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LE NOUVEAU POSTE
DE POLICE MUNICIPALE
ouvert 7 jours/7 et 24h/24
au service des concitoyens

www.grasse.fr


Il est des lieux à Grasse qui ont vécu plusieurs vies. C’est le 
cas du nouveau poste de police inauguré le mois dernier. Le 
beau bâtiment de style néoclassique est une tranche d’his-

toire : ancien bureau de postes et télécommunications de la 
place Neuve, il est construit fin XIXe siècle, sur une partie du 
jardin et des ateliers d’une fabrique de parfums, la parfumerie 
Jean COURT, implantée là depuis la fin du XVIIIe  siècle. L’en-
treprise possédait aussi le bâtiment dédié aux bains situé de 
l’autre côté de la rue et qui communiquait avec la fabrique 
grâce à un tunnel. Le nouveau bâtiment des postes ne pos-
sédait qu’un seul niveau côté place, les sous-sols restant à 
la disposition de la parfumerie. En 1908, un projet pour une 
nouvelle façade donne son style actuel au bâtiment qui sera 
rehaussé d’un étage ultérieurement. Le décor architectural est 
conservé. L’entrée secondaire de la parfumerie est réaména-
gée en même temps. Le bureau de poste a ensuite déména-
gé au boulevard Fragonard, après la décision de construction 
d’un nouvel hôtel des postes en 1955. Depuis, le bâtiment a  
eu plusieurs affectations devenant notamment un magasin bazar.

La façade du bâtiment est divisée en trois parties, dont l’avant- 
corps en saillie percé d’ouvertures en arc, marquant l’axialité 
de l’entrée. L’horizontalité du bâtiment est surtout soulignée : 
corniche intermédiaire en relief séparant les étages, corniche 
supérieure et balustrade couronnant l’édifice. Malgré le peu 
de place dont disposaient les concepteurs successifs, le bâ-
timent s’insère très bien dans le tissu urbain. La façade ar-
rière du bâtiment comporte encore un blason avec les initiales 
JCO 1750-1878 rappelant l’existence de l’ancienne parfumerie 
Jean COURT OSSOLA.

Plus d’informations dans «Grasse et les Ossola, une dynastie de no-
tables au service de la cité et de la France sous la IIIe République», par 
l’Association de sauvegarde du patrimoine écrit des Alpes-Maritimes, 
édition ASPEAM 2012

Service Ville d’art et d’histoire - Maison du Patrimoine 
22 rue de l’Oratoire - 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JCO 1750-1879 : monogramme inséré 
dans le fronton d’une des portes du 

l’ancienne fabrique.
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LA CONCERTATION EST AU CŒUR DU PLU
Comme tous les mois, vous retrouvez dans votre KIOSQUE ses sujets d’actualité 
ou de société, ses événements phare et ses dossiers culturels. Une fois n’est pas 
coutume, ce N°217 de novembre 2017 (au passage, notons le joli hasard des 
nombres) inclut également un cahier spécial de 16 pages qui synthétise la démarche 
liée à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville.
 
Le 4 juillet 2013, Grasse lançait la révision de son PLU, outil majeur de la politique 
d’aménagement en matière d’offres de logements, de développement économique, 
de localisation des équipements, de préservation du paysage, de respect de 
l’environnement, de déplacements et d’emploi. Le journal KIOSQUE a accompagné la 
communication du projet durant les étapes d’études et de concertations auxquelles 
a été systématiquement associée la population dans une démarche de co-construction : 
Dessiner le nouveau visage de la ville - Kiosque N°188 - Déc 2014 ; PLU, l’heure du 
diagnostic - Kiosque N°195 - Sept 2015 ; L’heure des choix - Kiosque N°206 - Oct 
2016 ; Plan Local d’Urbanisme - Kiosque N°215 - Sept 2017.

Le Conseil Municipal du 7 novembre 2017 arrête les grandes orientations en 
matière de zonage et de règlement. L’enquête publique réglementaire donne à nouveau 
la parole aux Grassois avant l’adoption du projet définitif au printemps 2018. L’heure 
est à l’information et à l’expression citoyenne. Une page internet est dédiée au pro-
jet : plus d’informations sur www.ville-grasse.fr/urbanisme.html

Très bon mois de novembre à toutes et à tous.
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EN NOVEMBRE, 
ON ARRETE 
TOUS ENSEMBLE ET 
AVEC QUI ON VEUT !

Vous pensez à entrer dans une démarche 
d’arrêt du tabac ? C’est le bon moment. 
Parce qu’un arrêt de 30 jours, c’est multiplier par 5 
vos chances d’arrêter ! 

Engagez-vous tout le mois de novembre dans la cam-
pagne « Moi(s) sans tabac » 2017 portée par Santé Pu-
blique France sur simple inscription dans le dispositif Tabac 
infos services via l’application smartphone (https://coaching.
tabac-info-service.fr), le site internet (tabac-info-service.fr) ou 
encore le 3989. 
• Identifiez les consultations de tabacologie à proximité 
• Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et personnalisé  
• Commandez le kit d’aide à l’arrêt : pour vous soutenir pen-
dant 30 jours 
• Rejoignez la page Facebook : Créer votre groupe de sou-
tien local ou associez vous aux groupes et communautés déjà 
créés pour un challenge collectif. 
• Accédez aux questions réponses, témoignages, informations 
et documents à télécharger…

Informations complémentaires : Atelier Santé Ville 
CCAS de Grasse – 04 97 05 56 82 

Un programme de sevrage taba-
gique se met également en place 
au sein de la maternité pour aider 
les femmes enceintes à arrêter de 
fumer. Yoga, sophrologie, hypnose, 
et suivi avec une tabacologue sont 
des services offerts aux partu-
rientes dans ce projet soutenu 
par l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé). 
Renseignements au service pneumologie (04 93 09 50 13) 
ou au service maternité (04 93 09 52 51 ou 52 99)

  

 

Programme d’arrêt du tabac pour 
les femmes enceintes 

Conjoints bienvenus 
 

Information et inscription au secrétariat des consultations Obstétricales ou  
des consultations de Pneumologie 

 

 Vendredi 17 novembre, de 10h à 16h, 
dans le Hall du Centre Hospitalier de 
Grasse, retrouvez l’équipe du service de 
pneumologie et de tabacologie pour des 
conseils et informations sur le sevrage 
tabagique : le point sur votre consom-
mation de tabac, votre projet d’arrêt, des 
renseignements sur les aides au sevrage, 
les dispositifs d’accompagnements, les 
consultations d’aide à l’arrêt.
Toute l’année, bénéficiez d’une consul-
tation anti-tabac sur simple rendez-vous 
au 04 93 09 50 13
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INNOVATION 
SOCIALE ET 
SOLIDARITES
LE TERRITOIRE FAIT 
PARLER DE LUI

Coopératives, mutuelles, 
associations, fondations, 

entreprises, les initiatives sont 
nombreuses, portées par celles et 

ceux qui consomment et 
entreprennent autrement, 

valorisent durablement les 
ressources de notre territoire et 

placent l’humain et la coopération 
au centre de leurs pratiques. 

A la pointe de l’innovation sociale, 
elles apportent des réponses 

nouvelles à des problématiques qui 
paraissaient jusque-là 

insolubles tant sur la gestion des 
déchets, la lutte contre 

la fracture numérique, la 
consommation responsable, 

l’alimentation, l’insertion 
professionnelle, la mobilité, 

l’accompagnement au 
vieillissement…. 

Pleins feux sur les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire 

(ESS) qui bravent la morosité 
ambiante et montrent la voie.

Valérie TETU, chargée de mission à la 
CAPG, a des raisons de se réjouir : le 
programme du mois de l’ESS sur le 
Territoire du Pays de Grasse compte 
pas moins de 10 rendez-vous - forums, 
tables rondes, conférences, formations, 
marché libre. Pour chacun d’eux, la 
même volonté de partager, de consi-
dérer de nouvelles collaborations, de 
modéliser des pratiques, de trouver des 
réponses pragmatiques à des ques-
tions complexes, de répondre à des 
nécessités impérieuses, de développer 
des modes de vie plus respectueux de 
l’environnement. 

Les citoyens en recherche de sens ne 
veulent plus subir leur destin. Ils sont de 

plus en plus nombreux à passer du dis-
cours à l’action et à faire émerger des 
projets fantastiques. Sans faire une liste 
à la Prévert, Valérie énumère quelques 
exemples concrets de la vitalité locale 
à travers l’engagement de la recyclerie 
de Soli-Cités, les chantiers d’insertion 
comme celui des jardins de la vallée de 
la Siagne, les travaux du centre de Re-
cherche TETRIS, l’accompagnement as-
sociatif d’Une rive à l’autre, l’ingéniosité 
des Repair Cafés, la débrouillardise de 
l’association Choisir, l’énergie de Coop 
La Meute et le dynamisme de la SCIC 
Piste d’Azur.

Tous ceux qui œuvrent au quotidien 
pour davantage d’équité et de solidari-

Programme sur www.paysdegrasse.fr

MIEUXVIVRE 
ENSEMBLE 
avec l’Economie Sociale 
et Solidaire

Le MOIS 
de l’ESS Novembre

2017

CONFÉRENCES
CINÉ - DÉBAT
L’AUTRE MARCHÉ
     «libre»
ATELIERS...
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GRASSEACTU

Retrouvez le programme du Mois 
de l’ESS sur www.paysdegrasse.fr

Bougez éco-responsable : 
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr

CAPG, 57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse. 

 Tel 04 97 01 11 02
www.facebook.com/esspaysdegrasse

té, se reconnaitront dans cette commu-
nauté élargie. Pour chacun, le défi est 
immense car il s’agit de passer de l’ex-
périmentation au développement inté-
gré en démontrant la valeur ajoutée des 
modèles économiques mis en place. 
Aujourd’hui, l’ESS représente plus de 
11% de l’emploi local et constitue un 
réel gisement d’emplois pour le Ter-
ritoire. La collectivité accompagne les 
projets et suit de très près tout ce qui 
touche à l’innovation sociale. L’avenir est 
devant nous et il est plein d’espérance.

www.paysdegrasse.fr
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr
www.facebook.com/esspaysdegrasse


Créés dans le cadre de la Politique de la Ville, les 
ERIC visent à faire acquérir les bases de l’informa-
tique à toutes celles et ceux qui n’y ont pas naturel-
lement accès.
Tous les publics sont concernés. Une fois inscrit 
(cotisation annuelle de 10 euros par usager et par 
an *), chacun peut venir à l’ERIC en libre accès ou 
sous la houlette bienveillante des animatrices ville 
que sont Caroline, Kadija, Virginie et Isabelle. Il n’est 
jamais ni trop tôt ni trop tard pour apprendre et 
gagner en autonomie.

CELA SONNE COMME UN PRÉNOM MAIS 
CE N’EN EST PAS UN : E COMME ESPACE, 
R COMME RÉGIONAL, I COMME INTER-
NET, C COMME CITOYEN. L’ERIC EST UN 
LIEU DE RENCONTRE, D’ÉCHANGES, 
D’INFORMATION, D’INITIATION ET DE 
SENSIBILISATION AUX USAGES MULTI-
MÉDIAS ET EN PARTICULIER DE L’IN-
TERNET. LA MUNICIPALITÉ EN COMPTE 
QUATRE, SITUÉS RESPECTIVEMENT 
EN CŒUR DE VILLE (CENTRE HARJES), 
À SAINT-CLAUDE, AUX FLEURS DE 
GRASSE ET AU PLAN. 

ZOOM
SUR DES
ESPACES
OUVERTS
À TOUS.
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GRASSEACTU

Quels que soient votre âge et votre niveau 
de compétence, vous trouverez dans 
ces espaces municipaux les outils pour 
progresser.

Vous êtes grand débutant ? Pas de pro-
blème  : vous apprendrez à manipuler 
une souris, à utiliser un clavier, à naviguer 
sur internet ou à créer une boîte mail. Puis 
une fois dégrossi, vous pourrez consolider 
vos connaissances en organisant fichiers 

et dossiers, en utilisant une clé USB, en 
gérant votre messagerie.
Pour Audrey EUSEBI, Chef du service 
Jeunesse depuis cet été, en charge 
des ERIC, l’enjeu est important. Nous 
souhaitons davantage de coordina-
tion entre les quatre ERIC municipaux 
pour répondre aux besoins d’un public 
intergénérationnel. Nous avons déve-
loppé notre offre avec des parcours 
d’initiation et des ateliers thématiques. 

Nous intervenons également dans les 
établissements scolaires dans le cadre 
du programme « École ouverte » et lan-
çons des ateliers de prévention sur les 
dangers liés aux réseaux sociaux et à la 
gestion des données personnelles – un 
sujet essentiel aujourd’hui pour préser-
ver son identité. Et pour compléter le 
dispositif, nous sommes là aussi pour 
toutes les démarches administratives, 
les recherches d’emploi sur internet 
ou l’aide à la création de dossiers de 
bourse pour les étudiants.

Soucieuses d’apporter un «  coup de 
jeunes  » à la programmation, les ani-
matrices lancent sur inscription de nou-
veaux projets d’ateliers. De quoi tenter 
toutes celles et ceux qui souhaitent gé-
rer et classer leurs photos numériques 
(atelier prévu le 19 octobre et le 16 no-
vembre de 14h à 16h) ou fabriquer un 
album photo numérique (atelier prévu 
le 7 décembre et le 14 décembre). Sur 
inscription obligatoire au 04 93 42 03 27. 

L’ERIC est au service des associations 
en aidant dans leurs démarches, ex-
plique Kadija, animatrice aux Fleurs de 
Grasse. Nous sommes en lien avec la 
Mission Locale et le PLIE pour les jeunes 
du quartier. Nous aidons les étudiants 
pour leurs dossiers d’APL ou leurs ins-
criptions Post-Bac. Les liens avec les 
autres ERIC de la ville permettent des 
projets communs comme la création 
d’outils de communication. J’ai notam-
ment en mémoire un calendrier et un 
herbier qui avaient fédéré beaucoup 
de monde. Virginie confirme l’impor-
tance sociale du dispositif. Au Plan de 
Grasse, le public senior vient à l’ERIC 
pour acquérir des notions informatiques 
essentielles pour garder le lien avec 
leurs enfants et leurs petits-enfants. 
Nous recevons aussi les pensionnaires 
du Foyer Riou, hébergement pour han-
dicapés, qui viennent chaque semaine 
converser avec les usagers.

Lien social, soutien administratif, 
accompagnement de projet, animation 
de quartier, les ERIC sont des atouts 
précieux pour la collectivité. Parce que 
les outils numériques peuvent offrir une 
extraordinaire liberté, ne nous privons 
pas d’en maitriser l’usage.

Relais & ERIC Saint Claude
Tél. 04 93 77 86 12
1, chemin des Gardes
06130 Grasse
eric.stclaude@ville-grasse.fr

ERIC Les Aspres
Tél. 04 93 42 01 24
Centre commercial des Fleurs
de Grasse
06130 Grasse
eric.lesaspres@ville-grasse.fr

ERIC Le Plan de Grasse
Tél. 04 93 40 77 34
5, avenue Louis Cauvin
06130 Grasse
eric.leplan@ville-grasse.fr

ERIC du Centre-ville
Tél. 04 93 42 03 27
Centre Social Harjès
31-33, rue Marcel Journet
06130 Grasse 
eric.centreville@ville-grasse.fr

(*) La cotisation annuelle à l’ERIC   
est de 10 euros par usager. Pour les 
moins de 18 ans, la cotisation est 
dégressive selon le quotient familial 
CAF. Pour les enfants de moins de 18 
ans d’une même famille, l’adhésion 
forfaitaire unique est de 12 €.
L’adhésion peut être gratuite sous 
condition (pour les demandeurs d’em-
ploi, les bénéficiaires du RSA, les 
lycéens et les étudiants, les personnes 
ayant un quotient familial CAF inférieur 
à 500 €).
En adhérant, les utilisateurs s’engagent 
à respecter le règlement intérieur qui 
fixe les règles de bonne conduite, le 
respect des locaux et du matériel et 
les modalités de consultation.
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GRASSEACTU

POUR LA 3ème ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA VILLE DE GRASSE RECONDUIT SON CONSEIL 

MUNICIPAL DES JEUNES, OPÉRATION PORTÉE PAR L’ÉQUIPE DU SERVICE JEUNESSE. 

LA CRÉATION DE CETTE ASSEMBLÉE, QUI RÉUNIT DES ENFANTS DE CLASSES DE 

CM2, RÉPOND À LA VOLONTÉ MUNICIPALE D’INITIER LES ÉCOLIERS À LA VIE DÉMO-

CRATIQUE ET CITOYENNE. RENCONTRE AVEC CES JEUNES CONSEILLERS FRAÎCHE-

MENT ÉLUS, FIERS DE REPRÉSENTER LEUR ÉCOLE ET DE DÉFENDRE LEURS IDÉES.

L’ÉCOLE DE
LA CITOYENNETÉ
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Après une tournée des écoles en sep-
tembre par le service Jeunesse pour 
informer et convaincre les futurs can-
didats, ce sont 14 établissements sur 
les 15 écoles élémentaires de la ville 
qui ont souhaité participer aux élec-
tions du Conseil Municipal des Jeunes. 
Quelques 127 dossiers ont été dépo-
sés et le 17 octobre, ont eu lieu les dé-
pouillements et les élections des jeunes 
conseillers. 

L’intérêt pour les jeunes est avant tout 
de voir leurs idées transformées en 
projets. Les candidats aux élections 
ne manquent pas de propositions pour 
convaincre leurs camarades.

Ambre et Sasha, de l’école élémentaire 
Gambetta, souhaitent mettre en place 
un potager et des activités de jardi-
nage pour les enfants. Joël veut venir 
en aide aux pauvres de la ville, aider les 
personnes handicapées à se déplacer 
et prendre soin des autres, tandis que 
Griselda préconise de respecter la ville 
afin qu’elle soit plus propre. Autant de 
candidats, autant d’impulsions, aussi 
prometteuses les unes que les autres !

L’APPRENTISSAGE DE LA
DÉMOCRATIE ET DE LA CITOYENNETÉ 

Les enfants ont voté. Ce sont 14 bi-
nômes composés d’un garçon et d’une 
fille (pour respecter strictement la pa-
rité) qui porteront pendant un an leurs 
projets sur la citoyenneté, le bien vivre 
ensemble et l’amélioration du cadre de vie. 

À travers le Conseil Municipal des 
Jeunes, les enfants font un réel ap-
prentissage de la vie en société. Ils 
développent leurs capacités à prendre 
la parole et à structurer leur pensée, 
à écouter l’autre, à retransmettre des 
idées, à construire un argumentaire, à 
débattre…

Sarah, jeune conseillère de l’école 
Saint-Exupéry, nous confie : je suis émue 
d’avoir été élue car cela montre que 
mes camarades ont confiance en moi. 
J’espère ne pas les décevoir et pouvoir 
réaliser leurs idées pour améliorer la 
ville tout comme notre école : avoir plus 
d’espaces verts avec des jeux pour les 
« grands », créer des pistes cyclables… 
À l’école, j’aimerais que l’on fasse plus de 
sorties à la bibliothèque, que l’on ait des 
cours de cuisine, que l’on puisse cultiver  

nos propres fruits et légumes dans le 
potager pour les manger à la cantine, que 
l’on reprenne les matchs de foot le midi… 

UNE VOLONTÉ TOUJOURS
PLUS FORTE D’ANNÉE EN ANNÉE

Notre volonté cette année est de per-
mettre un rapprochement fort des 
jeunes conseillers avec les élus de 
quartier, explique Gilles ALLONGUE, 
chargé de mission auprès du service 
Jeunesse. En plus des 3 réunions plé-
nières prévues pendant l’année et 
des commissions mensuelles sur des 
thèmes choisis, les jeunes vont ren-
contrer les élus grassois, visiter la mai-
rie et son fonctionnement, assister à 
un Conseil Municipal (adultes) et être 
conviés en tant que jeunes conseillers 
aux manifestations officielles de la ville. 
Un autre de nos objectifs est de conti-
nuer à développer des outils pédago-
giques en lien avec nos actions, pré-
cise Christine MOUIS, autre référente 
du projet. Il s’agit, une fois les idées et 
les initiatives des enfants collectées, de 
traduire ces idées en actions concrètes 
qui seront bénéfiques pour tous les en-
fants, de toutes les écoles de la ville. 

Le 25 novembre, les jeunes conseil-
lers assisteront à leur première réunion 
plénière, pendant laquelle Monsieur 
le Maire leur remettra leurs écharpes 
d’élus et leur présentera la charte 
éthique du conseiller. Un moment fort 
en symboles et riche en émotion qui 
marquera à coup sûr l’esprit de ces 
jeunes citoyens !

Le CMJ 2016 avec Jérôme VIAUD  
et les élus Mahamadou SIRIBIE et Dominique BOURRET
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Organisée par l’association Les 
Petits Débrouillards et la Fon-
dation Lilian THURAM - Edu-

cation contre le Racisme, l’exposition 
itinérante ETRE HUMAIN – VIVRE EN-
SEMBLE (*) est conçue pour accom-
pagner les jeunes de 8 à 14 ans dans 
une démarche de questionnement sur 
les notions de diversité, d’égalité, de 
stéréotypes, de préjugés racistes et an-
tisémites, de sexisme, d’homophobie 
et d’interculturalité.  Cette exposition 
nationale et interactive propose des 
activités ludiques sous forme d’ex-
périences, de manipulations, de jeux 
à réaliser en groupes, qui favorisent 
l’expression et le débat entre jeunes. 
2 journées sont destinées au grand 
public en accès libre : le mercredi  1er 
novembre, enfants et parents pourront 
visiter gratuitement l’exposition et par-
ticiper aux ateliers et aux jeux, tandis 

que le samedi 4 novembre, lors d’un 
« Café Science » où les thématiques 
de l’exposition seront abordées, les fa-
milles pourront échanger avec un spé-
cialiste autour d’un goûter.

Interdite par la loi dans de nombreux 
pays, la discrimination (couleur, sexe, 
religion) sévit avec des effets dévas-
tateurs sur celles et ceux qui en sont 
les victimes. Lutter contre toutes ses 
formes nécessite une déconstruction 
des mécanismes sociaux et culturels 
qui les fabriquent et des processus 
qui les entretiennent et favorisent leur 
transmission.
Parce que nous sommes tous concer-
nés par les préjugés induits par notre 
éducation, les questions posées aux 
enfants par l’exposition ETRE HUMAIN 
– VIVRE ENSEMBLE s’adressent à tous.
Comment est-ce que je me construis ? 

FAVORISER L’INSERTION ET L’INTÉGRA-
TION SOCIALE PASSE PAR LA LUTTE 
CONTRE TOUTES LES FORMES DE DIS-
CRIMINATIONS. IL S’AGIT AUJOURD’HUI 
D’UN ENJEU MAJEUR, AXE STRATÉGIQUE 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE POUR 
ACCOMPAGNER LES QUARTIERS CŒUR 
DE CIBLE ET GARANTIR L’ÉGALITÉ DES 
CHANCES ENTRE TOUS LES CITOYENS.
ET PARCE QUE LES JEUNES CONSTITUENT 
UNE CIBLE PRIVILÉGIÉE D’ÉDUCATION AU 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE, LES VACANCES 
DE TOUSSAINT SONT L’OCCASION D’UNE 
EXPOSITION VISIBLE DU 30 OCTOBRE AU 
4 NOVEMBRE AU CENTRE DE LOISIRS 
« LOISIRS EDUCATION CULTURE » (LEC 
DE GRASSE).

Lilian Thuram © Conseil de l’Europe

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
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Comment est-ce que je construis ma 
personnalité ? Comment est-ce que je 
participe à la vie sociale et culturelle pour 
être partie prenante de la société ? Ca-
pable d’y vivre dignement, de m’y épa-
nouir et d’apporter ma contribution aux 
transformations et aux changements 
inhérents à l’évolution sociale, qui ne 
manquent pas d’affecter mon quotidien.
 
Pour Marie GIACCONE, Chef de Projet 
Politique de la Ville et pour Audrey MAL-
VALDI en charge du CLSPD (Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance), une telle initiative va dans 
le sens du partage des valeurs de la Ré-
publique et permet de travailler sur les 
droits et les devoirs du citoyen. Mieux 
se connaître et connaître ce qui intera-
git dans ses relations à l’autre permet 
de développer son esprit critique et de 
lutter contre les risques de dérive. Tout 

(*) INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition 

ETRE HUMAIN – VIVRE ENSEMBLE 
LEC de Grasse

38 Bd Emmanuel 
Rouquier - Grasse 

Du 30 octobre au 4 novembre 2017 
Mardi 30 octobre de 10h à 12h

Présentation de l’exposition aux 
encadrants et aux éducateurs

Mercredi 1er Novembre de 10h à 17h 
Journée consacrée au grand public

Samedi 4 novembre à 14h  
Café-Science avec l’intervention de Mon-

sieur Yvan GASTAUT, chercheur à l'URMIS 
et de Madame Idriss TELLIER, Psycho-

logue. Ils commenteront les processus co-
gnitifs et sociaux à l’origine des stéréotypes 

(Entrée libre).

RENSEIGNEMENTS 
LES PETITS DEBROUILLARDS 

Tel 04 93 76 38 35 
s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org

 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
ce qui facilite le dialogue est facteur 
d’intelligence collective et d’harmonie. 
Cette action est intégralement financée 
par deux partenaires essentiels que 
sont l’Etat et la CAF et s’inscrit dans le 
cadre plus général de la politique terri-
toriale de la ville de Grasse.
 
Tout au long de l’année, de nombreuses 
actions sont menées par des associa-
tions partenaires sur la ville de Grasse 
pour soutenir la parentalité, prévenir les 
violences, favoriser l’égalité filles/gar-
çons, améliorer le cadre de vie, accom-
pagner l’insertion professionnelle... Ces 
actions visent à répondre aux objectifs 
inscrits dans le Contrat de Ville 2015-
2020 porté par  la Communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse.
 

