONS 
COMMÉMORATIONS 

CÉLÉBRATIONS 
COMMÉMORATIONS 

JEUDI 1ER JANVIER 
MESSE
Grasse - Cathédrale
10H
Messe solennelle Marie 

Mère de Dieu. Attention la messe 
de 8h30 de ce jour à la crypte sera 
annulée.
Entrée libre. Paroisse st Honorat 
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

VENDREDI 16 JANVIER
FÊTE DE LA SAINT HONORAT
Grasse - Cathédrale
19H30 
Veillée de prière et 

d’adoration durant toute la nuit. 
Entrée libre
Paroisse st Honorat  - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEDI 17 JANVIER
FETE DE LA SAINT HONORAT
Grasse - Cathédrale
10H
Messe solennelle de la 

Saint Honorat, fête du Saint Patron 
de la paroisse, sous la présidence de 
Monseigneur André Marceau, évêque 
de Nice. La messe sera suivie d’une 
procession des reliques en ville.
Entrée libre
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 18 JANVIER 
FÊTE DE LA ST ANTOINE
Grasse - Magagnosc
À PARTIR DE 10H30
-10h30 Messe Provençale: 

chapelle des Roumegons avec 
l’académie du Jasmin
-11h45 Dégustation des roustis : 
espace Mairie
-12h30 Repas dansant : Daube 
provençale à la salle des fêtes
Entrée libre - repas : 20€
Le Comité des fêtes 
06 75 71 51 34 - 04 93 42 75 65
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Agenda
Décembre20

14

DIMANCHE 18 JANVIER - 11H
MESSE DES DÉFUNTS
Grasse 
Eglise Notre Dame des Chênes
Messe à l’intention des 
défunts de la paroisse du 

mois de décembre.
Entrée libre. Paroisse st Honorat  
04 93 36 10 34. paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

MERCREDI 21 JANVIER
VEILLÉE OECUMÉIQUE 
Grasse 
Eglise Notre Dame des Chênes
19H30 

Veillée œcuménique de prières dans 
le cadre de la semaine pour l’Unité 
des Chrétiens. Entrée libre 
Paroisse st Honorat  - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 25 JANVIER
MESSE DIMANCHE AUTREMENT
Grasse
Eglise Notre Dame des Chênes
11H00 

Messe des Dimanche Autrement 
suivie d’un pique-nique partagé sur 
place. Entrée libre
Paroisse st Honorat  - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

CONFÉRENCESCONFÉRENCES
          & DÉBATSDÉBATS
CONFÉRENCES

DÉBATS
CONFÉRENCES

LUNDI 5 JANVIER 
CONFÉRENCES 
CULTURELLES AURIA 
Roquefort-les-Pins - Cinéma Bleu
14H30

«De la Beauté des Anges» conférence 
de M. Croué, historien d’art Natif 
d’Emilie-Romane. 
Peintre de fresques au Vatican pour 
Sixte IV, Melozzo da Forli (1438-1494) 
est célèbre pour ses anges musiciens 
(photo) et la décoration de Notre-
Dame de Loreto (Ancôme), fresques 
pleines de fraicheur.
Entrée libre
AURIA  - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

MERCREDI 7 JANVIER
GRASSE, DU COMTÉ DE 
PROVENCE AU ROYAUME 
DE FRANCE 
Grasse - Palais des Congrès

 17H 
Par Robert Verlaque, président du 
Cercle Culturel du Pays de Grasse.
Alors qu’elle n’existait pas au Xème 
siècle, Grasse s’impose comme l’une 
des principales villes de la Provence 
orientale à la fin du XIIème siècle ! 
Grasse est une « ville nouvelle »
et pour le Moyen-âge une vraie ville 
«champignon»! 
€6 pour les non adhérents et étu-
diants. Gratuit pour les adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
r.verlaque@laposte.net
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

VENDREDI 9 JANVIER
LE DECOR DE LA VIE 
MODERNE 
Mouans-Sartoux - Château
14H 

Cette conférence porte sur la période 
charnière des années 1900, riche en 
création artistique dans le domaine de 
l’architecture et des arts décoratifs. 
En moins de 30 ans, l’art européen 
connait des fractures sans précédent 
et différents courants s’opposent, 
s’interposent et se succèdent.
12 € - adhérents : 8 € 
Art d’Azur - 06 60 94 25 62
www.artdazur.fr
visitesculturelles06@gmail.com

MERCREDI 14 JANVIER
LA DYNASTIE 
DES BREUGHELS 
Grasse - Palais des Congrès
17H 

Par François Martin, Historien d’Art.
Pierre BRUEGEL, dit l’Ancien (1525-
1569) reste ferme à l’italianisme. Il 
va représenter l’homme dans ses 
rapports avec le monde, avec la 
nature ; il va décrire les foules qui 
s’amusent, mais aussi se massacrent.  
€6 pour les non adhérents et 
étudiants. Gratuit pour les adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
r.verlaque@laposte.net
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

JEUDI 15 JANVIER
LES JEUDIS DU MIP,
GASTRONOMIE MOLÉCULAIRE 
ET CUISINE NOTE À NOTE 
Grasse 

Musée International de la Parfumerie
DE 17H À 19H
Hervé This Hervé THIS, chimiste, 
inventeur de la discipline scientifique 
communément appelée gastronomie 
moléculaire vient à Grasse pour 
présenter ses travaux. 
6 €, gratuit pour les membres ARMIP
Inscriptions : 04 97 05 58 14
cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.fr
Plus d’informations pages 30 et 31

LUNDI 19 JANVIER 
CONFÉRENCES 
CULTURELLES AURIA 
Roquefort-les-Pins - Cinéma Bleu
14H30

«Grande férule, maceron, myrte, 
mandragore et autres plantes 
mythiques à usages ou remarquables 
du bassin méditerranéen par Mr. 
Bottin, botaniste-biologiste.
70 euros pour 20 conférences 
AURIA. 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

