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HISTOIRE
DES HABITATIONS
À BON MARCHÉ
Au XIXe siècle, le développement industriel qui attire de plus en plus de population en ville débouche sur une crise du
logement qui va durer jusqu’au siècle
suivant. La surpopulation pose des problèmes de santé chez les classes laborieuses et devient dès 1850 une affaire
d’État.
Pour lutter contre l’insalubrité et la pénurie des logements populaires, la loi
Siegfried de 1894 crée les Habitations
à Bon Marché ou HBM.
À Grasse aussi, les politiques et/ou
industriels locaux se préoccupent
de la question et sous l’impulsion du
Docteur Eugène PERRIMOND, futur
Maire de la Ville, soutenu par des industriels de la parfumerie, la Société
Grassoise des Habitations à Bon Marché (S.G.H.D.B.M) est fondée en 1905.
Le centre-ville est surpeuplé. La société
grassoise des HBM acquiert la propriété du Riou Blanquet et la construction
débute en 1906. Le projet comprend le
lotissement de cent maisons familiales
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et six maisons collectives sur le terrain de 1,5 hectare où se trouvait déjà
une grande maison. A la fin de l’année 1907, une centaine de personnes
de tous âges habite vingt-trois logements. Les constructions continueront
jusqu’en 1929.
Pour la propriété de Châteaufolie acquise en même temps, on découpe 4,5
hectares en jardins à louer situés entre
la récente ligne de chemin de fer PLM
et le canal de la Siagne en aval. Le terrain n’est pas loti en priorité : distribution d’eau et d’électricité inexistante,
terrain trop éloigné du centre-ville et
des lieux de travail !
Entre philanthropie et idéalisme paternaliste, la Société Grassoise des
Habitations à Bon Marché entend lutter contre la misère et ménage la main
d’œuvre.
Pourtant selon les détracteurs, les HBM
se louent encore trop cher pour les
plus petites bourses ! La loi Strauss de
Grasse
1906
stipule que les HBM doivent être
Le goût de l’essentiel

Grasse

SAMEDI 23 MARS À 15H,
RDV PLACE DU DOCTEUR
PERRIMOND POUR
DÉCOUVRIR LE QUARTIER
DU BON MARCHÉ.
VISITE GUIDÉE
EN COMPAGNIE D’UN
GUIDE CONFÉRENCIER,
4€ PLEIN TARIF.
louées ou vendues « à des personnes
peu fortunées [….], vivant principalement de leur salaire ». Pas seulement
des ouvriers mais aussi des artisans ou
des employés.
Ces premiers logements sociaux ont
amélioré le quotidien et la santé des
familles. Avec son air de petit village,
on peut comparer les HBM de Grasse
au quartier de l’Estaque à Marseille,
construit par des patrons d’industries à
la fin du XIXe siècle.
En 1950, l’État transforme les HBM
en HLM (Habitations à Loyers
Modérés), outil anti-crise du logement
pour reconstruire le pays. Nouveaux
temps, nouveaux enjeux et nouvel idéal,
on parle alors de grands ensembles et
de Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP).
En 1963, les Habitations à Bon Marché
de Grasse sont vendues à leurs occupants.

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE - MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire - Grasse
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L’AFFAIRE DE TOUS
Le mois de mars voit le lancement d’une campagne contre les incivilités, concertée
avec les élus de la majorité, les services techniques et administratifs de la ville
et de la CAPG, le monde associatif, les commerçants et le Conseil Municipal
des Jeunes. Un dossier de six pages donne ici la parole aux différents acteurs
d’un mieux vivre ensemble. Tous sont d’accord pour dénoncer les abus et punir
les contrevenants. Tous adhèrent à l’idée de partager une même responsabilité :
l’incivisme est une affaire collective qui ne sera contrée que parce que nous agirons
ensemble à son éradication.
Grasse, loin du buzz médiatique, fait le choix de l’engagement et inscrit son
action dans la durée, misant sur la réaction citoyenne de celles et ceux qui,
comme les enfants du CMJ, clament haut et fort : « J’aime ma ville, j’aime ma
terre ». Partout à Grasse, sur les routes et chez les commerçants, fleurissent des
affiches dont les slogans ont été trouvés par ces petits bouts d’hommes et de
femmes, tous enfants de Grasse, âgés d’à peine 10 ans et tellement concernés
par les vilaines habitudes prises par les « grands ». Ils nous montrent la voie à
suivre, ne les décevons pas et prenons date. Des progrès sont à faire pour adopter
des pratiques vertueuses, valoriser nos déchets, afficher un comportement
citoyen et condamner systématiquement l’irrespect des règles.
Sachant pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, je vous assure de mon
entière détermination.
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Votre Maire,
Jérôme VIAUD
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LES INCIVILITÉS
AU QUOTIDIEN,
DOSSIER SUR LES INCIVILITÉS

DÉPÔTS SAUVAGES, DÉCHETS ABANDONNÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE, EXCRÉMENTS CANINS NON RAMASSÉS,
MÉGOTS JETÉS PAR TERRE, AFFICHAGES INTEMPESTIFS, NUISANCES
SONORES… LA LISTE EST LONGUE
DES INCIVILITÉS QUI AFFECTENT LA
VIE EN SOCIÉTÉ, DÉGRADENT NOS
PAYSAGES ET GRÈVENT LE BUDGET
COMMUNAL.
À QUI LA FAUTE ?
COMMENT REMÉDIER AU FLÉAU ?
JÉRÔME VIAUD INTERROGE SES
SERVICES, CONSULTE SES ÉLUS, INTÈGRE LES DOLÉANCES DES ADMINISTRÉS ET DONNE LA PAROLE AUX
ENFANTS DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES. COORDINATION, SENSIBILISATION, RESPONSABILISATION ET
SANCTION CONSTITUENT LES AXES
DE L’ACTION PORTÉE PAR L’ÉQUIPE
MUNICIPALE.
PARCE QUE NOUS SOMMES TOUS
CONCERNÉS PAR LE PROBLÈME,
ADOPTONS COLLÉGIALEMENT UN
COMPORTEMENT PLUS CITOYEN.
Monsieur le Maire l’a annoncé lors
des cérémonies des vœux : il est
temps de rappeler publiquement le
travail réalisé par nos équipes de terrain, le scandale répété des incivilités,
le coût pour la collectivité. Et parce
que les contrevenants n’ont souvent
mal qu’à leur porte-monnaie, il est
temps de leur montrer qu’ils doivent
être les payeurs des dégâts qu’ils
commettent.
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STOP !

LE TEMPS DE LA CONCERTATION

Les 60 agents de la proximité affectés à la voirie sont en première ligne,
7 jours/7, 365 jours par an, sauf le 1er
mai. C’est hallucinant, ce que nous
ramassons sur un territoire de 4444
hectares. Des 4 coins de la ville et des
hameaux, nous remplissons quotidiennement une benne de 10 m3, sans
compter tous les signalements pour
encombrants, gravas de travaux, dépôts sauvages de particuliers ou d’entreprises.
Éric BORSOTTI, chef du service Proximité et ses quatre responsables de
secteurs, Kadir ATMANI (à l’est), Patrice LISO (à l’ouest), Imed SALHI (au
centre-ville et périphérie) et Christophe CHIOCCI commentent la situation. Notre métier est difficile. Le
travail est fait tous les jours mais il
est presque immédiatement dégradé. On a beau nettoyer, les critiques
pleuvent. Et quand on prend quelqu’un
en flagrant délit d’incivilité, il n’est pas
rare d’avoir en retour un commentaire :
« Je paie mes impôts, alors faites votre
boulot ». Comprenez que c’est insultant
pour nous.
Parmi les zones les plus sensibles, les
abords des points d’apports volontaires
transformés en dépotoirs par des gens
qui ont la flemme de soulever un couvercle ou de faire 20 mètres pour aller
jusqu’au bac de tri. Les sacs de détritus
sont laissés sur le bord du chemin… il
suffit d’un coup de vent pour que tout
s’envole. Autre tension : le périmètre
autour des collèges et des lycées,
systématiquement sali après chaque
sortie. Au sein des établissements, les
élèves respectent les lieux ; ça ne leur
viendrait pas à l’idée de jeter un papier
par terre, pas plus qu’ils ne le feraient
chez eux. C’est comme si la rue était
devenue une zone d’irresponsabilité,

un no man’s land. Même constat pour
les déjections canines. La moto-crotte
en ramasse 20 litres par jour en centreville et dans les hameaux. Cela fait 4 m3/
mois avec un agent affecté rien qu’à ça,
35h/semaine.
Pour Christophe GOFFIN, chef du service des Espaces Verts, les crottes
de chiens constituent le quotidien
des agents, sur les trottoirs, les platebandes, les espaces gazonnés. Quand
on est en train de tondre, ça nous explose à la tête, c’est une horreur ! Et
les incivilités se déclinent avec les dégradations de végétaux, les branches
cassées, les massifs piétinés, les vols
de plantes. 2/3 des plantations du jardin des plantes sont à remplacer après
seulement un an.
Et le service de proximité de continuer à décliner les incivilités notoires :
les odeurs d’urine en cœur de ville
(celle des chiens mais aussi celles des
hommes), les mégots de cigarettes à
tous les coins de rues et aux abords de
tous les bars et terrasses, les dégradations du mobilier urbain, les tags, les
vols de caches en laiton des bornes à
incendie, les affiches sauvages à décoller une à une des vitrines. Nous
sommes sur le terrain tout le temps, résume Eric BORSOTTI, nous faisons de
notre mieux mais c’est ingrat car le service a d’autres missions. Nous sommes
également responsables de 218 km de
voirie, du désherbage, du débroussaillage, du goudronnage des trottoirs, de
la pose du mobilier urbain et de son entretien.
Alors comment faire face à un tel chantier ? Tayeb EL AIEIR, chef de la cellule
de cohésion sociale et urbaine, sur le
terrain en centre-ville depuis plus de 20
ans, connait parfaitement le sujet. Sur la
question des encombrants, nous travaillons étroitement avec le service déchets

GRASSEACTU
Il faut mettre en place une chaîne
d’efficacité : information, prise de
conscience, répression. Il n’y a que
ça qui marche. Et on peut compter
sur radio Tam Tam : « dis à ton copain qu’il va prendre une prune… ».
Si les contrevenants sont systématiquement verbalisés, Il ne faudra pas
longtemps pour voir des progrès.

de la CAPG pour la gestion des
monstres (machines à laver, canapés). Depuis la mise en place du service de ramassage plusieurs fois par
semaine, la ville est plus propre. 200
tonnes d’encombrants délaissés en
2014, 60 tonnes en 2016, 37 tonnes
en 2018, c’est mieux ! Mais il ne faut
pas se reposer sur ces résultats :
l’objectif est bien que tous les
gens aillent d’eux-mêmes jusqu’à
la déchetterie sauf s’ils ne sont
pas véhiculés, auquel cas, le service de collecte passe chercher
les
encombrants
gratuitement
(36 450 kg en 2018).
Côté déjections canines, nous avons
sensibilisé une vingtaine de propriétaires de chiens qui se ravitaillent
régulièrement en sacs et acceptent
d’être des relais d’opinion pour en
convaincre d’autres. C’est loin d’être
parfait mais c’est déjà ça ! Enfin, côté
poubelles, on a multiplié les PAV (Points
d’Apport Volontaire), placé des containers dans des locaux en rez-de-chaussée d’immeubles, installé du tri sélectif à
l’intérieur des murs. Maintenant, il nous
faut accompagner la démarche par encore plus de pédagogie, d’information,
de prévention. C’est indispensable si
nous voulons des résultats.
Julien JAMET, directeur de la gestion
des déchets et de l’énergie pour la
communauté d’agglomération du Pays
de Grasse, complète le propos. Pour la
CAPG, ce sont 10 agents chargés des
rendez-vous encombrants et du retrait
des dépôts sauvages de 5h du matin à
12h, 7 jours sur 7. On travaille dès l’aube

pour que les habitants puissent profiter
d’une ville propre aux premières lueurs
du jour. L’incivisme coûte extrêmement
cher aux administrés et le manque de
respect vis-à-vis de ceux qui passent
leur temps à essayer de rendre la ville la
plus propre et la plus agréable possible,
est incompréhensible. Ils font un travail
de forçats !
Côté commerçants, les retours sont
mitigés. S’ils constatent effectivement
les efforts réalisés, ils sont usés par
l’irrespect, la négligence, l’absence de
civisme, les dégradations quotidiennes
qui impactent l’image de la ville. Le
j’m’en foutisme de quelques-uns finit par
affecter tout le monde, commente JeanPierre ROUQUIER, trésorier de la FEG.