« L’Humanité est une, 
les humains sont tous 
différents et insérés 

dans une variété 
de cultures » 

Rémi Barré 
chercheur à l’IFRIS 

Institut Francilien Recherche Innovation Société

mailto:s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org
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LE PARFUM,
CET OBSCUR

OBJET DU DÉSIR
YVES HAYAT

EXPOSE AU MIP

AVEC SA NOUVELLE EXPOSITION HIVERNALE, LE
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE 
INVITE LE VISITEUR À UN VOYAGE D’UN GENRE 
NOUVEAU DANS UNE MISE EN SCÈNE QUI FLATTE, 
INTERROGE ET BOUSCULE TOUT À LA FOIS. L’ARTISTE 
PLASTICIEN YVES HAYAT EXPLORE L’UNIVERS 
DU PARFUM ET OFFRE UNE VISION DU MONDE 
CONTEMPORAIN OÙ S’AFFRONTENT SIMUL-
TANÉMENT LUXE ET VIOLENCE. POUR OLIVIER 
QUIQUEMPOIS, CONSERVATEUR DES MUSÉES 
DE GRASSE, CETTE EXPOSITION OUVRE DE NOU-
VELLES PERSPECTIVES ET DONNE AU PARFUM 
UNE DIMENSION QUE NOUS NE SOUPÇONNIONS PAS.

L’excellente place du MIP dans l’ordre des musées 
de France tient à ses collections, au dynamisme de 
ses équipes et à la pertinence de ses expositions. 
100 000 visiteurs par an pour une ville de 53 000 
habitants, c’est assez exceptionnel, confie Olivier 
QUIQUEMPOIS. Si 50% de nos visiteurs sont étran-
gers, notre marge de progression est importante au 
niveau local pour fidéliser les Grassois eux-mêmes 
par le biais de nos expositions temporaires.
La thématique du parfum reste centrale, notre en-
jeu est d’en révéler tous les aspects par des expo-
sitions grand public en été et volontairement plus 
pointues en hiver. 

Exposition Yves HAYAT
du 28 octobre 2017 au 7 janvier 2018 

À travers flacons prestigieux, images glamour et 
références marketing, Yves HAYAT parle de luxe et 
séduit du premier regard. Cet ancien élève de l’école 
des arts décoratifs de Nice, publicitaire pendant 
près de 30 ans, sait tout des codes et des marques 
avec lesquels il joue sans complexe. Mais l’image, 
telle un miroir, cesse d’être lisse pour peu qu’on 
s’en approche. Elle devient le vecteur d’un discours 
engagé qui en appelle à notre esprit critique. 

Plus il y a de violence dans le monde et plus il y a de 
luxe, comme si les hommes cherchaient à échap-
per au tragique par une consommation effrénée, 
commente l’artiste, qui expose ici vingt et une de 
ses oeuvres et trois installations sous l’intitulé « le 
parfum, cet obscur objet du Désir  », très inspiré 
d’un titre de Luis BUNUEL. Places la la révolution

À la recherche des Senteurs Perdues
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Après New-York, Beyrouth, Londres, 
Istanbul, Paris ou Rome, c’est donc à 
Grasse qu’Yves HAYAT pose un temps 
ses œuvres. J’adore m’adapter aux 
lieux qui m’accueillent  : le MIP est un 
musée magnifique et les 200 m2 qui 
me sont confiés pour l’exposition sont 
parfaitement calibrés pour mon travail. 
Au fil de l’exposition, s’instaure une 
sorte de dialogue où les mots et les 
images d’un monde déchiré répondent 
aux icones sur papier glacé. L’élégance 
d’Yves HAYAT, voire sa préciosité, ne 
l’empêche pas de faire entendre les 
cris plaintifs des mortels  : la barba-
rie, la menace permanente du chaos, 
les larmes tels qu’elles apparaissent à 
travers le prisme des médias. Les ar-
tistes ont le pouvoir d’incarner l’éter-
nité tout en mettant en scène la réalité 
du temps présent. Yves HAYAT le sait 
qui nous donne à voir un monde où 
les fleurs sont blessées. Nous voilà 
errant à la recherche des senteurs per-
dues, envahis par les idées noires au-
tant que happés par la sensualité des 
formes et la beauté des matières.

Ne nous y trompons pas  : l’exposition 
qui vient d’ouvrir ses portes au MIP est 
bien un hymne au parfum. C’est aussi 
un hymne à la vie - théâtralisée dans un 
jeu subtil et permanent de décalages et 
de détournements. Un travail artistique 
qui nourrit le regard et l’âme.

Le parcours artistique d’Yves 
HAYAT a des racines pluri-

culturelles. À commencer par celles de 
l’enfance égyptienne où naissent ses 
premiers émois esthétiques.

Après la révolution de 1956, Yves 
quitte son pays pour Nice et doit ap-
préhender une autre manière de vivre 
sur une terre qui n’est pas encore la 
sienne. En 68, il suivra pendant cinq 
ans les cours de l’École Nationale des 
Arts décoratifs de Nice.

1973 - HAYAT s’oriente vers le monde 
de la publicité alors en plein essor. Il 
en retiendra, outre le sens de l’inno-
vation créatrice, une fascination pour 
l’image et l’importance du message 
qu’elle véhicule. Ces « années Pub » 
lui permettront de découvrir les multi-
ples facettes qu’offrent les nouvelles 
technologies créatrices et d’en maîtri-
ser tous les aspects techniques.

1990 - Retour vers l’Art et la redécou-
verte des Maîtres anciens. Parallèle-
ment au métier de publicitaire, il pho-
tographie à tout va la rue, les gens, 
les tableaux des musées, récupère 

les images de magazines et du net 
qu’il classe méticuleusement. Cette 
accumulation permanente de docu-
ments les plus divers constituera la 
base de travail de ses premiers tra-
vaux personnels. Il commence alors 
à exposer en galerie, se consacre de 
plus en plus à sa création personnelle 
et finit par abandonner son métier de 
publicitaire.

L’originalité des oeuvres d’Yves 
HAYAT réside dans l’amalgame de la 
perception artistique avec les images 
d’une société de communication et 
d’information. Aujourd’hui il expose 
partout dans le monde. Les titres 
donnés à ses oeuvres (Business must 
go on, Parfum de Révolte, les Icônes 
sont fatiguées, The Shadow of your 
smile, La Maculée Conception,…) 
véritables détournements de slogans 
publicitaires, ont pour effet de donner 
un sens à la pollution idéologique de 
notre quotidien. 

PLUS D’INFORMATIONS
www.hayat-art.com

B I O G R A P H I E
Idées Noires - Help Idées Noires - AbandonYves HAYAT

EXPOSITION YVES HAYAT
JUSQU’AU 7 JANVIER 2018

Musée International de la Parfumerie
2, bd du Jeu de Ballon - GRASSE

Tél. 04 97 05 58 11 - www.muséesdegrasse.com

www.hayat-art.com
www.mus�esdegrasse.com
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Les
Dardanelles 

(image de 
propagande)

© Musée 
national de 

la Marine.

Épisode 5

APRÈS UNE EXPOSITION CONSACRÉE 
À LA VIE DES GRASSOIS PENDANT LA 
1ÈRE GUERRE MONDIALE
(EPISODE 1- ARCHIVES COMMU-
NALES – OCTOBRE 2014), APRÈS 
UNE PRÉSENTATION DE LA PRO-
PAGANDE DE SOLIDARITÉ NATIO-
NALE (EPISODE 2 – PALAIS DES 
CONGRÈS NOVEMBRE 2014), 
APRÈS UNE EXPOSITION SUR LE 23E 
BATAILLON DE CHASSEURS ALPINS 
(EPISODE 3 - MAISON DU PATRI-
MOINE – DÉCEMBRE 2014) ET UN 
PORTRAIT DES DEUX AS DE GUERRE, 
LES PILOTES FLACHAIRE ET MAT-
TON (EPISODE 4 – PALAIS DES 
CONGRÈS  FÉVRIER 2016), LA VILLE 
DE GRASSE ASSUME SON DEVOIR DE 
MÉMOIRE EN CONSACRANT UN NOU-
VEL OPUS AUX MARINS AU COMBAT.

C’est en collaboration avec le musée 
national de la Marine de Toulon et l’as-
sociation des Amis du musée, le musée 
de la Marine Amiral de Grasse et l’as-
sociation Historique du Pays de Grasse 
que le service culturel présente : La 
Grande Guerre en Méditerranée, 1914-
1918, marins au combat !

Le rôle décisif des marins dans la 
Grande Guerre
A travers l’exposition présentée au Pa-
lais des Congrès du 6 au 11 novembre, 
on apprend le rôle joué par les marines 
de guerre, de commerce et de pêche au 
cours de la Première Guerre mondiale 
- un rôle méconnu et souvent placé au 
second plan derrière les grandes offen-
sives terrestres. Parce que la maîtrise 
des mers est un enjeu crucial pour la 
France et l’Angleterre, on découvre 
avec intérêt l’approvisionnement en 
matériel et en nourriture et l’achemine-
ment des troupes venues des colonies 
ou des pays amis pour faire blocus à 
l’Allemagne et ses alliés.
Au-delà de cette mise en lumière, 
l’exposition rend hommage, cent ans 
après, à tous ces marins courageux, 
parmi lesquels se trouvaient des Gras-
sois, comme le Vice-amiral Eugène 
de FAUQUE de JONQUIERES, Chef 
d’état-major général de la marine de 
1915 à 1916. Sera également relaté le 
naufrage de «l’Algérie III» coulé en 1916 
et le sauvetage du Matelot timonier 

Le cuirassé Guichen.
© Musée national 

de la Marine.

GRASSE 
SE MOBILISE 1914 - 1918 

LA GRANDE 
GUERRE EN 
MEDITERRANEE 
1914-1918 
MARINS AU 
COMBAT !

Charles DALLONI, dont la famille de-
meure à Grasse.

Conférence : 2 interventions 
Jeudi 9 novembre à 17h30 
L’association Historique du Pays de 
Grasse participe à cet hommage et pro-
pose une conférence dédiée au conflit 
naval en Méditerranée et aux marins 
grassois morts pour la France
w « La guerre navale 14-18 en Méditer-
ranée » par Jean DOUSSY
La guerre navale durant la Grande 
Guerre a été un conflit planétaire 
mais pour la France, elle s’est dérou-
lée essentiellement en Méditerranée. 
La convention navale signée entre la 
France et l’Angleterre précisait :
 « […] la marine française assurera dans 
toute la Méditerranée la protection du 
commerce anglais et français […]. Elle 

Du 6 au 11 novembre 2017  - Palais des Congrès 

Le sous-marin Monge
© Musée national de la Marine.
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Les
Dardanelles 

(image de 
propagande)

© Musée 
national de 

la Marine.

GRASSE 
SE MOBILISE 1914 - 1918 

surveillera également la sortie du canal 
de Suez et le détroit de Gibraltar et em-
pêchera en Méditerranée des croiseurs 
auxiliaires ennemis ».
Dans sa conférence, Jean DOUSSY 
rappelle les origines de ce conflit mon-
dial, en particulier la rivalité maritime 
germano-britannique, les forces en pré-
sence et les technologies maritimes dé-
ployées au cours du conflit (cuirassés, 
sous-marins, artilleries navales, mines 
défensives, …). Une part importante est 
consacrée aux faits marquants de l’af-
frontement en Méditerranée, aux petits 
et grands conflits navals auxquels nos 
marins ont été confrontés.
Parce que la marine a été l’arbitre de 
la guerre, la conférence contribue à la 
reconnaissance de ce rôle essentiel.
w « CEUXde14-18 : les marins grassois 
morts pour la France » par Simon GUÉRIN 
Dans la deuxième partie de la confé-
rence, Simon GUERIN présente le pro-
jet CEUXde14-18 lancé en 2012 pour 
recenser les 678 soldats de la Grande 
Guerre ayant eu un rapport avec Grasse 

pour y être nés, y avoir habité ou y être 
morts. Il rend particulièrement hom-
mage aux marins Grassois morts pour 
la France. Ils ne sont qu’une dizaine 
mais tous ont un parcours intéressant 
et méritent que leurs noms sortent de 
l’oubli : leur sacrifice n’a pas été vain.

E X P O S I T I O N 
AU PALAIS DES CONGRES
Ouverture au public, 
renseignements & visites
w Le lundi de 13h30 à 17h
w Du mardi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
w Le samedi de 10 h à 18 h
w Entrée libre
w Service de l’Animation 
culturelle (04 97 05 58 30 
 culture@ville-grasse.fr)

w Visite guidée tout public : 
samedi 11 novembre à 15h 
(gratuit)
w Visites guidées pour les sco-
laires : sur rendez-vous auprès 
du service de l’Animation du 
Patrimoine au 04 97 05 58 70 ou 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
selon disponibilités

Cérémonies du 11 novembre 
10H - Grand Messe Solennelle, 

Cathédrale Notre Dame du Puy avec la 
participation du choeur Cantifolia, sous la 

direction de Jacques MAES
11H - Monument aux Morts, 

Place du Petit Puy
12H- Palais des Congrès, visite de 

l’exposition Grasse se mobilise -
 épisode n°5 - Marins au combat et

allocations officielles.

Le cuirassé Jean BART 
en réparation à Malte 
après son torpillage du 
21 décembre 1914
© Musée national 
de la Marine

Bien-Hoa
© Musée national 
de la Marine

ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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A l’origine du projet, le rêve de 
quelques jeunes Grassois de 
dévaler les pentes de la ville le 

plus vite possible. Puis, de façon of-
ficielle et structurée, la vision de Pa-
trick BOYER, fondateur de l’associa-
tion Xtrem Events. Grasse est pour lui 
l’écrin parfait d’une compétition hors 
du commun. Dès 2015, la municipalité 
relève le défi, accepte ce pari un peu 
fou et transforme le cœur de ville en ter-
rain de jeu. La déclivité fait le reste : le 
public est au rendez-vous, les médias 
généralistes et spécialisés s’emparent 
du concept. L’Urban DH de Grasse est 
né, attirant chaque année toujours plus 
de « beau » monde.
En 2016, ce sont 2 millions de per-
sonnes qui, grâce aux réseaux sociaux, 
visionnent les images de cette descente        

            urbaine en tous points unique : la 
piste avec son bon kilomètre de pente, 
ses centaines d’escaliers à dévaler, 
ses incontournables obstacles artifi-
ciels où se massent des centaines de 
spectateurs, tout emballe et séduit les 
amateurs de sensations fortes. Avec le 
wall ride (pardonnez l’anglicisme), les 
vététistes roulent littéralement sur un 
mur en positionnant leur VTT non plus 
à l’horizontale comme le voudrait la 
loi de la gravité mais à la verticale. De 
quoi donner des frissons aux plus ex-
périmentés d’entre eux. Rappelez-vous 
de l’édition dernière : le tchèque Tomas 
SLAVIK s’était imposé avec un run par-
fait en passant sous la barre des 2 mi-
nutes. De quoi couper le souffle à ses 
concurrents. Il faut dire que le multiple 
champion du monde était ultra motivé 

et que la concurrence avec les cham-
pions nationaux de Finlande, de France 
ou de Belgique l’avait poussé dans ses 
derniers retranchements.
Chaque année, le parcours se corse 
de nouvelles difficultés, faisant de 
l’épreuve grassoise l’une des plus 
belles du circuit international. Une au-
baine pour l’anglais Ben MOORE, l’un 
des géants de ce sport, toujours à la 
recherche des courses les plus folles. 
Le champion titré à Singapour parle de 
Grasse avec de l’émotion dans la voix. 
Pour lui, il s’agit d’un des plus beaux 
spots de la saison…. 
Le cadre est incroyable, j’ai eu le sou-
rire pendant toute la course. C’est hon-
nêtement le plus beau parcours que 
je connaisse et Dieu sait si j’en ai fait 
beaucoup à travers le monde. 

Les plus grands événements sportifs sont 
souvent partis de l’investissement de pas-
sionnés. C’est le cas du festival Internatio-
nal  des Sports Extrêmes de Montpellier qui 
a fêté ses 20 ans au printemps dernier. Dans 
la même lignée, Grasse, avec son Urban DH 
s’impose comme un tracé incontournable 
pour les plus grands riders du monde et 
s’assure une reconnaissance bien au-delà 
de nos frontières hexagonales.

GRASSE URBAN DH
LA COURSE DES GÉANTS

GRASSEÉVÉNEMENTS

Photos© Cyril CHARPIN

Plascassier 

D i m a n c h e  1 9  n o v e m b r e  2 0 1 7
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09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique

et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

Un apéritif vous sera offert
sur présentation du Kiosque

A Grasse, il y a tout, des 
escaliers, des sauts de 
routes, des murs et un final 
de folie. Je me serais cru 

dans un jeu vidéo. C’est une 
course ultra physique et j’ai 

mis un moment avant de récupérer l’an 
dernier. Je me sens beaucoup mieux 
préparé cette fois-ci. Je recommande 
à tous les Grassois qui ne connaissent 
pas l’épreuve de se déplacer, c’est vrai-
ment spectaculaire.

Pour la 4e édition consécutive, l’Urban 
DH de Grasse affiche avec fierté une 
liste de compétiteurs hors pair : le 19 
novembre 2017 est à marquer d’une 
pierre blanche. Le spectacle entière-
ment gratuit se passe dans la rue, ne le 
manquons pas !

PROGRAMME DETAILLE 
Dimanche 19 novembre 2017
Le plan de circulation et de déviation fait 
l’objet d’un arrêté municipal émanant de la 
Gestion du Domaine Public (à retrouver sur 
le site de la ville www.grasse.fr)

Départ : Place des Huguenots. 
Arrivée : Avenue Pierre Sémard, au niveau 
de la gare SNCF.
Parcours : Rue de Peyreguis, Rue des 
Moulinets, Rue des sœurs, Rue Jean Os-
sola, Rue Tracastel, Traverse des tous pe-
tits, Traverse du barri, Place des escaliers 
du Barri, Rond-Point Bellaud de la Bellau-
dière vers la traverse de la gare, Coupure 
de l’avenue Pierre Sémard et reprise de la 
traverse de la gare jusqu’au rond-point d’ar-
rivée.
7h30 : Retrait des plaques pour les compé-
titeurs
8h-8h30 : Reconnaissance obligatoire à pied
8h30-12h : 3 passages de reconnaissance 
obligatoires pour chacun des pilotes
A partir de 13h30 : Lancement de la com-
pétition avec 2 passages chronométrés par 
pilote pour sélectionner les 20 meilleurs
18h : Podium et remise des prix sur la zone 
de la gare SNCF

Une importante logistique accompagne 
l’épreuve pour la sécurisation des com-
pétiteurs et du public. 300 barrières 
vauban de part et d’autre du tracé, 21 
signaleurs répartis le long de la course, 
un renfort de police municipale sur les 
points névralgiques du parcours.
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 Pour Grasse Urban 
DH, le parking du Pôle 

Intermodal est mis 
gracieusement à la 

disposition du public et 
des organisateurs.

(Proche de la Gare)

www.grasse.fr


LUTHER 2017
500 ANS DE RÉFORMATION
L’ANNÉE LUTHER EST SUR LE POINT DE SE TERMINER, MARQUÉE DANS LE MONDE PAR DE NOMBREUX 
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS POUR CÉLÉBRER LE 500e ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME. APRÈS 
UNE PREMIÈRE SÉRIE DE CONCERTS ET DE CONFÉRENCES DONNÉS EN FÉVRIER DERNIER, LE 
PASTEUR CHRISTIAN BARBERY ET LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA INVITENT LES GRASSOIS À 
SE FAMILIARISER AVEC L’HOMME QUI A BOULEVERSÉ LA CHRÉTIENTÉ EN EUROPE AU XVIe SIÈCLE.

750 millions de protestants se réclament au-
jourd’hui de la pensée de LUTHER avec une forte 
expansion du courant en Afrique, en Amérique et 
en Asie. Sur notre territoire, pas moins de quatre 
communautés constituent la Pastorale de Grasse 
(Église protestante unie, Église Pentecôtiste, Église 
Action Biblique, Église Évangélique) et concernent 
près de 1000 familles pratiquant le culte protestant 
dans sa diversité.
La modernité de LUTHER étonne par la simplicité 
de sa liturgie, commente le Pasteur BARBERY. Avec 
lui est née l’émergence de la liberté de conscience 
avec des conséquences théologiques, écono-
miques et culturelles extraordinaires. 

C’est précisément par l’angle culturel que les 
amis de la Chapelle Victoria comptent aborder les 
journées consacrées au théologien en ce mois de 
Novembre 2017 : le programme concocté en parte-
nariat avec le Cercle Culturel de Grasse, le consis-
toire Alpes-Pays d’Aix de l’Église protestante unie, 
l’Institut protestant de théologie, les conférenciers 
ou encore l’académie Bach-Aix ne manque pas 
de panache. Réservons nos agendas et profitons 
pleinement de l’un des plus intéressants événe-
ments culturels de l’année. Une manière d’aller à 
la rencontre de cet homme d’exception, chercheur 
infatigable, orateur et écrivain intarissable, tour à 
tour savant, poète et pédagogue - homme libre et 
lumineux dont l’aura reste intacte aujourd’hui.
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MERCREDI 15 NOVEMBRE À 16H30CONFÉRENCE 
MUSICALE

LUTHER musicien baroudeur et... réformateur par 
Daniel JUBLIN, compositeur et conférencier.
On apprendra que LUTHER n’était pas seulement un 
théologien mais aussi un fin et très compétent musi-
cien, instrumentiste et chanteur, un « baroudeur » de 
la musique aussi convaincant que son célèbre « Ein 
feste Burg ist unser Gott » devenu la « Marseillaise » 
du Protestantisme. Si l’esprit de la Réforme a fait 
tache d’huile, c’est bien grâce à la musique.
De nombreuses illustrations musicales et visuelles 
accompagneront cette présentation.
Cocktail à l’issue de la conférence.
Soirée montée en collaboration avec le Cercle Culturel de 
Grasse. Chapelle Victoria (temple protestant), 65 avenue 
Victoria - Grasse
Tarif - 10 €. Entrée libre pour les adhérents du Cercle Culturel 
er les étudiants.

SAMEDI 25 NOVEMBRE / SAMEDI 2 DÉCEMBRE
EXPOSITION LUTHER 2017 
AUX SOURCES DU PROTESTANTISME
500 ANS DE RÉFORMATION

Après Aix-en Provence et Manosque, cette exposition 
didactique s’installe à Grasse pour fournir au grand 
public des clefs de compréhension sur la pensée de 
LUTHER et son actualité. 25 panneaux relatent le 
contexte historique, le mouvement humaniste, l’ex-
périence spirituelle de LUTHER, son approche de la 
liturgie, son influence politique, économique et cultu-
relle, les relations entre le Luthéranisme et l’Église 
Catholique, l’actualité du protestantisme.
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et nocturne jusqu’à 20h mardi et jeudi - Entrée libre.
Vendredi 24 novembre à 18h  : vernissage de l’expo-
sition.
Palais des Congrès, 22 cours Honoré Cresp - 06130 Grasse
Entrée libre.

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 18H30
« CANTATE SANS FILET » 
Avec l’ensemble instrumental et vocal «  Académie 
Bach-Aix » et Michel BRUN.

Une rencontre musicale entre Johann Sebastien 
BACH (Compositeur de 200 cantates inspirées par la 
liturgie de Martin LUTHER), les 12 chanteurs et 10 
instrumentistes du Coro Solo de l’Académie Bach 
Aix et Michel BRUN, chef d’orchestre et flûtiste du 
Conservatoire de Toulouse. Un moment d’exception 
porté part de très grands talents. L’esprit de LUTHER 
planera sur le public pour un partage qui devrait 
l’amener à donner de la voix.
Chapelle Victoria (temple protestant), 65 avenue 
Victoria - Grasse
Libre participation aux frais.

LUNDI 27 NOVEMBRE À 18H
FILM « LUTHER » (2003) D’ÉRIC TILL

Synopsis  : Transporté par l’expérience d’une tem-
pête durant laquelle la foudre tomba tout près de 
lui, LUTHER est incité à abandonner ses études de 
droit pour rejoindre un monastère augustin. La vie au 
monastère est tout sauf sèche et poussiéreuse pour 
LUTHER qui, conduit par sa foi et une étude étroite 
de la Bible, commence à mettre en cause la pratique 
religieuse établie. Les tensions s’accélèrent lorsque 
LUTHER livre ses 95 thèses sur les portes de l’église 
Wittenberg, change d’une manière fulgurante et pro-
vocante les reliques et les certificats de l’indulgence 
dont beaucoup de notables d’Église avaient profité.
Cinéma « Le Studio » 15, Bd du Jeu de ballon - Grasse
Tarif - 5,50 €

MARDI 28 NOVEMBRE À 20H
« LE MESSAGE DE LUTHER HIER ET AUJOURD’HUI »

Conférence par Marc LIENHARD, doyen honoraire de 
la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, 
auteur de nombreux ouvrages sur la vie et la pensée 
du Réformateur.
Celui qui renouvelle le ciel rénove la terre  : ce mot 
de Jean JAURES à propos de Martin LUTHER exprime 
parfaitement l’ampleur à la fois ecclésiale et sociale 
de la Réforme luthérienne. En fait, c’est tout un 
monde qui bascule du Moyen-âge dans les Temps 
modernes. Rien de la culture occidentale ou de la 
théologie dominante ne sera tout à fait comme avant. 
Comprendre LUTHER en son temps est la meilleure 
façon de découvrir tout ce que son cheminement et 
sa théologie gardent d’actualité.
Entrée libre.
Palais des Congrès, 22 cours Honoré Cresp - Grasse
Entrée libre.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H
FILM « DIEU N’EST PAS MORT » DE HAROLD CRONC 
AVEC SHANE HARPER (Sorti en France en 2017).
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L’ÉCRIVAIN 
D’ODEURS
Il est l’un des plus grands parfumeurs de notre 
temps. On lui doit de somptueuses créations 
comme First (1976) pour Van Cleef & Arpels, L’eau 
de campagne (1976) pour Sisley, L’or noir (1980) 
pour Pascal Morabito,  L’eau parfumée au thé 
vert (1992) pour Bulgari, Déclaration (1998) pour 
Cartier,  In Love Again  (1998) pour Yves Saint 
Laurent, Un jardin en Méditerranée (2003), Terre 
(2006),  Voyage  (2010) ou encore  Le jardin de 
Monsieur Li  (2015) pour Hermès. Jean-Claude 
ELLENA, enfant du Pays Grassois, publie L’écrivain 
d’odeurs, premier ouvrage de la collection Nez 
littérature aux éditions Le Contrepoint.
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Ça a commencé le matin du 4 février 
1963. J’allais avoir dix-sept ans. Insou-
ciant en l’avenir, je sortais de l’école pu-
blique avec pour tout diplôme le certificat 
d’études primaires. Mon père, parfumeur, 
affligé de voir un fils si peu attiré par les 
études, avait favorisé mon embauche 
à un poste de laborantin dans une par-
fumerie de Grasse, les Établissements 
Antoine CHIRIS…
Ainsi débute un récit de 180 pages que 
l’on dévore comme un roman - le roman 
d’une vie faite de rencontres, d’appren-
tissages et d’infiniment de passion.
Pour ses lecteurs au premier rang des-
quels ses enfants et petits-enfants, Jean-
Claude ELLENA retrace d’un style alerte 
les étapes de sa formation, les voyages 
au Japon, en Chine, en Inde, aux États 
Unis. Il évoque les belles maisons gras-
soises pour lesquelles il a travaillé, Chiris, 
Givaudan, Lautier, Roure puis la période 
des rachats avec Haarmann & Reimer, 
Florasynth ou Symrise. Il fait allusion 
aux personnalités qui ont croisé sa 
route : sa grand-mère  d’abord, 
cueilleuse de fleurs dont 

il a hérité un nez long et droit, une entrave 
pour fendre le courant de la vie et auprès 
de qui il apprend le devoir, la tempérance, 
la patience et la cueillette du jasmin. Puis 
le chef de service des alambics des 
Établissements Chiris  avec qui, écrit-il, il 
parcourait les rues de la ville, surtout les 
moins fréquentées et récoltait dans un 
sac de toile la pariétaire, herbe velue qui 
pousse dans les interstices des murs et 
qui, empiriquement servait à désodoriser 
les alambics. Et puis devenu parfumeur, 
Edmond ROUDNITSKA, Pierre ARPELS, 
Frédéric MALLE, les chefs étoilés Olivier 
ROELLINGER et Michel BRAS ou encore 
Christine NAGEL qu’il choisit pour lui 
succéder chez HERMÈS en 2015.
Créer, c’est jouer et partager son plaisir, 
écrit au chapitre 5 notre compositeur de 
parfums avec une certaine gourmandise. 
La création dans la douleur est un mal 
romantique inutile que je n’accepte pas. 
Aussi il m’arrive souvent de comparer 
mon métier à la pratique de la marelle. 