MARDI 20 JANVIER - 18 H 
CONFÉRENCE
Grasse - Palais des Congrès
Monsieur Jacques 
Leboucher, Président du 

Mouvement Hommes Animaux Nature 
(M.H.A.N.) tiendra sous le patronage 
de Monsieur Le Maire de Grasse, 
une conférence dont le sujet sera: 
Est-il possible de concilier l’efficacite 
economique et la justice sociale ?
L’orateur, s’inspirant de l’ouvrage 
magistral de Marcel Loichot «La 
Mutation», examinera comment 
les apporteurs de capital et les 
apporteurs de travail pourraient 
partager l’enrichissement d’une 
entreprise sans que soient remis 
en cause la propriété privée et 
transmissible par héritage, la liberté 
d’entreprendre et l’économie de 
marché. Entrée libre 

LUNDI 26 JANVIER 
CONFÉRENCES 
CULTURELLES AURIA 
Roquefort-les-Pins - Cinéma Bleu
14H30

«L’œil et son évolution» par Mme 
Aubert-Marson, spécialiste en 
Biologie Moléculaire.
70 euros pour 20 conférences 
AURIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.co
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EXPOSITIONS
       & VISITES GUIDÉESVISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS

VISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS

DU JEUDI 1ER AU 31 JANVIER
EXPOSITION DE PEINTURE 
ET SCULPTURE
La Roquette sur Siagne - Mairie
DE 8 H À 16 H

Exposition de peinture Marina Kulik et 
de sculture Patience Devas.
Entrée libre 
Mairie de La Roquette sur Siagne 
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 4 JANVIER
VÉHICULES DE COLLECTION
St Vallier de Thiey 
face à l’Oustaou d’Anaïs
DE 10H À 13H 

Rendez-vous mensuel des Véhicules 
de Collection.
Entrée libre - 06 19 52 88 00
www.saintvallierdethiey.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU MARDI 6 
AU MERCREDI 21 JANVIER
EXPOSITION ITINERANTE 
DU CONSEIL GENERAL
Peymeinade - Salle Art et Culture

9H00 À 12H30 ET DE 14H À 17H  
Exposition «Les Alpes-Maritimes au 
temps de Charles de Gaulle» 
(1946-1969). Entrée libre 
La Maison du Tourisme 
de Peymeinade - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

MERCREDI 7 JANVIER
HAUT LES CORS !
Grasse - Maison du Patrimoine
15H 
Visite guidée de l’exposition 

Haut les Cors ! Le 23e BCA de 
Grasse avec un guide conférencier. 
Durée : 1h30
4€ - gratuit pour les détenteurs de la 
COTE D’AZUR CARD
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

VENDREDI 9 JANVIER 
«LA DANSE 
DANS TOUS SES ÉTATS»
Grasse - La Moutonne
18H

Vernissage de l’exposition photo.
Venez découvrir les œuvres de Marie, 
artiste peintre, qui vous fait découvrir 
toutes les facettes de la danse grâce 
à ses tableaux originaux et colorés.
Entrée libre. Maison Pour Tous La 
Moutonne. 04 93 40 01 58
www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

MERCREDI 14 JANVIER
HAUT LES CORS !
Grasse - Maison du Patrimoine
15H 
Visite guidée de l’exposition 
Haut les Cors ! Le 23e 

BCA de Grasse avec un guide 
conférencier. Durée : 1h30
4€ - gratuit pour les détenteurs de 
la COTE D’AZUR CARD. Maison du 
Patrimoine. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

MERCREDI 21 JANVIER
HAUT LES CORS !
Grasse - Maison du Patrimoine
15H 
Visite guidée de l’exposition 
Haut les Cors ! Le 23e 

BCA de Grasse avec un guide 
conférencier. Durée : 1h30
4€ - gratuit pour les détenteurs de 
la COTE D’AZUR CARD. Maison du 
Patrimoine. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 24 JANVIER
DES NOMS 
QUI EN DISENT LONG
Grasse - Office de Tourisme
15H 

Rouachier, Barri, Puy, Tracastel 
en découvrant les racines et les 
significations de ces mots c’est 
un voyage passionnant à travers 
l’histoire de Grasse qui est proposé.
4€ - gratuit pour les détenteurs de 
la COTE D’AZUR CARD. Maison du 
Patrimoine. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
JANVIER
SALADES SAUVAGES 
ET PLANTES COMESTIBLES
La Roquette-sur-Siagne 

Espace Saint-Jean - Salle des Marronniers
DE 10 H À 18 H 
Exposition de salades sauvages et de 

plantes comestibles 
Entrée libre 
Association Botanique et myco-
logique de la vallée de la Siagne - 
ABMS 06 . 04 92 19 45 00
www.abms06jb.info
jean.bossu@free.fr

MERCREDI 28 JANVIER
HAUT LES CORS !
Grasse - Maison du Patrimoine
15H 
Visite guidée de l’exposition

Haut les Cors ! Le 23e BCA de Grasse 
avec un guide conférencier. Durée : 
1h30 - 4€ - gratuit pour les détenteurs 
de la COTE D’AZUR CARD
Maison du Patrimoine. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 31 JANVIER
SUR LES PAS DE
JEAN-BAPTISTE GRENOUILLE
Grasse - Maison du Patrimoine
15H 

Ce personnage horriblement étrange 
est issu de l’imaginaire de l’écrivain 
P. Süskind. Cette promenade 
accompagnée de lectures, nous 
replonge dans l’univers de ce roman. 
4€ - gratuit pour les détenteurs de 
la COTE D’AZUR CARD. Maison du 
Patrimoine. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

LOISIRS
&  ACTIVITÉS  NATUREACTIVITÉS  NATURE
LOISIRS

ACTIVITÉS  NATURE
LOISIRS

DIMANCHE 4 JANVIER
CYCLO-CROSS & VTT 
Mouans-Sartoux - Château
DE 12H30 À 16H 
Parcours cycliste et VTT. 
Sur inscription