C’est aussi l’idée d’Olivier DURBANO, artiste parfumeur, propriétaire
de trois enseignes dans le cœur
historique. Les incivilités sont souvent le fait d’un très petit nombre
de gens mais nous sommes tous
un peu responsables du laisser-aller général. Est-on prêt aujourd’hui
à interpeller quelqu’un dans la rue
pour lui rappeler notre bon droit de
vivre dans une ville propre ? Quand
on commet une infraction, on le fait
sciemment, on doit être puni. C’est
un principe simple même si dans les
faits, c’est difficile à appliquer puisqu’il
faut un flagrant délit pour verbaliser. En
tout cas, je suis content qu’on en parle et
qu’on fasse quelque chose pour sortir du
constat. Grasse mérite mieux et le Maire
a raison de prendre le problème à bras le
corps. Nous devons nous y mettre tous,
c’est une affaire éminemment citoyenne !
Pour Cyril GERACE, coiffeur sur le Cours
Honoré Cresp, pas question de mettre
des panneaux partout, ça va être horrible. Mieux vaut adapter les horaires
des patrouilles aux heures supposées de
plus grande incivilité, tôt le matin et tard
le soir. Avec pourquoi pas un numéro
vert pour signaler les abus.

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2018
Véhicules acquis
depuis 2015 pour
nettoyage voirie
(Nettoyeurs haute
pression, balayeuse,
benne)
Coût total
244 548 € TTC
1 018 tonnes de
déchets tous flux
collectés et triés à la
main (bois, végétaux,
déchets numériques,
encombrants…)
sur secteur Grasse/
Mouans/Pégomas/
Auribeau/La Roquette.

8500 kilomètres
annuels de la
balayeuse
Coût 4,30 € /km

Coût des
Coût des produits
dégradations
achetés pour effacer
sur projecteurs
les incivilités
et feux tricolores
(balisettes, linguettes,
avec tiers non
anti-graffiti, parfums
identifié
anti odeurs)
(2014-2018)
22 591 € TTC
134 425 €
NON

Coût de la
collecte des
encombrants à
Grasse.
386 000 € TTC

Tonnages
collectés par la
déchetterie de
Grasse :
9 800 tonnes
9 770 particuliers
inscrits.

OUI

44,6 kg de tri
sélectif / habitant à
Grasse (+16% par
rapport à 2017).

CENTRE-VILLE
243 demandes
d’enlèvement pour
73 tonnes collectés,
soit 36 tonnes
(rendez-vous via le
N° Vert) et 37 tonnes
en dépôts sauvages.

1 518 zones
d’encombrants
répertoriées sur
le centre et les
hameaux.

NON

HAMEAUX
382 RDV effectués
pour un tonnage de
177 tonnes
(rendez-vous via
le N° Vert) et 117
tonnes pour les
dépôts sauvages.

OUI

368 kg de déchets
non recyclés
19,53 kg de verre trié / habitant à Grasse
(Ordures Ménagères
soit 30 tonnes de plus qu’en 2017 depuis
Résiduelles) / habitant
le lancement de CLIIINK.
à Grasse.
(1 900 utilisateurs,
Coût du traitement :
165 commerçants partenaires).
144 € / tonne,
soit 2 683 872 €
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DÉPÔT
SAUVAGE
JUSQU’À

1500 €

DOSSIER SUR LES INCIVILITÉS

D’AMENDE

BRÛLAGE
DES DÉCHETS
VERTS
JUSQU’À

450 €

TOLÉRANCE ZÉRO
ON L’A COMPRIS, LA VERBALISATION
EST SUR TOUTES LES LÈVRES COMME
LA SOLUTION AU PROBLÈME DE L’INCIVISME. INTERROGÉS À LEUR TOUR,
LES AGENTS EN CHARGE DU VOLET
RÉPRESSION, S’EXPRIMENT SUR LE
SUJET.

Sur le terrain, nous sommes 53 policiers municipaux et 12 ASVP, précise
Hervé CHOSSON, Chef du service
de la Police Municipale de Grasse. En
septembre 2017, nous avons inauguré le nouveau poste de police et bénéficions aujourd’hui de conditions de
travail optimales. Nous maillons le territoire pour répondre 24h/24 aux urgences sécuritaires, aux actes de délinquance, à la protection des biens et des
8
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personnes, à la sécurisation des manifestations publiques et des abords
des écoles. À cela s’ajoutent donc
toutes les questions d’incivilités, liées
aux encombrants, aux déjections, à la
dépigeonnisation, à l’écobuage, aux tapages diurnes et nocturnes. Au quotidien, il faut gérer les priorités. Charles
NICOLAS, en charge du PC vidéo relié
non-stop à la police municipale complète le propos. Depuis Juin 2016, avec
la livraison des nouveaux locaux, le PC
est très opérationnel. Nous sommes les
yeux de la Police, affectés en temps
réel à la surveillance de zones spécifiques pour tout type d’infraction : rixe,
occupation illégale du domaine public,
vols, circulation bloquée, attroupement
suspect… À cela s’ajoutent les incivilités de tous ordres : déjections, dépôts
sauvages, divagations. Depuis 2014,

D’AMENDE

nous avons sensiblement sur le centreville comme sur les hameaux augmenté
le nombre de caméras fixes. La dernière
caméra nomade est venue compléter le
dispositif. Nous détectons, nous signalons, la police pare au plus pressé et
hiérarchise ses interventions en fonction des urgences.
Depuis janvier 2018, une brigade de
l’environnement est en poste dans
les anciens locaux de la police municipale, rue de la Pouost. La feuille de
route donnée par le Maire aux deux
agents de police municipale et aux
six ASVP est claire : il s’agit de faire
respecter des règles et arrêtés relatifs
aux dépôts d’ordures ménagères et
d’encombrants, aux animaux (divagations et chiens non tenus en laisse),
au règlement sanitaire (interdiction de

GRASSEACTU

MÉGO
T
JUSQU
’À

450 €

D’AMEN
DE

289 PROCÈS-VERBAUX
RÉDIGÉS POUR
INCIVILITÉS EN 2018,
SOIT 25% DE TOUTES
LES INFRACTIONS
(hors code de la route)
RELEVÉES PAR
LA POLICE MUNICIPALE
nourrir les pigeons, miction sur la voie
publique) et au brûlage des végétaux.
Esmaël DJERFI, en charge du service,
donne les chiffres : en 2018, nous
avons relevé 3420 faits délictueux pour
toutes sortes d’incivilités. Nous avons
pu établir 289 procès-verbaux, (soit ¼
des procédures annuelles de la police
municipale de Grasse, hors code de
la route). Chaque cas correspond à un
flagrant délit, une récidive notoire, un
enregistrement de caméra du PC vidéo
ou un enregistrement pris par l’un des
3 appareils photos numériques fournis
par la CAPG pour surveiller les dépôts
sauvages. Chaque cas fait l’objet d’un
rapport envoyé ensuite à l’Officier du
Ministère Public.
Interrogé à son tour, le Major honoraire
Jean-Régis PASCUAL, délégué de cohésion

N
DÉJECTIO
CANINE
JUSQU’À

450 €DE

D’AMEN

police / population du commissariat
de Grasse rappelle : la lutte de terrain
contre les incivilités liées à la propreté n’entre pas dans le cœur de métier
des policiers nationaux, sauf si nous
prenons quelqu’un en flagrant délit. En
revanche, l’Officier du Ministère Public
traite systématiquement les rapports
que nous recevons pour les infractions
de classes 1 à 5. Il fixe le montant du
délit qui peut aller jusqu’à 450 euros
pour les classes de 1 à 4 et 1500 euros
pour la classe 5 (infraction caractérisée
de dépôt d’encombrant à l’aide d’un
véhicule).
Le dispositif de répression existe.
Sans doute n’est-il pas assez connu.
D’où le souhait de Jérôme VIAUD de
lancer dès le mois de mars un plan
de communication pour sensibiliser

le grand public, tous âges confondus,
avec une question qui ne laisse indifférent personne : réveillons-nous ! Quel
monde laissons-nous en héritage ?
Parce que la préoccupation d’une planète propre est hélas mieux relayée
aujourd’hui par les enfants que par les
adultes, Monsieur le Maire a souhaité
associer à la réflexion les enfants du
Conseil Municipal des Jeunes, qui au
cours des différentes commissions ont
spontanément fléché cette thématique.

J’

ma ville,
ma terrtoues
st l’affaire de

Les incivilités, c’e
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DOSSIER SUR LES INCIVILITÉS

CACA EN VUE,
PV PRÉVU !

TOUS CONCERNÉS

16 DES 28 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES ONT PU SE RENDRE DISPONIBLES
POUR RÉPONDRE À L’APPEL DU MAIRE, LES
INVITANT À LE REJOINDRE À L’HÔTEL DE VILLE
POUR UN DÉBAT SUR LES INCIVILITÉS.
UNE MATINÉE TRÈS POSITIVE QUI FAIT D’EUX
DES AMBASSADEURS ENGAGÉS.
Élus par vos camarades en octobre dernier, vous
avez déposé des boîtes à idées dans vos écoles
pour faire remonter les propositions d’actions
d’un mieux vivre ensemble, dans vos quartiers,
dans votre ville, rappelle Jérôme VIAUD. La
lutte contre les incivilités constitue l’une de vos
préoccupations. Votre avis m’intéresse, je vous
remercie d’être là si nombreux. Les enfants,
tous en classe de CM2 sont en moyenne âgés
de 10 ans. Ils se sont installés dans la salle
du conseil, ont mis leur écharpe tricolore. Ils
sont là pour travailler, accompagnés par Gilles
ALLONGUE et Christine MOUIS, tous deux
responsables des projets citoyenneté du Service
Jeunesse de la ville.
L’objectif de la matinée : donner son avis et
trouver comment enrayer la spirale négative des incivilités. Très vite, les idées fusent,
la parole est distribuée : feu vert pour « une
tempête de cerveaux » qui va durer 2h30 avec
juste une petite pause croissants à mi-par10
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cours. On commence par identifier
les incivilités qui semblent les plus
gênantes : Les dépôts sauvages,
les crottes de chiens, les mégots
et les déchets non triés. Et pour
chaque thème, on cherche des
idées et des slogans choc.