Quand à cloche-pied, après 
des étourdissements, des 
hésitations, des envois, 

on crie « Ciel ! », c’est la joie, la fête. 
Voilà l’histoire : L’écrivain d’odeurs est 
une fête, un hymne à la vie chanté 
par  un taiseux  qui trouve des termes 
merveilleux pour exprimer son art. 
Il donne à sentir à travers les mots, il 
décrit la cuisine des mélanges, invite 
à se détacher de la technique pour laisser 
parler l’inspiration et le doute : 180 pages 
de pur bonheur à partager sans modé-
ration.

Jean-Claude ELLENA sera à la librai-
rie ARTS ET LIVRES de Grasse le sa-
medi 25 novembre pour une séance 
de dédicaces. Il vous propose de 
l’y retrouver de 15h à 18h et confie à 
KIOSQUE en guise de conclusion  : Il 
n’y a pas d’avenir sans passé. Pendant 
longtemps les Grassois ont été des arti-
sans,  ceux qui excellent dans ce qu’ils 
font et célèbrent la matière première, 
qu’elle soit passée, actuelle ou rare. 
Le futur est à l’imaginaire, à l’imagina-
tion, aux artistes, à tous ceux qui créent 
ce qui n’existe pas encore. Ce livre, 
c’est ma contribution.

Crédit photographique
Photos du livre : Romain BASSENNE - Atelier Marge Design
Portrait de Jean-Claude ELLENA : Baptiste LIGNEL

L’écrivain d’Odeurs
Collection Nez littérature

aux éditions Le Contrepoint.

SÉANCE DE DÉDICACES
SAMEDI 25 NOVEMBRE

DE 15H À 18H
Librairie ARTS et LIVRES,

159 avenue Jean MAUBERT
06130 Grasse
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TRAVAUX DE JEAN-CLAUDE   POTEUR CONSACRÉS À LA VILLE DE GRASSE

GRASSE FUT SA
PASSION
JEAN-CLAUDE POTEUR, HISTORIEN, ARCHÉOLOGUE, 
CHARGÉ DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITEC-
TURAL DES  ALPES-MARITIMES EST DÉCÉDÉ AU MOIS 
DE SEPTEMBRE DERNIER. LA VILLE DE GRASSE LUI 
DEVAIT UN HOMMAGE QUE CELLES ET CEUX QUI ONT 
TRAVAILLÉ AVEC LUI PENDANT DE LONGUES ANNÉES 
RENDENT NON SANS QUELQUE ÉMOTION.
LES MOTS QUI SUIVENT, RÉDIGÉS PAR ANNIE GARRA 
ET OLIVIER QUIQUEMPOIS, CONSERVATEURS DU PA-
TRIMOINE, DISENT L’ADMIRATION ET LA RECONNAIS-
SANCE DE TOUTE UNE VILLE POUR UN HOMME ENGAGÉ 
ET PROLIFIQUE.

Pour Jean-Claude POTEUR, Grasse a été une passion. 
Cette ville qui l’a vu naître et dans laquelle il a grandi, 
il n’a eu de cesse de la regarder, de l’explorer, de l’ex-
pliquer, de la comprendre, mais surtout de l’aimer. Cet 
amour, il a su le transmettre à tous ceux qui, natifs de 
là ou d’ailleurs, ont su prêter une oreille 
attentive ou ont eu envie de com-
prendre mieux le lieu dans lequel 
ils vivaient. Grasse, mais aussi le 
Pays Grassois tout entier, le Haut 
Pays jusqu’à la montagne. Jean-
Claude faisait parler les pierres, les 
restes de murs, les traces au sol, les 
empreintes, les fragments de poterie 
et à la lumière des textes anciens es-
sayait de reconstituer l’histoire de ces 
lieux, de leur peuplement, l’histoire 
des hommes qui ont fait ce pays. Ce 
va et vient des textes au terrain, l’un 
éclairant toujours l’autre, dans une 
démarche intellectuelle à la fois rigou-
reuse et audacieuse est sans doute ce 
qui fait l’originalité et la richesse de sa 
recherche et de ses hypothèses.
À nous, Grassois de souche ou d’adop-
tion, Jean-Claude lègue un héritage 
immense et non mesurable, celui de 
l’apprentissage d’un regard, d’un regard 
amoureux et éclairé sur un territoire dont 
l’avenir ne pourra se construire qu’avec la 
connaissance du passé qui le constitue. 
(Annie GARRA)

Sa dernière publication, Grasse au Moyen-Âge, est 
devenue l’ouvrage de référence pour comprendre le 
développement urbanistique de Grasse qui débute 
véritablement au XIe siècle et appréhender ses enjeux 
toujours d’actualité pour le centre historique de la ville.  

Jean-Claude POTEUR

Qualité rare de Jean-Claude POTEUR, et 
à laquelle nous sommes particulièrement 
sensibles dans les musées, c’était sa 
capacité de transmission aux non-spécia-
listes de son savoir collecté sur le terrain 
et dans les documents d’archives. Il sa-
vait aussi, avec une facilité étonnante, 
par un enchaînement de raisonne-
ments  logiques et d’une juste simpli-
cité, arriver à des conclusions limpides 
dans un domaine, l’archéologie, où 
toute hypothèse semble en général si 
fragile.(Olivier QUIQUEMPOIS) 

La liste de ses travaux sur Grasse 
mérite d’être donnée de façon 
exhaustive. Que les lecteurs du 
KIOSQUE y voient comme une 
invitation à découvrir les maquettes, 

les livres et les articles qui témoignent 
d’une vie de recherche.
À la Bibliothèque, dans les Musées, à la Maison du Patri-
moine, aux Archives Municipales, les agents témoignent 
de l’érudition de cet amoureux de Grasse et mettent à 
notre disposition les documents en leur possession : un 
trésor à partager.
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TRAVAUX DE JEAN-CLAUDE   POTEUR CONSACRÉS À LA VILLE DE GRASSE
1979
Réalisation de trois maquettes proposant 
une évolution de l’agglomération de Grasse 
du Moyen Âge à l’époque moderne.

1981
Contribution à l’ouvrage d’A. SABATIER, 
Grasse, Portrait d’une ville provençale avec 
la publication d’un premier plan schémati-
sant l’évolution topographique de la ville au 
Moyen Âge et localisant les principaux élé-
ments d’architecture médiévaux. 

1982, 1983 et 1985
Direction de plusieurs sondages apportant 
des éléments de connaissance déterminants 
sur la naissance de la ville, avec notamment 
l’hypothèse d’un marécage s’étant étendu 
en contrebas et au nord du promontoire du 
Puy, avant d’être comblé vraisemblablement 
durant la seconde moitié du XIIe  siècle au 
moment de la fondation de la ville (rue de 
l’Evêché, 1982 ; rue Sans Peur, site n° 5755, 
1982 ; rue Sans Peur, sites n° 5756 et 5757, 
1983 ; rue Sans Peur, site n° 5756, 1985 ; Hô-
tel de Ville, 1985).

1984, 1985
Publication d’un article  : FÈVRE (D.), PO-
TEUR (J.-Cl.), Les demeures nobiliaires dans 
des consulats aristocratiques (Grasse, Cruas, 
Saint-Marcel-d’Ardèche), dans : Le village en 
Provence. Actes des 1ères Journées d’histoire 

régionale, Mouans-Sartoux, 1984, Centre 
Régional de Documentation Occitane, 1985, 
p. 79-89.

1990
Étude préalable à la restauration de la fa-
çade nord de l’ancien palais épiscopal, 
aujourd’hui Hôtel de Ville, débouchant sur 
une proposition de restitution de cette élé-
vation dans son état médiéval. 

2000, 2005
Publication d’un article  : JANSEN (Ph.), 
POTEUR (J.-Cl.), « Construction et trans-
formation des enceintes d’agglomération 
en Provence orientale aux XIIIe-XVe  siècles  : 
quelques exemples », dans  : Le cinte dei 
borghi fortificati medievali, strutture e docu-
menti (secoli XII-XV). Atti del Convegno nel 
750e anniversario della fondazione du Villanova 
d’Albenga, Villanova d’Albenga, 2000, Instituto 
internazionale di Studi liguri, 2005, p. 7-27. 

2009, 2014 
Organisation d’une table ronde  : Grasse au 
Moyen Âge, un état de la question, réunis-
sant entre autres contributeurs plusieurs 
enseignants-chercheurs du CEPAM (Centre 
d’Étude Préhistoire Antiquité Moyen Âge, 
Université de Nice/CNRS), dans le cadre de 
l’association Castrum Alpes-Maritimes et en 
partenariat avec l’Association Historique du 
Pays de Grasse. 

Publication à la suite de cette table ronde 
d’un ouvrage : Grasse au Moyen Âge, Pou-
voirs et lieux de pouvoir (XIe-XIIIe  siècles), 
Castrum Alpes-Maritimes / Association 
Historique du Pays de Grasse, aux éditions 
TAC-Motifs des Régions, 2014. 

2010, 2012 
Contribution à la 168e session du Congrès Ar-
chéologique de France organisé par la Société 
Française d’Archéologie, consacré au dépar-
tement des Alpes-Maritimes, et publication 
d’un article  : GARRIGOU-GRANDCHAMP 
(P.), POTEUR (J.-Cl.),  « Grasse du XIIe  au 
XVe siècle, Morphogenèse d’une ville neuve 
et architecture domestique », dans l’ouvrage : 
Monuments de Nice et des Alpes-Maritimes, 
Congrès Archéologique de France, Société 
Française d’Archéologie, Paris, 2012. 

2016
Communication : « Grasse et Villefranche : deux 
agglomérations des Alpes-Maritimes protégées 
derrière plusieurs enceintes successives », 
dans le cadre du colloque Les enceintes 
urbaines médiévales et modernes en Pro-
vence organisé les 23 et 24 septembre 2016 
par le Service Archéologie et Patrimoine de 
la Ville de Fréjus, avec la collaboration de la 
Société d’Histoire de Fréjus et sa région et du 
LA3M d’Aix-en-Provence.

Bibliographie plus générale,
portant partiellement sur Grasse 
•	POTEUR (J.-Cl.), Archéologie et sociolo-

gie des châteaux de Provence orientale au 
Moyen Âge, diplôme de l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 1982, 3  vol. 
dactyl. 

•	POTEUR (J.-Cl.), « Réseau paroissial et im-
plantations castrales du Xe au XIIIe  siècle, 
l’exemple de l’évêché de Grasse-Antibes », 
dans : Actes du 109e congrès des Sociétés 
savantes, Dijon, 1984, Hist. Méd., t. I, CTHS, 
1985, p. 67-92. 

•	POTEUR (J.-Cl.), Grasse et le peuplement 
des campagnes en Provence orientale du 
Ve au XIe siècle, mémoire de DEA d’Histoire, 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
Nice, 1986, dactyl.
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L’ÉDUCATION
DU GOÛT
DU FUN DANS
LES ASSIETTES !

POUR RENDRE LE TEMPS DES REPAS À LA FOIS 
DIVERTISSANT ET PÉDAGOGIQUE, LE GROUPE 
SODEXO, QUI NE MANQUE PAS D’IMAGINA-
TION, A CONCU UN PROGRAMME HEBDOMA-
DAIRE D’ANIMATIONS. BERNARD GANIVET, 
DIRECTEUR D’EXPLOITATION SODEXO ÉDU-
CATION ET SON ÉQUIPE, PRÉSENTENT CE 
PROGRAMME MIS EN PLACE DANS LES 23 
ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
DE LA VILLE. UNE FAÇON LUDIQUE DE FAIRE 
DÉCOUVRIR AUX ENFANTS DE NOUVEAUX 
GOÛTS, DE COMPRENDRE L’HISTORIQUE DES 
TRADITIONS CULINAIRES ET D’ÊTRE SENSIBI-
LISÉS À DES THÉMATIQUES CITOYENNES… 
LE TOUT EN DÉGUSTANT UN REPAS ÉQUILIBRÉ !
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Un soupçon de divertis-
sement et une pincée de 
pédagogie ont été rajou-
tés dans les assiettes des 
écoliers grassois… Cette année sco-
laire 2017-2018 est rythmée par des 
animations hebdomadaires structurées 
en 3 grandes thématiques  : l’éduca-
tion alimentaire et la découverte de 
nouvelles saveurs, les traditions et les 
rendez-vous calendaires et la sensibi-
lisation citoyenne, explique Bernard 
GANIVET. Notre volonté n’est pas seu-
lement de proposer des repas variés 
et équilibrés aux enfants mais aussi de 
les amener vers de véritables décou-
vertes ludiques et pédagogiques au-
tour du goût. Pour cela, ils auront droit 
à des animations différentes chaque 
semaine, au sein de leur restaurant 
scolaire. 

Par exemple, une animation « à l’écoute 
de ma planète » en septembre leur a fait 
découvrir la notion de produits locaux : 
ils ont appris pourquoi il est idéal de 
manger local et quels sont les produits 
cultivés et fabriqués dans notre région. 
À l’occasion de la Semaine du Goût® 
du 9 au 13 octobre, les écoliers ont pu 

découvrir chaque jour 
un repas venant d’un 
pays européen diffé-
rent : Portugal, France, 

Belgique, Autriche, Italie. Puis tout 
au long de l’année, ils voyageront au 
Maroc, en Inde, et au Mexique pour se 
régaler des spécialités de chaque pays 
et découvrir leurs produits stars.

En novembre, les enfants joueront 
les détectives et partiront en mission 
anti-gaspillage en apprenant à décoder, 
à l’aide d’un dépliant distribué à 
l’école, les dates limites de consom-
mation, les étiquettes des produits et à 
repérer les produits périssables ou non 
à la maison. 

En décembre, c’est la fête dans les can-
tines ! Au programme : un repas spécial 
fin d’année sur le thème de Noël.
Et tout au long des semaines, de nou-
velles recettes feront leur apparition 
dans les menus : gâteau ananas et noix 
de coco sauce chocolat, fromage blanc 
et brisure d’Oreo, poire au caramel et 
pop corn, cake au Daim, gâteau au cho-
colat et aux épices chantilly, compote 
de pommes et poires Speculoos…

Pour que ces animations soient couron-
nées de succès, SODEXO se mobilise 
auprès des personnels de cantine et 
leur fournit des « guides opérationnels » 
clés en main. Les équipes des restau-
rants scolaires mettent en place des 
affiches et des totems dans les écoles, 
décorent les cantines avec des ballons 
et distribuent des flyers informatifs. 
Et bien-sûr, ils nous font part de leurs 
retours sur la réussite de ces actions, 
ce qui est très précieux pour nous. 

Nous avons créé des visuels amusants 
et hauts en couleur pour attirer l’atten-
tion des enfants. Car notre souhait est 
de faire passer les bonnes informations 
pour une « alimentation intelligente », 
précise Estelle LAVAGNA, diététicienne 
de la cuisine centrale de Grasse.
C’est sûr, Jean-Mich’ le pois chiche et 
ses camarades fruits et légumes per-
sonnifiés vont faire leur petit effet dans 
les cantines !

RENSEIGNEMENTS : SODEXO Éducation
Tél. 04 93 40 47 10

EN NOVEMBRE,
LES ENFANTS

JOUERONT
LES DÉTECTIVES
ET PARTIRONT
EN MISSION

ANTI-GASPILLAGE



COURS PARTICULIERS

COURS ADO 
ACCOMPAGNE 
LA RÉUSSITE
LA RÉUSSITE SCOLAIRE EST D’ABORD UNE QUESTION DE TRAVAIL, 
C’EST AUSSI UNE QUESTION DE CONFIANCE. LA GARANTIR, C’EST 
RÉUNIR LES CONDITIONS D’UN APPRENTISSAGE DE QUALITÉ ET 
ACCOMPAGNER L’APPRENANT TOUT AU LONG DE SON PARCOURS. 
QUAND LE DOUTE S’INSTALLE, QUAND L’INSTITUTION SCOLAIRE, 
LES ENSEIGNANTS, LA FAMILLE OU L’ENFANT LUI-MÊME 
CONSTATENT UN RELÂCHEMENT, IL PEUT ÊTRE INTÉRESSANT 
DE FAIRE APPEL À UNE AIDE EXTÉRIEURE.
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P U B L I  R E D A C T I O N N E L

Corinne CHAUCHADIS, Directrice de Cours 
Ado Grasse depuis 8 ans, parle avec passion de 
pédagogie. Elle a monté l’antenne après un par-
cours international comme aromaticienne dans les 
plus grandes entreprises de la spécialité. D’origine 
hollandaise, elle s’est installée à Grasse avec sa 
famille et n’a plus souhaité quitter la cité des par-
fums. Je me suis lancée en 2009 et je suis l’une des 
premières franchisées de COURS ADO, organisme 
national spécialisé dans le soutien scolaire à do-
micile. En tant que maman, je savais l’inquiétude 
que peut représenter un enfant en difficulté et le 
désarroi quand l’échec s’installe.
Corinne CHAUCHADIS recrute ses professeurs (40 
à ce jour) et cherche à déceler chez eux l’amour 
du métier, l’envie de transmettre. Elle reçoit paral-
lèlement les familles, prend en compte les attentes 
et instaure une méthodologie de suivi. Entrer dans 
une logique d’accompagnement, c’est signer un 
contrat qui engage les deux parties  : l’enfant et 
la famille d’un côté, l’enseignant et moi-même de 
l’autre. Le diagnostic pédagogique est déterminant 
pour évaluer le niveau et préconiser le suivi le plus 
efficace. Puis chaque cours donne lieu à un bilan 
rédigé par le professeur pour mesurer l’investisse-
ment de l’apprenant et son niveau de confiance. 
L’aide personnalisée peut permettre de très rapides 
progrès - encore faut-il identifier les difficultés, 
reprendre les fondamentaux, accepter parfois de 
revenir en arrière sur des cours pour garantir une 
meilleure compréhension. C’est tout à fait précieux 
pour tous les élèves à qui l’on diagnostique notam-
ment « un manque de bases ». 

COURS ADO s’adresse à tous, écoliers, collégiens, 
lycéens, étudiants et bien-sûr adultes pour une 
remise à niveau ou la préparation d’un examen. 
Beaucoup viennent nous voir parce qu’ils visent 
l’excellence, un concours difficile, un perfection-
nement en anglais. L’accompagnement s’envisage 
à l’année ou pour un temps donné (10 heures de 
cours minimum) avec une réponse individualisée et 
une garantie de service que n’offrent pas toujours 
certains cours auxquels font volontiers appel les 
parents désorientés.

COURS ADO est une société agréée qui 
délivre des attestations fiscales don-
nant droit à une réduction d’impôt de 
50% : Français, Mathématiques, Anglais, 
Aide aux devoirs, SVT, Espagnol, Éco-
nomie, Philosophie, Physique-chimie, 
Histoire-Géographie, toutes les matières 
sont couvertes. Avec un taux de satis-
faction de 98%, COURS ADO devient la 
référence du soutien scolaire individuel à 
domicile.

Stages de langues, suivi régulier, stage de remise à 
niveau, préparation aux examens, toutes les 
formules sont bonnes quand elles rendent la 
confiance et l’autonomie.

COURS ADOS
Carrefour Les 4 Chemins

4, bd Marcel Pagnol
06130 GRASSE 

Tél. : 04 93 36 19 13
 06 74 84 78 87

www.cours-ado.com
cchauchadis@cours-ado.com
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cours-ado.com
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LES VOILA LANCÉES !
CÉCILE ET JULIETTE SONT GRASSOISES, JEUNES, JOLIES, ENTREPRE-
NANTES ET PASSIONNÉES. À 28 ET 30 ANS, LES DEUX SŒURS LANCENT 
LEUR PROPRE LIGNE DE COSMÉTIQUES 100% D’ORIGINE NATURELLE. 
APRÈS PLUS DE DEUX ANS DE TRAVAIL, UNE GAMME DE 26 PRODUITS VOIT 
LE JOUR – TOUS CONÇUS DE A À Z PAR LES DEMOISELLES AU SOURIRE RA-
VAGEUR. ELLES ONT DES ÉTOILES DANS LES YEUX ET UN ARGUMENTAIRE 
BIGREMENT CONVAINCANT POUR VANTER SOINS, TEXTURES ET DÉMARCHE 
ÉCO-RESPONSABLE DE LEUR MARQUE FAMILIALE : LA CANOPÉE.
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L’une est chimiste de formation, diplô-
mée d’une école d’ingénieurs à Lyon, 
l’autre a fait un Master en Design et 
Environnements à la Sorbonne. Depuis 
toujours, nous rêvions de travailler en fa-
mille. Loin de Grasse, nous n’aspirions 
qu’à une chose  : y revenir  ! Elles rient 
et se passent la parole pour raconter 
l’aventure. Depuis l’enfance, elles sont 
initiées par un grand-père producteur 
de roses, un père dans les parfums, 
collectionneur de beaux flacons et une 
maman au nez pointu et raffiné. Cécile 
a toujours fait des cosmétiques pour la 
famille, des savons, des crèmes à base 
d’huiles végétales. J’ai distillé tout ce 
qui me tombait sous la main et initiée 
par notre mère, je me suis prise d’une 
passion pour les huiles essentielles, les 
végétaux nobles, les matières premières 
brutes. Pendant qu’elle fait un gros 
travail sur les fragrances et les textures, 
Juliette planche sur le packaging 
éco-responsable, le site internet, les 
dessins, les paysages qui illustrent 
chaque famille de produits comme autant 
d’invitations au voyage. On n’a jamais 
pensé qu’on n’y arriverait pas, c’est telle-
ment génial de maîtriser toute la chaîne. 
Chez les MUNOZ-RUIZ, parents, oncles 
et tantes, cousins, tout le monde est mis 
à contribution pour tester les produits et 
donner son avis. L’atelier de papa est 
transformé en laboratoire avec une partie 
conditionnement où l’on stocke les 
flacons, les boites et le papier de soie 
pour les premiers envois. Dès que le 
site est prêt, on lance les ventes en ligne 
et si nous sommes débordées, nous 
appelons à la rescousse. Tout est prévu ! 
Et les voilà parties à la conquête des 

parapharmacies, des boutiques bio et 
des salons professionnels. Elles seront 
au COSMOPROF de Bologne en mars 
2018 et dans l’attente, elles paraissent 
sur KIOSQUE avec l’envie qu’on les 
remarque.

Ce qu’on aimerait, c’est d’être reconnues 
pour nos compétences par les indus-
triels grassois et qu’ils nous prennent 
au sérieux. Le 100% naturel est notre 
cheval de bataille, nous y croyons dur 
comme fer. C’est notre marque de fa-
brique et avec elle, nous irons loin. 
D’abord Grasse – parce qu’elles y vivent 
et qu’elles souhaitent s’y développer 
- puis le marché français et le vaste 
monde.
Leurs rêves les plus fous ?
Cécile aspire à travailler avec les pays 
en voie de développement, là où les 
matières premières sont si belles. J’ai-
merais installer là-bas des unités de 
production et travailler avec les produc-
teurs dans une démarche scientifique de 
co-construction.
Juliette, elle, rêve que Grasse devienne 
un gros pôle universitaire de chimie 
verte. Plus qu’un étendard, une carte 
de visite  : les Grassois et le naturel, ça 
matche, c’est sûr. 

Vous l’avez compris, les demoiselles 
ont du tempérament et suffisamment 
d’énergie pour vaincre les obstacles. 
Les pieds sur la terre et la tête au-dessus 
des nuages, elles voient grand et loin – 
là où les forêts tropicales couvrent des 
millions d’hectares et offrent une biodi-
versité sublime et fragile : la canopée.