Union Sportive de Pégomas Cyclisme 
06 74 44 05 93
patoutduf@gmail.com

SAMEDI 24 JANVIER
REPAS AFRICAIN
Grasse - Le Plan - Maison Paroissiale
19H30 
Repas convivial, autour 

d’un menu africain. Pour soutenir 
nos actions au Burkina Faso. «Fleurs 
de Batié», association humanitaire, 
soutient des actions en faveur de la 
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population locale. 
15 € - gratuit pour les moins de 8 ans
réservation obligatoire. 
«Fleurs de Batié»
04 93 70 22 23 - 06 07 83 56 74 
gazelle-grizzly@wanadoo.fr

MARCHÉSMARCHÉS
       & BROCANTES

SAMEDI 31 JANVIER ET 
DIMANCHE 1ER FÉVRIER
«TROUSSEAU DE JADIS» 
Le Rouret - Maison du Terroir
DE 9H00 À 18H00 

Plongez dans le monde merveilleux 
des travaux d’aiguille d’antan avec 
le salon «Trousseau de jadis» ! 
Les petites mains passionnées 
de l’association ALEPHYA vous 
feront découvrir leurs plus belles 
réalisations. Un travail patient qui allie 
la délicatesse à la précision ! 
Entrée libre
Association Alephya et la mairie du 
Rouret - 04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

MUSIQUEMUSIQUE
&  CONCERT

DIMANCHE 4 JANVIER 
THÉ DANSANT
Peymeinade - Salle des Fêtes
14H30 

Thé dansant pour les seniors animé 
par Mister JO.
5€ - Comité des Fêtes de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

VENDREDI 9 JANVIER 
CONCERT CLASSIQUE 
Grasse - Cathédrale 
20H30

Le choeur et l’ensemble instrumental 
de la société AMADEUS avec la 
participation du groupe de musique 
traditionnelle des Andes APURIMAC. 
Extraits de l’oratorio de Noël de Saint-
Saëns, la Misa Criolla de Ramirez, 
des morceaux de musique folklorique 
andine ainsi que des oeuvres 
symphoniques (Brahms, Tchaïkovsky, 
Berlioz, John Williams).
Entrée libre
Choeur et ensemble instrumental 
Amadeus - 06 33 61 16 75
amadeus.choir.free.fr
choeur@amadeus.com

SAMEDI 10 JANVIER
CONCERT JASON AND CO
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H30
Pré vente : 6 €, 

sur place : 10 €
06 03 10 34 77
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

DIMANCHE 11 JANVIER
CONCERT 
DU CHOEUR ARIOSO
Peymeinade - Salle Daudet
17H30

Direction : Francesca Tosi ; Au piano : 
Mariko Izumi Chauvineau 
Au programme : Offenbah ; Léhar ; 
Verdi ; Bellini ; Gounod ; Berstein ; 
Haendel...
12€, 10€ en réservant sur le site  
Choeur Arioso
arioso06.net 

SAMEDI 17 JANVIER
CONCERT VARIÉTÉS 
ET CLASSIQUE
Tourrettes sur Loup - salle des fêtes 
Paul Ceuzin
21H 

«La Voix dans tous ses styles» Avec 
les  chanteurs de Pierre Capelle.
Le service culturel municipal 
04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tourrettessurloup.com

SAMEDI 24 JANVIER 
SOIRÉE SALSA
Peymeinade - Salle Daudet
19H30 
Soirée Salsa proposée 

par le Comité des Fêtes avec 
restauration. Olivier, professeur de 
danses latines et animateur vous fera 
danser de 19h30 à 1h. 8€ - Comité 
des Fêtes de Peymeinade. 
06 18 07 62 80
www.salsarayodelsol.com
tourisme@peymeinade.fr

VENDREDI 30 JANVIER
CONCERT BADOU ET LE WAT
Grasse - Gem-Intermezzo, 15 bd du 
Jeu de Ballon
19H30 

Badou est un chanteur d’origine 
sénégalaise qui partage la scène 
musicale avec des icones africaines 
et internationales, telles que : 
Youssou Ndour, Mulatu Estatke, 
Etienne Mbappe, Ismaël Lo et Omar 
Pêne, entre autres. 5€
Association GEM-INTERMEZZO 
Groupe d’Entraide Mutuelle 
04 93 70 21 27
gemintermezzo@free.fr

VENDREDI 30 JANVIER
CONCERT DE L’ACADÉMIE 
DE MUSIQUE DE MONACO
Grasse 
Cathédrale Notre-Dame-du-Puy  

20H
Dans le cadre de la Caravane 
musicale du Printemps des Arts de 
Monte-Carlo. Entrée libre
Conservatoire à rayonnement com-
munal de Grasse
04 97 05 58 80

SAMEDI 31 JANVIER
SOIRÉE COUNTRY 
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
19H30 
Soirée country animée par 

les membres du Cowboy Strut de 
Grasse. Démonstration / initiation.
Soirée au profit de l’enfance 
défavorisée. Buvette et petite 
restauration sur place.
10€ (1 boisson soft offerte)
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
06 12 29 62 83
claudeborsotto@aol.com

SPORT

DIMANCHE 4 JANVIER
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
10h : CCA U17 : 
RCG / St Jean 
13h : U19DH : 

RCG / Le Pontet 
15h : DH : RCG / ESCR 
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
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SAMEDI 10 JANVIER
MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de la Bastide 
13h30 : U16 TEULIERE : 
ROG / Golfe

Rugby Olympique 
de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 10 JANVIER
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
15h : U15 Honneur : 
RCG / Mougins
17h : U17 Honneur : 

RCG / Roquefort
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

SAMEDI 10 JANVIER
MATCH DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14h30 : 14G : 
Grasse / Mandelieu 
15h30 : 14G : 

Grasse / Cannes 
17h : 14G : Grasse / La Farlede 
19h : 18G : Grasse / Draguignan 
21h : ERM : Grasse / Carros
ASPTT HAND - 04 93 09 18 33