CROTTES DE CHIENS - Pour les
crottes, il faudrait trouver un truc
pratique pour les ramasser, inventer des toilettes pour chiens dans
la ville et augmenter le nombre de
distributeurs de sacs. Et pour ceux
qui ne respectent rien, il faudrait
pouvoir leur dire : Grasse, c’est la
capitale mondiale du parfum, pas la
capitale des crottes de chiens ! Et
les enfants d’imaginer une bande
dessinée à la Sempé, avec un scenario catastrophe d’une ville qui
finit par crouler sous les excréments. Et comme légende, juste
une phrase : Si vous ne voulez pas
d’une ville cabinet, réagissez !
DÉPOTS SAUVAGES : Il faudrait des photos de décharges
pour montrer aux gens comme
c’est choquant avec des mots du

style « Si toi, tu pollues la planète…
moi, je ne pourrai plus vivre dessus ».
Pendant que les uns s’expriment, les autres réfléchissent.
Soudain une petite fille lance :
mais c’est le monde à l’envers !
Interrogée sur cette phrase lancée
à la cantonade, elle s’explique.
Normalement, ce sont les adultes
qui donnent l’exemple. Là, c’est
nous qui leur disons que ce qu’ils
font n’est pas bien. L’idée est tout
de suite saisie au bond : on a qu’à
faire un film où on montre une maman qui conduit avec son enfant
derrière. Il dirait « On va où, maman ? ». Et elle répondrait « Jeter
le canapé et le réfrigérateur dans
la campagne ». Et là, le garçon se
mettrait en colère : « tu n’es quand
même pas sérieuse, maman ! ».
DÉCHETS NON RECYCLES : Le
premier slogan trouvé ne convient
pas. Les déchets, c’est mauvais…
Les animateurs sont là pour rappeler les vertus du recyclage et
de la valorisation des déchets. Il
ne faut pas se tromper de cible.
C’est d’ailleurs l’occasion de parler

GRASSEACTU
NON

OUI
Oui à l’équipe des
ambassadeurs du tri
du Pays de Grasse
(stands d’information,
distribution de mémos
tri, de guides des
déchetteries, de sacs
de pré-collecte,
d’autocollants stop
pub, de boîtes à pile,
de disques aimantés).

ENTRETIEN AVEC
LES ASSOCIATIONS
DE SENSIBILISATION
du concept du « Zéro déchet » peu
connu des enfants, de parler des produits en vrac. L’une des fillettes témoigne : chez nous, on trie tout et on
ne met presque rien dans la poubelle.
On revient au cœur du débat : comment éviter que les gens déposent
leurs sacs sans soulever le couvercle
du bac. Quelquefois, la poubelle est
pleine. Comment fait-on dans ces
cas-là ? Il faudrait un petit mot qui
dise « si le bac est plein, repassez demain ». Et les enfants d’essayer de se
mettre à la place des adultes. Parfois,
j’ai envie de leur faire comprendre
qu’ils abusent mais je n’ose pas. J’ai
peur qu’ils me disent « occupe-toi
de tes affaires et va jouer ». Le débat
se poursuit : ce n’est pas parce que
j’ai 10 ans que je ne suis pas responsable. Je suis petite mais j’ai le droit
de te dire d’arrêter parce que tu fais
du mal à la nature. Tout le monde a le
droit de te le dire !
MÉGOTS - L’idée arrive en quelques
secondes : les mégots vont dans la mer,
les poissons les mangent et nous nous
mangeons les poissons. Manque de
chance, nous ne sommes pas fumeurs !

Tous sont unanimes, proposent des
animations, des informations grand
public, veulent sensibiliser les marchands de tabac. La terre suffoque de
tous les mégots jetés par terre, il faut
faire quelque chose. Et un doigt se lève
pour proposer des petites boîtes à distribuer comme cendriers portatifs : une
belle idée qu’il faudra communiquer à
Monsieur le Maire.
L’heure tourne, il est déjà 10h30.
Il reste une heure pour finaliser les slogans et conclure. Tout le monde est
d’accord pour proposer une campagne
d’affichage. On prendra des visages
d’enfants et sur les affiches, on écrira
« J’aime ma ville, j’aime ma terre » pour
que les gens comprennent qu’on est
tous responsables et que c’est la planète qui est en jeu autant que notre vie
de tous les jours.
11h, photo de groupe et quelques mots
avant de se quitter. La séance leur a
plu, ils se sont sentis reconnus, ils sont
fiers et très pressés de voir LEURS
affiches dans les rues. Il sort quand le
Kiosque de mars ? On l’aura quand on
reviendra de vacances ? Promis, juré,
vous l’aurez…

Amir CHAIB (association PAJE – Pasteur
Avenir Jeunesse) et Farouk MAHNANE
(Association MONTJOYE – dispositif PASSAJ) sont engagés auprès des
jeunes pour prévenir les incivilités et
rappeler les règles de l’Écocitoyenneté.
Ils confirment l’intérêt d’une prise de
conscience collective. Nous sommes
tous les maillons d’une chaîne qui part
de soi. Nous sommes tous concernés,
au sein de la famille, à l’école, dans la
rue. Faire du bien à l’environnement,
c’est se faire du bien. Alors que les
incivilités font du mal à tout le monde.
À nous de trouver des pistes et d’agir
ensemble.
Au sein du CESC (Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté) qui
réunit tous les proviseurs et principaux
plusieurs fois par an, le thème va être
abordé. En tant que simples citoyens,
pourquoi ne pas mettre en place une discipline personnelle du style « un déchet
ramassé chaque jour »… On n’est vraiment pas loin de l’esprit du plogging à
Grasse (Courons utile !). Le prochain
aura lieu en avril ; qu’on se le dise !

J’

ma ville,
ma terrtoues
st l’affaire de

Les incivilités, c’e
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10
EDITION
10 JOURS
POUR
L’EMPLOI
EN PAYS
DE
GRASSE

ÈME

DU 19
AU 29 MARS

LA MANIFESTATION, 10 JOURS
POUR L’EMPLOI, REVIENT ET
S’IMPOSE CHAQUE ANNÉE
COMME UN RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE.
ORGANISÉ PAR LA CAPG,
LE PLIE, LE PÔLE EMPLOI ET
LA MISSION LOCALE,
L’ÉVÉNEMENT PROPOSE DE
RÉPONDRE AU MIEUX AUX
BESOINS DES DEMANDEURS
D’EMPLOI, DES CRÉATEURS
ET DES ENTREPRISES DU
TERRITOIRE. ZOOM SUR CETTE
10ÈME ÉDITION AVEC UNE
GRANDE NOUVEAUTÉ :
LA PRÉPARATION AUX
JOBS D’ÉTÉ.
12
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I

l s’agit d’une action à grande échelle
tant dans la diversité du programme
qu’au niveau territorial. Avec cet
événement, nous souhaitons apporter une réponse claire et précise aux
demandeurs d’emploi, aux personnes
souhaitant suivre une formation et aux
entreprises. Notre objectif est de répondre concrètement aux besoins des
23 communes de la Communauté d’agglomération, nous explique Eymeric
THOMAS, chargé de relations emploi à
la CAPG.
Le Pôle emploi, la Mission locale et
le PLIE sont les principaux partenaires
de cet événement avec une mobilisation d’autres collaborateurs. Un travail
est réalisé tout au long de l’année pour
préparer la manifestation et établir un
programme diversifié et riche qui saura satisfaire le public. C’est une envie
commune de mener à bien ce projet
dans un esprit d’équipe et de collaboration. Nous sommes solidaires et investis

en amont pour permettre au public de
venir. Nous le sommes tout autant pendant la manifestation en tant que facilitateurs-accompagnateurs pour le public et
les entreprises afin que cette rencontre
se passe dans les meilleures conditions
possibles, nous raconte-t-il.
Un menu à la carte est proposé, par
demi-journées, parmi des secteurs de
métiers tels que l’industrie, l’intérim, les
métiers de la sécurité et de la protection, l’Economie Sociale et Solidaire.
Nous voulons sectoriser l’offre du service, individualiser les entretiens et éviter les grands forums généralistes pour
rester à une échelle humaine.
Rencontres avec les entreprises,
échanges avec les professionnels, renseignements sur la formation continue,
réorientation professionnelle, informations pour créer son entreprise, il y en
a pour tous les besoins. Nous essayons
de nous renouveler et de présenter de
nouvelles choses, par exemple, cette

GRASSEACTU

Programme du 19 au 29 mars
MARDI 19 MARS
GRAND FORUM POUR L’EMPLOI :
« NOUS RECRUTONS ! »
9h - 13h / Espace Chiris
Avenue de Provence - 06130 Grasse
Plus de 45 entreprises recrutent sur différents
secteurs d’activités : Hôtellerie, restauration,
commerce, industrie…
MERCREDI 20 MARS
JOBS D’ÉTÉ
13h30 - 16h / Mission Locale
16, ch. de camperousse - 06130 Grasse
Ateliers de préparation à la recherche d’un
Job d’été pour les jeunes de 17 à 25 ans.
« Je cherche un job, que dois-je faire, comment me préparer à rencontrer un employeur ? »
Venir si possible avec un CV, sinon participation à un atelier CV.
Sur inscription au 04 97 05 00 00
JEUDI 21 MARS
CAFÉ CRÉATEUR
8h30 -12h / Espace Jacques-Louis Lions
4 Traverse Dupont - 06130 Grasse
Rencontrez les partenaires de la création
(experts-comptables, banquiers, avocats,
assureurs, Chambres des métiers, CCI,
Couveuse d’entreprise, ADIE,…) et assistez
à des conférences (financer son projet ; garder son indemnisation Pôle Emploi ; créer en
tant que Micro-entrepreneur).
Inscription : 04 92 42 34 00
LUNDI 25 MARS
w MATINÉE DE L’EMPLOI
HAUT ET MOYEN PAYS
9h - 12h / Maison du Département
Espace du Thiey - 101, allée Bonome
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Echanges et découvertes autour de nos partenaires de l’emploi et de la formation. A votre
disposition, un affichage lecture d’offres, des
rencontres avec des agences d’intérim et un
espace découverte des métiers : agriculture
et artisanat.

année, la préparation aux jobs d’été.
Cela consiste à accompagner les
jeunes qui cherchent un emploi pendant la saison estivale notamment dans
la rédaction de leurs CV ou encore de
leurs lettres de motivation.
Lors des éditions précédentes, le
contact entre les visiteurs et les professionnels manquait parfois de fluidité.
Les organisateurs ont donc trouvé une
solution simple pour y remédier. Désormais, nous les accompagnons dès
l’accueil pour connaitre leurs attentes,
leurs recherches, ce qui permet une
plus grande efficacité. Nous voulons
faciliter la mise en relation entre le
public et les entreprises.
L’année dernière, près de 2 000 visiteurs
s’étaient mobilisés sur l’ensemble des
10 jours pour l’emploi. Nous espérons
que le public soit encore plus nombreux
en 2019, conclut Eymeric THOMAS avec
enthousiasme.

w JOURNÉE DE L’INDUSTRIE :
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
9h à 16h / Pôle Emploi
123, chemin de Saint-Marc - 06130 Grasse
ESPACE FORMATION :
Présentation des formations du secteur
et des métiers.
ESPACE UNESCO PLANTES À PARFUMS :
Retour sur une démarche de plusieurs années, la reconnaissance des savoir-faire et
réflexions sur ce que cela va changer, perspectives.
ESPACE INDUSTRIE GAME :
Jeu basé sur la connaissance des métiers, du
secteur de l’industrie et de l’environnement
des postes de travail.
ATELIER GUSTATIF ET OLFACTIF
ESPACE RECRUTEMENT :
Kiosque à offres et espace recrutement.
ESPACE VIDÉO ET EXPOSITION PHOTOS :
Connaître la filière Arômes et Parfums.
Partenariat avec déclic@grasse et la Maison
Départementale de Saint Vallier de Thiey.