LA CANOPÉE
www.la-canopee.com
Cécile et Juliette MUNOZ-RUIZ
Tél. 06 85 36 56 38
cecilemunoz@la-canopee.com
Tél. 06 75 87 77 61
juliettemunoz@la-canopee.com

www.la-canopee.com
la-canopee.com
la-canopee.com
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LA BOURSE
AUX JOUETS
DE GRASSE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Espace Chiris
De 9h à 18h

Avec les années, la bourse aux jouets de Grasse est deve-
nue un événement incontournable, plébiscité par bon nombre 
de familles. 60 exposants proposent près de 200 mètres 
linéaires de jeux et de jouets tout droit sortis des armoires et 
des greniers : de quoi dénicher à prix très doux des trouvailles 
à quelques semaines à peine des fêtes de Noël.

Au programme de cette journée intergénérationnelle, spec-
tacles, ateliers, tombola, petite buvette pour le déjeuner et 
goûter géant pour les enfants. 

Renseignements au :
04 93 42 98 35 ou 04 93 38 81 03

Entrée et parking gratuit
Restaurant sur place à petits prix

Association CGL-IMED
(Comité de Groupement des Locataires - Information Médiation Entraide et Droit)

cglgrasse@hotmail.fr

Une tombola gratuite réservée aux scolaires
Une 2ème tombola ouverte à tous (2 €)

 1  

LE PLAN LOCAL
D’URBANISME

DE LA VILLE DE GRASSE

PLU

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉGLEMENT / ZONAGE

GRASSE-PLU-brochure-A4-v07-FLASH.indd   1 16/10/2017   14:34:20
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PORTRAIT ÉCONOMIQUE DE GRASSE

 Une économie des senteurs

Elément majeur de l’iden� té Grassoise, c’est un pilier économique en constante 
innova� on à maintenir et affi  rmer, par l’implanta� on de nouvelles entreprises, 
de pôles de recherche et le développement du tourisme lié à la culture de la 
fl eur à parfum. 

OBJECTIFS : 
• Renforcer la visibilité de la culture des plantes à parfum par la créa� on 
d’un label, d’un Indicateur Géographique Protégé (IGP) ou la valorisa� on du 
groupement de producteurs « Les Fleurs d’excep� on du Pays de Grasse ».

50% Grasse, c’est 50% de la production 
nationale et 8% de la production 
mondiale dans la fi lière 
parfumerie / aromatique. 

CHIFFRES CLÉS 

 Une économie touristique à diversifi er

Même si le territoire connaît une bonne fréquenta� on touris� que de loisirs, le 
tourisme d’aff aires reste actuellement sous-exploité. Malgré sa proximité avec 
Cannes – principal pôle de tourisme d’aff aires de la Côte d’Azur – la ville ne 
bénéfi cie pas des retombées économiques de ce secteur.

OBJECTIFS : 
•  Pérenniser le tourisme lié à la nature ;
•  Développer une off re hôtelière des� née au tourisme d’aff aires.

LE DIAGNOSTIC
Le Conseil municipal de Grasse a décidé 
de prescrire la révision du PLU de la 
ville, ce qui l’a également encouragé 
à mener une réfl exion sur les grandes 
orientations en matière d’aménagement, 
d’habitat, d’activités économiques, 
de mobilité ou encore de préservation 
du cadre de vie. Le PLU défi nira la 
stratégie du développement territorial 
de la ville pour les 10 à 15 prochaines 
années et déterminera pour chaque 
secteur les règles de constructibilité 
qui devront s’appliquer. Véritable 
clef de voûte du futur PLU, le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) formalise un projet 
de territoire pour les années à venir à 
travers de grandes orientations. Dans une 
volonté de protéger l’environnement 
et de développer l’économie tout en 
permettant un renouveau urbain, 
il traduit les choix des élus et des 
Grassois dans un document qui se veut 
fédérateur et prospectif.
Le projet de PLU est aujourd’hui prêt à 
vous être présenté : le Conseil Municipal 
du 7 novembre 2017 va arrêter le PLU 
et les grandes orientations en matière 
de zonage et de règlement. Le PLU sera 
ensuite envoyé aux personnes publiques 
associées, qui auront trois mois pour 
nous faire part de leurs observations. 
Ensuite il sera mis à l’enquête publique 
pendant un mois. A l’issue de l’enquête, 
le PLU pourra être approuvé par le 
Conseil Municipal.

ÉDITO
DE MONSIEUR LE MAIRE
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  Redynamiser le commerce de proximité 
face aux centres commerciaux et aux zones d’activités

Malgré une certaine dynamique en haute saison, une importante vacance 
commerciale est constatée en centre-ville aux autres moments de l’année. En 
cause, l’importante fréquenta� on des centres commerciaux en périphérie. Un 
phénomène de fragilisa� on également percep� ble dans certains hameaux, tels 
que Magagnosc.

OBJECTIFS : 
•  Affi  rmer les linéaires commerciaux en centre-ville et en toutes saisons ;
•  Renforcer et pérenniser les commerces de proximité au sein des hameaux 

(Magagnosc, Plascassier, Le Plan, Saint-Jacques).

 Une économie agricole à pérenniser

Les pressions foncières ont contribué à un déclin de 
l’ac� vité agricole, en raison d’un prix du foncier très 
élevé. De plus, certains espaces aujourd’hui menacés 
représentent un fort poten� el agricole et paysager 
qu’il convient de préserver. 

  Favoriser le maintien et l’installation 
de nouvelles activités économiques

Face à un manque de foncier disponible des� né aux 
besoins industriels, commerciaux et ar� sanaux, la 
Ville se doit de mener une poli� que foncière visant à 
favoriser le main� en et l’installa� on de ces nouvelles 
ac� vités, en leur dédiant des parcelles. 

OBJECTIFS : 
•  Dédier du foncier aux ac� vités ar� sanales, industrielles et commerciales.

60% Près de 60% de cellules 
commerciales en vente 
dans le centre ancien.

CHIFFRES CLÉS 

Seulement 19,5 hectares de 
foncier disponible permettant 
d’accueillir près de 40 entreprises. 

CHIFFRES CLÉS 

19,5

47% 47% des 
exploitations sans 
successeurs.

33%
Une superfi cie 
agricole utilisée 
en diminution 
de 33% depuis 
2000.

CHIFFRES CLÉS 
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  Une population croissante, 
mais inégalement répartie et vieillissante

Grasse connaît une croissance démographique soutenue mais inégalement 
répar� e : le centre-ville, Saint-François et Saint-Jacques ont vu leur popula� on 
augmenter ces dix dernières années tandis que d’autres secteurs en ont perdu 
sur la même période. 
D’autre part, de fortes inégalités de revenus subsistent selon les quar� ers : ainsi, 
le centre-ville et les Aspres concentrent les plus faibles revenus, à l’inverse des 
quar� ers Saint-Jacques, Saint-Antoine et Saint-Jean.

OBJECTIFS : 
•  Adapter l’off re en ma� ère de logements et d’équipements face aux évolu� ons 

démographiques (logements de pe� te taille des� nés aux jeunes ménages, 
écoles, logements adaptés aux séniors…).

OBJECTIFS : 
• Adapter les équipements aux besoins futurs de la ville ;
•  Limiter l’étalement urbain et privilégier le développement de l’habitat dans 

des zones raccordées aux réseaux d’assainissement ;
•  Développer une off re numérique de qualité afi n de maintenir et favoriser 

l’implanta� on de nouvelles ac� vités économiques.

OBJECTIFS : 
•  Renforcer l’a� rac� vité résiden� elle ;
•  Produire plus de logements de taille intermédiaire (2 à 3 pièces) pour mieux 

répondre aux besoins locaux ;
•  Poursuivre la rénova� on et la redynamisa� on des quar� ers d’habitat social. 14% 14% de logements sociaux 

au 1er janvier 2014

CHIFFRES CLÉS 

VIVRE À GRASSE : DÉMOGRAPHIE, 
HABITAT ET ÉQUIPEMENTS

CHIFFRES CLÉS 

22,3% 22,3% de la population 
a plus de 60 ans (+0,9% 
entre 2006 et 2015)

+8000 + 8000 habitants 
en 10 ans

19 443
16 286

Un revenu médian 
de 19443€ par an 
et par habitant 
mais une disparité 
de 16286€ selon 
les quartiers

52 214 habitants 
(2012)

52 214

 Un parc de logements majoritairement de grande taille

Plus de la moi� é des logements sont composés de 4 pièces et plus. Ce� e 
surreprésenta� on de logements de grande taille n’est pas en adéqua� on avec la 
taille des ménages, de l’ordre de 2,3 personnes à Grasse. 
Quant à l’off re en ma� ère de logement social, elle est majoritairement concentrée 
dans le centre-ville, le quar� er de la gare et celui des Fleurs de Grasse. Elle fait 
actuellement l’objet de réhabilita� ons dans le cadre du Programme de Rénova� on 
Urbaine (PRU). 

 Des équipements et réseaux à adapter 
aux besoins actuels et futurs de la ville

Même si le niveau d’équipements actuel est sa� sfaisant, l’évolu� on 
démographique future de la commune conduira à un besoin grandissant en 
équipements (hospitalier, enfance, socioculturel, écoles, administra� ons, 
équipements spor� fs…).
Toutefois, les réseaux actuels sont bien souvent sous-dimensionnés : 
l’urbanisa� on rapide de la commune n’a pas permis de relier certains quar� ers 
aux réseaux d’assainissement.
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Concilier développement 
humain et gestion des risques naturels

Des précipita� ons importantes au printemps et en automne, 
un relief très contrasté, des risques de sécheresse… Grasse 
concentre l’ensemble des principales caractéris� ques – et 
contraintes – du paysage méditerranéen. C’est pourquoi la 
ville doit limiter au maximum l’exposi� on des personnes et 
des biens aux risques naturels, tels que les mouvements de 
terrain, les feux de forêts, les inonda� ons (Grand Vallon, Vallon 
de Saint-Antoine) et les séismes. Ce� e limita� on des risques 
se traduit par des restric� ons de construc� bilité sur les zones 
à risque, iden� fi és au sein de documents règlementaires supra 
communaux (Plan de Préven� on des Risques).  

Un milieu naturel à protéger

En plus d’être rela� vement restreints, les espaces naturels de 
Grasse concentrent un grand nombre d’espèces patrimoniales 
et protégées, tant sur le plan fl oris� que que faunis� que. C’est 
pourquoi il apparaît nécessaire de limiter l’urbanisa� on diff use 
afi n de préserver les con� nuités écologiques terrestres et 
aqua� ques. 

Une armature paysagère de qualité

Trois grandes unités paysagères se côtoient à Grasse : le piémont 
des Préalpes d’Azur, la dépression du Grand Vallon et les 
vallées. Toutefois, un certain nombre de dysfonc� onnements 
tendent à brouiller l’armature paysagère locale, tels que 
l’impact paysager fort de certaines voies rou� ères, des 
entrées de ville mal défi nies ou le mitage des coteaux par 
l’urbanisa� on pavillonnaire. 
En conséquence, les enjeux 
paysagers sont mul� ples : 
préserver les plans de 
percep� on du paysage, 
maintenir une ac� vité 
agricole à voca� on paysagère 
dans un souci de valorisa� on 
du cadre de vie des habitants 
et retravailler les zones 
d’interfaces entre espaces 
urbanisés.

GRASSE & SON ENVIRONNEMENT : 
QUELS ENJEUX POUR DEMAIN ?

 En conséquence, des 
déplacements très motorisés… 
sauf en centre-ville

Plus de 63% des déplacements quo� diens 
se font en voiture, non sans conséquences 
pour la qualité de l‘air Grassoise. À 
terme, l’objec� f sera de réduire la part 
de l’automobile grâce à une off re plus 
compé� � ve en ma� ère de transports 
collec� fs : développement de lignes en sites 
propres, mul� plica� on des parkings relais…
Toutefois, une part non-négligeable des 
déplacements est eff ectuée en mode doux 
(marche, vélo). En cause, les restric� ons 
d’accès aux véhicules en centre ville. 
Ces cheminements doux devront être 
développés à une échelle plus large, 
notamment des quar� ers périphériques 
vers le centre-ville. 

SE DÉPLACER À GRASSE

OBJECTIFS : 
•  Rendre l’off re en ma� ère de transport en commun plus compé� � ve : 

développement de lignes en sites propres, renforcement de la liaison 
ferroviaire Grasse – Cannes ;

•  Renforcer l’off re en ma� ère de sta� onnement, notamment au travers 
de la réalisa� on de parkings relais à Saint-Jacques et à l’Alambic, et en 
l’ar� culant avec les modes doux (véhicules électriques) ;

•  Favoriser la mise en place de con� nuités piétonnes en dehors du centre-
ville.

63% 63% des déplacements quotidiens sont 
réalisés en voiture, contre 25% en mode 
doux et 4% en transport collectifs. 

CHIFFRES CLÉS 

 Grasse : un territoire 
aisément accessible…

La Ville bénéfi cie d’une 
certaine accessibilité rou� ère 
(pénétrante et route de Cannes, 
route en direc� on de Cagnes-
sur-Mer et Nice…).Cependant, 
des axes sont régulièrement 
saturés (Pénétrante, D2562). 
À terme, la réalisa� on de 
projets rou� ers, tels que 
l’achèvement de la pénétrante 
et la réalisa� on d’un 
contournement par� el de la 
ville perme� ront de fl uidifi er 
le trafi c automobile.

…mais une offre en matière de transports collectifs 
perfectible

Seulement 4% des déplacements sont réalisés en transports collec� fs. En 
cause, un manque de compé� � vité de ces modes de transports (fréquences 
peu adaptées, manque de couloirs bus…) face aux déplacements motorisés. 
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Le nouveau PLU de Grasse saisit l’opportunité de confi rmer la dualité 
de cette véritable ville/territoire, entre cœur urbain protégé et paysage 
de grande qualité. Pour protéger ce territoire provençal reçu en 
héritage, le PADD a choisi la solution de la Campagne Habitée, qui 
modère la densifi cation des quartiers d’habitat individuel. Face aux 
évolutions du changement climatique, Grasse doit défendre sa qualité 
environnementale ! 

Le PADD souhaite également accélérer le désenclavement de Grasse 
et améliorer la mobilité urbaine, engager la très haute accessibilité 
numérique, et satisfaire le besoin foncier et immobilier des entreprises 

du pays de Grasse. Sur le plan économique, il s’agit de conforter 
Grasse dans sa position de moteur commercial dans son bassin tout 
en protégeant l’agriculture grassoise et en développant le tourisme qui 
reste une fi lière d’excellence à confi rmer.

En matière d’urbanisme, le PADD donne la priorité à la proximité et 
à la redynamisation pour freiner une consommation foncière soutenue 
tout en restant un territoire de croissance.

Le projet de PLU doit être performant, ambitieux, solidaire et durable, 
intégré dans le nouveau projet municipal 

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD
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ORIENTATIONS PATRIMONIALES, 
PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

  AMBITION 1 : Affi rmer Grasse comme Haut 
lieu patrimonial et culturel, par la mise en valeur des 
coutures urbaines ; en améliorant notamment les entrées du secteur 
sauvegardé et en conservant les morphologies urbaines remarquables. 
Il s’agit aussi de préserver le patrimoine rural et agricole ainsi que la 
nature en ville et de réaliser un atlas du patrimoine végétal de première 
importance. Le PADD veut aussi redonner de la qualité paysagère aux 
entrées de ville et aux abords des grands axes.

  AMBITION 2 : Reconnaître l’eau comme une 
ressource capitale pour demain, en renforçant la 
protection des captages et en protégeant la qualité de l’eau 
potable ; en améliorant la résilience face aux épisodes climatiques 
dangereux et en valorisant l’eau dans sa présence quotidienne.

  AMBITION 3 : Faire de Grasse une ville 
énergétique et innovante, avec le Plan Climat Energie 
Territorial Ouest 06, le développement de la production d’énergies 
renouvelables et l’intégration des habitudes de déplacement dans la 
transition énergétique.

  AMBITION 4 : Développer une matrice verte 
et bleue pour une ville méditerranéenne 
durable, en reconnaissant les grands réservoirs de biodiversité 
comme le plateau de Caussol par exemple et en restaurant les 
cours d’eau tels que le grand vallon de Grasse dans leur fonction de 
Trame Bleue.
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  AMBITION 1 : Trouver l’équilibre entre 
héritage et projet 
en continuant de développer le cœur de ville, en engageant la 
mutation des quartiers peu qualifi és et en instaurant un urbanisme 
renouvelé au sein d’un réseau d’espaces verts, de terres agricoles en 
direction de la plante à parfum.

  AMBITION 2 : Préserver l’équilibre entre 
ville et villages, 
les 9 hameaux possèdent l’atout de la proximité ; pacifi er les 
cœurs de quartier face à la pression automobile, et défendre 
la mixité des commerces, de l’artisanat et des services c’est 
conforter cet atout.

  AMBITION 3 : Défendre une politique 
d’habitat adaptée, 
par la maîtrise de la croissance démographique, l’atteinte d’un 
taux de couverture de la loi SRU tendant vers 90% d’ici 2027 
et par la reconstruction de toute la chaîne du logement en 
s’engageant pour la mixité sociale et en positionnant le logement 
social en cohérence avec les équipements publics et les transports 
en commun.

  AMBITION 4 : Conforter Grasse en tant 
que Ville Pays, 
en dotant l’économie grassoise du foncier nécessaire grâce à la 
fi nalisation de la zone industrielle du Plan de Grasse. Mais aussi 
en facilitant l’insertion de l’économie urbaine à chaque point du 
territoire, ou encore en soutenant le regain agricole. Et, bien sûr, 
en conservant le statut de Ville�Préfecture et de Ville�Judiciaire 
grâce à une proposition de regroupement des administrations et de 
modernisation de l’immobilier administratif.
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Le territoire de Grasse s’inscrit dans une cadre paysager et environnemental exceptionnel, c’est aussi un espace contraint et limité par la 
multitude de risques et d’aléas naturels qui l’entoure d’une part, et d’autre part par un niveau d’équipement des zones urbanisées très 
insuffi sant. L’intensifi cation sans contrôle de la campagne habitée n’est pas un scénario envisageable pour les élus, c’est au contraire 
une démarche de modération de la consommation de l’espace qui est inscrite au cœur du PADD.

Le PLU opte pour un recentrage de la croissance urbaine sur les secteurs les plus adaptés à la recevoir avec :

•  Un engagement dans le réinvestissement urbain positionné.

•  La mise en œuvre d’opérations ponctuelles comme 
l’accompagnement au développement économique..

•  Une protection de la campagne habitée, et donc un choix de ne 
pas voir la capacité d’accueil des quartiers de campagne accrue dans 
le but de protéger leurs caractéristiques paysagères.

•  Une urbanisation d’intensifi cation douce qui respecte les paysages.

•  Un développement économique recentré permettant d’optimiser 
les secteurs d’activités, de protéger les fonctions économiques face 
à la pression résidentielle, de mobiliser le foncier résiduel dans le 
secteur du Plan et d’étendre les zones d’activités de Saint�Marc et 
des Bois de Grasse.
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OAP Trame verte et bleue et paysages

Le PLU met en œuvre une nouvelle 
démarche de Trame Verte et Bleue 
qui se donne pour objectifs la 
protection de la biodiversité et la 
protection des réseaux et continuités 
de nature que sont : 
•  Les maillages végétaux 
•  Les ripisylves

L’Orientation d’Aménagement 
Trame Verte et Bleue est un guide 

de long terme pour le maintien de 
la nature en ville. Elle est transcrite 
dans le zonage du PLU à partir 
de plusieurs représentation de 
protection des milieux et des sites 
naturels que sont : 
•  Les Espaces Boisés Classés
•  Les Espaces Verts Protégés
•  Les Espaces Agrestes Protégés

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROGRAMMATION THÉMATIQUES

LE RÈGLEMENT / ZONAGE

OAP Patrimoine - Mise en valeur patrimoniale 
de la ville autour du secteur sauvegardé

5 mesures clés pour la protection 
des paysages grassois :
1/  protéger les terres agricoles et 

les paysages ruraux 
2/  conserver toutes les restanques 

et les espaces agrestes existants 
3/  mieux contrôler les divisions 

foncières en les soumettant 
aux principes de l’autorisation 
préalable 

4/  maintenir des distances de recul 
majorées dans les zones de 
campagne 

5/  moduler les droits à construire 
en fonction de l’exemplarité 
du projet de construction 
(éco-construction, maintien 
du biotope, second niveau de 
construction à partir d’un seuil 
d’emprise bâtie..) 

GRASSE-PLU-brochure-A4-v07-FLASH.indd   10 16/10/2017   14:35:03

 10   11  

LES MESURES PRISES  
POUR LA PRÉSERVATION  

DES PAYSAGES GRASSOIS

Espaces Verts Protégés Espaces Agrestes

Espaces Boisés Classés Fiche bâtiments remarquables

Les éléments bâtis à préserver N°190 
Nom :  
 

Description et élément à protéger : 
 
Ce site réunit deux unités séparées par le vallon de la Tierçade. 
Ce site en forme de « H »  est composé de deux ailes : La principale 
se compose d’un niveau de soubassement, d’un rez-de-chaussée 
surélevé, d’un étage carré et d’une terrasse aménagée sur le vallon 
formant ainsi une cour intérieure donnant accès au soubassement. 
On trouve dans ces soubassements les derniers vestige du moulin 
 

Localisation : Quartier des 
Moulins - 5 avenue Jean XXIII 

Thème : Moulin à farine, à huile et 
à ressence, scierie, actuellement 
logement et immeuble de bureaux 

Référence cadastrale :  BI 51,52 

La ville de Grasse recèle un 
patrimoine urbain, industriel et 
agricole exceptionnel, reconnu 
mondialement. Au-delà du centre 
ancien s’étend une partie de la ville 
chargée d’histoire, témoin de la 
naissance et de l’essor de l’industrie 
du parfum.
Il ne s’agit pas simplement 
d’adoucir la transition entre la 
cité, très protégée, et les quartiers 
contemporains, l’objectif est de 
préserver et mettre en valeur un 
espace historique encore délaissé.

Cette OAP se décline ainsi selon trois 
axes :

Révéler le patrimoine  
•  Une évocation de la ville parfum 

aux portes de la ville médiévale

Préserver le patrimoine 

•  Une transmission du patrimoine 
hérité

Découvrir le patrimoine  
•  Une (ré)appropriation du 

patrimoine par les grassois et les 
visiteurs.
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LA DYNAMISATION DE L’ÉCONOMIE LOCALE

L’apport de solutions foncières à toute la filière 
industrielle des arômes et parfums est un des 
objectifs clés assignés à la Révision du PLU. 
Une extension de grands sites industriels est 
proposée (OAP Sainte Marguerite) représentant 
plus de 79,84 hectares disponibles pour le 
développement de l’emploi à Grasse.

Retenu dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt régional concernant les quartiers de gare, 
avec la combinaison d’un pôle d’échanges et de la 
ligne ferrée Cannes-Grasse, le périmètre du Carré 
Marigarde revêt un caractère stratégique pour la 
Ville dans l’avenir : 
•  Mieux maîtriser le droit des sols et déterminer les 

poches de renouvellement urbain permettant de 
refaire la ville sur la ville 

•  Dessiner un nouveau quartier à haute performance 
environnementale capable d’attirer des fonctions 
tertiaires nouvelles, complémentaires à la 
redynamisation du centre ville

Le PLU distingue mieux désormais les zones 
d’urbanisme commercial des fonctions 
artisanales. Il est également plus protecteur 
des fonctions commerciales existantes, en les 
écartant des changements de destination.  
Des extensions de zones artisanales et de services 
sont également prévues.

Avec la perspective d’inscription 
au patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO du Pays Grassois, 
la Ville a associé étroitement le 
monde agricole et la Chambre 
d’Agriculture à l’élaboration du 
PLU. Le fruit de cette collaboration 
est ce regain agricole exceptionnel 
inscrit au sein du document 
d’urbanisme avec le reclassement 
d’anciennes zones d’urbanisation 
future (70 hectares) en zone 
agricole productive. 

Zones industrielles Le devenir du Carré 
Marigarde

Zones agricoles

Zones artisanales  
et commerciales
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LES ACTIONS ENGAGÉES POUR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT

C’est le long des grandes 
entrées de ville que 
le PLU programme la 
reconstruction de la ville 
sur la ville. Ainsi, 3 grands 
secteurs de mixité urbaine 
(commerces, tertiaires, 
habitat) répartis le long 
de l’Avenue de Cannes 
dessinent la requalification 
des entrées de ville pour 
une architecture plus 
soignée, la création de 
vrais espaces publics, 
une meilleure gestion du 
stationnement….

Les secteurs de projets 
de renouvellement urbain

En cohérence avec les orientations du futur Programme Local de l’Habitat, 
le PLU met en œuvre une politique aboutie de diversité de l’habitat avec 
une répartition équilibrée du logement public et du logement aidé.