SAMEDI 10 JANVIER
MATCH DE BASKET 
Grasse - Salle omnisports
13h30 : U13HM : 
USG / Mandelieu 
17h30 : U20M : 

USG / Cannes 
Union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

DIMANCHE 11 JANVIER
MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de la Bastide 
15h : U21 BELASCAIN : 
ROG / Aix
Rugby Olympique 

de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 11 JANVIER
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
9h : U19 Excellence : 
RCG / ESCR
11h : U15 DHR : 

RCG / Sanary
13h : U17 DH : RCG / Endoume
15h : 1°Division : RCG / Haute Siagne
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

DIMANCHE 11 JANVIER
MATCH DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14h : 14F : 
Grasse / Cannes 
16h : PNF : Grasse / BTP

ASPTT HAND - 04 93 09 18 33

SAMEDI 17 JANVIER
MATCH DE BASKET 
Grasse - Salle omnisports
16h : U13PF : 
USG / St Jeannet 
18h : U13PM : USG /Nice 

20h30 : SM1 : USG / Monaco
Union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

SAMEDI 17 JANVIER
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
15h : U15 Excellence : 
RCG / St Jean Beaulieu
17h : U17 Excellence : 

RCG / St Sylvestre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

SAMEDI 17 JANVIER
MATCH DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
20h30 : N3F : 
Grasse / La Crau 

ASPTT HAND - 04 93 09 18 33

DIMANCHE 18 JANVIER
MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
13h : EQUIPE B :
ROG / Nice 
15h : FEDERALE 2 : 

ROG / Nice
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 18 JANVIER
MATCH VOLLEY
Grasse - Salle omnisports
14h : REM : GVB / Le Luc
Grasse Volley Ball

 04 93 40 18 49

DIMANCHE 18 JANVIER
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
9h : U15 PRE Honneur :   

    RCG / USCBO
11h : U19 DH : RCG / Air Bel
13h : PHA : RCG / Mougins

15h : DH : RCG / ARDZIV
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

SAMEDI 24 JANVIER
MATCH DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14h : 16G : 
Grasse / Cannes 
15h45 : 14G : 

Grasse / Villeneuve 
17h15 : 16G : Grasse / St Raphaël
ASPTT HAND - 04 93 09 18 33

SAMEDI 24 JANVIER
MATCH DE BASKET 
Grasse - Salle omnisports
15h : U17HM : USG / Nice
17h : U20M : USG / 
Monaco

Union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

SAMEDI 24 JANVIER
MATCH VOLLEY 
Grasse - Salle omnisports
20h : PNM : GVB / VBSL 
Grasse Volley Ball 

04 93 40 18 49

DIMANCHE 25 JANVIER
MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de la Bastide 
15h : U21 BELASCAIN : 
ROG / La Valette
Rugby Olympique 

de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 25 JANVIER
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute 
15h : 1° DIVISION : RCG / 
Montet Bornala
Racing Club de Grasse

04 93 70 62 74

DIMANCHE 25 JANVIER
MATCH VOLLEY 
Grasse - Salle omnisports
14h : REM : GVB / MOM 
Grasse Volley Ball 

04 93 40 18 49
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DIMANCHE 25 JANVIER
MATCH DE HANDBALL 
FEMININ
Châteauneuf 
Gymnase Bois de St Jeaume
16H

Handball des Collines / Toulon St Cyr. 
Championnat Prénationale féminine.
Entrée libre - Handball des Collines 
06 95 61 14 61
www.hbdc06.org
info@hbdc06.org

SAMEDI 31 JANVIER
MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de la Bastide 
13h30 : U16 TEULIERE : 
ROG / Hyeres
Rugby Olympique de 

Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 31 JANVIER
MATCH DE BASKET 
Grasse - Salle omnisports
10h : U13PM : 
USG / Tourrette 
12h : U13PF : 

USG / Roquebrune 
17h30 : U17HM : USG / Le Cannet 
20h30 : SM1 : USG / La Garde
Union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

SAMEDI 31 JANVIER
MATCH DE HANDBALL 
FEMININ
Châteauneuf 
Gymnase Bois de St Jeaume
20H30

Handball des Collines / Cannes.
Championnat Prénationale féminine.
Entrée libre - Handball des Collines
06 95 61 14 61
www.hbdc06.org
info@hbdc06.org

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
MATCH DE BASKET 
Grasse - Salle omnisports
08h30 : U20M : 
USG / Golfe 
10h30 : U17M1 : 

USG / Antibes
Union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
MATCH VOLLEY 
Grasse - Salle omnisports
13h30 : REM : GVB / 
OAJLP 
16h : REF : GVB / SCMS

Grasse Volley Ball - 04 93 40 18 49

THÉÂTRE,THÉÂTRE,THÉÂTRE,               
SPECTACLES & CINÉMACINÉMA

SAMEDI 24 JANVIER
LA BELLE ET LA BÊTE
St Vallier de Thiey - Chapelle St Esprit
20H 
Projection du film 
«La belle et la Bête» 

(1946) de Jean Cocteau.
Adhésion 22€ pour 6 films 
puis 2€ la séance 
Cinéclub La Bobine est dans le pré
06 80 22 12 39
www.saintvallierdethiey.com
labobineestdanslepre@hotmail.com

SAMEDI 31 JANVIER
CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE
Opio - Salle Polyvalente
20H30

Deux petites pièces en un acte 
de Tchekhov.
Tarif unique pour tous 6 €
Cie recto verso d’Opio
06 64 12 65 42
www.compagnie-recto-verso.com
rectoverso06@gmail.com

SAMEDI 31 JANVIER
SOIRÉE SPECTACLE
Grasse - Le Mas du Calme
20H 
Dîner spectacle féerique 

avec chanteur, magicien, danseuses, 
imitatrice,etc....
65€ repas spectacle boisson 
champagne - Chrisevents
06 17 50 50 51
monvitalbio@gmail.com