MARDI 26 MARS
w MATINÉE DE L’INTÉRIM
9h -12h / Pôle Emploi
123, chemin de Saint Marc - 06130 Grasse
Des agences d’intérim du territoire vous
proposent des offres d’emploi.
w OSEZ LA FORMATION !
13h30 - 17h / Salle Léo Lagrange
111, allée des écoles - 06370 Mouans-Sartoux
Des organismes du territoire vous proposent
leurs catalogues de formation dans tous les
secteurs d’activités.
Vous cherchez une formation en apprentissage, venez découvrir les filières existantes.
Vous souhaitez partir à l’étranger pour un
stage ou un emploi ? Des partenaires spécialistes en mobilité internationale répondent à
vos questions.
Deux conférences seront proposées.
MERCREDI 27 MARS
FORUM DES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
ET DE LA PROTECTION
13h30 -17h / Salle Daudet
9, ch. du Suye - 06530 Peymeinade
Les métiers de la Défense et de la Sécurité
vous intéressent ? Venez rencontrer et
échanger avec des professionnels. Un forum
dédié aux nombreux métiers de la sécurité et
de la protection afin de rencontrer l’ensemble
des partenaires du territoire : Armées, Gendarmerie, Sapeur-Pompier, douanier, surveillant pénitentiaire, sécurité civile, surveillant de
baignade...
JEUDI 28 MARS
FORUM DES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES AUX PERSONNES
9h -12h / Salle Mistral
114, avenue Frédéric Mistral - 06580 Pégomas
Des entreprises et organismes de formation
vous proposent des offres d’emploi et de
formation dans le secteur de la santé et des
services aux personnes et aux familles.
VENDREDI 29 MARS
FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE (ESS)
9h - 12h / Salle Léo Lagrange
111, allée des écoles - 06370 Mouans-Sartoux
Entreprendre et travailler dans et avec l’ESS :
associations, chantiers d’insertion, entreprises adaptées, ESAT, coopératives… autant
d’opportunités d’emplois sur le territoire ; des
conseils d’experts sur l’entreprenariat dans
l’ESS ; des initiatives favorisant l’activité professionnelle (déplacements, logement, garde
d’enfants, accompagnement à l’emploi, bien
vivre, numérique…).

Toutes les manifestations
sont gratuites.
Entrée libre.

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

WWW.PAYSDEGRASSE.FR

Pour plus d’informations
Service Emploi et Solidarités / Tél : 04 92 92 47 28
emploi@paysdegrasse.fr
https://www.facebook.com/paysdegrasse/
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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L E S
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B R È V E S

D U

M O I S

DÉMONSTRATEUR UCA DANS LES LOCAUX DE GRASSE BIOTECH

1

L’université Côte d’Azur
poursuit son développement sur le territoire et
inaugure un démonstrateur au sein de Grasse
Biotech, structure dédiée
à l’innovation au cœur
du Parc AromaGrasse.
UCA conforte ainsi son
ancrage à Grasse en
concordance avec le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche initié au travers de
Grasse Campus. Ce laboratoire (ou démonstrateur) est doté de capacités
techniques en chimie moléculaire (analyse et synthèse) et abrite de façon
éphémère des technologies en démonstration permettant aux entreprises
intéressées de venir s’informer, se former, confier aux spécialistes d’Université Côte d’Azur la réalisation d’études ou encore initier des collaborations
faisant appel à ces technologies d’avant-garde.
Techniques préparatives de pointe pour les composés volatils, réacteurs de
chimie en flux continu et réacteurs micro et millifluidiques pour la synthèse,
nez électroniques de dernière génération sont des exemples de technologies au programme des premières rotations.

5

BORNE DE DONS À LA CATHÉDRALE

La Cathédrale Notre-Dame du Puy,
monument emblématique de la cité,
(le plus attractif et le plus visité avec
en moyenne 160 000 visiteurs/an),
a reçu récemment l’implantation
d’une borne de dons sans contact
pour inciter le public à participer à
la restauration du grand orgue du
19ème siècle. Opération de mécénat
collectif menée en collaboration avec
l’association Mission Patrimoine (Président
Nicolas DOYEN), l’entreprise Transalcool
(Dirigeant - Claude ISNARD) et les amis de
la Cathédrale. Merci pour cette impulsion qui
fait de chaque contributeur un acteur de la
vie culturelle locale.
Particuliers, associations, bénévoles, entreprises, habitants de Grasse ou visiteurs
extérieurs s’associent à la ville dans une
démarche vertueuse.

14
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L’ECAM-EPMI À GRASSE
À LA RENTRÉE PROCHAINE

2

Dans le cadre du développement de
l’enseignement supérieur sur le territoire, ECAM-EPMI Grande Ecole
d’Ingénieurs généraliste, confirme
son implantation à Grasse par l’ouverture à la rentrée prochaine d’une
classe préparatoire intégrée, destinée aux bacheliers des Terminales
S, ES Spé Maths, STI2D et STL
qui auront exprimé leur vœu pour
ECAM-EPMI / GRASSE sur Parcoursup (avant le 14 mars inclus).
Une journée d’accueil organisée par
Grasse Campus est prévue le samedi
9 mars : L’occasion pour les candidats et leurs familles de rencontrer
en avant-première des représentants
du corps professoral et des étudiants
de l’école ; l’occasion aussi de s’informer sur les formations, les modalités d’admission, les débouchés, la
vie associative de l’école...
Journée d’accueil ECAM-EPMI/
Grasse Campus, le samedi 9 mars
2019 de 10h à 17h.
GRASSE CAMPUS
Espace Jacques-Louis Lions,
4 Traverse Dupont
06130 Grasse.
Point d’accueil en Salle VIP au rezde-chaussée.
Accueil téléphonique d’ECAM-EPMI :
01 30 75 60 40
www.ecam-epmi.fr
Grasse Campus : 04 97 01 12 88
contact@grassecampus.fr
www.grassecampus.fr

GRASSEACTU

EST EN BON CHEMIN
TRAVAUX DE LA COUR D’HONNEUR

3

4

SIGNALÉTIQUE ENTRÉES DE VILLE

Les travaux de
consolidation
de l’arche de la
cour d’honneur
de l’Hôtel de
Ville sont lancés en maîtrise
d’ouvrage ville
de Grasse (Maîtrise d’œuvre
MADELENAT Architecture – Entreprise Atelier Chaux et Sable).
Après une fermeture
de plusieurs années, la
porte d’accès au jardin
du Palais Episcopal va
être rouverte sur un lieu
privilégié de promenade et de prises de vues pour
les mariages. Montant des travaux : 66 000 euros HT
assurés en grande partie grâce au mécénat privé
(45 000 euros TTC).

La signalétique fait peau neuve et communique sur les caractéristiques identitaires de Grasse. La première phase mise en
œuvre en février et mars 2019 concerne 8 panneaux totems
d’entrée de ville et 45 panneaux ronds-points.
La phase 2 prévue en janvier 2020, concernera les 47 plaques
ronds-points restantes. Coût de l’opération pour la 1ère tranche :
27 189 euros TTC.

ESCALIER DU PARKING INDIGO

6

La société Indigo
a sollicité l’artiste Anca-Sonia
bien connue des
grassois pour
décorer la cage
de l’escalier Est
du Parking du
Cours. Les différents étages et voies
de circulation du parking
sont déjà ornementés par des tableaux de portraits de personnages réalisés par l’artiste. Il s’agira cette fois d’une envolée vers la lumière, d’une
ouverture sur la ville, par la reproduction de treize
œuvres originales déclinées dans des thématiques
terriennes et aériennes.
Une exposition de ces œuvres sera parallèlement
présentée du mardi 26 au samedi 30 mars au
Palais des Congrès.
L’inauguration officielle suivie du vernissage de
l’exposition aura lieu le jeudi 28 mars à 15h.

7

FESTIVAL DES JARDINS

Fort du succès de la
1ère édition et de son
impact médiatique
au niveau local, national et international, le Festival des
Jardins de la Côte
d’Azur revient sur
les villes de Nice,
Cannes,
Menton,
Antibes et Grasse.
La cité des parfums
accueille dès le 30 mars
et jusqu’au 29 avril trois
des quinze créations paysagères de 200 m2 chacune
en compétition dans les jardins de la villa Fragonard.
Il est prévu en outre que le Jardin des Plantes abrite le travail
original du service des Espaces verts.
Le Kiosque d’avril consacrera plusieurs pages à l’événement et donnera la parole aux candidats pour une présentation de leurs projets respectifs : Agnès EMONET et Olivier
PELLOUX (Au fil des flots), Anne Solène ORTOLI (L’impression des songes), Livia KOLB et Robin CHOULEUR (Pourtour végétal de Méditerranée). Evénement de promotion de
la Côte d’Azur, le festival des jardins lance la saison estivale
et fédère les équipes en charge de la culture (VAH, Musée,
Bibliothèque), du tourisme, de l’événementiel et des espaces
verts pour un programme de festivités qui saura attirer
Grassois et visiteurs extérieurs. Entrée libre.
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VASTE CHANTIER
L’ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL,
UN JOYAU À RÉNOVER
DÉBUTENT AU PRINTEMPS-ÉTÉ LES TRAVAUX DE VALORISATION DE L’HÔTEL DE VILLE (ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE PAR ARRÊTÉ DU 23
DÉCEMBRE 1937), UN CHANTIER MENÉ EN CONCERTATION ÉTROITE AVEC LA CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES (DRAC-PACA), TRÈS IMPLIQUÉE
DANS LA PRISE EN COMPTE DU CARACTÈRE PATRIMONIAL DE CET ENSEMBLE ARCHITECTURAL.
LE DIAGNOSTIC GLOBAL A MOBILISÉ PENDANT PRÈS
D’UN AN UNE MAITRISE D’ŒUVRE QUALIFIÉE COMPOSÉE D’ARCHITECTES, HISTORIEN ET BUREAUX D’ÉTUDES
QUALIFIÉS : IL A FAIT L’OBJET D’UN RAPPORT DE 393
PAGES INCLUANT : UNE ÉTUDE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE, UN ÉTAT SANITAIRE GLOBAL, L’INTÉGRATION D’UN PROGRAMME ARCHITECTURAL AVEC
DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENTS, LA DÉFINITION
D’UN PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX.
IL A ENFIN PERMIS DE PROPOSER UN PARTI PRIS DE
RESTAURATION GLOBAL QUI VALORISE LA RICHESSE
DU LIEU TOUT EN CONSERVANT LES FONCTIONNALITÉS
DE L’HÔTEL DE VILLE POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DU
PUBLIC.
16
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Pour l’équipe municipale, le cahier des charges est clair. Il s’agit
tout à la fois :
• De restaurer et valoriser l’ancien palais épiscopal transformé
en mairie.
• D’aménager les lieux pour y créer un CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), espace didactique
d’accueil pour le label Ville d’Art et d’Histoire.
• De rendre le lieu plus lisible et plus ouvert aux visiteurs tout en
y maintenant les fonctions symboliques d’une mairie (bureau
du Maire, Cabinet, Protocole, Communication, Direction générale, État civil).
• De moderniser la conformité du bâtiment.
Les travaux, conçus par tranches, devraient prendre au moins
5 ans. Il ne s’agit pas de travailler dans la précipitation, bien au
contraire, explique Antoine MADELENAT, architecte en chef des
monuments historiques (ACMH) et maitre d’œuvre de cette opération. C’est d’ailleurs cela qui est fascinant sur un tel chantier.
Il faut du temps pour comprendre ce que disent les pierres de
l’ancien palais épiscopal et des modifications apportées jusqu’à
nos jours. Face à nous, nous avons mille ans d’histoire. C’est une
chance de participer à la redécouverte de cet ensemble.
Les guides-conférenciers du service Ville d’Art et d’Histoire
évoquent le palais primitif, bâti contre la façade Est de la tour,
avec un portique composé d’arcades que l’on peut deviner
aujourd’hui, la salle du conseil diocésain et le réfectoire du
clergé dont il reste les voûtes d’arêtes. Puis les extensions du
XIIe siècle, la chapelle ajoutée dès le XIIIe siècle, la « belle et
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magnifique montée » d’escaliers créée
au XVIIIe siècle pour faciliter la circulation intérieure. Puis encore la réaffectation des lieux en 1790, quand la ville
récupère ce qui appartenait à l’Évêché
de Grasse, supprimé par la Révolution.
La préservation d’un tel patrimoine
suppose bien-sûr un phasage des
travaux de restauration mûrement
réfléchi. C’est d’abord le hall d’accueil qui va être entièrement repensé,
comme premier signal de cette opération d’envergure. Il faut dire qu’il en
a bien besoin. Voilà ce qu’en dit une
visiteuse, interrogée sur l’esthétique