Les secteurs de diversité sociale de l’habitat

Le Plu programme : 

•  24 secteurs de mixité sociale 
dégageant plus de 2 500 
logements d’ici 2030 dont plus 
du tiers sous forme de logement 
social 

•  8 emplacements réservés 
logements représentant 375 
logements dédiés à la mixité 
sociale
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2007 2017

ha ha

U 1817,1 1770

AU 110,4 79,8

A 179 911,7

N 2316,3 1661,3

Total 4422,8 4422,8

TYPOLOGIES DU PLAN LOCALD’URBANISME
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Plan de Prévention des 
Risques d’Incendie de Forêt

Reculs par rapport aux vallons

Plan de Prévention des 
Mouvements de terrains

Plan de l’Aléa inondationGrasse est une ville 
méditerranéenne soumise 
à plusieurs risques 
naturels sévères et 
récurrents. 
Réduire l’exposition des 
personnes et des biens à 
ces aléas est un objectif 
fort du nouveau PLU avec 
pour cible :

1. La maîtrise de 
l’imperméabilisation 
des sols 

2.  Le meilleur contrôle du 
ruissellement 

3. La libération des 
vallons et des canaux 
d’écoulement des eaux 
pluviales 

4.  L’interdiction de 
construire de nouvelles 
habitations dans les 
zones inondables 
dangereuses.

LES MESURES PRISES POUR LA PROTECTION 
FACE AUX RISQUES NATURELS
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MON FILS EST  
UN GUERRIER 

BIENTÔT 
IL NE MARCHERA  

PLUS

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

3637TELETHON.FR8-9 DÉC. 2017

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

yr
ill

e 
C

ho
up

as
 -

 A
FM

17
20

23

17656 AFM-TELETHON AFFICHES_61X94 2017_APOLLO.indd   1 13/07/2017   14:36

ON ME PARLE 
DE TRAITEMENT 
POUR MA FILLE, 
J’EN FRISSONNE
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JE VEUX 
CROIRE 

AU TRAITEMENT 
QUI EMPÊCHERA 

MA FILLE 
DE PERDRE  

LA VUE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel
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D CONCERT DES ETUDIANTS  - Vendredi 1er décembre 
à 19h à l’ECA 500 
D VIDE GRENIER & MANEGES - Samedi 2 décembre sur le 
Cours Honoré Cresp : Réservez votre stand pour un vide-gre-
nier géant (25 euros l’espace au profit du Téléthon – 06 81 58 33 
67). Les manèges de Noël s’installent sur le Cours et offrent une 
partie de la recette du jour au Téléthon. Emmenez vos enfants et 
dégustez sur place crêpes, gaufres et barbes à papa. C’est pour 
une bonne cause !
D TRIAL 4X4 - dimanche 3 décembre - Plateau Roquevignon 
de 10h à 16h. Grasse loisirs, Club Eagle Land 4x4, Trial 4x4 et les 
Pompiers de Grasse vous attendent : baptême sur terrain trial et 
sur piste. Initiation, promenade, buvette sur place. 
Renseignements au 06 89 33 09 48

D GRAND LOTO DES FAMILLES – Samedi 9 décembre à 19h 
au Collège Fénelon, 122 avenue Pierre Sémard

D LA NUIT DU THEATRE – Samedi 9 décembre de 18h30 à 
minuit dans la salle de théâtre du Collège Fénelon, 122 ave-
nue Pierre Sémard. Théâtre non-stop avec la participation des 
compagnies volontaires et des ateliers théâtre. Petite restaura-
tion sur place. Participation libre avec une entrée minimum à 5 
euros au profit du téléthon. Parking sur place. Renseignements 
Yves GIOMBINI : 0603754627

D TOURNOI DE FOOTBALL– Dimanche 10 décembre de 10h 
à 18h dans le gymnase du collège Canteperdrix, avenue de la 
Victoire du 8 Mai 1945. Renseignements et inscriptions au 
04 93 36 00 22

Compte à rebours pour une nouvelle édition 
du Téléthon. La mobilisation a commencé et la 
ligne directe donateurs est ouverte 

0825 07 90 95 A GRASSE, COMME TOUS LES ANS, ÉTUDIANTS ET 
ASSOCIATIONS VOUS DONNENT RDV
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LE GROUPE EMERA :   UNE VRAIE PHILOSOPHIE DE L’ANIMATION
POUR RÉPONDRE À L’ENVIE ET    AUX BESOINS DE CHAQUE RÉSIDENT
UNE DIRECTION D’ANIMATION
ET VIE SOCIALE 

Petit à petit les animations ont évolué, 
se sont diversifiées et sont devenues 
un élément clé dans l’accompagne-
ment des résidents.
Leur caractère social et ludique doit 
profiter à tous sans que personne ne se 
sente bridé par son état de santé. Afin 
de professionnaliser ce secteur, EME-
RA a mis en place une direction d’ani-
mation et vie sociale qui agit au niveau 
du groupe et gère responsables de vie 
sociale (RVS) et animateurs. L’objectif 
de cette direction, dirigée par Nathalie 
LEJEUNE, est d’encourager les initia-
tives novatrices de chaque résidence, 
de les mutualiser et éventuellement 
de les modéliser. Le personnel d’ani-
mation a un rôle primordial au sein de 
l’équipe et contribue à la qualité de vie 
et au bien-être des résidents. Son in-
tervention s’inscrit dans la continuité du 
travail du personnel soignant dans une 
approche pluri-professionnelle.

UNE PHILOSOPHIE DU PARTAGE
ET DU BIEN VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ

Lorsqu’une personne âgée arrive dans 
un établissement, elle intègre un nou-
veau « chez elle. »
Quel que soit son niveau d’autonomie, 
elle doit continuer à vivre «  comme 
avant  », c’est-à-dire dans et avec la 
société, en évoluant dans un milieu 
qui ne tourne pas uniquement au-
tour du personnel (qu’il soit soignant, 
de service ou de maintenance)… 
Hors de question pour le Groupe EME-
RA de priver brutalement le résident 
des liens relationnels qui font sa vie 
sociale  : le programme d’animations et 
d’événements doit donner chaque jour 
aux résidents du tonus et l’envie de par-
tager des moments sympathiques.

LORSQUE LES ANIMATIONS ONT 
ÉTÉ INTRODUITES DANS LES RÉ-
SIDENCES RETRAITE EMERA, 
ELLES ÉTAIENT CONÇUES COMME 
DES PASSE-TEMPS QUI NE RE-
QUERRAIENT PAS DE FORMATION 
SPÉCIFIQUE DE LA PART DU PER-
SONNEL SOIGNANT. EN 30 ANS, 
LES CHOSES ONT BIEN CHANGÉ. 
AU FIL DU TEMPS, LE GROUPE S’EST 
APERÇU QUE LES ANIMATIONS 
APPORTAIENT AUX PERSONNES 
ÂGÉES DE RÉELS BÉNÉFICES IN-
TELLECTUELS ET MANUELS ET 
QU’ELLES VÉHICULAIENT UN VRAI 
POTENTIEL THÉRAPEUTIQUE.

Parce qu’elles stimulent les capa-
cités des résidents, préviennent 
la perte d’autonomie,   rompent 
avec la monotonie du quotidien 
tout en développant les liens so-
ciaux et en apportant du plaisir, les 
animations sont devenues pour le 
Groupe EMERA un excellent vec-
teur de dynamisation et de convi-
vialité au sein des établissements.
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P U B L I  R E D A C T I O N N E L

LE GROUPE EMERA :   UNE VRAIE PHILOSOPHIE DE L’ANIMATION
POUR RÉPONDRE À L’ENVIE ET    AUX BESOINS DE CHAQUE RÉSIDENT

ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTIELS,
L’OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR

Pour EMERA, la vie d’une résidence 
est avec le CCAS et les associations 
locales indissociable de celle de la ville 
ou du village de son implantation. Le 
lien social de l’établissement englobe 
les résidents, leurs familles et le per-
sonnel de l’établissement. En devenant 
acteurs de la vie sociale, créateurs de 
moments de complicité et d’humanisa-
tion, les soignants ne sont plus perçus 
uniquement comme des «  aidants  » 
donnant aux résidents l’impression de 
n’être que des « aidés »… Les soins et 
l’accompagnement quotidien n’en sont 
que plus agréables. Préserver cette dy-
namique est un investissement de tous 
qui donne du sens au nouveau projet 
de vie des seniors et démontre son 
bien-fondé. Dans chaque établisse-
ment du groupe, se distinguent : 

1/ L’événementiel  : Il s’agit d’une ouver-
ture systématique vers l’extérieur avec 

une implication au sein d’associations, 
d’échanges intergénérationnels avec 
des écoles, de participation à des opé-
rations caritatives, l’organisation de 
spectacles ouverts au public, des sor-
ties au théâtre, au restaurant ou des ba-
lades en ville permettant ainsi aux rési-
dents de garder un lien avec l’extérieur 
de l’établissement, d’être intégrés à la 
vie de la commune et de se sentir utiles.

2/ Les activités  : ludiques et quo-
tidiennes, elles aident à mainte-
nir l’autonomie, avec des exercices 
de mémoire, de la gymnastique 
douce, des activités artistiques au-
tour des sens et de l’expression, des 
activités physiques, des ateliers de mu-
sicothérapie, aromathérapie, zoothéra-
pie ou art-thérapie
Des exercices qui permettent d’en-
tretenir la « mécanique » physique et 
cérébrale afin de conserver au maxi-
mum l’autonomie des seniors.

RESTER À L’ÉCOUTE DES RÉSIDENTS,
UN PROJET NATIONAL…

Parce qu’EMERA souhaite que 
chaque résident puisse voir ses envies 
et ses souhaits réalisés, l’équipe reste à 
l’écoute pour personnaliser une anima-
tion ou une sortie. 
Ainsi chaque résidence peut, sous 
l’égide de la direction d’animation et 
vie sociale, organiser ses propres évé-
nements et animations, comme des 
voyages de quelques jours en France 
et à l’étranger, des croisières en Mé-
diterranée, des balades en calèche ou 
la découverte d’une ferme pédago-
gique… Le Groupe EMERA voit même 
encore plus loin avec le projet de Na-
thalie LEJEUNE  : l’idée est de fédérer 
l’ensemble des structures pour organi-
ser une grande opération nationale.
Une opération d’envergure qui fera le 
bonheur de plusieurs centaines de ré-
sidents. À suivre ! 

Résidence Retraite Sophie
Résidence Séniors Emerys Anne
83, chemin des Poissonniers
06130 Grasse
Tél. 04 92 42 45 00

Résidence Retraite Le Pré du Lac
250, chemin de Vence
06740 Chateauneuf
Tél. 04 92 60 34 34

Résidence Retraite Victoria
Résidence Séniors Emerys Albert
755, chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 99 98 00

Résidence Retraite Les Amandiers
118, quartier Vincent
Chemin de la Mi-Gra
83440 Montauroux
Tél. 04 94 47 76 00

www.emera.fr

Les prochains événements avec 
plus d’infos sur le lien internet :
www.emera.fr/evenements06/
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VOIR ET
EXPRIMER

Alexandra VERBEEK a posé ses valises à 
Grasse et compte bien y rester longtemps. 
Née dans le sud du Pays-Bas d’un père 
médecin, collectionneur d’art, elle a grandi 
dans les musées, au contact des grands 
peintres. Elle y a puisé une sensibilité ar-
tistique et une créativité qui ne l’ont pas 
quittée et qu’on retrouve aujourd’hui dans 
sa cuisine, ses photographies et même sa 
manière de jardiner. Ses toiles, souvent 
d’un grand format, sont le fruit d’un long 
apprentissage de la peinture à l’huile. Mou-
vement, structure, lumière sont les pre-
miers mots d’une émotion brute née d’un 
contact permanent avec la nature. Je suis 
arrivée sur la Côte d’Azur dans les années 
2000 et après m’être installée à Valbonne 
puis Mougins, c’est à Grasse que j’ai dé-
cidé de m’ancrer. Il y a ici quelque chose 
d’unique et de parfaitement authentique 
qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un sen-
timent qu’elle partage avec sa famille. Pour 
nous qui sommes néerlandais, Grasse, 
c’est la Provence, une partie de la vraie 
France. Tout ici est encore dans son jus et 
c’est cela qui nous ravit. Rien n’est artificiel, 
dit encore Alexandra, tout est empreint 
d’Histoire et d’une forme de beauté qui n’a 

rien à voir avec les codes esthétiques en 
vogue dans la région. Pour l’artiste, l’élan 
doit être vital ou n’être pas. Ce que l’on 
voit partout, c’est de la déco – ce n’est pas 
de l’art. Le travail doit permettre d’aller au 
bout de soi-même sans idée préconçue. 
Je laisse la peinture agir en moi pour expri-
mer mes fantaisies. Grande passionnée de 
photographie, Alexandra VERBEEK passe 
d’un art à l’autre, capte ce qu’elle voit et 
exprime ce qu’elle ressent. Présente dans 
des galeries d’art à Milan et Rome, elle se 
fait progressivement un nom et vient d’être 
invitée à exposer à l’Agora Gallery de New-
York en mars 2018. Après plusieurs années 
de perfectionnement, je me sens prête à 
montrer mes tableaux. La rencontre du pu-
blic devient une priorité. J’aimerais que les 
Grassois découvrent mes œuvres et recon-
naissent en moi une forme d’appartenance 
commune. 

Faire connaissance, se laisser porter par 
ce que les tableaux expriment, dialoguer 
avec l’artiste, tenter des interprétations, 
voilà quelques pistes à explorer ensemble. 
Cette double page est un premier pas 
d’une histoire à construire. A suivre.

Alexandra VERBEEK
www.av-fineart.com

alexandra@av-fineart.com
Facebook : @AvFineArt

www.av-fineart.com
av-fineart.com
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ENSEMBLE
CATHERINE ARDITI (MOLIÈRE 2017 
LA MEILLEURE COMÉDIENNE)
FABIO MARRA
THÉÂTRE
LA-ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS  
SAM 4 NOV 17h + 20h30
Catherine Arditi campe la mère d’un gar-
çon handicapé au sein d’une tribu familiale 
complexe et attachante. Isabella, veuve, n’a 
jamais voulu placer son Miquélé. Elle est de 
cette culture où l’on ne lâche pas les siens. 
Quitte à mettre sa propre existence entre 
parenthèses, quitte à exclure de la bulle fu-
sionnelle la sœur aînée, qui a pris le large, 
et a renié jusqu’à l’existence de ce frère 
spécial. Voici donc le fameux Miquélé. Er-
reur de la nature, gogol... Combien de mots 
cruels pour décrire l’innocence d’un adulte 
attardé, pourtant si attachant malgré la dif-
férence ? Au-delà de l’histoire particulière 
qui se déroule sur scène, qui tient en ha-
leine, au-delà de la peinture d’une tranche 
de vie naturaliste et drôle, la pièce pose la 
question plus vaste de la « normalité ». Une 
très belle histoire de famille signée Fabio 
MARRA. 

TARIF : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 € – CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne : 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 - billetterie@theatredegrasse.com

LA, MAINTENANT, TOUT 
DE SUITE
OU L’ART D’IMPROVISER
DIDIER LANDUCCI | 
LES BONIMENTEURS
HUMOUR | IMPRO
PEYMEINADE - SALLE DAUDET 
JEU 16 NOV 20h30
Avec Les Bonimenteurs, Didier LAN-
DUCCI a acquis la réputation et les tech-
niques d’un improvisateur hors pair. Le 
voilà seul en scène dans une vraie fausse 
conférence-spectacle interactive, où il 
livre tous les secrets de l’improvisation 
théâtrale. Au travers d’anecdotes drôles 
et d’astuces inimaginables, Didier LAN-
DUCCI nous révèle comment trouver une 
idée sans réfléchir, composer un person-
nage immédiatement ou construire une 
histoire spontanément. Qui n’en a jamais 
rêvé ? En faisant participer le public, il va-
lorise l’extraordinaire diversité des talents 
et passions humaines et notre fabuleux 
- et parfois ignoré - potentiel de dévelop-
pement. Une leçon de vie bienveillante, 
mourir de rire !

TARIF : PLEIN 15 € / RÉDUIT 15 € / 
JEUNE 10 € – CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME NOVEMBRE

La saison 2017-2018 
affiche une programmation 
remarquable. Itinérante en 
raison des travaux de 
rénovation du théâtre de 
Grasse, elle invite le public à 
découvrir les autres salles de 
spectacle du pays Grassois. 
En novembre, les arts sont à 
la fête. Profitons-en !

GRASSECULTURE

CHARLIE CHAPLIN, 
SA VIE, SON OEUVRE
PAUL MANCINI
MUSIQUE
SAINT-VALLIER-DE-THIEY 
ESPACE DU THIEY - MAR 14 NOV 20h30
PEYMEINADE - SALLE DAUDET  
MER 15 NOV 20h30
MOUANS-SARTOUX - CINÉMA LA STRADA
VEN 17 NOV 20h30
Grâce au saxophoniste Paul MANCI-
Ni, nous voilà plongés dans la vie de 
Charlie CHAPLIN et dans ses compo-
sitions musicales, intemporelles. Dans 
les mémoires, Charlot l’a emporté sur 
l’homme. Mais Charles Spencer CHA-
PLIN était scénariste, comédien, pro-
ducteur et compositeur. Devant les 
images, photos et vidéos, Paul MAN-
CINI joue les plus grandes partitions 
de CHAPLIN, musiques que ce dernier 
composait lui-même pour ses films : 
Les Temps Modernes, Le Dictateur, 
Les Lumières de la Ville... Le récit 
qui se trame, pendant que MANCINI 
déploie son jeu langoureux et subtil, 
nous fait découvrir l’enfance de CHA-
PLIN, des rues de Kennington Road à 
son exil forcé en Suisse. Et puis il y a 
ses histoires d’amour et ses démêlés 
avec le FBI… Un hommage sincère et 
vibrant à ce géant du 7ème art, à cet « 
artiste de courage », comme le définit 
MANCINI.

TARIF : PLEIN 15 € / RÉDUIT 15 € / 
JEUNE 10 € – CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

Ensemble ©Stephanie-Benedicto

Charlie Chaplin ©Jean-Louis Neveu

La maintenant tout de suite...© Thibault Teychené

www.theatredegrasse.com
mailto:billetterie@theatredegrasse.com
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IVO LIVI
OU LE DESTIN D’YVES MONTAND
(MOLIÈRE 2017 DU MEILLEUR SPECTACLE 
DE THÉÂTRE MUSICAL)
LA TEAM ROCKET CIE
THÉÂTRE | MUSIQUE
LA-ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS 
SAM 18 NOV 17h + 20h30

Né en 1921, Ivo LIVI fuit l’Italie devenue 
fasciste avec ses parents, pour une nou-
velle vie de migrants pauvres à Marseille. 
Passionné par le music-hall, inventeur du 
concept même de one-man-show, ce chan-
teur et comédien talentueux, très engagé 
et pétri d’idéaux, va réussir une ascension 
exceptionnelle, côtoyant les puissants, les 
intellectuels et les plus belles femmes du 
monde, s’adressant à tous, des plus riches 
aux plus démunis. Sa vie amoureuse et po-
litique, ses « chansonnettes » rythment le 
récit conduit par Ali BOUGHERABA et Cris-
tos MITROPOULOS, interprété par cinq co-
médiens capables de raconter, chanter et 
danser. Avec coeur, sensibilité et humour, 
c’est une vie qui défile sous nos yeux, une 
histoire dans la grande Histoire.

TARIFS : PLEIN 30€ / RÉDUIT 25 € / 
JEUNE 15 € - CARTE : J’AIME 20 € / 
J’ADORE 15 € / J’KIFFE 15 €

JOHN ET JOE
AGOTA KRISTOF | CIE 100°C THÉÂTRE
GRASSE - BARS DE LA VILLE
MAR 28 NOV 19h 
AU CHAT CARTI, RUE DE L’ORATOIRE
MER 29 NOV 19h
LOU CAVAOU GRASSENC, 8 PLACE DE LA FOUX
JEU 30 NOV 19h
AU COMPTOIR, 9 RUE DOMINIQUE CONTE
VEN 1  DÉC 19h 
LE COIN GOURMAND, 17 RUE JEAN OSSOLA

C’est une fable de bistrot… jouée au bistrot ! 
Deux compères se retrouvent tous les jours 
autour de leur éternelle prune, jusqu’au jour 
où… C’est une musique complexe que la 
conversation de deux vieux amis habitués 
l’un à l’autre. Il y a le brouhaha environ-
nant, tout d’abord. Puis la banalité qui re-
vient comme un refrain léger. Enfin résonne 
une mélodie plus sourde : celle de l’amitié, 
des soucis d’argent et des considérations 
profondes. John et Joe partagent, outre 
leur table, le fait de vivre au jour le jour et 
d’être fauchés comme les blés… Jusqu’à 
ce que Joe gagne à la loterie. Et voilà non 
pas la pomme mais la prune de la discorde. 
La pièce, jouée dans les cafés de Grasse, 
prend alors une autre tournure et les mots 
d’Agota KRISTOF s’ils restent drôles, de-
viennent plus grinçants. L’exclusion et la 
précarité ne sont jamais loin… Les bons 
comptes font-ils les bons amis ?

SPECTACLE OFFERT SUR RÉSERVATION

GRASSECULTURE

BARBARA FURTUNA
POLYPHONIES CORSES
GRASSE – CATHÉDRALE 
DIM 26 NOV 17h

Plus de 900 représentations à travers 
le monde, des collaborations avec 
Roberto ALAGNA ou Placido DO-
MINGO, mais comment ont-ils porté 
si loin le chant polyphonique ? Leur 
nom, «destin cruel», évoque la douleur 
de l’exil. Parce que l’âme corse est ainsi : 
élégiaque, lyrique et déchirée entre 
l’ici et l’ailleurs. Leur style ? C’est une 
épure, comptant peu d’instruments, 
beaucoup d’a cappella. Leur inspira-
tion est quant à elle aussi bien sacrée 
que profane, mêlant librement chants 
traditionnels et créations. Quant à leur 
cœur... D’Anima, leur dernier opus, 
rayonne de vie et d’espoir. Comme 
s’ils jetaient un pont entre l’île de 
beauté et le monde, Barbara FUR-
TUNA délivre le chant sublime de 
l’amour, à l’instar de leur Mare Nos-
trum, hommage aux naufragés de la 
guerre, ou Goccia a Goccia, hymne à 
l’espérance.

TARIFS  : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15  € - CARTE  : J’AIME 12  € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

PERMANENCE BILLETTERIE À LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Pendant les travaux dans la salle du théâtre, afin de faciliter votre venue aux nombreux 
spectacles présentés notamment à La Roquette et à Pégomas, le TDG organise une perma-
nence de sa billetterie à l’Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne, les mardis de 15h à 19h.

DES FOODTRUCKS POUR ACCOMPAGNER LE TDG
Pour les accompagner sur les routes du Pays Grassois, satisfaire vos palais et vous permettre 
d’assister aux spectacles dans les meilleures conditions, le TDG a  sélectionné 4 foodtrucks 
qui se succéderont à tour de rôle les soirs de représentation. Venez donc découvrir la street-
food gourmande de La Cuisine de Saison, Ramen ta Faim, Lili et son Végabon et Just Végan !
Petit conseil : si vous souhaitez profiter du foodtruck avant la représentation, ne venez pas 
trop tard...

 LES NAVETTES DU THÉÂTRE DE GRASSE
Pendant les travaux, le théâtre de Grasse a mis en place des navettes au départ de 
la Gare routière de Grasse (place de la Buanderie à 40m du théâtre) pour se rendre à 
certaines représentations. 
Réservation au plus tard 72h avant la représentation / Participation aux frais 2€.

BON À SAVOIR

La maintenant tout de suite...© Thibault Teychené IVO LIVI...©Fabienne-Rappeneau

Barbara-Furtuna © Pierrick Guidou

John et Joe ©Claude Fievet
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PRÉSENTÉE LORS DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE ET POURTANT PEU 
CONNUE DU GRAND PUBLIC, LA CHA-
PELLE DE LA VISITATION FAIT PARTIE 
DES RICHESSES ARCHITECTURALES 
DE LA VILLE. CONSTRUITE EN 1820, 
LA CHAPELLE EST ADOSSÉE À L’AN-
CIEN COUVENT DES VISITANDINES. ON 
Y ACCÈDE DEPUIS LA PLACE CÉSAR 
OSSOLA PAR UN PETIT PONT QUI EN-
JAMBE LA TRAVERSE PAVÉE DITE « DE 
LA VISITATION ».

Cette chapelle, utilisée comme audito-
rium par le Conservatoire de Musique 
de Grasse, abrite un orgue, un piano de 
concert et un clavecin. Tout au long de 
l’année, les cours d’orgue, les auditions 
et les examens y sont organisés.

Séduits par son acoustique, les profes-
seurs du Conservatoire et leur directeur 
Philippe VOITURON souhaitent faire de 
cet espace un lieu vivant de diffusion 
et de culture. C’est ainsi qu’un projet 
autour de la musique de chambre est 
né avec « Les Concerts de la Visitation » 
– un événement musical qui devrait attirer 
de nombreux mélomanes. Sa mise en 
œuvre nécessite d’élaborer une pro-
grammation mais aussi d’améliorer 
l’aménagement en son et lumière de la 
chapelle. Misant sur l’engagement citoyen, 
le Conseil Municipal a décidé de faire 
un appel aux dons par le biais de 
la plateforme de financement participatif 
COMMEON.

POURQUOI UN FINANCEMENT
PARTICIPATIF ?

Depuis le décret du 14 décembre 2015, 
les collectivités territoriales ouvrent 
leurs actions aux pratiques de mécé-
nat participatif en proposant aux en-
treprises et aux particuliers de s’asso-
cier à leur démarche de dynamisation 
du territoire. Monsieur le Maire y est 
bien-sûr très favorable, d’autant que 
l’opération est gratifiante pour tout le 
monde, les dons étant déductibles des 
impôts*. L’objectif de cette campagne de 
financement participatif est de récolter 
10 000 € sur 6 semaines, à compter 
du 19 novembre, explique Jocelyne 
BUSTAMENTE, conseillère municipale 
en charge du Conservatoire.

C’est bien un nouveau lieu culturel pour 
la diffusion de la musique classique au 
cœur de la ville qui voit le jour avec LES 
CONCERTS DE LA VISITATION. 
À terme, nous visons une programma-
tion artistique, un concert par mois de 

septembre à juin, avec de la musique 
classique mais aussi pourquoi pas, de 
la musique baroque ou contemporaine, 
précise Philippe VOITURON.
Nous accueillerons volontiers égale-
ment du chant lyrique - comme nous 
l’avons fait l’an dernier avec Opéraction 
et Elizabeth VIDAL, soprano colorature. 
L’idée est de répondre aux attentes des 
mélomanes et d’enrichir l’offre cultu-
relle de Grasse. L’appel à la générosité 
citoyenne devrait nous permettre de doter 
la salle du matériel son et de projecteurs 
dédiés. C’est un début, l’amélioration du 
confort du public pourrait être un pro-
chain objectif !

Le 19 novembre fait donc date.
Nous avons rendez-vous à 17h pour le 
lancement officiel de l’opération et un 
concert gratuit durant lequel les musi-
ciens nous offriront un avant-goût des 
concerts de la saison à venir. 

Bloquons notre soirée dans nos agendas 
et réjouissons-nous de la vitalité et du 
rayonnement de notre Conservatoire.

LES
CONCERTS

DE LA
VISITATION

Photos © Aurore DUFAU
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* Les dons des particuliers sont déductibles des impôts sur les revenus à hauteur 
de 66 % du montant versé. Ces éléments sont régis par l’article 200 du Code 
Général des Impôts.
Exemple : un don de 100 €, vous reviendra à seulement 34 € après avantages 
fiscaux sur l’impôt sur les revenus.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don.
Ces éléments sont régis par l’article 238 bis du Code Général des Impôts.