ÉVÈNEMENTSÉVÈNEMENTS
   DU MOIS

SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11 JANVIER
19ÈME MARCHÉ 
DE LA TRUFFE
Samedi : Grasse - Bastide St-Antoine
Dimanche : Le Rouret

Plus d’informations pages 22 et 23

SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11 JANVIER
3ÈME SALON DU MARIAGE 
EN PAYS GRASSOIS
Grasse - Palais des Congrès
DE 10H À 19H

Entrée : 5 €
Natur’Elles Events - 06 67 26 32 04
Plus d’informations page 40 

SAMEDI 10 AU 
JEUDI 29 JANVIER
LES VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION
Grasse - Centre-ville et hameaux

04 97 05 50 40
Plus d’informations pages 20 et 21

SAMEDI 31 JANVIER 
CARREFOUR DES MÉTIERS
Grasse - Espace Chiris
DE 8H À 13H
100 professionnels 
présentent leurs métiers 

aux jeunes du Pays de Grasse. 
wEntrée libre
Rotary Club Grasse Amiral et Club 
Rotary Pays de Grasse
06 75 20 63 23
bernard.lambert@ville-grasse.fr
WWW PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE
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GRASSECOMMERCES

VOS NOUVEAUX 
COMMERCES & SERVICES À GRASSE

LE DIT VIN
Restaurant (Ancien « Moulin des paroirs »)

L’authentique moulin à huile datant de 1736 a été restauré dans les règles de 
l’art. Ce lieu est désormais destiné à vous accueillir pour une gastronomie 

d’exception ! Vous y retrouverez une magnifique cave, ainsi qu’un fumoir et un 
petit salon pour vous détendre. Le chef Frédéric Deschodt, formé au restaurant 

de renommée mondiale « Les 4 sergents », vous propose une cuisine raffinée, 
entièrement élaborée à base de produits frais et locaux. Quelques spécialités : 

foie gras maison, croustillant de langoustines… et des prix tout doux. 
A tester de toute urgence !

Grasse – 7 avenue Jean XXIII
Ouvert midi et soir, fermé le dimanche et lundi soir

06 49 04 64 12

REPORTAGE PHOTO ART
Photographe 
Daphné est photographe indépendante, elle étudie et accompagne 
vos projets photographiques à votre image.
Pour Daphné, la photo est un partage d’émotions quel que soit le thème : 
évènementiel, mariages, portraits humains et animaliers, reproductions 
(photos argentiques, tableaux....), architecture, publicité d’entreprises, 
art culinaire, Street art … liste non exhaustive ! 

07 82 23 78 22 
www.reportagephotoart.fr    
contactdafart@gmail.com

BIGOUDI SHOP 
vente de produits de coiffure et cosmétiques

 Le magasin que vous attendiez toutes. Plus de 80m² de produits de coiffure, 
cosmétiques, maquillages et onglerie. 

Une équipe technique à votre écoute pour vous conseiller et vous satisfaire.
Accessible aux professionnels et aux particuliers.

Grasse -  12 Chemin du moulin de Brun
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00

04 92 42 04 53

DRHOM
Agence de design
Drhom est une fraîche et audacieuse agence de design graphique qui réalise tous 
types de projets de communication visuelle et d’identité de marque. 
Les projets que vous mènerez ensemble seront marqués par la subtilité. 
Ainsi, votre entreprise/association prendra plus de visibilité, valorisera vos clients 
et inspirera confiance. 

Renseignements : 04 93 40 00 47
drhom.fr  
drhomdesign@gmail.com 
facebook drhom design graphique
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l’actu 
de vos commerces et entreprises

SMART MOBILE
Réparation mobiles, tablettes, 

ordinateurs et diverses prestations
Mourad vous propose toutes sortes 

de prestations comme la réparation de 
votre mobile, tablette, ordinateur, mais 
aussi la vente de pièces détachées de 
téléphonie, ou de mobiles neufs. Pos-

sibilité de paiement en plusieurs fois et 
forfaits low cost. Vous pourrez égale-

ment y vendre ou acheter vos appareils 
multimédias ou high-tech. En outre, 
vous y trouverez un point relais pour 

la réception et l’envoi de vos colis. 
Mourad saura vous accompagner dans 

l’installation de vidéos surveillance 
pour votre résidence 
ou votre entreprise. 

Enfin, la société travaille avec western 
Union et MoneyGram pour tout 

transfert d’argent à l’étranger. 

Grasse – 8 avenue Mathias Duval
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h15 et de 14h15 à 19h
Le samedi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h 
09 83 24 44 90 – 06 49 89 17 99

LE SALON KOOP OUVRE 
SON CENTRE ESTHETIQUE 
Salon de coiffure et centre esthétique 
Le salon de coiffure Koop s’associe avec Caroline, 
esthéticienne, pour vous permettre de prendre soin de 
vous de la tête aux pieds dans un même lieu ! 
Vous pourrez désormais y retrouver toutes sortes de 
prestations esthétiques,  épilations, soins de visages, 
soins corps, ainsi qu’un espace onglerie. 

Grasse – 2 Cours Honoré Cresp
Ouvert du mardi au samedi de 09h00 à 19h00 non-stop 
Renseignements : 04 93 36 40 29

LES RESULTATS DE LA COLLECTE 
DE JOUETS DE CENTURY 21 GRASSE
304 045 est le nombre arrêté de jouets collectés par les 
agences du réseau qui ont participé à cette magnifique 
opération. L’agence Century 21 de Grasse a remis pas 
moins de 800 jouets à l’association Action Humanitaire 
du Pays De Grasse. L’agence remercie bien chaleureuse-
ment tous les grassois pour leur participation et le Centre 
Commercial Auchan de Grasse pour leur aide.

METAMORPHOSE VOUS PROPOSE 
SES MASSAGES A PRIX REDUIT !
Salon de coiffure et centre esthétique 
Chez Métamorphose, le dimanche de 14h à 20h le 
massage bien-être ou personnalisé de 50 mn est à 30 €. 
N’hésitez plus à prendre soin de vous.