du lieu : l’ambiance est froide, la pièce
sombre et fade. Pourtant, les murs
de pierres, les arcades et l’imposant
escalier défraîchi par les années nous
racontent une histoire : celle du passage de plusieurs siècles. Un petit coup
de neuf pourrait facilement mettre en
valeur les ressources évidentes de
cette pièce et lui rendre toute la chaleur
qu’elle mérite.
Est en fait prévu bien plus « qu’un petit
coup de neuf » : Au programme une
restauration dans l’esprit du XVIIIème
siècle est envisagée avec : le revêtement
du sol en terres cuites provençales, la

restauration du plafond en trompe l’œil
ainsi que la peinture à la chaux de la
cage d’escalier monumentale, l’aménagement de l’actuelle salle basse de
la chapelle en futur accueil, la mise en
valeur des vestiges archéologiques et,
la mise en conformité réglementaire
pour l’accessibilité au public et la sécurité incendie. Pour faire ces travaux,
nous sommes soutenus financièrement
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le Conseil départemental et
bien d’autres partenaires, dit Sébastien
LARUE, du service Études et modernisation à la DGST Ville de Grasse. Nous
travaillons en bonne complémentarité
avec les autres services et en perspective des prochaines tranches de travaux,
nous anticipons les déplacements à
venir. En 2023, le CIAP devrait être installé dans les locaux actuellement occupés par l’État Civil avec une ouverture
des arches pour un accès direct sur la
Place du Petit Puy. D’ici là, les services
à la personne seront déménagés Place
Godeau dans les bureaux actuels des
services Communication / Protocole
que nous prévoyons de replacer au
premier étage.
On le voit, il s’agit d’un projet de longue
haleine. Il faudra donc être patient
avant d’avoir une vue d’ensemble…
L’inauguration de la première tranche
est annoncée pour la fin de l’année
2019 : nous y serons.

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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8 MARS •

L’OMBRELLE DE LA SOLIDARITÉ

DOSSIER JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FEMMES EST MONDIALEMENT FIXÉE AU 8
MARS DEPUIS 1945. À GRASSE, ELLE PREND
CETTE ANNÉE UNE COLORATION PARTICULIÈRE AUTOUR D’UN PROGRAMME COCONSTRUIT AVEC LES ASSOCIATIONS SUR LE
THÈME DE LA SOLIDARITÉ. COMME EMBLÈME
DE CETTE ÉDITION 2019, UNE OMBRELLE AUX
MULTIPLES SYMBOLES.
À l’origine du projet, une petite statue offerte
par notre ville jumelle en mémoire des inondations meurtrières qui ont frappé la Pologne
en 1997 : PASIECZNA, la dame d’Opole, illustre la solidarité populaire face à la tragédie ;
elle tient une ombrelle et un rameau d’olivier
sur l’épaule, en signe de compassion et d’apaisement. C’est en l’observant avec des collégiens lors d’une sortie découverte, qu’Isabelle
CHEMIN, artiste plasticienne, imagine un projet qui au fil des mois prend de l’envergure.
Il s’agit d’évoquer comment l’art peut être un
vecteur de transmission de valeurs. Avec les
enfants, nous avons dessiné la dame d’Opole,
réalisé des ombrelles, transporté notre sculpture en carton d’un quartier à l’autre, rencontré des associations, partagé des moments de
fraternité, explique la chef de projets de l’association ChemindesSens. De là sont nées de
nouvelles productions, de belles rencontres
et l’idée d’une exposition sur la thématique
« Communautés de femmes et solidarité ».

Photo © Joaquin MONTESINOS
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UNE TABLE RONDE

UNE EXPOSITION
Ouverte au grand public les 6, 7, 8 et 9 Mars - Entrée libre.
Associée au projet, la ville saisit l’opportunité du 8 mars pour mettre à disposition le hall d’accueil du Palais des
Congrès. Nous avons conçu une mise
en espace qui invite à l’itinérance.
On passera d’une porte à l’autre
pour découvrir quatre quartiers de la
ville, quatre lieux d’expression artistique, avec toujours comme fil rouge
la femme et la solidarité. C’est ainsi
qu’on franchira la porte du quartier des
musées pour en apprendre plus sur
PASIECZNA et son ombrelle, la porte
du bas de la ville pour découvrir les
magnifiques photographies prises par
Micheline VICENT-ROUBERT sur la vie
quotidienne des religieuses au Couvent de la Visitation, celle du quartier
des Aspres pour entrer dans la communauté de l’Arche, si solidaire avec
le monde du handicap, celle enfin du
quartier Saint Antoine où vit Isabelle,
également artiste mosaïste, pour y
découvrir ses portraits de femmes.

Accessible dès le 6 mars aux heures
d’ouverture du Palais, l’exposition espère accueillir de nombreux visiteurs.
Le rendez-vous est déjà pris avec
toutes celles et ceux qui ont collaboré
au projet, les centres SAS la Bastide et
l’Almandin, l’Arche de Jean Vanier (*),
le centre de loisirs HARJES, la classe
SEGPA du collège des Jasmins, l’association patrimoniale du jardin de la
Visitation, ou encore le calligraphe
Stéphane TRILLAUD qui a fait le logo
de l’exposition, dit Isabelle CHEMIN.
Nous nous organisons entre nous
pour assurer sur place une permanence et accompagner le public dans
cette démarche qui parle de fraternité
et fait le lien entre le passé et l’avenir, la réalité quotidienne et sa transcription artistique à travers les différents vecteurs que sont la sculpture,
le dessin, la photographie, les arts
plastiques ou la mosaïque.

Dans le prolongement de cette exposition, vendredi 8 mars, la ville de Grasse
propose une table ronde à 18h, salle
Gérard PHILIPE au Palais des Congrès.
Comme l’an dernier, y seront invitées
des figures grassoises de la solidarité féminine. Toujours sous l’égide de
l’ombrelle de la solidarité, on évoquera l’œil bienveillant, seul capable d’accueillir l’autre avec empathie. Monsieur
le Maire présentera les intervenantes
qui parleront de solidarité en cas de
conflit ou de crise grave mais aussi des
liens entre solidarité et éducation, solidarité et handicap, solidarité et accès
aux soins. Cet échange ouvert à tous
sera suivi d’une collation offerte par la
ville de Grasse. La journée internationale des femmes ne s’arrêtera pas là
puisqu’il est prévu qu’elle se prolonge
avec une soirée-spectacle à l’ECA 500
(Leur guerre à elles - voir pages 20-21)
et une journée organisée le samedi 9
par le club service Soroptomist sur le
thème des Femmes en parfumerie (voir
pages 22-23).
(*) JEAN VANIER, LE SACRÉMENT DE LA
TENDRESSE
Le cinéma LE STUDIO programme le film
« Jean VANIER, le sacrement de la tendresse » sorti en salles en janvier 2019.
Séances prévues mercredi 6 mars à 19h30,
jeudi 7 mars à 19h30 et samedi 9 mars à
17h, suivie d’un ciné débat animé par
Anne-Claire de GAUJAC (CIN’AZUR) en
présence de la directrice de l’Arche de
Grasse, Dulce MENDOZA.
Ce film rend hommage à Jean VANIER,
fondateur de l’Arche et humaniste. Promis
à une brillante carrière militaire, ce fils du
Gouverneur Général du Canada fait le choix
de mettre sa vie au service des plus faibles.
L’Arche est née en 1964 d’une rencontre
entre Jean VANIER et deux hommes avec un
handicap mental. Profondément touché par
leur détresse, Jean VANIER décide de vivre
avec eux dans une petite maison du village
de Trosly Breuil dans l’Oise. C’est le début de l’aventure… Aujourd’hui en France,
L’Arche accueille plus de 1200 personnes
en situation de handicap mental dans 33
communautés. La fédération internationale
est présente dans près de 35 pays avec 147
communautés sur les 5 continents.
Le message de Jean VANIER bouscule les
tabous et rend hommage à la vulnérabilité.
Ce film au message puissant et universel
est un véritable plaidoyer pour la Paix.

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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UNE HISTOIRE
DE FEMMES
DOSSIER JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

A LA RECHERCHE DES TEXTES,
À L’HARMONISATION DES
MORCEAUX DE MUSIQUE,
À LA DIRECTION ARTISTIQUE,
AUX CHANTS, AU PIANO,
SUR SCÈNE ET DANS LES
COULISSES : DES FEMMES.
DES FEMMES POUR TÉMOIGNER
« DE LEUR GUERRE À ELLES »
- CES VISAGES FÉMININS QUI,
PENDANT LE PREMIER
CONFLIT MONDIAL, ONT TENU
LA FRANCE TANDIS QUE LEURS
HOMMES ÉTAIENT AU FRONT.
DES FEMMES QUI, À L’OCCASION
DE LA MANIFESTATION DU 8 MARS,
NOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
À L’ECA 500 POUR UN
SPECTACLE-ÉMOTION.
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laire GOUTON, Directrice musicale de l’ensemble vocal féminin
Les Dissonantes et Evelyne DUBOSQ, directrice artistique de la Cie
Ombres et Voix, ont fait appel à Audrey
CRESP, elle-même comédienne, scénographe et metteur en scène pour mettre
en images cet hommage aux femmes
de 14-18. Un résultat étonnant, sensible et émouvant porté par 13 chanteuses-comédiennes. Après plusieurs
représentations sur les scènes alentour,
les voilà accueillies à Grasse pour ce
qui devrait être leur dernière représentation, la der des ders. Une raison de
plus pour ne pas rater l’occasion de
se laisser emporter par le lyrisme des
voix, la vérité des corps, la force des tableaux, l’universalité du message.

Il s’agit d’un spectacle-chorale, au sens
propre comme au sens figuré, confie
Claire GOUTON. Les effets de groupe
sont omniprésents mais chaque personnage a son histoire, son propre
rapport à la guerre, sa propre manière
de répondre à l’appel lancé par le Président du Conseil René VIVIANI en Août
1914, sa propre façon d’exprimer sa
peine, son courage ou sa colère face au
conflit qui dure. Pour les textes, Claire
a fait un énorme travail de recherche et
trouvé des montagnes de partitions de
ces chansons de rues qui se vendaient
quelques sous pendant les quatre années de conflit.
Parmi elles, on retiendra La marche
des poilus, Lettre au prisonnier, Maman

GRASSESOCIÉTÉ
Grasse

attend le facteur, Reviendra-t-il ? Je
cherche la tombe de mon p’tit gars…
Autant de titres évocateurs d’une
époque au combien dramatique.
On pleure, on s’émeut, on vibre avec
ces femmes tour à tour infirmières, ouvrières, tricoteuses, agricultrices, tourneuses d’obus, marraines de guerre.
On loue le travail de mise en scène,
la qualité des voix, le talent de la pianiste Marika HOFMEYR (professeur au
Conservatoire de Grasse), le rythme de
l’ensemble et l’énorme travail de mémorisation de ce spectacle de 90 mn placé
sous le signe de la solidarité. Pendant
longtemps, on a négligé de parler du
rôle des femmes pendant la guerre ;
on a passé sous silence leur héroïsme
à elles, leur détermination et leur courage. C’est important de leur rendre
justice, dit encore Claire GOUTON qui
remercie la ville de Grasse de programmer le spectacle pendant la manifestation du 8 mars. L’image de l’ombrelle
de la solidarité choisie cette année à
Grasse pour « la journée internationale
des droits des femmes » est pleine de
symboles – la protection, l’empathie,

la bienveillance, l’engagement, autant
de valeurs véhiculées dans notre spectacle. Nous sommes toutes heureuses
de participer à l’événement et de figurer
dans le programme comme l’une des
baleines constitutives de cette ombrelle.
Un point marquant de ce spectacle, le
parti pris de n’avoir pour « l’ennemi »
aucune parole blessante. Nous avons
volontairement écarté les textes vengeurs ou les propos haineux à l’égard
des allemands. Les femmes de France,
d’Allemagne ou d’Angleterre ont souffert de la même façon de l’absence
de leurs hommes. En tant que mères,
sœurs, filles, fiancées ou épouses,
elles ont vécu le sacrifice et le deuil de
la même manière ; elles ont appelé de
leurs vœux la Paix avec la même force
et la même espérance.
C’est aussi cette solidarité-là que le
spectacle veut montrer : en somme, un
message universel qui vise à dénoncer
la folie des hommes - un message qui
revendique le droit au bonheur pour
tous et toutes.

de la solidarité
8 mars 2019

LEUR GUERRE A ELLES
Vendredi 8 mars 2019 à 20h30
ECA 500.