LES CONCERTS DE LA VISITATION
SAISON 2018

AVANT-PROGRAMME

JANVIER
Samedi 20 janvier - 18h30

3 TRIOS CLASSIQUES
BEETHOVEN, BRAHMS, BRUCH

Alain DANGHIN, clarinette 
Philippe CAUCHEFER, violoncelle
Marika HOFMEYR, piano

FÉVRIER
Samedi 17 février - 18h30

CHANT ET PIANO
DEBUSSY et ses contemporains

Claire GOUTON, soprano
Monique PATIN, piano
Marika HOFMEYR, piano

MARS
Samedi 24 mars - 18h30

TRIO ARTEMISIA
Un voyage musical de l’Italie à l’Amérique 
latine en passant par la tradition classique 
et folklorique espagnole.

Tania CASTRO-UZE, flûte traversière 
Inès LOPEZ-BISQUERT, alto
Alessandra MAGRINI, harpe

AVRIL
Samedi 14 avril - 18h30

RÉCITAL DE GUITARE
ALBENIZ, BARRIOS, MOUSSORGSKY, 
DYENS, DOMENICONI

Ekaterina KHOREVA, guitare

Photo © Aurore DUFAU

Photo © Aurore DUFAU

Photo © Aurore DUFAU

Plateforme de financement participatif COMMEON accessible à partir 
du 19 novembre depuis la page Internet du Conservatoire : http://www.
grasse.fr/conservatoire.html

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

Pour vivre chaque 
instant comme 

un moment
exceptionnel, 
ADEQUATE

vous invite à découvrir
sa collection 

Automne -Hiver 

Un CADEAU OFFERT à chaque 

visiteur sur présentation 

du Kiosque

http://www.grasse.fr/conservatoire.html
http://www.grasse.fr/conservatoire.html
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infos
municipales
infos
diverses

infos
municipales

PERMANENCES DU CCAS DANS LES 
HAMEAUX EN NOVEMBRE
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies 
annexes suivantes :
F Le Plan de Grasse : les jeudis 16 et 30 
novembre de 8h30 à 11h30
F Les Aspres : les mardis 7 et 21 no-
vembre, de 8h30 à 11h30
F Saint Claude (au relais information 
quartier) : les jeudis 9 et 23 novembre de 
8h30 à 11h30
F Magagnosc : vendredi 10 novembre 
de 8h30 à 11h30
F Saint Antoine : lundi 20 novembre de 
13h30 à 16h
F Plascassier : vendredi 17 novembre 
de 8h30 à 11h30
F Pour les habitants des hameaux de 
Saint-Jacques, des Marronniers et de 
Saint-François, permanence au CCAS : 
les mardis 14 et 28 novembre de 8h30 
à 11h30.

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
2001 au 31 décembre 2001 doivent se 
faire recenser. Pour ce faire, il suffit de se 
présenter à la Maire de Grasse, Service 
des Affaires Militaires du lundi au ven-
dredi de 8h15 à 16h30, ou bien sur le 
site de la ville de Grasse : 

www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
•	De	 leur	 carte	 nationale	 d’identité	 (en	
cours de validité),
•	Du	livret	de	famille,
•	D’un	 justificatif	 de	 domicile	 des	 pa-
rents,
•	Pour	les	jeunes	gens	qui	ont	acquis	la	
nationalité française, les justificatifs cor-
respondants.
Les parents ont autorité à accomplir les 
démarches pour leurs enfants, dans le 
cas où ceux-ci ne pourraient les effec-
tuer. À cette occasion, une attestation de 
recensement leur sera délivrée. Ce do-
cument sera indispensable (tout comme 
l’attestation de la journée citoyenneté 
JDC) pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autori-
té publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis 
de conduire et conduite accompagnée).

ENQUETE EMPLOI EN CONTINU 
4 EME TRIMESTRE 2017
L’INSEE réalisera jusqu’au 27 janvier 
2018 une enquête sur l’emploi. Cette en-
quête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chô-
mage, ne travaillent pas ou sont retrai-
tées. C’est également une source d’in-
formation très importante sur l’évolution 
des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des 
personnes de 15 ans ou plus. A Grasse, 
quelques ménages seront sollicités. Ils 
recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur de 
l’INSEE chargé de les interroger. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.

www.ville-grasse.fr
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COLLECTE DE SANG
Jeudi 30 novembre 2017 de 
8h à 12h30 et de 15h à 19h au 
palais des congrès de Grasse. 
Le don du sang est un acte so-
lidaire et généreux, n’hésitez 
plus !
Organisé par 
l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

GRASSECOMMERCES

 ATELIER DECORS 
 & PATINES SUR MEUBLES ET OBJETS 
Les vieux meubles sont parfois comme des amis de 
la famille, ils sont les témoins de souvenirs d’enfance, 
d’un art de vivre des générations passées. Ils ont une 
valeur affective, mais ne correspondent plus à la ten-
dance actuelle. Pourquoi vous en séparer ? Françoise 
vous accompagne et vous conseille pour oser la cou-
leur, sobre, gaie ou chaleureuse selon la pièce où ils 
trouveront leur place. Ils seront de nouveau en harmo-
nie avec votre espace de vie et l’ambiance de votre 
intérieur. En donnant de la couleur à vos meubles, en 
les éclaircissant, vous les gardez auprès de vous et 
leur offrez une nouvelle occasion de partager votre vie.
Ouvert du lundi au jeudi après-midi 
de 14h à 18h et le vendredi matin de 8h à 12h.
Grasse - 21, avenue sainte Lorette
06 10 73 49 27 pour RDV à l’atelier
contact@atelier-decors-patines.fr
www.atelier-decors-patines.fr
 
        

L’ACTU
DE VOS

COMMERCES

 SOHEL ONGLES 
Hélène déménage son institut de 
Mouans-Sartoux au Plan de Grasse, 
à côté de la mission locale. Cette 
Grassoise, Plannoise d’origine, vous 
propose ses services de manucure 
(faux-ongles, pose de vernis semi-per-
manent, gel, résine, onglerie, vernis 
classique…) mais aussi de maquillage 
permanent avec des pigments naturels, 
blanchiment des dents, reconstruction 
de sourcils… Retrouvez également un 
choix de bijoux en ambre véritable et de 
bijoux fantaisies pour compléter votre 
mise en beauté.
Ouvert du mardi au samedi sur ren-
dez-vous à partir de 10h
Le Plan de Grasse 
les Cyclades chemin de Camperousse 
(bâtiment bleu) 
07 81 93 77 97
www.sohel.fr
 

 
        

Françoise souhaiterait accueillir dans son atelier 
une ou un artisan dont l’activité serait compatible 
avec la peinture sur mobilier.

www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
atelier-decors-patines.fr
www.atelier-decors-patines.fr
www.sohel.fr
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

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

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 5  D E C E M B R E  2 0 1 7  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

Alors que la lutte contre le réchauffement climatique anime les débats 
des puissants sur la scène internationale, les actions de terrain se pour-
suivent pour une prise de conscience grandissante de nos responsabi-
lités communes. Monsieur Charles-Ange GINESY, Président du Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes a reconduit notre Maire, Monsieur 
Jérôme VIAUD, comme vice-président en charge de l’environnement. 
Nous y voyons un signe de la confiance qui lui est faite de mener au 
niveau du Pays de Grasse comme au niveau du département une 
politique volontariste en direction de l’efficacité énergétique, de la 
réduction des déchets, de la recherche et de l’innovation.
Pour la ville de Grasse, le travail entrepris pour réduire la consommation 
des bâtiments publics porte ses fruits et les travaux programmés sur les 
équipements communaux devraient améliorer encore nos résultats.
Et parce que les changements de mentalité passent par l’éducation et 
l’exemplarité, il convient de saluer le rôle majeur de nos élus dans chacune 
de leurs délégations.
Que soit remerciée Madame Annie DUVAL, adjointe en charge des 
questions de développement durable d’avoir impulsé dans les services 
la dynamique de l’Agenda 21.
Des initiatives voient le jour, portées par des ambassadeurs engagés. 
Saluons à ce titre la démarche du service des Sports et de l’adjoint 
en charge, Monsieur Gilles RONDONI, qui a su convaincre nos cham-
pions Grassois  : 10 d’entre eux montrent la voie d’un comportement 
éco-responsable en prêtant leur image à une campagne d’affichage visible 

dans les abribus, dans les clubs et les équipements sportifs communaux.
Saluons aussi le travail de Nicole NUTINI et des équipes pour trouver 
des solutions alternatives et durables à la délicate question du brûlage 
des déchets verts.
À leur suite, agissons pour le mieux vivre ensemble, respectons, soignons, 
recyclons, économisons, mutualisons. Les gestes du quotidien ne sont 
pas anodins : les rappeler contribue à protéger durablement la planète ; 
les adopter fait de nous des citoyens responsables.
 

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID

Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER

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

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

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

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

ZAC MARTELLY : QUE SE PASSE-T-IL ?
Présenté comme « le Projet phare » de l’actuelle municipalité, la ZAC Martelly 
ressemble de plus en plus à l’Arlésienne d’Alphonse Daudet. On en parle, on 
en parle, mais on ne la voit jamais.

En 2013, il était prévu qu’elle serait achevée en 2018, «au plus tard en 2019 ».
Nous serons bientôt en 2018. Rien n’a commencé. 

Rien n’a commencé sauf un superbe cafouillage suivi d’un tout aussi su-
perbe rétropédalage au sujet du parking Martelly qui a été fermé le 31 dé-
cembre 2016 car il devait être détruit en février. Ce qui a entraîné le départ 
forcé des abonnés vers le parking de la Roque. 
Certains sont ensuite revenus, M. Viaud ayant décidé de le rouvrir « jusqu’au 
1er juillet ».
Nous sommes en novembre. Le parking Martelly fonctionne toujours. 
Nous nous en réjouissons car nous sommes opposés à la démolition d’un 
équipement municipal qui est utile et qui rapporte aux finances de la Ville.

Rien n’a donc commencé à la ZAC Martelly, mais les dépenses pu-
bliques se comptent déjà en millions d’euros.

Les conventions successives passées depuis 2012, d’abord par M. Leleux, 
ensuite par M. Viaud avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour l’acqui-
sition de biens immobiliers dans le secteur de la ZAC se chiffrent maintenant 
à 6 millions. 
Ce sont, en fait, des emprunts différés et masqués, de vraies bombes à 
retardement.

Si  le 31 décembre 2019, à l’échéance des premières conventions, les com-
merces, l’hôtel, le parking de 650 places (?), le cinéma multiplex ne sont pas 
réalisés, la Ville devra racheter ces biens à l’EPF.
Or, le calendrier n’est pas du tout respecté et ces projets qui dépendent 
d’investisseurs privés sont aléatoires.

A ces 6 millions, rajoutons l’achat par la SPL Grasse Développement du 
garage Gambetta-Rolland : 4,2 millions.
Soit, déjà plus de 10 millions€ déjà engagés pour une opération qui ne 
devait « rien coûter à la ville ».

Après le fantomatique funiculaire (14 millions  partis en fumée), la Grande 
Médiathèque où, les mauvaises surprises se succédant, la facture s’allonge, 
la ZAC Martelly est autre projet pharaonique, inadapté et ruineux pour les 
finances publiques. 

Comme pour les emprunts toxiques, on nous dira demain quand il sera trop 
tard, que nous avions raison.

Grasse n’est pas une ville pauvre. C’est une ville que l’on ruine.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

UN PEU DE SERIEUX
Nos textes passés ont souvent mis en exergue les constats alarmants que 
nous faisons sur la ville de GRASSE :

Paupérisation, immigration de plus en plus présente et diversifiée ! Commerces 
à l’abandon etc... etc...

Mais il convient parfois de reconnaître la réalité telle quelle, en dehors de 
toute posture politique.

La municipalité a depuis 3 ans fait beaucoup de « petites choses » :

- Des petits ronds-points (parfois mal calculés pour des bus, des cars ou 
des poids  lourds !)

- Un grand trou en plein centre-ville (projet médiathèque qui prend des mois 
et des mois de retard)

- Une grande jardinière bétonnée Avenue Thiers (fallait-il les services, et sans 

doute les honoraires du grand paysagiste M. MUS  pour créer cela ?)
- La refonte du jardin public (à part une grille autour on ne voit pas bien les 
améliorations ?)

- Un petit élargissement de l’avenue Henri Dunant qui crée un embouteillage 
de plusieurs centaines de mètres (dans le sens de la descente) au lieu de 
plusieurs dizaines de mètres avant ! Nous plaignons les résidents de cette 
Avenue qui est devenue une bretelle d’accès à la voie rapide au mépris de 
toutes les règles de sécurité.

- Un nouveau commissariat de police municipale dont le coût final (achat + 
travaux) a doublé !! alors même que la façade arrière est en très piteux état.

Bref avec tout cela soyez fiers de votre ville et gardez confiance !!

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

PAMPERS AU SECOURS ! 
Juillet 2017, une fois de plus une fuite sur le canal du Foulon prive 5000 Gras-
sois d’eau pendant plusieurs jours.

M. VIAUD leur fait distribuer généreusement une bouteille par jour, en pleine 
canicule.

Il annonce aussi une interdiction de laver les voitures pour « économiser l’eau » 
sauf que le canal perd 1,1 million de m3 par an (l’équivalent de 350 piscines 
olympiques) faute d’entretien mais tout va bien puisque M. VIAUD se fait élire 
Pdt du Syndicat du Canal !

Pendant ce temps, il fait voter, comme chaque année, une délibération accor-
dant une subvention pour financer l’alimentation en eau potable d’une com-
mune du BURKINA FASO.
Il oublie juste de préciser que la loi (OUDIN SANTINI) qui permet cette sub-

vention a été votée pour couvrir les prélèvements illégaux d’un centime par m3 
effectués par le Syndicat des eaux d’Ile de France (présidé par M. SANTINI) et 
destinés sous couvert de mécénat à faire la promotion de VEOLIA en Afrique.

M. VIAUD se montre très généreux avec l’argent des Grassois mais fait-il aussi 
un chèque personnel ?

Il aurait peut-être mieux valu demander aux Africains de nous aider à gérer 
l’eau du Canal du FOULON ! Ils sont capables de creuser des puits en plein 
désert alors que la Ville n’est pas capable d’entretenir ses canalisations !

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



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

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME NOVEMBRE

LUNDI 13 NOVEMBRE 
De 13h30 à 16h
Inscription au bureau pour l’atelier
« Équilibre »
Séances ludiques et conviviales.
Situations et exercices sur l’équilibre, 
renforcement musculaire.

MARDI 14 NOVEMBRE 
Départ 7h de la gare SNCF
EXCURSION À HYÈRES SUR LA RIVIERA
FRANÇAISE AVEC AU MENU LA VÉRITABLE
BOUILLABAISSE
En compagnie de notre guide, nous 
parcourons 2400 ans d’histoire, au loin 
on contemple Olbia, la première ville 
fondée par les Grecs. Puis la visite nous 
mène à la découverte du centre histo-
rique : la cité médiévale et son lacis de 
ruelles pavées, la Tour des Templiers, 
les vestiges des enceintes succes-
sives et les demeures du XIXème et XXème 
siècle.
Visitons Hyères à travers les âges… 
Nous sommes accueillis ensuite dans 
notre restaurant sur le port de plaisance 
de l’Ayguade, tout près des bateaux et 
de la plage. Côté cuisine, les produits 
sont cuisinés avec savoir-faire et la 
passion du Chef et patron du restaurant 
depuis près de 40 ans ! Impossible de 
passer à côté de la spécialité du chef, 
la bouillabaisse, issue de la cuisine de 
la Provence méditerranéenne.

Menu : apéritif au choix (kir, pastis, martini, 
jus de fruits), bouillabaisse du pêcheur, 
omelette Norvégienne, 1/4 de vin et café.

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
14h à la Rotonde
MÉMOIRES DE GRASSE,
EXPOSITION « MA JEUNESSE À GRASSE »
À cette occasion, le Centre de Loisirs 
Harjès viendra à la rencontre des 
séniors pour partager leurs souvenirs 
sur le Pays Grassois.

JEUDI 16 NOVEMBRE 
12h à la Rotonde
DÉJEUNER DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Inscription à la Rotonde à partir du jeudi 
2 novembre 2017.

Menu  : assiette de charcuterie, coq au 
vin, tagliatelles, camembert, tarte aux 
pommes.
Tarif : 6 € 80

14h : après-midi dansant.

MERCREDI 22 NOVEMBRE 
14h à la Rotonde
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

15h30 : partage d’un goûter.

JEUDI 23 NOVEMBRE 
14h à la Rotonde
CONCOURS DE DOMINO
Animé par René et Michèle.
Tous les participants sont récompensés.

MARDI 28 NOVEMBRE 
14h à la Rotonde
CONCOURS DE RAMI
Animé par René et Michèle.
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
13h45 à la Rotonde
CONCOURS DE TAROT
Animé par André.
Tous les participants sont récompensés.
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La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calcu-
lés selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. Les inscriptions ne 
pourront être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes 
les informations vous sera remise 
lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

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

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

•	attestation	 d’assurance	 extra	
scolaire et responsabilité civile

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

•	attestation	de	natation

INSCRIPTION AU :

Viens t’Aérer
PROGRAMME NOV À DEC. 2017

Jeunesse Ados Grasse

SERVICE JEUNESSE 
Ville de GrasseGrasse

VOS SAMEDIS  DE 9 H A 18 H  

                                          
                      
Novembre   
le 11 : Trampoline 
(Salto Mouans-Sartoux) / Slakeline
le 18 : Tournoi Just Dance/ Bowling
le 25 : Tournoi de précision : fléchettes, 
tir à l’arc, sarbacane / Laser-Game                    

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

11/17 ANS

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

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

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

                                 V A C A n C E S  D E  n O Ë L  11/17 ANS
SERViCE JEUnESSE 
Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  
secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr
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(ACCUEIL DE LOISIRS A LA JOURNEE)
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17 ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOISVOS WEEK-END À GRASSE

p64 SAM 4 Atelier créatif de Valérie p74 DIM 12 Match de basket p68 SAM 25 Exposition Luther 2017

p64 - Café-lecture p69 SAM 18 Concours de jeux p69 - Journées d’inventaires de la nature en ville

p69 - Concours de jeux p71 - Audition de chant p70 - Repas dansant

p74 - Match football p72 - Soirée caritative - Troupe « un ange passe » p73 - Cinéma : Connaissance du Monde

p74 - Match handball p74 - Match handball p71 - « Cantate sans filet »

p69 DIM 5 Vide grenier p74 - Match volleyball p74 - Match football

p74 - Match football p65 DIM 19 Stage de dessin avec Anca-Sonia p74 - Match handball

p66 SAM 11 99ème anniversaire signature de l’armistice de 1918 p65 - Atelier expression artistique « argile et création » p65 DIM 26 Stage de dessin avec Anca-Sonia

p69 - Kermesse paroissiale p69 - Super loto p68 - Exposition Luther 2017

p69 - Journées d’inventaires de la nature en ville p70 - bourse aux jouets p74 - Match football

p73 - Exposition « Grasse se mobilise » p71 - chœur Arioso de Peymeinade p74 - Match rugby

p74 - Match de basket p73 - Urban DH p68 SAM 2 DÉC Exposition Luther 2017

p69 DIM 12 Kermesse paroissiale p74 - Match football p70 - Palmares des jeux 2017

p69 - Loto p74 - Match rugby p70 - Marché de Noël

p71 - Concert de musique sacrée p65 SAM 25 Ateliers de Biodanza familles p71 DIM 3 DÉC Marché de Noël

p74 - Match football p65 - Ateliers à vos plumes - Hommage à J. Prevert

p74 - Match handball p67 - UTL - Stage de généalogie

 ATELIERS
 & STAGES

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
(SAUF 1ER NOVEMBRE)

ATELIERS DESSIN ADOS/ADULTES
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence - 2, rue Mirabeau
DE 14H30 À 16H30
À partir de 13 ans, tous niveaux.
6 €/personne - Séance sur réservation
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

SAMEDI 4 NOVEMBRE

FORMATION GRATUITE AU JARDINAGE 
ÉCOLOGIQUE
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
DE 9H30 À 12H30
Formation sur les plantes sauvages 
médicinales et comestibles du jardin. 
Apprendre à facilement connaître les 
végétaux comestibles et toxiques de 
notre région. Échanges autour d’hy-
drolats, huiles essentielles et plantes 
sèches, suivi d’une dégustation.
Inscription obligatoire.
Entrée libre

Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr 
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 4 NOVEMBRE

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE : 
« DE PAPIER ET DE CARTON, 
L’ARCHITECTURE PREND FORME… »
Grasse, Villa Saint-Hilaire, 1, impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H30 À 16H30 
Après avoir découvert nos nombreux 
ouvrages animés abordant l’architec-
ture, chacun pourra créer son propre 
livre pop-up pour donner sa propre 
vision de la ville idéale. 
Public : pour les 6-12 ans
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 4 NOVEMBRE

CAFÉ-LECTURE
Grasse - Médiathèque de Saint-Jacques 
4, route d’Auribeau, « La Chênaie » 
DE 10H À 12H
Vous aimez partager vos lectures et 
coups de cœur avec d’autres pas-
sionnés ? Alors rejoignez-nous pour 
évoquer des livres qui vous ont tou-
chés, émus, remués, interrogés. Vous 
pourrez même lire un extrait si vous le 
souhaitez ! L’occasion de découvrir de 
nouveaux horizons littéraires… 

Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE
12 NOVEMBRE

FÊTE DU PAIN - « QUAND LE PAIN 
NOUS MONTRE LE CHEMIN »
Tourrettes sur Loup - Domaine des 
Courmettes - Route des Courmettes
SAMEDI DE 10H À 21H 
ET DIMANCHE DE 9H À 16H
Conférences, ateliers pour adultes et 
enfants, animés par des boulangers et 
paysans boulangers et soirée festive 
sur le thème du pain. 
Entrée : 5 € (adultes) / gratuit pour les 
moins de 16 ans. Ateliers sur réservation : 
10 € (adultes) / 2 € (enfants)
Association Elément Terre - Grasse
06 50 78 65 32
annie.lamesta@orange.fr 
www.asso-element-terre.org

DIMANCHES 12, 19 ET 26 NOVEMBRE

STAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 
MOSAÏQUE
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
DE 14H À 17H
Venez en famille, entre amis réaliser 
vos décorations et vos petits cadeaux 
de Noël, bougeoirs, boules, dessous 
de plat, interprétations de dessin… 
Places limitées.
60 € les 3 séances hors fournitures, tarifs 

mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr
d�gustation.Inscription
d�gustation.Inscription
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:annie.lamesta@orange.fr
www.asso-element-terre.org
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17

dégressifs pour les familles avec enfants.
Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr 
www.mosaiquementvotre.com

SAMEDI 18 NOVEMBRE

ATELIER DE CUISINE 
CHRISTMAS PUDDING
Le Rouret - 3, chemin du Castellet
DE 14H30 À 17H30
Atelier de cuisine pour apprendre à 
confectionner le traditionnel Christmas 
Pudding. L’atelier est animé par Helen 
KIRK, professeur écossaise, passion-
née de cuisine. Ludique et convivial il 
est ouvert aux adultes et aux enfants. 
C’est une occasion idéale pour pra-
tiquer l’anglais dans une ambiance 
conviviale. Après la cuisine, l’heure du 
goûter pour mettre en pratique le vieux 
proverbe anglais « The proof of the 
pudding is in the eating. »
Tarifs : 17 € (adhérents et enfants) / 20 € 
(non-adhérents) / forfait adulte + enfant : 30 € 
(adhérents), 32 € (non-adhérents)
Association ALBA
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

LE 18, 25 NOVEMBRE ET 9 DECEMBRE

STAGES DE PEINTURE 
SUR PORCELAINE
Peymeinade - 84, avenue Amiral de Grasse
DE 10H À 12H
L’association Ré-CRéATIVE propose 
des stages thématiques sur le thème 
Noël aux enfants de 7/8 ans.
Tarif : 50 € les 3x2 heures (tout compris).
06 31 29 70 16 
recreativepporcelaine@gmail.com

DIMANCHES 19 ET 26 NOVEMBRE

STAGE DE DESSIN AVEC ANCA-SONIA
Grasse - 12, chemin de la Mosquée 
(archives communales) 
DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
Cours de dessin : le matin : construc-
tion du corps humain. 
Après-midi : la lumière et les ombres 
sur le corps humain.
Les stagiaires peuvent s’inscrire pour l’une 
ou l’autre journée ou bien les deux.
60 € (matériel compris) pour une journée de 
6 heures.
Anca-Sonia et Association Anca Arts et 
Avenir
06 35 59 76 68
ygiombini@sfr.fr 
www.anca-sonia.com

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE 
« ARGILE ET CRÉ-ACTION »
Châteauneuf de Grasse 
Le Hangar - Centre des Arts
DE 9H30 À 12H30
Ateliers dédiés à l’expression libre et 
spontanée de son monde intérieur par 
le biais de la peinture, du dessin, du 
collage et de la manipulation de l’ar-
gile. L’atelier est un espace de détente 
et d’introspection, lieu bienveillant et 
sans jugement, où chacun peut entre-
prendre une démarche de développe-
ment personnel grâce à l’expression 
de son univers créatif. Ateliers dédiés 
aux adultes. Matériels fournis. 
35 € sur inscription obligatoire par email ou 
téléphone.
La Sève Créative
07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com 
www.facebook.com/lasevecreative

JEUDI 23 NOVEMBRE

ATELIER DE CONSTELLATIONS 
FAMILIALES, ANCESTRALES, 
SYSTÉMIQUES, PROFESSIONNELLES 
ET SPIRITUELLES
Grasse - École Montessori « Le jardin des 
Soleils » - Village vacances Bellambra, 
chemin de Clavary (en face de l’hôpital)
DE 19H30 À 23H30
Cette technique permet d’harmoni-
ser les relations avec les systèmes 
familiaux, sociaux ou professionnels 
dans lesquels vit l’individu, dans le but 
de le mettre en contact non seulement 
avec les ressources du passé, mais 
aussi avec les potentialités du futur 
en l’aidant à clarifier ses intentions et 
ses buts. Cette harmonisation et cette 
clarification le conduisent ensuite à 
l’efficacité des actions dans le présent. 
Tarifs : auditeurs et représentants : 15 € / 
demandeur : prendre contact avec l’asso-
ciation.
Association « Le Roseau dans le vent » 
06 61 11 93 35
buardchristine@gmail.com

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

ATELIERS DE BIODANZA FAMILLES
Grasse - Salle Harjes 
33, avenue Riou Blanquet
DE 10H À 11H30 
La Biodanza famille est un espace pri-
vilégié qui permet grâce à la musique 
et à la danse de renforcer les liens 
entre les enfants et les adultes dans 
une ambiance ludique et un climat 
bienveillant. Ces temps de partages 
favorisent grandement le bien vivre 
ensemble. 