Grasse - 85, route d’Auribeau
Ouvert 7j/7 sur RDV
06 48 58 27 80

LE SALON KOOP OUVRE 
SON CENTRE ESTHETIQUE 

METAMORPHOSE VOUS PROPOSE 
SES MASSAGES A PRIX REDUIT !
Salon de coiffure et centre esthétique 

LES RESULTATS DE LA COLLECTE 
DE JOUETS DE CENTURY 21 GRASSE
304 045 est le nombre arrêté de jouets collectés par les 
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RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 1999 doivent se faire recenser 
à partir de leurs 16 ans.
Il suffit de se présenter à la  Maire de Grasse, Service des Affaires Militaires du lundi au 
vendredi de 8h15 à 16h30. Ils devront se munir :
- De leur carte nationale d’identité (en cours de validité)
- Du livret de famille.
- D’un justificatif de domicile des parents
- Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité française, les justificatifs correspondants.
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 (tout comme 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 même conduite accompagnée).

  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.

INFOSMUNICIPALES
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INFOSMUNICIPALES

LE RECENSEMENT, CHACUN DE NOUS COMPTE 
Une partie de la population de GRASSE sera recensée 
entre le jeudi 15 janvier et le samedi 21 février 2015

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habi-
tants vivant en France, c’est aussi suivre chaque année l’évolution 
de la population des communes et plus généralement de la socié-
té. Que ce soit en matière de crèches, d’hôpitaux, de pharmacies, 
de logements, de transports publics, de rénovation de quartiers, 
d’infrastructures sportives, etc., vos réponses sont essentielles pour 
aider vos élus à mieux répondre à vos besoins.

En 2015, une partie de GRASSE est recensée. En effet, chaque 
année, une enquête est organisée par la mairie et l’Insee dans les 
communes de 10 000 habitants ou plus, auprès d’un échantillon 
de 8 % de leur population. Ainsi, il se peut que vous soyez recensé 
cette année alors qu’un membre de votre voisinage ne l’est pas.

Si vous êtes concerné, un agent recenseur se rendra à votre domi-
cile à partir du 15 janvier 2015. Vous pourrez le reconnaître grâce à 
sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signa-
ture du maire.

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulle-
tin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et 
une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, 
l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recen-
seur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par 
un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 21 février 
2015.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux ques-
tionnaires sont importantes. La qualité du recensement dépend de 
votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une 
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

La nouveauté cette année sera la possibilité pour les personnes 
recensées de faire cette déclaration sur internet par l’utilisation d’un 
code utilisateur et d’un mot de passe donnés par l’agent recenseur.

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à 
l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou 
fiscal. 

➢ Pour savoir si vous êtes recensé cette année ou pour obtenir 
des renseignements complémentaires, contactez la mairie 
au 04 97 05 51 70 en cas de problème vous pouvez contacter 
la Police Municipale au 04 93 40 17 17.

➢ Pour trouver les réponses à vos principales questions 
sur le recensement de la population : 
www.le-recensement-et-moi.fr

➢ Pour en savoir plus et consulter les résultats 
du précédent recensement : www.insee.fr

VOS AGENTS RECENSEURS ............................................................VOS AGENTS RECENSEURS ..............................................................
...

..

MENCARAGLIA Henri LONGO Corinne

DELPORTE Francine MALINGREY Valérie

CAVE Frédéric DJERFI Esmail

CHOLLEY Patricia FOUILLOUD Sébastien

PELUTTIERO Edith
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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  1 7  F É V R I E R  2 0 1 5  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  6  F É V R I E R  2 0 1 5  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE
DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ELAN

POUR GRASSE

ENSEMBLE POUR
DÉVELOPPER NOTRE
POLITIQUE FERROVIAIRE  

Le 19 décembre dernier, 
l’ensemble des élus de 
la majorité municipale, 
a soutenu avec force et 
conviction l’intervention de 
notre Maire et Président 
de la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de 
Grasse, dans son combat 
pour dénoncer la décision 
unilatérale du Réseau Ferré 
de France de suspendre les 
travaux visant à augmenter 
le cadencement des trains 
sur la ligne SNCF Cannes-
Grasse.
Ces travaux inscrits au 

Contrat de Plan Etat-Région 
2007-2013, financés avec le 
concours des collectivités 
locales, ont déjà été reportés 
à deux reprises.
La livraison prévue en mars 
2013 a d’abord été reportée à 
mars 2015, puis à décembre 
2015.
Aujourd’hui, alors que les 
travaux étaient engagés, les 
entreprises installées, RFF a 
décidé sans concertation de 
les suspendre pour 2 ans. 
Aucun élu, aucun usager ne 
peut comprendre ni accepter 
cette situation et ce gaspil-
lage d’argent public.
Cette ligne ferroviaire s’ins-
crit pleinement dans une 
politique cohérente d’amé-

nagement du territoire, 
respectant nos orientations 
en matière de déplacement 
sur le plan local mais aussi 
départemental. Rouverte 
en 2005, elle répond aux 
attentes de nos concitoyens 
et s’impose comme l’une 
des solutions de notre socié-
té en matière environnemen-
tale et économique.
Loin d’en baisser l’inten-
sité, il faut en augmenter 
la fréquence : le cadence-
ment d’un train toutes les 
30 minutes entre Cannes et 
Grasse s’impose aujourd’hui 
dans une logique de déve-
loppement durable à l’heure 
où le «tout automobile» 
ne correspond plus aux 

besoins de notre territoire, 
largement saturé sur ces 
voies de circulation. Nous 
devons faciliter la vie de nos 
concitoyens. Nous devons 
agir pour un avenir meilleur 
sur notre territoire. Que 
notre combat soit couronné 
de succès et que notre ligne 
puisse assurer son légitime 
développement. Dans cette 
perspective, nous vous sou-
haitons une très belle année 
2015 pleine de chaleur et de 
partage. 