Chant et textes : Claire GOUTON
et Evelyne DUBOSQ
Direction Musicale de l’ensemble
vocal Les Dissonantes :
Claire GOUTON
Piano : Marika HOFMEYR
Mise en scène : Audrey CRESP
Lumières : Alexis PALMITO
Plein tarif : 15 €
Pré-réservation : 12 € – Lycéens : 5 €
Enfants en dessous de 15 ans :
gratuit.
Renseignements et réservations :
06 98 07 01 45
jacques.morel28@wanadoo.fr

Debout, donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie ! Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille.
Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! Il n’y a pas, dans ces heures graves, de labeur
infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout ! à l’action ! à l’œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Vive la République, Vive la France
Appel de René VIVIANI, Président du Conseil (Août 1914)
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DOSSIER JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

LES FEMMES
EN PARFUMERIE

Grasse

de la solidarité
9 mars 2019

PALAIS DES CONGRÈS
• SAMEDI 9 MARS •

La femme sera vraiment l’égale de l’homme le jour où,
à un poste important, on désignera une femme incompétente.
(Françoise GIROUD - 1983)
22
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PARCE QU’IL N’EST JAMAIS FACILE
POUR UNE FEMME DE SE FAIRE UNE
PLACE DANS UN MÉTIER LONGTEMPS
RÉSERVÉ AUX HOMMES, LES SOROPTIMIST DU PAYS DE GRASSE ENTRENT
DANS L’INTIMITÉ DES PARFUMEUSES,
PRÉSENTENT LEURS PARCOURS D’EXCELLENCE ET CHOISISSENT LE PRISME
D’UN UNIVERS TRÈS FERMÉ POUR
S’INTERROGER SUR LES PROGRÈS DE
LA PARITÉ. PLEIN FEU SUR UN PROGRAMME ASSEZ EXCEPTIONNEL.
On connait l’engagement des SOROPTIMIST, ces femmes professionnellement actives qui, partout dans le
monde, s’engagent pour améliorer la
vie des femmes et des filles dans leurs
communautés. Leurs défis ont une
portée mondiale et leur devise, « Comprendre, Défendre, Entreprendre » porte
la voix de l’espoir pour toujours plus
d’équité. Depuis 1921, elles agissent
au sein d’une ONG qui dispose de représentantes au Conseil de l’Europe et
à l’ONU. Les membres du club du Pays
de Grasse, comme leurs consoeurs des
3000 clubs présents dans 123 pays de
la planète, participent à l’organisation
et à l’animation de manifestations dont
les bénéfices sont redistribués pour
des causes féminines qui touchent à
l’éducation, l’autonomisation et le leadership, la lutte contre les violences
faites aux femmes, la santé et l’environnement.

en rien d’un salon professionnel dédié
aux spécialistes, même si les gens du
milieu sont également invités à découvrir de nouvelles inspirations et à réfléchir sur ce sujet dans leur univers professionnel, confirme Christine COHEN
mais bien d’une journée d’ouverture et
de témoignages. Parmi nos membres,
nous avons des parfumeuses mais aussi
des cueilleuses et des ouvrières ; leurs
regards croisés sur le monde du parfum
peuvent être très constructifs.
Parmi les invitées, des figures très
connues des Grassois comme Marie
GRASSE (ancienne conservatrice du
Musée de la Parfumerie), Monique
REMY (chef d’entreprise), Laurence
FANUEL (Parfumeuse), Nadia BEDAR
(Chef de mission du dossier UNESCO)
ou encore Rafaëla CAPRARUOLO
(écrivain). Je ne suis pas parfumeuse,
nous dit cette dernière, mais je me
sens concernée par la thématique. La
Journée internationale des droits des
femmes est une occasion de faire un
bilan sur leur situation, de réfléchir sur
certaines formes d’inégalités face aux
hommes. C’est vrai dans de nombreux
domaines comme la politique, la recherche, la gastronomie… C’est aussi
vrai dans le domaine de la parfumerie.
La récente reconnaissance de Grasse
« Capitale Mondiale du Parfum » par
l’UNESCO, ajoute à mon engagement
pour ma ville une nouvelle énergie. J’ai
accepté de présenter les débats et de
réaliser un ouvrage qui relate cette journée du 9 mars. Il sera mis en vente lors
de nos prochaines rencontres SOROPTIMIST.

Nous profitons de la Journée Internationale des droits des femmes pour proposer
à Grasse une rencontre inédite, explique
Françoise BERNARDI, la présidente grassoise. En organisant un colloque sur « Les
Femmes en parfumerie », nous invitons
le grand public à découvrir des figures
féminines qu’il connaît mal. Il ne s’agit

Parmi les intervenants du colloque,
une très grande majorité de femmes
évidemment et un seul homme, Olivier
MAURE, PDG de la société Accords et
Parfums. Il vient parler de l’héritage de
Thérèse ROUDNITSKA sur le monde
du parfum, de la talentueuse Mona DI
ORIO et de toutes les figures féminines

•
8h30 Accueil café.
9h00 Qui sont les SOROPTIMIST
International ?
9h15 Les femmes en parfumerie
(Introduction).
9h30 L’histoire de la parfumerie vue
par les femmes.
11h00 Rôles et challenges des femmes
parfumeurs aujourd’hui.
12h15 Pause méridienne.
Le repas pourra être pris sur place.
Confiée à l’association d’Une rive à

PROGRAMME

qui aujourd’hui, percent dans la parfumerie de niche. On le comprend, la journée prévoit de parler du passé comme
de l’avenir, de présenter des femmes
qui ont écrit de belles pages de l’histoire de la parfumerie comme Germaine
CELLIER ou de construire ensemble un
avenir plus paritaire. Monique REMY,
qui n’a pas l’habitude de mâcher ses
mots, précise : Je suis arrivée à Grasse
en 1964 pour travailler dans la parfumerie. Ce n’est pas parce que j’étais une
femme que j’ai eu du mal à m’imposer
mais bien parce que je n’étais pas d’ici
et que je dénotais avec mon accent
parigot. Ce n’est pas non plus par hasard que j’ai fini par monter ma propre
société, 18 ans plus tard ; je voulais
avoir les coudées franches. Dans un
monde d’hommes, on n’accepte pas
qu’une femme soit médiocre et on
demande toujours plus à une femme
qui accède à un poste de responsabilité. Cela a toujours été vrai, il est temps
que les choses évoluent.
Pour garder l’esprit solidaire qui anime
les SOROPTIMIST, il est prévu que les
bénéfices du colloque soient redistribués à des étudiantes méritantes des
formations en parfumerie de Grasse.
Nous espérons beaucoup de monde
(public mixte évidemment !) pour participer à ce que nous souhaiterions être
une tribune d’échanges. Pas facile pour
une femme de faire sa place, parlons-en
tous ensemble et voyons comment faire
évoluer les choses, dit avec enthousiasme Laurence FANUEL. Le monde
de la parfumerie est en pleine mutation,
ses métiers doivent se réinventer, notamment sous la pression de la législation et par la nécessité d’innover : c’est
le moment de donner aux femmes la
place qu’elles méritent dans un monde
qui, jusqu’à présent, a été très façonné
par les hommes.

•

l’autre, le buffet prévoit une palette des
cuisines du monde, colorée et joyeuse.
Une manière de promouvoir le travail
des femmes et l’ouverture prochaine
du café collaboratif prévu Place aux
herbes.
13h45 Portraits de femmes parfumeuses.
16h00 Table ronde sur La parfumerie et
l’avenir au féminin : des métiers
à réinventer.
17h00 Fin des échanges.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Colloque « les femmes en parfumerie »
Samedi 9 mars 2019
Soroptimist du Pays de Grasse
bernardifran06@yahoo.fr
Tél. 06 16 33 91 74
DROIT D’ENTRÉE
Adulte : 25 €
Étudiant : 10 €
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DEUX GRASSOISES
À LA CONQUÊTE DU DÉSERT MAROCAIN.
A BORD DE LEUR 4X4, OLIVIA CHABUT ET NATACHA LAURENT EMBARQUENT
CETTE ANNÉE POUR LA 29ÈME ÉDITION DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES AU
MAROC. ELLES CONSTITUERONT POUR LA PREMIÈRE FOIS L’ÉQUIPAGE 133,
L’UN DES 140 ÉQUIPAGES EN LICE VENUS DU MONDE ENTIER ET TENTERONT
DE REMPORTER CETTE COMPÉTITION. POUR KIOSQUE, CES GRASSOISES NOUS
RACONTENT LA PRÉPARATION DE LEUR AVENTURE EN PLEIN DÉSERT.

L

e Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc est unique au monde :
c’est le seul rallye-raid exclusivement féminin qui rassemble
près de 40 nations. Cette
course d’orientation, qui se déroule
uniquement hors-piste à l’aide d’une
carte et d’une boussole, se démarque
par ses engagements humanitaires.
L’association organisatrice met à disposition des populations locales les
plus isolées une caravane médicale.
Les médecins apportent des soins gratuitement à ceux qui en ont besoin. Les
cas les plus graves sont transférés en
France pour se faire opérer, nous confie
Olivia CHABUT.
La course respecte une démarche
écologique : Tous les déchets sont
recyclés, les bouteilles vides sont récupérées et remplies de sable pour
réaliser des constructions (crèches,
écoles...), rajoute Natacha LAURENT.
Nous n’avons le droit qu’à un plein
d’essence par jour et nous ne sommes
pas autorisées à faire usage de la climatisation.