10 € par famille 
Laurence et Marie-Odile BIOSFAIRE 
06 61 94 82 54 ou 06 60 58 23 72
contact@cebodusoleil.fr 
www.cebodusoleil.fr

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

À VOS PLUMES ! HOMMAGE 
À JACQUES PREVERT
Grasse, Villa Saint-Hilaire, 1, impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex bd. Antoine Maure)
DE 13H30 À 16H30 
Venez partager un espace de création 
et de convivialité autour de l’écriture ! 
Après un exercice d’échauffement 
ludique, vous écrirez un texte original 
et personnel. Chaque mois, un thème 
différent… En novembre, nous vous 
invitons à plonger dans l’univers de 
Jacques PRÉVERT, disparu il y a 40 
ans : nous écrirons des textes en hom-
mage à sa poésie singulière.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

JEUDI 30 NOVEMBRE 

INITIATION A LA GÉNÉALOGIE
Châteauneuf de Grasse 
2, rue du Presbytère (derrière le château)
17H30
Ateliers de généalogie proposés par 
Caroline HAEGELIN. Rendez-vous 
mensuels tous les derniers jeudi de 
chaque mois.
Entrée Libre
CEGAMA (Cercle d’Entraide Généalogique 
des Alpes-Maritimes et d’Ailleurs)
04 93 42 52 70
caroline.haegelin@gmail.com 
www.cegama.org

 COMMÉMORATIONS
 & CÉLÉBRATIONS

MARDI 31 OCTOBRE

MESSE ANTICIPÉE DE LA TOUSSAINT
Grasse - Chapelle st Claude
18H
Paroisse St Honorat.
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com 
paroisse-grasse.fr

mailto:mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com
mailto:helen.kirk@free.fr
mailto:recreativepporcelaine@gmail.com
mailto:ygiombini@sfr.fr
www.anca-sonia.com
mailto:francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com
www.facebook.com/lasevecreative
mailto:buardchristine@gmail.com
mailto:contact@cebodusoleil.fr
www.cebodusoleil.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org
mailto:paroisse.grasse@gmail.com
paroisse-grasse.fr
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MERCREDI 1er NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE LA TOUSSAINT
Grasse - Place du Petit Puy, Cours Honoré 
Cresp, cimetière Sainte Brigitte, cimetière 
des Roumiguières.
DE 9H30 À 12H20
9h30 : hommage aux Morts avec 
dépôts de gerbes au Monument aux 
Morts de la place du Petit Puy.
9h50 : dépôts de gerbes au Monument 
des Héros et Martyrs de la Résistance, 
dépôts de gerbes aux Monuments 
des Vieilles Familles Grassoises, des 
Porte-drapeaux de France, de l’UNC, 
des Chasseurs Alpins, du Corps Expé-
ditionnaire Français en Italie, de Rhin 
et Danube, fleurissement des tombes 
du Carré grassois morts pour la France 
et du Carré Militaire, du Monument des 
Rapatriés d’Afrique du Nord, du Carré 
des Démunis. 
Entrée libre et gratuite
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

MERCREDI 1er NOVEMBRE

MESSES DE LA TOUSSAINT
Grasse - Églises
8H30 : ORATOIRE 
9H30 : MAGAGNOSC 
10H : CATHÉDRALE 
11H : NOTRE-DAME DES CHÊNES
Paroisse St Honorat.
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com 
www.paroisse-grasse.fr

MERCREDI 1er NOVEMBRE

BÉNÉDICTION DES TOMBES
Grasse, cimetière de Magagnosc, 
Roumiguières et Ste Brigitte
10H30 : MAGAGNOSC 
15H : ROUMIGUIÈRES ET Ste BRIGITTE
Paroisse st Honorat.
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com 
www.paroisse-grasse.fr

JEUDI 2 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DES FIDÈLES 
DÉFUNTS
Grasse, Cathédrale et ND Chênes
10H : CATHÉDRALE ET 18H : ÉGLISE NOTRE-
DAME DES CHÊNES À ST JACQUES
Paroisse st Honorat.
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com 
www.paroisse-grasse.fr

JEUDI 9 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DU 47e ANNIVER-
SAIRE DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
Grasse - Place du Petit Puy 
Monument aux Morts
DE 11H30 À 12H
Hommage rendu au Général de Gaulle, 
avec dépôts de gerbes, prise de 
parole.
Entrée libre et gratuite
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

SAMEDI 11 NOVEMBRE 

99ème ANNIVERSAIRE DE LA SIGNA-
TURE DE L’ARMISTICE DE 1918, 
ET HOMMAGE RENDU À TOUS LES 
MORTS POUR LA FRANCE
Grasse - Place du Petit Puy
DE 9H45 À 12H
9h45 : rassemblement des autorités 
civiles et militaires, des associations et 
de la population.
10h : Grand Messe à la cathédrale 
Notre Dame du Puy.
11h : cérémonie au Monument aux Morts, 
avec dépôts de gerbes, prises de parole.
Entrée libre et gratuite
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

SAMEDI 11 NOVEMBRE

ARMISTICE
Pégomas - Monument aux Morts
11H
Dépôt de gerbe suivi des chants des 
écoliers de Pégomas et d’un apéritif 
offert à la population.

 CONFÉRENCES
 & DÉBATS

LUNDI 6 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - INAUGURATION 
PAR M. LE MAIRE JÉRÔME VIAUD
Grasse - Archives Municipales
10H
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

MARDI 7 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - ASTRONOMIE À 
TRAVERS LES GRANDS SCIENTIFIQUES 
Grasse - Institut Fénelon
17H30
Cours 1 : Jean-Pierre ROZELOT
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr

MERCREDI 8 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - PALÉOGRAPHIE
Grasse - Archives Municipales
10H
Cours 2 : Claude MARRO
06 71 27 40 80 
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

MERCREDI 8 NOVEMBRE

2 SIÈCLES (OU PRESQUE) DE 
PHOTOGRAPHIE PAR YVON DARGERY
Grasse - Palais des Congrès
17H
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 
7 € (non-adhérents).
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

JEUDI 9 NOVEMBRE

LA GUERRE NAVALE 14-18 
EN MÉDITERRANÉE
Grasse - Palais des Congrès
17H30 
AHPG
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com 
www.grasse-historique.fr
Voir pages 16-17

MARDI 14 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - ASTRONOMIE À 
TRAVERS LES GRANDS SCIENTIFIQUES 
Grasse - Institut Fénelon
17H30
Cours 2 : Jean-Pierre ROZELOT
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

MERCREDI 15 NOVEMBRE

« LUTHER, GRAND MUSICIEN DEVANT 
L’ÉTERNEL » PAR DANIEL DUBLIN
Grasse - Chapelle Victoria (temple protes-
tant) - 65, avenue Victoria
16H30
Conférence-concert sur LUTHER par 

richard.kiss
ville-grasse.fr
mailto:paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr
mailto:paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr
mailto:paroisse.grasse@gmail.com
www.paroisse-grasse.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
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Daniel JUBLIN, professeur de formation 
musicale, de chant choral et d’histoire 
de la musique. 
Tarif : 10 €. Entrée libre pour les adhérents 
du Cercle Culturel et les étudiants.
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
Voir pages 20-21 

MARDI 21 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - ASTRONOMIE À 
TRAVERS LES GRANDS SCIENTIFIQUES 
Grasse - Institut Fénelon
17H30
Cours 3 : Jean-Pierre ROZELOT
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

MARDI 21 NOVEMBRE

LA CONQUÊTE DE L’ALGÉRIE 
PAR LA FRANCE, 1830
Grasse - Palais des Congrès
17H30
Conférence de M. Yvan GASTAUT, pro-
fesseur agrégé à l’université de Nice 
Sophia-Antipolis. Le conférencier abor-
dera les différents aspects de cette 
conquête. Un moment sera réservé 
aux questions-réponses.
AHPG
remi.krisanaz@gmail.com 
www.grasse-historique.fr 

MARDI 21 NOVEMBRE

GRASSE DANS LES MUTATIONS DU 
XIXème SIECLE 
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence (MAHP) - 2, rue Mirabeau
18H 
Conférence par Robert VERLAQUE, 
Président du CCPG (« Centre Culturel 
du Pays de Grasse » ). Le 19ème est le 
siècle de la « révolution industrielle », 
qui va transformer en profondeur la 
vie des hommes. Elle commence en 
Angleterre dès la deuxième moitié du 
18ème siècle tandis qu’à Grasse ses 
premiers signes ne deviennent visibles 
qu’à partir de 1860. 
5 € / Gratuit pour les adhérents
SDM
04 93 36 80 20
contact@societe-museesdegrasse.fr 

MERCREDI 22 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - PALÉOGRAPHIE
Grasse - Archives Municipales
10H
Cours 3 : Claude MARRO

06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

MERCREDI 22 NOVEMBRE

CONFÉRENCE SUR LE MERCANTOUR
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence par Jane BEGIN, histo-
rienne et Docteure au Musée National 
d’Histoire Naturelle.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7 € 
(non-adhérents)
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogsot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

JEUDI 23 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - PHILOSOPHIE 
Grasse - Lycée Amiral de Grasse
17H
Cours 1 : Stéphane ROCCHIETTI
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

VENDREDI 24 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - LE MONDE 
JUDICIAIRE ET LES CITOYENS
Grasse - Archives municipales
14H
Cours 1 : Florence MASSATAURAN
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

SAMEDI 25 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - STAGE DE 
GÉNÉALOGIE (amener documents 
et ordinateurs)
Grasse - LEC
DE 10H À 17H
Florent FASSI 
(Amener documents et ordinateurs).
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, 
DÉFI FAMILLE
Escragnolles - Médiathèque
9H30
Nos poubelles débordent. Tout en 
consommant mieux, moins, local, 
réduisons nos dépenses et nos pou-
belles. Protégeons l’environnement. 
Mise en place d’un défi famille avec 

débat, ateliers, suivi sur 6 mois.
Entrée libre
Sandra
06 29 56 18 87
zerodechet.escragnolles@aol.com 

LUNDI 27 NOVEMBRE

LE MOIS DE L’UTL - L’APPROCHE DE 
L’ART PAR LA PEINTURE
Grasse - LEC
14H
Cours 2 : Jean-Marie GROSSO
06 71 27 40 80
www.utlgrasse@free.fr 
remi.krisanaz@hotmail.fr 

MARDI 28 NOVEMBRE

« LE MESSAGE DE LUTHER HIER 
ET AUJOURD’HUI »
Grasse - Palais des Congrès, 
22, cours Honoré Cresp 
20H 
Conférence par Marc LIENHARD, 
doyen honoraire de la Faculté de Théo-
logie protestante de Strasbourg, auteur 
de nombreux ouvrages sur la vie et la 
pensée du Réformateur.
Entrée libre
Voir pages 20-21

 EXPOSITIONS
 & VISITES GUIDÉES
DU JEUDI 2 AU JEUDI 30 NOVEMBRE 

EXPOSITION DE PEINTURE
La Roquette-Sur-Siagne 
Mairie (salle des mariages)
DE 8H À 16H DU LUNDI AU VENDREDI 
Exposition de peinture de Florence 
CHABLAIS et Véronique PORCHET
Entrée libre et gratuite
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com 
www.laroquettesursiagne.com 

DU VENDREDI 3 AU VENDREDI
10 NOVEMBRE 

LES YEUX SONT A LA FENÊTRE DE 
L’ÂME / PERSPECTIVES
Peymeinade - Salle Art et Culture
VERNISSAGE LE LUNDI 6 NOVEMBRE 
À 18H30 SUR INVITATION.
Exposition organisée par l’association 

mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr
societe-museesdegrasse.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogsot.com
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:zerodechet.escragnolles@aol.com
mailto:www.utlgrasse@free.fr
mailto:remi.krisanaz@hotmail.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
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Arts Studio 1954. 
Entrée libre et gratuite
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.tourismepeymeinade.info 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

RDV MENSUEL VÉHICULES 
DE COLLECTION 
Saint-Vallier-de-Thiey, face à « l’Oustaou 
d’Anaïs »
DE 10H À 13H
RDV mensuel Véhicules de Collection. 
Entrée libre et gratuite
M. Jean BERGER
06 19 52 88 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU LUNDI 6 AU JEUDI 30 NOVEMBRE 

EXPOSITION D’ÉLISABETH CORNET
Grasse - Les jardins d’Arcadie 
1, bd Georges Clémenceau
DE 9H À 19H
Exposition de l’illustratrice Elisabeth 
CORNET. Vernissage le vendredi 10 
novembre à 18 h et rencontre avec 
l’artiste le mercredi 15 novembre à 15h.
Entrée libre - parking gratuit
JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr 

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

EXPOSITION LE HANGAR « EXPO 25 »
Châteauneuf - Salle La Terrasse des Arts 
Route du Village
DE 10H À 17H
Les artistes membres exposent leurs 
oeuvres à l’occasion du 25ème anni-
versaire du Hangar et témoignent 
ainsi de leur talent, de leur diversité et 
de leur passion créative. Le Hangar, 
Centre des Arts situé dans un cadre 
bucolique à Châteauneuf, se distingue 
par son atmosphère internationale, 
accueillante, qui stimule la créativité 
et l’échange dans l’apprentissage. 
Au Hangar on peut dessiner, peindre 
(acrylique, huile, aquarelle), en passant 
de la nature morte, par des portraits, aux 
modèles vivants et à l’abstrait. Des cours 
de modelage et d’autres workshops sont 
proposés ponctuellement. 
Entrée libre et gratuite
Association LE HANGAR - CHATEAUNEUF
04 92 60 36 03
info@hangarart.org
www.ville-chateauneuf.fr 

DU VENDREDI 17 AU VENDREDI
24 NOVEMBRE 

EXPOSITION DES ARTISTES BÉNÉDICTE 
THIRIONET ET YVON HAUTMANN
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H30 ET DE 15H30 À 17H
VERNISSAGE LE 17 NOVEMBRE À 17H
Exposition d’aquarelles et vieilles den-
telles de Bénédicte THIRIONET et de 
bois tourné de Yvon HAUTMANN.
Entrée libre et gratuite
Maison du Tourisme de Peymeinade
06 06 06 06 06
tourisme@peymeinade.fr 
www.tourismepeymeinade.info 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

VISITE DU CANNET HISTORIQUE 
ET DU MUSÉE BONNARD
Le Cannet - Rdv devant Musée Bonnard
DE 9H30 À 17H
L’Association DMHP vous convie à 
découvrir le Cannet historique. Notre 
cheminement nous conduira entre 
autres au belvédère de la place Belle-
vue, les tours des Danys et des Calvys, 
la chapelle St Sauveur décorée par 
Tobiasse. Nous terminerons la mati-
née par une visite d’un atelier d’artiste 
dans la rue St Sauveur. 
Après un déjeuner commun, nous nous 
rendrons au Musée Bonnard où nous 
sera présentée la nouvelle exposition : 
« hommage et chefs d’œuvres » met-
tant en évidence la richesse et la diver-
sité du travail de Pierre BONNARD.
Participation: 35 € (adhérent) 40 € (non-ad-
hérent). 
Sur inscription avant le 13 novembre.
DMHP
06 16 48 57 03 - 06 82 81 84 61
contact@assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr 
 
DU SAMEDI 25 NOVEMBRE AU SAMEDI
2 DÉCEMBRE

EXPOSITION LUTHER 2017 : 500 ANS 
DE RÉFORMATION
Grasse - Palais des Congrès 
22, cours Honoré Cresp 
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H DU 
LUNDI AU SAMEDI. 
NOCTURNES JUSQU’À 20H MARDI ET JEUDI
Vendredi 24 novembre à 18h : vernis-
sage de l’exposition.
Entrée libre
Voir pages 20-21 

JUSQU’AU VENDREDI 22 DECEMBRE

EXPOSITION 
ERNEST BOURSIER-MOUGENOT 
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Grasse - Maison du Patrimoine 
22, rue de l’Oratoire
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 
ET DE 14H À 16H30
À travers une série de photos parfois 
intimes, l’exposition dévoile l’œuvre sou-
vent colorée de BOURSIER-MOUGENOT.
Entrée libre et gratuite
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr

JUSQU’AU VENDREDI 22 DECEMBRE

EXPOSITION AUX ARCHIVES 
COMMUNALES PAUL MOTTET
Grasse - 10 avenue Francis de Croisset 
2, chemin de la Mosquée
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H DU LUNDI 
AU VENDREDI
La famille Mottet, parfumeurs à 
Marseille et à Grasse du XVIIIe au XXe 
siècle a déposé aux archives commu-
nales de Grasse 300 plaques de verre 
photographiques datant du début du 
XXe siècle. Visite guidée de l’exposition 
avec présentation du fonds Mottet 
et des autres fonds photographiques 
privés conservés au sein des archives 
communales.
Archives Communales
04 97 05 58 40

JUSQU’AU SAMEDI 30 DECEMBRE 

« MURMURES ET ÉCLATS » 
PAR L’ATELIER VOIR
Grasse - Villa Saint-Hilaire - 1, impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex bd. Antoine Maure)
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : DE 13H30 À 18H 
/ SAMEDI : DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
Exposition de photographies réalisées 
par l’atelier VOIR sous la conduite 
du photographe-plasticien Moïse 
SADOUN de l’atelier VOIR 2016-2017. 
« Quand on est prisonnier de l’image, 
cela donne toutes les audaces », 
Robert DOISNEAU. Au hasard des 
thèmes retenus, les membres de 
l’atelier Voir se sont projetés dans des 
aller-retours entre retenue et pétulance, 
authenticité et fiction. 
Visites commentées de l’exposition 
tous les samedis à 10h30.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info
mairie-saintvallierdethiey.fr
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
mailto:info@hangarart.org
www.ville-chateauneuf.fr
mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info
assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
www.assoc-decouverte-moyen-haut.pays.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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 LOISIRS
 & ACTIVITÉS NATURE

JEUDI 2 NOVEMBRE

REPAS RACLETTE AVEC MUSIQUE
Mairie annexe de St Antoine
Salle polyvalente, 
57, chemin de la Chapelle de St Antoine
12H30
20 €
04 93 09 14 28 
asso-age-or@sfr.fr 

SAMEDI 4 ET 18 NOVEMBRE

CONCOURS DE JEUX
Plan de Grasse - 5, place des Ormeaux
14H
Concours de belote, rami et petits 
chevaux. Tous les vainqueurs seront 
récompensés. 
2 €
Club du 3ème age Lou Cepoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

LOTO
Pégomas - Salle Mistral
15H
Organisé par l’association Les Elfes
Tarifs : 10 € le carton / 20 € les 4
Renseignements : 06 64 43 78 81
Nombreux lots à gagner : tablette, ordina-
teur portable, robots ménagers, TV LED, 
paniers garnis…

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

VIDE GRENIER
Grasse – Quartier Saint Jacques 
Place Frédéric Mistral
DE 7H À 16H 
Les chaussettes jaunes.
06 12 21 56 23 - 06 14 10 80 14

MERCREDIS 8, 15, 22 ET 29 NOVEMBRE

CONCOURS DE JEUX
Plan de Grasse - 5, place des Ormeaux
14H
Boules, belote, rami, petits chevaux.
Ouvert à tous.
Entrée libre et gratuite 
Club du 3ème age Lou Cepoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 NOVEMBRE

KERMESSE PAROISSIALE
Grasse - Espace Chiris
SAMEDI DE 13H À 22H ET DIMANCHE 
DE 10H À 17H
Samedi : stands, loto, spectacle, jeux 
pour les enfants. 
Dimanche : stands, repas, tombola.
Paroisse St Honorat
04 93 36 10 34
paroisse.grasse@gmail.com 
www.paroisse-grasse.fr

SAMEDIS 11 ET 25 NOVEMBRE 

JOURNÉES D’INVENTAIRES DE LA 
NATURE EN VILLE « SAUVAGES DE 
MA RUE »
SAMEDI 11 NOVEMBRE À 10H
à la médiathèque annexe de la gare
(109, avenue Pierre Sémard)
ET À 14H à Peymeinade au Syndicat 
d’initiative (place du centenaire).
SAMEDI 25 NOVEMBRE À 10H
à Saint Vallier-de-Thiey - Centre Culturel 
(4, chemin de la Siagne)
ET À 14H À SAINT CÉZAIRE
Office du Tourisme (3, ue de la République)
Sorties pédagogiques et ludiques pour 
permettre aux promeneurs citadins 
de reconnaître les espèces végétales 
qu’ils croisent quotidiennement dans 
leur environnement, et comprendre 
tous les services qu’ils nous rendent. 
Recensement et explications autour 
des espèces puis transmissions des 
données aux chercheurs grâce aux 
outils papiers et numériques fournis.
Aucune connaissance en botanique néces-
saire. Prévoir eau et smartphone
Participation gratuite sur inscription obligatoire
Service Éducation au Développement 
Durable (EDD) du Pays de Grasse 
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

THÉ DANSANT 
Pégomas - Salle Mistral
DE 14H30 À 18H
Animé par Mister Jo
Tarif : 10 €
Réservation auprès du CCAS 
04 92 60 20 50

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

LOTO
Grasse - Salle polyvalente de Plascassier
15H : ENTRÉE - DÉBUT DU JEU À 16H
Tarifs : 15 € les 4 cartons.
Association Les Enfants de Plascassier
06 52 62 63 94
enfants.plascassier@gmail.com

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

PEYMEINADE EN SCÈNE 
TOUR DE BLOUSES
Peymeinade - Salle Daudet 
9, chemin du Suye 
15H
Spectacle pour enfant : Anaïs est char-
gée de nettoyer, dépoussiérer et faire 
briller le théâtre où elle travaille. Mais 
elle s’ennuie... Elle rêve de paillettes et 
de succès. Après lecture d’une lettre 
mystérieuse, sa vie bascule.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Salle des Moulins
20H
Soirée avec DJ.
Comité des Fêtes
04 93 60 84 30 
ot@saintcezairesursiagne.fr 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

SUPER LOTO
Plan de Grasse - Salle Righetti
15H
À gagner : nombreux appareils ména-
gers et de loisirs. 
5 € le carton / 20 € les 5 cartons 
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr 

VENDREDI 24 NOVEMBRE

SOIRÉE SPECTACLE AU PROFIT DES 
ENFANTS DES RÉGIONS DE L’HIMALAYA
Mouans-Sartoux - Salle Leo Lagrange
20H
À l’occasion des 15 ans de l’associa-
tion Ethic, grande soirée spectacle 
afin de récolter des fonds pour aider 
à la scolarisation des enfants du Tibet 
et des régions de l’Himalaya : danses 
Indiennes et Tibétaines, nombreux 
stands, musique, tombola (à gagner : 
séjour 1 semaine pour 2 personnes…) 
et de nombreuses surprises pour les 
petits et les grands. Possibilité de 
restauration sur place grâce à un buffet 
sucré/salé et une buvette.
Entrée : 10 €/personne avec boisson com-
prise. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Association Ethic
06 20 87 70 94
association.ethic@gmail.com

mailto:asso-age-or@sfr.fr
mailto:contact@clubloucepoun.fr
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mailto:ot@saintcezairesursiagne.fr
mailto:contact@clubloucepoun.fr
mailto:association.ethic@gmail.com
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SAMEDI 25 NOVEMBRE

REPAS DANSANT
Plan de Grasse - 5, place des Ormeaux
12H
Repas-dansant animé par Laurence et 
son accordéon. Au menu : couscous
25 € sur réservation avant le 21 novembre
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 25 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS
Val du Tignet - Salle polyvalente
20H 
Au menu : kir de bienvenue avec 
amuse-bouches, cochonailles, salade, 
fromages, fruits, beaujolais, vin rouge 
et rosé, café. Ambiance musicale avec 
Jetto Animation.
20 €/personne sur réservation avant le 
18 novembre (chèque à l’ordre de la 
Guinguette).
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

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

MERCREDI 29 NOVEMBRE

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

SAMEDI 2 DECEMBRE

PALMARES DES JEUX 2017
Plan de Grasse - 5, place des Ormeaux
14H 
Tous les lauréats des jeux de boules, 
belote, rami, petits chevaux seront 
récompensés. 
À 16h : goûter et vin d’honneur offerts.
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

 MARCHÉS, BROCANTES  
  & VIDE GRENIER

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Le Tignet - Salle polyvalente Val du Tignet
9H À 15H
Déposez vos jeux, jouets, dvd, livres, 
vélos... le samedi 11 novembre de 9h 
à 16h. Nous vendrons pour vous le 
dimanche 12 novembre de 9h (8h30 
pour les déposants) à 15h.
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com 
Page facebook : cof le signet

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE
19 NOVEMBRE

BOURSE AUX SKIS
Pégomas, Salle Mistral
Organisée par l’U.S.P. Ski et Montagne.
Entrée libre

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

BOURSE AUX JOUETS 
Grasse - Espace chiris
DE 9H À 18H
Goûter offert aux enfants à 16h.
Animations et ateliers pour enfants. 
Restaurant sur place à petits prix.
04 93 42 98 35 - 04 93 38 81 03
Entrée et parking gratuit
Voir page 34

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

GRANDE BRADERIE COUVERTE
St-Vallier-de-Thiey - Salles des 4 saisons 
Route de St Cézaire (face à Intermarché)
DE 9H À 18H
Vide grenier couvert pour les jouets, la 
puériculture, le matériel de sport et les 
vêtements.
15 € la table et 2 m d’espace libre,
visiteurs entrée libre
Les amis des écoles de St Vallier
06 70 31 69 10
lesamisdesecoles.fr 
bureau@lesamisdesecoles.fr 

DU LUNDI 20 AU MERCREDI
22 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Mairie

DE 9H À 18H
Bourse aux jouets et jeux de société 
d’occasion.
Entrée libre
Les Figanasses
04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr 

DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE
26 NOVEMBRE 

BOURSE AUX SKIS 2017 
SKI CLUB DE GRASSE
Grasse - Espace Chiris - Avenue de Provence
Le Ski Club organise l’édition 2017 de la 
bourse aux skis. Dépôt vente de maté-
riel de sports d’hiver (skis, snowboards, 
vêtements d’hiver...). Les dépôts se 
feront mercredi 22 de 14h30 à 18h30, 
jeudi 23 de 10h30 à 20h et vendredi 24 
de 10h à 17h. La vente se fera le samedi 
25 de 8h30 à 18h et le retrait se fera le 
dimanche 26 de 8h30 à 14h. 
Entrée Libre
SKI CLUB DE GRASSE
06 24 92 49 01
contact@skiclubgrasse.com 
www.skiclubgrasse.fr 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
La Roquette-Sur-Siagne 
Parking du Hameau Saint-Jean 
938 avenue de la République
DE 9H À 18H
Entrée libre
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
communication@laroquettesursiagne.com 

LE SAMEDI 2 DECEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL
Plan de Grasse, chemin du vieux Pont 
Plan de Grasse - maison paroissiale
DE 9H À 17H
L’association « Fleurs de Batié » orga-
nise au profit de ses actions un Marché 
de Noël : artisanat africain, décorations 
de Noël, jouets, cadeaux, vêtements 
de fête, vêtements chauds…
Entrée libre et gratuite
06 07 83 56 74

SAMEDI 2 DECEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Le Tignet - Salle polyvalente Val du Tignet
DE 10H À 18H
Dans une ambiance conviviale, venez 
flâner entre les différents stands de 
commerçants, artisans. Profitez des 
animations offertes, tel que la ferme 
pédagogique, balades à poney, ma-
nèges, et rencontres avec le Père Noël.
Restauration sur place.

mailto:contact@clubloucepoun.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
mailto:contact@clubloucepoun.fr
mailto:cofdutignet@gmail.com
lesamisdesecoles.fr
mailto:bureau@lesamisdesecoles.fr
mailto:ot@saintcezairesursiagne.fr
mailto:contact@skiclubgrasse.com
www.skiclubgrasse.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
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Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com
Page facebook : cof le Tignet

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 DECEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Grasse - Chemin de la chapelle Saint-Antoine
VENDREDI À PARTIR DE 18H : ACCUEIL DES 
EXPOSANTS ET APÉRITIF
Samedi de 9h à 20h : marché et anima-
tions : buvette, restauration, vin chaud, 
tombola, ballades en poney.
10h30 : messe provençale
12h : inauguration : apéritif, présentation 
des Miss par Mme Annie OGGERO-MAIRE
17h : arrivée du Père Noël, distribution 
de friandises et de surprises
18h30 : tirage de la tombola
Dimanche de 9h à 18h : diverses animations 
17h : arrivée du Père Noël puis tirage 
de la tombola
Feu d’artifice en soirée
Navettes gratuites toutes les 15 minutes 
des stades Jean Girard et Perdigon. 
Comité des fêtes de Saint Antoine 
06 60 54 59 46

DIMANCHE 3 DECEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Cabris - Dans les rues du village
DE 9H À 19H 
Le village de Cabris a le plaisir d’or-
ganiser son marché de Noël avec 
différents stands pour préparer vos 
fêtes et régaler les petits et les grands 
avec des animations gratuites, des 
ateliers créatifs de noël pour enfants, 
des promenades en calèche, un goûter 
et la visite du Père Noël.
Entrée libre et gratuite
Office de Tourisme
04 93 60 55 63
tourisme.cabris@libertysurf.fr
www.office-de-tourisme.webnode.fr

 MUSIQUE
 & CONCERTS

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
Grasse - Chapelle Victoria
65 avenue Victoria
17H

Œuvres russes a cappella, Missa Bre-
vis in B de Mozart avec trio à cordes 
et piano. Chœur de femmes dirigé par 
Natacha SHEKHOVTSOVA.
Libre participation
Entrée libre
Ensemble vocal Aventurine
06 86 44 67 93
val.deblangy@orange.fr 
www.ensemblevocalaventurine.fr 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

ANGELA AMICO ET CHRISTIAN 
DELAGRANGE
Châteauneuf - Salle La Terrasse des Arts 
Route du village 
20H30
Les Fans des années « seventies » 
retrouveront avec plaisir Christian 
DELAGRANGE. Pour commencer 
la soirée, Angela AMICO vous em-
mène en Italie, son pays d’origine, à 
la rencontre de chansons italiennes à 
succès que le public pourra fredonner 
avec elle. Puis elle laissera place à 
Christian DELAGRANGE, pour que, 
entre « vous et lui », avec tendresse 
et partage, il vous interprète ses plus 
grands succès tant attendus de Rosetta 
à Tendre Cathy. 
20 € / Tarif réduit : 10 €
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr 
www.ville-chateauneuf.fr 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

AUDITION DE CHANT
Grasse, Chapelle de la Visitation
Place Ossola
15H30
Audition de chant des classes CHAM 
de l’école St. Exupéry. 
Direction: Isabelle ANKRY 
Accompagnement piano : Monique 
PATIN
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
 www.ville-grasse.fr/conservatoire.html 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

CHOEUR ARIOSO DE PEYMEINADE
Grasse - Cathédrale Notre Dame
16H30
Chants sacrés russes. 
Direction : EKATERINA ALFEROVA 
Solistes : Luisa PANICO et Luciano 
MONTANARO
15 € / 10 € (- 26 ans) / Gratuit (- 10 ans 
accompagnés).
06 84 19 55 22
choeur@arioso06.net 
www.arioso06.net

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

LES CONCERT DE LA VISITATION  
Grasse - Chapelle de la Visitation 
17H
Concert gratuit & lancement du finan-
cement participatif.
Voir pages 56 - 57

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

« CANTATE SANS FILET »
Grasse - Chapelle Victoria (temple protestant)
65, avenue Victoria 
18H30
Avec l’ensemble instrumental et vocal 
« Académie Bach-Aix » et Michel 
BRUN.
Voir pages 20-21 

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

CONCERT TÉLÉTHON 
Grasse - ECA 500
19H
Voir page 51

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 4 NOVEMBRE

THÉÂTRE « ENSEMBLE » 
AVEC CATHERINE ARDITI
La Roquette-Sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 
1975, avenue de la République
17H ET 20H30
Pièce de théâtre dès 11 ans.
Tarifs selon conditions. 
Se renseigner au théâtre de Grasse.
Théâtre de Grasse 
04 93 40 53 00
communication@laroquettesursiagne.com 
www.theatredegrasse.com

SAMEDI 4 NOVEMBRE

LAURENT BARAT A (PRESQUE) GRANDI
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
20H30
Laurent BARAT a (presque) Grandi
Tarifs : 10 € / Enfant (-12 ans) : 3 €
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
www.espaceduthiey.com 

mailto:cofdutignet@gmail.com
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SAMEDI 4 NOVEMBRE

PIECE DE THÉÂTRE 
« MADAME BOUTTERFLOU »
Opio - Salle polyvalente
20H30
Comédie loufoque de Dolorès WE-
BER. Après quarante ans de mariage, 
Rosalie ne supportant plus la routine 
souhaite divorcer. César finit par 
accepter, mais il y met une condition, 
trouver une autre femme. Rosalie va 
s’en charger, des prétendantes aussi 
farfelues que loufoques vont défiler. 
César trouvera-t-il un nouvel amour ?
10 €
Compagnie « Les Upians sur tréteaux»
06 16 87 51 60 ou 07 82 16 63 70
gonella.lucienne@wanadoo.fr

MARDI 14 NOVEMBRE

PEYMEINADE EN SCÈNE « COMMENT 
ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE »
Peymeinade - Salle Daudet
9, chemin du Suye 
20H30
One-woman show. La chroniqueuse de 
France Inter dégomme les ultras-riches 
dans un one-woman show caustique 
et jouissif ! Audrey Vernon va épouser 
un homme riche, goûter au luxe et 
en finir avec la précarité de sa vie de 
comédienne. Elle va ainsi nous livrer un 
pamphlet incendiaire contre le capita-
lisme sauvage. À ne pas manquer !
12 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19 - tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE - CHARLIE 
CHAPLIN, SA VIE, SON ŒUVRE
Peymeinade - Salle Daudet
9, chemin du Suye 
20H30
Charlie Chaplin, sa vie, son œuvre. 
Grâce au saxophoniste Paul Manci-
ni, nous voilà plongés dans la vie de 
Charlie Chaplin et dans ses composi-
tions musicales intemporelles. 
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 15 € / Jeune : 15 €
Théâtre de Grasse
04 93 40 53 00 - billetterie@theatre.com 
www.theatredegrasse.com 

JEUDI 16 NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE 
LA MAINTENANT, TOUT DE SUITE 
OU L’ART D’IMPROVISER
Peymeinade - Salle Daudet
9, chemin du Suye 
20H30
Au travers d’anecdotes drôles et d’as-

tuces inimaginables, Didier Landucci 
nous révèle comment trouver une idée 
sans réfléchir, composer un person-
nage immédiatement ou construire 
une histoire spontanément. Qui n’en a 
jamais rêvé ?
Tarif plein : 15 € / Réduit : 15 € / Jeune : 10 €
Théâtre de Grasse
04 93 40 53 00 - billetterie@theatre.com 
www.theatredegrasse.com 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE - NONO DE 
SACHA GUITRY
Peymeinade - Salle Daudet
9, chemin du Suye 
20H30
Comédie. Nono est la maîtresse de 
Jacques. Robert, l’ami de ce dernier, 
tombe amoureux de l’excentrique 
Nono. Mais Robert est déjà en couple 
avec la jalouse Madame Weiss. 
En l’absence du premier soupirant, 
Nono cède au deuxième jusqu’à ce 
que Madame Weiss s’en mêle et que 
le retour inopiné de Jacques n’impose 
brutalement l’heure du choix ! 
Incontournable.
7 €
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19 - tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE 
HORS CONTRÔLE
Peymeinade - Salle Daudet
9, chemin du Suye 
20H30
Comédie dramatique. Claire est 
inspectrice des impôts. Elle s’abru-
tit de travail et se réfugie dans le 
cocon douillet de son célibat forcé. 
Son quotidien va être bouleversé par 
Alexandre, client différent, irrationnel et 
imprévisible. Tout ce à quoi elle n’est 
pas préparée. L’orage n’est pas loin... 
L’arc-en-ciel non plus.
7 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19 - tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

IVO LIVI OU LE DESTIN D’YVES 
MONTAND
La Roquette-Sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif du val de Siagne 
1975, avenue de la République
17H ET 20H30
Pièce de théâtre dès 11 ans.
Tarifs selon conditions. 
Se renseigner au théâtre de Grasse.

Théâtre de Grasse 
04 93 40 53 00
communication@laroquettesursiagne.com 
www.theatredegrasse.com

SAMEDI 18 NOVEMBRE

THÉÂTRE 
« UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ »
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
19H
Par la Compagnie des Sylves.
12 € adultes/ 6 € enfants/étudiants
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
06 23 92 47 63
www.lionsmsp.com  - contact@lionsmsp.com 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

SOIRÉE CARITATIVE : SOIRÉE 
THÉÂTRE AVEC LA TROUPE 
« UN ANGE PASSE »
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
L’association « Pour un sourire de 
Céline » organise sa deuxième soirée 
théâtre avec la troupe « Un Ange 
Passe ». Céline est une adolescente de 
18 ans hydrocéphale, polyhandicapée, 
aveugle, ne marche pas et ne parle 
pas. Elle est en fauteuil roulant avec 
des moyens de communication très 
limités. Sans espoir d’une plus grande 
autonomie dans l’avenir, ses parents 
se concentrent sur son bien-être et son 
confort avec l’achat de matériel adap-
té. Tous les bénéfices de cette soirée 
aideront à financer un fauteuil roulant 
motorisé à Céline.
10 €
Association « Pour un Sourire de Céline »
04 93 36 35 64 - 06 03 40 09 08
sourireceline@orange.fr 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

APRÈS-MIDI PROVENÇAL - THÉÂTRE 
ET CHANTS EN LANGUE D’OC
Opio - Salle polyvalente
14H30
Après-midi en langue d’Oc. Une pièce de 
théâtre « Li rabasso de Serafin » jouée par 
« Li fanfaroun de la rado » Acamp de la 
Garde, et le trio « Votz mescladi. »
10 €
Compagnie « Les Upians sur tréteaux »
06 16 87 51 60 ou 07 82 16 63 70
gonella.lucienne@wanadoo.fr

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE « COMMENT 
ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE » 
ATELIER THÉÂTRE POUR ADULTES
Peymeinade - Salle Daudet
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9, chemin du Suye 
DE 10H À 12H30
Ces ateliers ont pour objectif d’abor-
der de façon ludique les techniques 
d’expression de l’art dramatique, le 
développement de la relation à l’autre 
grâce au travail de groupe, au tra-
vail de l’improvisation, de la prise de 
conscience et de la découverte de soi.
Entrée libre sur inscriptions 
Mairie de Peymeinade
06 60 89 81 38 - tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE 
LA LEÇON DE IONESCO
Peymeinade - Salle Daudet
9, chemin du Suye 
16 H
Comédie dramatique. Une jeune 
bachelière en sciences et en lettres qui 
prévoit de préparer un doctorat total se 
présente à l’appartement d’un profes-
seur afin de prendre des cours particu-
liers. La leçon commence paisiblement 
par une conversation autour de sujets 
rudimentaires puis bascule peu à peu 
dans l’absurdité la plus complète.
7 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr 

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE
26 NOVEMBRE 

10ème FESTIVAL DE THÉÂTRE 
« LES OPIDIENNES »
Opio - Salle polyvalente
4, route de Nice
20H30 (VENDREDI ET SAMEDI) 
15H (DIMANCHE) 
10 ans déjà, cela se fête ! 

Le vendredi, soirée hommage à 
PRÉVERT, déjà 40 ans. Le samedi, 
pièce de théâtre « De toute façon c’est 
provisoire » et le dimanche, pièce de 
théâtre « Le saut de la mariée. »
Entrée libre
Mairie d’Opio
04 93 60 61 72 - pointinfotourisme@mairie-opio.fr 
www.mairie-opio.fr 

SAMEDI 25 NOVEMBRE

CONNAISSANCE DU MONDE
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Le tour de France à pied : paysages, 
découvertes et rencontres. Pendant un 
an, Aurélie et Laurent sont partis explorer 
la France. En marchant le long de nos 
frontières, en dormant chez l’habitant, ils 
découvrent une terre insoupçonnée et 
authentique, intime et émouvante.
Connaissance du Monde
04 97 05 43 21 - cinemastudio@live.fr 
www.connaissancedumonde.com/film/in-
dex.php?rub=804

SAMEDI 25 NOVEMBRE

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

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

JUSQU’AU 7 JANVIER 2018

EXPOSITION D’HIVER : YVES HAYAT
Musée International de la Parfumerie
Voir pages 22-23

DU 6 AU 11 NOVEMBRE

EXPOSITION « GRASSE SE MOBILISE »
Grasse - Palais des Congrès 
Voir pages 4-5

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

URBAN DH
Grasse - Centre-ville
À PARTIR DE 13H30
Lancement de la compétition.
Voir pages 18-19

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Grasse - Espace Chiris
Voir page 34

DU 24 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

EXPOSITION LUTHER 2017 
« 500 ANS DE RÉFORMATION »
Grasse - Palais des Congrès
Voir pages 20-21

EN AVANT PREMIÈRE DU FESTIVAL TRANSMÉDITERRANNÉE
LA MAFIA DANS NOS ASSIETTES !

Pour sa 30ème saison, le Festival TransMéditerranée propose de mettre en lumière l’action antimafia dans toute la Méditerranée.
LA PREMIÈRE CONFÉRENCE, LORS DE SA SOIRÉE INAUGURALE LE 5 DÉCEMBRE PROCHAIN AU PALAIS DES CONGRÈS DE GRASSE (À PARTIR 
DE 18H30) sera dédiée à la lutte contre la mafia dans l’agrolimentaire. Avec Gian Carlo CASELLI, Directeur scientifique de 
l’Observatoire de l’Agromafia, ancien Procureur Général de Turin qui parlera de l’expérience italienne et de Jean Baptiste 
MALLET, journaliste et  auteur, qui vient de publier « L’empire de l’or Rouge » où il démontre comment, du rachat d’une usine 
provençale d’une marque française de tomate, on voyage sur tous le continents sans respecter les droits humains et la san-
té publique. Cette soirée commencera par le vernissage d’expositions sur les terres confisquées à la mafia qui produisent  
maintenant des produits de qualité bio.
Sa clôture se fera autour d’un repas composé uniquement des récoltes et de la fabrication des terres libérées de la mafia.
Inscriptions et renseignements au 04 93 36 28 18 - 06 15 18 38 88 - ftmed@wanadoo.fr

mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
mailto:tourisme@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr
mailto:cinemastudio@live.fr
www.connaissancedumonde.com/film/index.php
www.connaissancedumonde.com/film/index.php
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr
mailto:ftmed@wanadoo.fr
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Programme sportif donné sous réserve de modifications.

Agenda
du sport
novembre20

17

VENDREDI 3 NOVEMBRE

MATCH DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
20H50 : SÉNIORS M : GRASSE / LE CANNET
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr

SAMEDI 4 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H - NATIONAL 2 : RC GRASSE - FC BERGERAC 
PERIGORD
5 €
Racing Club de Grasse
0493706274 - www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

SAMEDI 4 NOVEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
14H30 : 15G : GRASSE / CANNES
16H15 : 17G : GRASSE / CANNES
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61 - www.pghb-asptt.com 

SAMEDI 4 NOVEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : GRASSE / BERGERAC
Entrée 5 €
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H - SENIORS D3: RC GRASSE - AS ROQUE-
BRUNE
Entrée libre
Racing Club de Grasse
0493706274 - www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

SAMEDI 11 NOVEMBRE

MATCH DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
20H30 : PRÉ NATIONALE M : GRASSE / NBAO
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H - U17 DH : RC GRASSE - SC TOULON
Entrée libre
Racing Club de Grasse
0493706274 - www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H - U19 DHR : RC GRASSE - VSJBFC
Entrée libre
Racing Club de Grasse
0493706274 - www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
10H : 15G : GRASSE / VENCE
12H : 17G : GRASSE / HBMMS
14H : 15G : GRASSE / MONACO
16H : 17G : GRASSE / MONACO
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61 - www.pghb-asptt.com 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

MATCH DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
10H30 : U17 M : GRASSE / ST LAURENT
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr 

VENDREDI 17 NOVEMBRE

MATCH DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
20H50 : SÉNIORS M : GRASSE / LA TRINITÉ
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 - www.usgrassoise.fr 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
15H30 : 13F : GRASSE / CAGNES
17H : 17F : GRASSE / CARROS
19H : EXCELLENCE M : GRASSE / LA VALETTE
21H : PRÉ NATIONALE M : GRASSE / VILLENEUVE
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61 - www.pghb-asptt.com 

SAMEDI 18 NOVEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
20H30 : NATIONALE 3 : GRASSE / CAGNES
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - www.pgvb.fr 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H - SENIORS D1: RC GRASSE - AS VENCE
Entrée libre
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr - racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

MATCHES DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
13H : U23 : GRASSE / NÎMES
15H : FÉDÉRALE 1 : GRASSE / NÎMES
Entrée 10 €
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 25 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H - NATIONAL 2 : RC GRASSE - STADE 
MONTOIS
5 €
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

SAMEDI 25 NOVEMBRE

MATCHES DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
15H : 17G : GRASSE / GAP
17H : 17G : GRASSE / NICE
19H : 17F : GRASSE / GAP
21H : 18G : GRASSE / NICE
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61
www.pghb-asptt.com 

SAMEDI 25 NOVEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : GRASSE / STADE 
MONTOIS
Entrée 5 €
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

MATCH FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H - U17 DH: RC GRASSE - OM 2
Entrée libre
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
15H : U23 : GRASSE / AIX
Entrée 10 €
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

www.usgrassoise.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
www.pghb-asptt.com
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
www.usgrassoise.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
www.pghb-asptt.com
www.usgrassoise.fr
www.usgrassoise.fr
www.pghb-asptt.com
www.pgvb.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
www.pghb-asptt.com
www.rcgrasse.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR
EN PHOTOS

SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Remise de l’insigne de Chevalier de la Légion 
d’honneur à Monsieur Philippe MAUBERT, 
Président Directeur Général de Robertet
(19 septembre)

Réunions publiques autour du projet de territoire du Pays 
de Grasse (du 21 septembre au 9 octobre)

Inauguration des travaux de restauration de la 
Chapelle Saint-Mathieu (23 septembre) 

Dévoilement du moule du sculpteur Paul LANDOWSKI 
rendant hommage à l’Amiral de Grasse au Palais des 
Congrès (23 septembre)
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GRASSEENVUE

55ème Journée de la Marine (24 septembre)
© Aurore DUFAU 

Inauguration du 
nouveau poste 
de police municipale 
(28 septembre) 
©Laurent Vogler
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GRASSEENVUE

Visite d’amitié 
de S.A.S. le 

Prince Albert II 
de Monaco 

(26 septembre) 
© Aurore DUFAU 

Inauguration du 
nouveau poste 
de police municipale 
(28 septembre) 
©Laurent Vogler
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GRASSEENVUE

3èmes Rencontres Territoriales organisées par l’Union pour 
l’Entreprise 06 au Palais des Congrès de Grasse (2 octobre) Lancement de la 12ème édition de Cité Rêves (4 octobre)

- 
18ème 

édition de 
Phyt’Arom 

Grasse 
(6 et 7 

octobre) 

« Galeries Éphémères » 
dans l’ancienne maison 

d’arrêt de Grasse 
(7 et 8 octobre)

© Laurent Vaugler

Remise des diplômes et des médailles d’honneur du travail dans le 
secteur privé (17 octobre) 

3ème édition de la manifestation «Ensemble, bougeons l’emploi pour 
les jeunes» (12 octobre)
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OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
•	Espace	accueil,	place	de	la	Foux	•	Hôtel	de	ville	•	Mairies	annexes	des	hameaux	•	Office	de	tourisme	•	Bibliothèque	municipale	•	Théâtre	de	Grasse	•	Foyer	restaurant	la 
Rotonde	•	Maison	du	Patrimoine	•	Médiathèque	• Espace culturel Altitude 500 •	cinéma	Le	Studio	•	Musées	de	Grasse	•	Palais	des	congrès	•	Divers	commerces
•	Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

L’ASSOCIATION AFEAL FÊTE LES MORTS
DU 3 AU 5 NOVEMBRE
L’Association France Espagne Amé-
rique Latine (AFEAL) fête les morts 
selon la tradition mexicaine.
Au Mexique, le Jour des Morts ou Día 
de los Muertos est célébré de ma-
nière très festive. À la différence de 
nos propres traditions qui honorent 
les morts dans la sobriété, la Fête 
des morts au Mexique est colorée et 
joyeuse avec de la musique, des of-
frandes de bonbons, de la tequila sans 

oublier des décorations aux couleurs 
vives et de nombreuses représenta-
tions caricaturales de la mort.
Du 3 au 5 novembre, retrouvons-nous 
à la Crypte de la Cathédrale afin de 
découvrir cette fête.
Au programme : exposition, défilé des 
Catrinas, ateliers de papier découpé et 
peinture, conférence, danses mexi-
caines, messe en espagnol et repas 
dansant. 
Réservation : 07 85 39 32 75
afeal.grasse@gmail.com

DEVENEZ AMBASSADEUR DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant gras-
sois, vous travaillez dans une collectivité 
locale ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour 
le plaisir, devenez ambassadeur de 
Grasse. 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 13 NOVEMBRE À 8H30
Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66 - www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

LES FRAGONARD DE GRASSE
UN NOUVEL OUVRAGE PASSIONNANT
Dans cet ouvrage, le lecteur découvrira 
le fil des évènements familiaux et histo-
riques rattachés aux Fragonard.
Il traversera avec eux les siècles qui se 
succèdent, depuis le patriarche fonda-
teur de la dynastie à l’orée du XVIIIème 

siècle jusqu’à la fin misérable d’Antonin, 
l’arrière-petit-fils du grand « Frago ».
Est également narrée la reconnaissance 
posthume de Jean-Honoré FRAGO-
NARD à Grasse, thème jusqu’alors ja-
mais traité en détail. Cette saga fami-
liale, de Grasse à Paris - en passant par 
l’Italie - nous mène sur les pas d’un des 
plus grands artistes français, à la fois gé-
nial et attachant. Sous la forme d’un livre 
d’art illustré par les plus belles œuvres du 
peintre grassois ainsi que de sa famille, 

notamment de Marguerite GÉRARD et de 
son fils, Alexandre-Evariste, l’auteur, a 
choisi de nous entraîner dans un pas-
sionnant roman d’aventure, où après 
moult rebondissements, tout se termine 
bien. Notre héros, Jean-Honoré FRAGO-
NARD, est en effet aujourd’hui célébré 
dans les plus grands musées du monde 
à commencer par le Louvre à Paris, la 
Wallace Collection et la National Gallery 
à Londres et la Frick Collection à New 
York, sans oublier les Musées de sa ville 
natale à Grasse.
Un bon de souscription est lancé au 
prix spécial de 30 € (au lieu de 32 €) : 
Chèque à l’ordre de Mr Christian 
ZERRY - 37, chemin de la Coste d’Or 
supérieure - 06130 Grasse 
Tél. 04 93 40 10 58
iczerry@yahoo.fr

Le Kiosque est parti 
en Corée du Sud !
Merci à Daphné P.

Et à Miami Beach !
Merci à Raymonde L.

GRASSEPÊLEMÊLE

Remise des diplômes et des médailles d’honneur du travail dans le 
secteur privé (17 octobre) 

ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:afeal.grasse@gmail.com
www.grasse.fr
mailto:ambassadeurs@grasse.fr
mailto:iczerry@yahoo.fr
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N O V E M B R E  N O V E M B R E  N O V E M B R E  N O V E M B R E

DU 6 AU 11 NOVEMBRE LE 19 NOVEMBRE

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

DU 28 OCT. AU 7 JAN. 

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30  …

DU 24 NOV. AU 2 DÉC. 

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30   …

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30