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN

POUR GRASSE
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GROUPE
D’OPPOSITION
GRASSE A TOUS 

ENSEMBLE
ET AUTREMENT

GROUPE
D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT

BLEU MARINE
POUR GRASSE

 LE PARKING DU 
« PÔLE INTERMODAL » : 
RENTABLE DANS 200 ANS !

Avec le temps, la vanité -la 
« vanitas », c’est-à-dire l’illu-
sion au sens latin- de certains 
propos apparaît dans toute 
sa réalité.

Ainsi en va-t-il du Pôle 
Intermodal de la gare SNCF 
et de son parking inauguré, 
le 12 octobre 2012, bras 
dessus-bras dessous, par MM 
Leleux, Ciotti, Viaud et Mme 
Mallemanche, alors Sous-pré-
fète. 

Programmé dès 2007 –je l’ai 
rappelé au dernier conseil 
municipal- ce parking a été 
conçu en cohérence avec le 
projet de funiculaire.

Dans son rapport sur la ges-

tion de l’Agglomération 2008-
2012, la Chambre Régionale 
des Comptes relève notam-
ment l’explosion des coûts de 
la construction du Pôle Inter-
modal, « la plus importante 
des opérations d’équipement 
conduite par la communauté 
d’Agglomération». 

Cette réalisation évaluée au 
départ à 7,8 millions d’€, a 
atteint le total (en avril 2013) 
de 11,17 millions d’€ (+40%).
A la lecture du rapport, on 
constate que les conditions de 
passation des marchés (avec 
des marchés négociés au lieu 
de nouveaux appels d’offres) 
et leur exécution ont été plutôt 
élastiques et pas toujours 
conformes au Code des mar-
chés publics.
D’où, sans doute, le dérapage 
des coûts.
Sur toutes ces anomalies, 

les responsables de cette  
gestion calamiteuse se taisent.
Le Pôle Intermodal comprend 
aussi un « parking relais » 
destiné, entre autre, aux utili-
sateurs du futur-ex funiculaire.
Ce parking a coûté 6,5 mil-
lions d’€ pour 220 places.
Soit 11 363 € la place. Et il est 
vide.  Taux d’occupation : 3% !
Au nom de notre groupe, S. 
Cassarini a démontré qu’il sera 
rentable dans 200 ans.
M. Viaud n’a pas répondu aux 
questions que nous avons 
posées à ce sujet.

Pour ce parking inutile et vide, 
comme pour l’évanescent 
funiculaire, on va devoir payer 
les emprunts pendant des 
décennies (http://grasseatous.
viabloga.com).
Les citoyens sont en droit 
de demander des comptes 
aux responsables d’une telle 

gabegie.
De l’argent, à Grasse, dans 
l’Agglomération, il y en avait.

On voit où les élus d’alors l’ont 
fait passer avec l’assentiment 
de ceux qui, élus au conseil 
communautaire, à la Préfec-
ture, dans les services de 
l’Etat et dans les médias, ont 
préféré une omerta complice à 
la défense de l’intérêt public.

Que 2015 apporte à chacune 
et à chacun : santé, travail et 
bonheurs partagés !
Pour ce qui nous concerne, 
nous continuerons à parler vrai 
et à défendre les Grassois, 
tous les Grassois.

Paul EUZIÈRE
Président du groupe
GRASSE À TOUS-ENSEMBLE
ET AUTREMENT

DECLIN OU SURSAUT

Lorsque vous lirez ces lignes 
les fêtes de Noël seront pas-
sées : elles sont pour la Chré-
tienté les plus importantes et 
elles doivent nous rappeler 
qu’à travers le monde, des 
dizaines de milliers de chré-
tiens sont chassés, menacés 
et empêchés de pratiquer leur 
religion par un islam toujours 
plus agressif et conquérant.

J’espère que ces fêtes ont 
été pour vous l’occasion du 
partage, de l’échange au sein 
du cocon familial.

Permettez moi également 
en cette nouvelle année qui 
débute de vous présenter au 

nom du groupe RASSEM-
BLEMENT BLEU MARINE, 
une très heureuse période 
qui vous comble de santé, 
d’amour et de bonheur pour 
vous et pour vos proches.
Nos voeux sont évidemment 
très sincères même s’ils 
sont émis dans un contexte 
particulièrement morose et 
inquiétant. JAMAIS notre pays 
ne s’est trouvé à une telle 
croisée des chemins : ou bien 
les politiciens médiocres qui 
nous gouvernent depuis 40 
ans continuent et notre déclin, 
voire notre disparition, seront 
actés, ou bien nous décidons 
tous ensemble, faisant preuve 
de lucidité et de courage, de 
les renvoyer à leurs «chères 
études», et alors les choses 

pourront véritablement bou-
ger dans le sens de l’intérêt 
général.

Notre ville sera aussi à la 
croisée des chemins et nous 
craignons que la préparation 
du budget 2015 réserve de 
nombreuses mauvaises sur-
prises comme des hausses 
inévitables d’impôts que 
nous avons prévues depuis 
longtemps. Sachez, qu’étant 
présents au Conseil Municipal 
depuis quelques mois, nous 
voyons bien les collusions 
effectives entre les groupes 
UMP et «GAUCHE DIVERSE» 
gérant peu ou prou le déclin 
de la même façon, votant 
ensemble l’aggravation des
finances publiques (notam-

ment au travers des sub-
ventions) et cherchant du 
clientélisme à tout prix !!
Sachez aussi que notre voix 
est bien différente (ainsi que 
nos votes lors des délibé-
rations) même si la presse 
aux ordres du politiquement 
correct ne vous relate pas 
toujours nos positions.
A l’aveni, chacun devra 
prendre ses responsabilités
et choisir son camp.

Souhaitons que 2015 apporte 
le sursaut tant attendu !»