Photos : Julie Cavalier
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La solidarité entre les équipages,
actuels et passés, a conquis les deux
amies. Nous avons fait la connaissance
d’autres équipages de la région qui
vont participer au rallye avec qui nous
échangeons sur les réseaux sociaux.
Nous sommes également en relation
avec les anciennes gazelles qui nous
donnent volontiers des conseils. Même
si notre but est d’arriver premières,
nous souhaitons vraiment aider les
autres équipes croisées si elles sont en
difficulté, rapporte Natacha LAURENT.
Pour participer à cette aventure, Olivia
et Natacha, respectivement professeure de Yoga et psycho-énergéticienne, ont créé l’association « Etoiles

des sables » pour organiser des évènements alliant sport et spiritualité dans le
désert, à la montagne... (yoga, marche
méditative, cercle de parole…). Celle-ci
permet d’appuyer leur quête de sponsors pour financer leur course. L’association, qui leur tient à cœur, continuera
à vivre au-delà du rallye. Nous avons
préparé un dossier de sponsoring, démarché nos familles, nos amis, les entreprises etc. Nous avons de la chance
d’avoir un réseau très proche. Pour les
entreprises, nous les avons choisies en
accord avec les valeurs que nous souhaitons véhiculer autour du domaine du
bien-être. Nous avons également réalisé des opérations de crowdfunding (financement participatif).
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Au total, 36 000€ ont été récoltés, raconte Olivia CHABUT.
Une préparation physique et mentale
est nécessaire pour appréhender au
mieux les conditions difficiles qui les
attendent. Nous voyons un coach qui
sait comment nous préparer parce que
c’est une aventure très athlétique ; il
faut beaucoup marcher, creuser parfois
dans le sable pour libérer la voiture
entravée… explique Olivia CHABUT.
Natacha LAURENT complète : c’est
aussi très mental, nous voyons une
spécialiste de cohésion d’équipage qui
nous apprend à gérer le stress et les
situations de crises, à jouer la complémentarité en confiance.
Sur place, tout est organisé pour assister les équipages. Une étape par jour :
nous partirons le matin vers 6h pour
rejoindre un bivouac le soir où nous
pourrons nous restaurer, nous désaltérer, nous faire soigner ou encore faire
réparer notre voiture par des mécaniciens. C’est très sécurisant. De notre
côté, on a appris à changer une roue et
on va effectuer un stage afin d’approfondir nos connaissances mécaniques,
assure Natacha LAURENT.
La course ne prévoit pas de titre à gagner. Seul un concours interne élit le
meilleur covering (la voiture la mieux
décorée) et permet aux lauréates de bénéficier d’une réduction sur une éventuelle inscription en 2020. Une première
place que les grassoises comptent bien
obtenir pour participer plus facilement

à la 30ème édition. Un ami d’enfance,
Lucas BEAUFORT, artiste de la culture
Skate, a accepté de réaliser une création unique pour cette occasion, nous
explique Olivia.
Les deux amies mettent également un
point d’honneur à soigner leur stratégie de communication. Sur nos réseaux
sociaux, on partage nos aventures, nos
évènements ainsi que des informations
sur notre association. Durant la course,
une de nos partenaires partagera au fil
des étapes notre expédition dans le désert. De cette manière, nous espérons
donner l’envie à d’autres de participer
à cette expérience hors du commun.
Nous avons rencontré Jérôme VIAUD
mais aussi Gilles RONDONI et le service des sports. Nous nous sentons très
soutenues par la ville, affirme Olivia.
Olivia et Natacha nous montrent leur
détermination. Elles comptent bien savourer chaque instant de cette aventure
sportive sous le signe de l’entraide et de
la solidarité. Celle-ci débutera le 16 mars
prochain sur la Promenade des anglais
à Nice où le départ sera donné. L’équipage 133, ainsi que toutes les autres
gazelles vous donnent rendez-vous pour
ce départ très festif.

Pour suivre et encourager
Olivia et Natacha,
rendez-vous sur leur page
Facebook : @ETOILESDESSABLES2019,
et Instagram : @ETOILESDESSABLES.
Vous pouvez les soutenir
financièrement en faisant
un don sur le site internet :
www.helloasso.com/associations/
etoiles-des-sables/collectes/
rallye-aicha-des-gazelles-20191ere-etape-linscription
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•

MONIQUE BRAULT •

L’EXPÉRIENCE
DE LA JOUISSANCE
GUSTATIVE
MONIQUE BRAULT, OLÉICULTRICE AU
DOMAINE DE LA ROYRIE, RÉSIDE À
GRASSE DEPUIS 20 ANS OÙ ELLE PARTAGE SA VIE ENTRE SON OLIVERAIE ET
SA PASSION POUR L’ÉCRITURE. C’EST
À L’OCCASION DE LA SORTIE DE SON
DERNIER OUVRAGE « MANGER AVEC
SON CERVEAU - LE PLAISIR EST DANS
L’ASSIETTE ! » QUE NOUS L’AVONS
RENCONTRÉE.
Originaire de Paris, Monique BRAULT
est professeur de psychologie. Elle devient ensuite chargée de recherches à
l’INRP (l’Institut National de Recherche
Pédagogique) avant d’être nommée
consultante à l’UNESCO, spécialiste
des conduites à risques chez les adolescents. Dans ses différents postes,
elle publie de nombreux ouvrages techniques et scientifiques.
Pour les vacances, elle se ressource
dans le sud. Avec mon mari, on cherchait un endroit pour se poser et Grasse
nous a immédiatement séduits par ses
fleurs, ses parfums et sa tranquillité.
Nous avons acquis un domaine de 300
oliviers en 2000. C’était comme dans un
rêve de se retrouver dans cette nature.
Nous avons redonné une seconde vie
à ces oliviers. Notre domaine a obtenu le label Bio ainsi que l’Appellation
d’Origine Protégée (AOP) et nous en
sommes fiers.
Pour se perfectionner dans l’oléiculture, Monique BRAULT suit des formations pour apprendre à déguster
des huiles d’olives et les arômes. Cet
apprentissage de la dégustation m’a
demandé des efforts gustatifs tels qu’il
m’a fallu interroger mon cerveau pour
détecter les arômes des huiles. Cette
expérience l’a conduite à s’interroger
sur notre rapport avec la nourriture en
26
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général, notre façon de manger, de
décrire les goûts et les saveurs. Il lui
vient alors l’idée de suivre une formation d’écriture chez Galimard à Paris
avec Philippe DJIAN afin de transmettre
sa passion pour la gastronomie. Pour
moi, l’écriture est un mode de communication avec l’autre. C’est ainsi que
naît une aventure gustative et jouissive.
Avec Manger avec son cerveau, Monique
BRAULT nous raconte, entre autres,
son métier d’oléicultrice, l’apprentissage à la dégustation des huiles et de
quelles manières le cerveau est sollicité. Je raconte mes repas innovants,
mon vécu dans l’oliveraie, mes émotions, mes difficultés. En parallèle, j’ai
eu l’envie d’évoquer d’autres sujets,
comme la malbouffe ou l’érotisme de
la cuisine. En feuilletant l’ouvrage, on
apprend que les anglais n’ont pas voulu de nos croissants parce qu’ils manquaient de « tartinabilité ». L’ouvrage
scénarise avec humour, une certaine
Madame Michu qui met les pieds dans
le plat pour discuter cuisine avec ses
interlocuteurs. J’ai interviewé des chefs
cuisiniers, des étrangers qui nous racontent leurs « Madeleines de Proust »,
c’est-à-dire leurs meilleurs souvenirs
gustatifs. D’où le lien avec la rencontre
qu’elle propose le samedi 16 mars à la
Villa Saint-Hilaire dans le cadre de la
semaine du cerveau.
Monique BRAULT s’attaque à l’industrie alimentaire qui abuse du sucre et du
sel pour augmenter les comportements
addictifs. Elle présente des anecdotes
liées à des habitudes alimentaires et
fait l’éloge des produits naturels et du
« cuisiné vrai ». Se mettre à table pour
se nourrir est un acte simple qui peut à
lui seul nous entraîner dans des sphères
variées où le culturel, l’économique, la
psychanalyse, la sociologie, l’agriculture, l’industrie, la médecine, la cuisine
et l’écologie mettent leur grain de sel et
jamais de poivre.

Qu’on se le dise, cet ouvrage est distrayant. On appréciera sa touche
d’ironie et sa préface signée par Alain
LLORCA, permettez-nous du peu. Le
grand chef étoilé, maître restaurateur
aux valeurs familiales rend ici un bel
hommage à Monique BRAULT.
Retrouvez cet ouvrage à la Librairie
Arts et Livres - Grasse, 153, avenue
Jean Maubert
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SAMEDI 16 MARS
DE 15H À 16H30
RENCONTRE
avec Monique BRAULT
Grasse - Villa Saint-Hilaire
Tél. 04 97 05 58 53
Entrée libre
Pour adultes et adolescents
Vente et signature du livre
à l’issue de l’intervention.

PRÉFACE
Par une analyse subtile n’excluant pas l’ironie, Madame
Monique BRAULT décrit avec force détails un grand
nombre d’expériences en cuisine et à table.
Elle souligne en particulier la nécessité de n’utiliser que
des ingrédients d’une qualité irréprochable pour atteindre une gastronomie digne de ce nom qui prenne en
compte les impératifs de la santé.
Elle n’hésite pas à partir en guerre contre une certaine
industrie alimentaire qui, pour préserver ses bénéfices,
nous empoisonne lentement mais sûrement.
Elle prend à témoin l’olivier, cet arbre millénaire qui a vu
en bordure de la Méditerranée passer tant de civilisations.
Ses compères, le cyprès et la vigne l’accompagnent pour
créer les paysages uniques de Provence qui unissent le
ciel et la terre.

Je ne ferai qu’une critique à son livre, le titre est trop modeste, l’auteure ne nous propose pas de manger mais de
déguster et si elle fait appel à notre cerveau, elle évoque
fréquemment entre les lignes l’âme qui accompagne
toute création artistique.
Je dois l’avouer et c’est le plus grand compliment que
je puisse lui faire, elle m’a donné l’envie irrésistible de
transplanter devant ma cuisine un très vieil olivier.
Nous pourrons, en travaillant, le voir chaque jour, l’interroger et attendre sa réponse avec patience car comme
disait le poète :
« Ce bienheureux moment n’est pas encore venu.
Il viendra mais le jour ne m’en est point connu ».
Alain LLORCA
Pilier de la cuisine méditerranéenne contemporaine,
et chef de prestigieux restaurants.
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Miss Grasse
À

À QUI REVIENDRA LA COURONNE ?

Soirée de Gala
Élection 2019
SAMEDI 27 AVRIL
Espace Chiris

à partir de 20h30

Service Communication de la ville de Grasse - Photos : © Fabrice Campanella

Entrée 12€
gratuit pour les
enfants de moins de 8 ans
buvette et petite
restauration sur place

Grasse
Le goût de l’essentiel

Renseignements & réservations :
04 97 05 59 04

DANS LES COULISSES
D’UNE ÉLECTION

L’élection de Miss Grasse, ça se
prépare de semaine en semaine. Les
12 candidates sélectionnées pour le
concours 2019 ont accepté de partager avec la rédaction du Kiosque et
la présidente du Comité Miss Grasse,
Annie OGGERO-MAIRE, leurs sentiments sur le déroulement de cette
aventure.

R

êve de petites filles pour certaines, candidatures spontanées pour d’autres, les postulantes au titre de Miss Grasse
2019 ont été sélectionnées sur divers
critères. Si nous sommes sensibles à
l’apparence, nous recherchons aussi des
profils intéressants, intelligents et moti-

vés, qui sauront représenter au mieux le
Pays Grassois, explique Annie.
Pour devenir Miss Grasse, des cours de
préparation physique et des activités
loisirs sont organisés pendant quatre
mois. Tous nos week-ends sont réservés
au comité Miss Grasse. Nous suivons
des cours de danse pour apprendre les
chorégraphies qui seront présentées le
jour de l’élection. Nous faisons du sport
ensemble et bénéficions de coachings
de prise de parole en public, explique
Kimberley, déjà candidate l’an dernier.
En parallèle, nous avons la chance de
participer à des animations comme la
création de notre parfum, une initiation
à la plongée sous-marine ou encore
une visite culturelle de la ville, rajoute
Cynthia.
Ces instants de partages permettent
aux jeunes filles de créer des liens entre
elles et d’ainsi faire de ce concours une
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aventure solidaire. J’étais déjà candidate à l’édition 2018, c’est avec plaisir
que j’apporte mon expérience et mes
conseils à celles qui le veulent, explique
Kimberley. Chloé rajoute : jusqu’à maintenant nous ne partageons que de bons
moments et même si nos emplois du
temps ne nous permettent pas de nous
voir à l’extérieur, j’espère que nous le
ferons une fois l’aventure terminée.
Le Comité Miss Grasse met un point
d’honneur à satisfaire les candidates,
comme en témoigne Fanny : Passionnée par le monde des miss, j’ai déjà
participé à d’autres élections. Ce que je
vis ici est unique ; nous nous sentons
aidées, soutenues et surtout encouragées à donner le meilleur de nousmêmes.
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Les mots d’Eléa FIEVEZ, Miss Grasse 2018, à
quelques semaines de l’élection :
Je passe une très bonne année en tant que Miss
Grasse. C’est un plaisir de rencontrer les grassois
lors de manifestations et de partager ces moments
à leurs côtés. Cette aventure m’a permis de prendre
confiance en moi et de gagner en maturité, je n’ai
pas envie que cela cesse mais parallèlement je suis
heureuse de savoir ce qui attend la prochaine miss.
Je profite donc pleinement de ces dernières semaines avant de remettre ma couronne et conseille
aux candidates de suivre assidument les quatre
mois de préparation qui sont très utiles.