Jean-Marc DEGIOANNI
Président du groupe
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE POUR GRASSE
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La balade des passionnés, c’est une 
initiative toute fraîche, émergée au 
feeling, via la page Facebook 
« tu sais que tu es de Grasse 
quand… ».  Créée en avril dernier, 
Vincent Savérino rejoint la page, dope 
le mouvement  et propose une belle 
idée : celle de donner de Grasse une 
image amoureuse, d’en dévoiler la 
beauté grâce à la photographie. Les 
membres se prennent au jeu, le plaisir 
grandit. C’est ainsi qu’il crée un 
événement facebook pour une 
première balade photographique, 
qui fut « une véritable expérience 
humaine, avec des rencontres et 
des retrouvailles ».  Le deuxième 
rendez-vous vient d’avoir lieu pour 
immortaliser la beauté des lumières 
de Noël et l’ambiance des festivités.  
Nous n’avons pas publié toutes les 
photos, faute de place. 
En voici un échantillon. Toutes ont 
été prises par des photographes 
amateurs ou professionnels, tous 
bénévoles et amoureux de leur ville. 

De cette belle initiative va naitre un 
club photos grassois dont la princi-
pale activité sera la mise en valeur 
par l’image du patrimoine historique 
et culturel grassois. 
De toute évidence, un partenaire 
incontournable du Kiosque. 

Photographes avertis ou novices, 
rejoignez le club en contactant le 
06 85 42 93 31 

LA BALADE
DES PASSIONNÉS  
LUMIÈRE SUR LES 
PHOTOGRAPHES GRASSOIS
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RENFORT DES 
FORCES DE POLICE 
DANS LE CADRE DU 
PLAN ANTI HOLD-UP

Mercredi 10 décembre 

RESTAURATION DE LA 
FAÇADE DE LA CHAPELLE 
SAINT JOSEPH AU PLAN 
DE GRASSE 

Mardi 9 décembreINSTALLATIONS DE CAMÉRAS 
DE SURVEILLANCE DANS LES 
PARKINGS DE LA VILLE POUR 
LA SÉCURITÉ DES GRASSOIS 
ET DES VISITEURS

Mardi 9 décembre  

RETOUR EN PHOTOS 
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES, 
DE RÉUNIONS DE CHANTIER
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES
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SÉCURISATION DU CHEMIN 
DE LA HALTE AU PLAN DE 
GRASSE 
(Ligne Cannes-Grasse)

Vendredi 28 novembre 
Construction d’un mur 
de souténement.

LIGNE TER CANNES-GRASSE : 
PROTESTATION CONTRE 
L’ARRÊT DES TRAVAUX

Mardi 12 décembre 
La Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Grasse et ses 
communes membres souhaitent 
que la priorité soit donnée au 
projet d’amélioration du caden-
cement de la ligne ferroviaire 
Cannes-Grasse.

SÉCURISATION 
DU CHEMIN DES 
COMTESSES

Mardi 16 décembre

LANCEMENT DU PROJET 
DE REQUALIFICATION DES 
FAÇADES ET DES DEVAN-
TURES COMMERCIALES

Jeudi 11 décembre 
Place aux Aires et rue de 
l’Oratoire.

DIVERS TRAVAUX POUR 
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
DES HABITANTS DU QUAR-
TIER DES FLEURS DE GRASSE  
ET DES ASPRES (SOL DE LA 
CRÈCHE, RÉCEPTION DE LA 
FONTAINE ET DU STADE)

Mercredi 3 décembre

REMISE DES COLIS DE NOËL 
AU 3E RAMA

Vendredi 5 décembre 
Une pensée pour les soldats 
actullement en opération.

RÉHABILITATION 
DU SECTEUR DE GAMBETTA, 
PRÉSENTATION DE 
LA PREMIÈRE ÉTAPE

Jeudi 18 décembre

CÉRÉMONIE DE REMISE DE 
TROPHÉES DES SPORTS

Vendredi 28 novembre 
Tous les champions grassois 
réunis au Palais des Congrès.

LE TÉLÉTHON À GRASSE

Lundi 15 décembre 
Associations et étudiants ont 
remis à l’AFM un chèque de 
18 000 € collectés par la ville.

LES PASSEURS DE LIVRES 
ONT TENU SALON, 
AU CENTRE LECLERC 
DE GRASSE

Du vendredi 19 au dimanche 
21 décembre 
Un an de lecture gagné par le 
lauréat de la tombola.
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NOËL À 
GRASSE



GRASSEPÊLEMÊLE

OÙ TROUVER KIOSQUE ?
Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les 
lieux suivants : • Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale 
• Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • Musées de Grasse • Palais 
des congrès • Divers commerces • Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande 
à kiosque@ville-grasse.fr. Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.ville-grasse.fr.

DEVENEZ AMBASSADEUR DE L’OFFICE
DE TOURISME
Vous êtes habitant ou commerçants grassois, vous travaillez dans une col-
lectivité locale ou une entreprise privée ? Que ce soit pour le travail ou pour 
le plaisir, devenez ambassadeur de l’office de tourisme. L’office de tourisme 
propose des formations toute l’année pour vous apprendre les bases de 
l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation  / LUNDI 19 JANVIER 2015 
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

  LA PHOTO DU MOIS

COLLECTE DE SANG 
JEUDI15 JANVIER DE 8H À 12H30
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

INFOS

Bravo à © Christian Benoit, grassois, pour sa sublime photo de jour de pluie sur Grasse. 

LES GRASSOIS SOLIDAIRES !
Bravo à tous les bénévoles qui ont participé au Téléthon de Grasse. 
La somme remise à l’AFM dépasse les 18 000 euros. Un record pour Grasse !
La collecte de la Banque Alimentaire s’est déroulée les 28 et 29 novembre derniers avec 
la participation de nombreux bénévoles. Le résultat définitif s’établit maintenant à 187 353 
Tonnes de denrées alimentaires collectées, dont 2 706 sur la commune de Grasse.
Rendez-vous en 2015 pour faire encore mieux.
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