Originaires de Grasse ou pas, toutes
ont pour objectif de représenter la ville
au mieux : Etre la miss de la capitale du
parfum, c’est un titre qui fait rêver. Si je
suis élue, j’aurai grand plaisir à partager les évènements aux côtés du Maire
et des grassois, nous confie Noémie.
Je n’ai pas grandi à Grasse, mais pour
moi qui recherche un poste dans l’industrie des parfums, c’est aussi un
moyen de remercier la ville pour ce
qu’elle m’apporte dans ce domaine,
rajoute Morgane.

Restaurant
Indien

Certaines ont des objectifs très personnels. J’ai beaucoup été moquée et
rabaissée sur mon physique. Le simple
fait d’avoir été sélectionnée est une
revanche, confie Sandie. Cette expérience est pour moi l’occasion de me
rendre plus féminine, c’est nouveau
pour moi. Cela en surprend plus d’un,
mais j’en avais envie, livre Anastasia.
Morgane poursuit : c’est surtout une
occasion de prendre confiance en nous.
Le soir de l’élection, nous nous exprimerons devant plus de 400 personnes.
Suite à cela, un entretien d’embauche
nous semblera plus facile.
Chacune acquiesce.
Les candidates en lice mettent toutes
les chances de leurs côtés pour accéder au titre de Miss Grasse 2019, dans
la joie et la bonne humeur. Une nouveauté cette année : le public votera
pour la gagnante parmi les 5 finalistes
choisies par le jury. Rendez-vous le
27 avril à l’espace Chiris à 20h30 pour
assister au spectacle qui, cette année,
portera sur le thème du parfum et élire
celle qui succèdera à Eléa FIEVEZ.
Retenez la date, c’est dans plus d’un
mois… d’ici là, ces demoiselles auront
encore progressé.

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI
PLATS À EMPORTER

Voyagez en Inde
grâce à la cuisine authentique
et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA
Menus à 30 euros, 24 euros, 14 euros

ÉLECTION DE MISS GRASSE 2019
SAMEDI 27 AVRIL A 20H30
À L’ESPACE CHIRIS
Entrée 12€ / gratuit pour les enfants
de moins de 8 ans.
Buvette et petite restauration sur place.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél. 04 97 05 59 04

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29
Grasse

3 rue Gazan - Centre Historique
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CERVEAU,

AS-TU DU CŒUR ?

THOMAS LORIVEL, DOCTEUR
EN NEUROSCIENCES AVEC UNE
SPÉCIALISATION EN BIOLOGIE DES
COMPORTEMENTS, NOUS CONVIE
À L’ESPACE CULTUREL ALTITUDE
500 POUR UNE CONFÉRENCE
SCIENTIFIQUE GRAND PUBLIC SUR
LE THÈME « NEUROBIOLOGIE DES
ÉMOTIONS : LE CERVEAU A-T-IL
DU CŒUR ? ».
L’OCCASION D’EN APPRENDRE
DAVANTAGE SUR NOTRE PROPRE
FONCTIONNEMENT.

Thomas LORIVEL, Ingénieur de recherche au CNRS
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P

our trouver des traitements aux
maladies neurodégénératives
telles que Parkinson, Alzheimer
ou encore les troubles autistiques, les chercheurs ont besoin de
mieux comprendre le fonctionnement
du cerveau, organe de la raison mais
aussi organe des émotions qui donne
naissance à la joie, la tristesse, la peur
ou la colère. De récentes découvertes
en neurosciences ouvrent de nouvelles
perspectives.
La conférence permettra de définir le
concept d’émotions, de comprendre
comment elles fonctionnent et de saisir comment elles sont régulées par
différentes régions spécialisées du
cerveau. Une vie sans émotion serait
bien terne. Au-delà de la coloration
qu’elles amènent à notre existence, les
émotions sont modelées par l’évolution
pour améliorer la survie de toutes les
espèces animales qui sont capables
de les éprouver, explique Thomas
LORIVEL.
Pendant longtemps, les émotions ont
eu une connotation négative ; elles
ont meilleure presse aujourd’hui parce
qu’on sait qu’elles participent à nos raisonnements et qu’elles concourent à
nos prises de décision. On en sait davantage aussi sur leur mécanisme de

régulation et sur les effets délétères de
leurs perturbations.
Cette rencontre, organisée par l’association Science pour Tous 06 permettra
d’en savoir plus sur les pathologies qui
touchent les émotions et conduisent
à des lésions du cerveau avec déficits
comportementaux. Nous avançons
et c’est important pour nous de communiquer avec le grand public sur nos
méthodes et nos conclusions.
Ingénieur de recherche au CNRS, Thomas
LORIVEL est actuellement responsable
de l’expérimentation animale à l’Institut
de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire situé à Sophia-Antipolis. Il rassure
les âmes sensibles : la pratique est très
encadrée par la loi. Aucune expérimentation n’est possible sans justifications.
Ce n’est qu’après avoir épuisé toutes
les méthodes alternatives qu’on teste
nos hypothèses sur l’animal. Cela se
fait avec des contrôles réguliers dans
le respect des règles éthiques. Nos
recherches font avancer la connaissance. Puissent-elles ensuite soulager
les patients atteints de maladies neurologiques.
Créée très récemment (Août 2018) avec
le soutien du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, l’association
Science pour tous 06 est unique en
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A VOS AGENDAS
Programme des conférences organisées par
Science pour tous 06 les mercredis à 19h

France. Son objectif vise la vulgarisation scientifique adaptée au grand
public. Nos thèmes sont variés, tous
traités par des conférenciers bénévoles, désireux de transmettre leur
savoir, explique Patrick NAVARD, Président de l’association et Directeur de
Recherche au CNRS.
9 communes ont déjà répondu favorablement au concept. Nous sommes
très fiers que Grasse soit de celles-là
en nous accueillant à l’ECA 500. Nous
devons nous faire connaitre et trouver notre public. Le programme extrêmement éclectique devrait intéresser
beaucoup de monde, ajoute-t-il.
On souhaite beaucoup de succès à
cette initiative et l’on prend date
en réservant les 3e ou 4e mercredi de
chaque mois.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Espace Culturel Altitude 500
Conférence le mercredi 20 mars à 19h
Entrée libre
Tél : 04 93 36 35 64
https://fr-fr.facebook.com/eca500/

w 24 avril :
« Les polluants chimiques perturbateurs endocriniens : un risque
pour la santé dans notre environnement quotidien ! »
de Patrick FENICHEL.
Professeur d’endocrinologie et reproduction au Centre Hospitalo-Universitaire de Nice et chercheur à
l’Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale (INSERM),
Patrick FENICHEL s’intéresse à l’effet de l’exposition aux perturbateurs
endocriniens sur la santé humaine.
w 15 mai :
« Les canaux ioniques et les médicaments de demain »
de Florian LESAGE.
Directeur de recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM), Florian LESAGE
dirige une équipe de recherche à
l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire de Sophia Antipolis. Spécialiste des canaux dont
il a identifié une nouvelle famille, il
coordonne le Laboratoire d’Excellence « Canaux ioniques d’intérêt
thérapeutiques ».
w 18 septembre :
« La robotique d’assistance aux
personnes fragiles : les réalités,
perspectives, limite et éthique »
de Jean-Pierre MERLET.
Directeur de recherche à l’Institut National de Recherche en Informatique
et Automatique (INRIA), Jean-Pierre
MERLET travaille à Sophia Antipolis

où il dirige l’équipe Hephaistos. Il est
docteur de l’Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris-VI, et ingénieur. C’est
un spécialiste de la robotique d’assistance et de la création de nouvelles formes de robots.
w 16 octobre :
« L’impact du vécu de nos aïeux
sur notre cerveau »
de Mélissa FARINELLI.
Docteur en Neurosciences et dirigeante de la société E-Phy-Science,
Mélissa FARINELLI possède un
Diplôme d’Etudes Approfondies de
biochimie de l’université de Nice.
Elle a obtenu son doctorat en neurophysiologie à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich en Suisse. C’est
une spécialiste de l’électrophysiologie neuronale.
w 20 novembre :
« Qu’est-ce que c’est la communication quantique ? »
de Virginia d’AURIA.
Maitre de conférence (enseignante-chercheuse) à l’Institut de
Physique de l’Université de Nice
Sophia Antipolis, Virginia d’AURIA a
effectué une thèse en optique quantique à l’Université de Naples Federico II (Italie) puis un post-doctorat
au Laboratoire Kastler Brossel de
Paris. Elle travaille sur les systèmes
de communications quantiques par
fibre optique, se basant sur la génération et manipulation d’états non
classiques de la lumière.
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La semaine du cerveau.
Qu’est-ce que la Semaine du Cerveau ?
Organisée chaque année au mois de mars depuis
1998, la Semaine du Cerveau est coordonnée en
France par la Société des Neurosciences.
Cette manifestation internationale, organisée
simultanément dans près de 100 pays et plus de
40 villes en France, a pour but de sensibiliser le
grand public à l’importance de la recherche sur
le cerveau. C’est l’occasion pour de nombreux
chercheurs, médecins et étudiants bénévoles
de rencontrer le public et de partager avec lui
les avancées obtenues dans les laboratoires de
recherche en neurosciences, d’en présenter les
enjeux pour la connaissance du cerveau et les
implications pour notre société.
Pendant toute cette semaine, le grand public pourra
aller à la rencontre des chercheurs pour apprendre
à mieux connaître le cerveau et s’informer sur
l’actualité de la recherche.
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C’est un événement spectaculaire par sa dimension
nationale et internationale, par le nombre de
personnes mobilisées, par le succès public
rencontré et par la qualité de sa programmation.
Chaque année, c’est plus de 35 000 personnes,
jeunes et adultes, qui participent et partagent
l’enthousiasme des chercheurs.
A propos de la Société des Neurosciences
La Société des Neurosciences est une association
à but non lucratif qui regroupe plus de 2000
scientifiques dont 500 doctorants. Elle a pour
vocation de promouvoir le développement
des recherches dans tous les domaines des
Neurosciences.
Prenez rendez-vous pour « découvrir »
votre cerveau !
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« RENCONTRES

AVEC DES CHERCHEURS »
Cerveau et société

RENCONTRE POUR LES SCOLAIRES

Lundi 11 mars à 8h30

CONFÉRENCE avec Serge ANTOCZAK
Lieu : Musée International de la Parfumerie (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Public : Lycée Fénelon - classes de seconde de Mr Pascal STEYER
Professeur Serge ANTONCZAK - Responsable équipe Arôme Parfums Synthèse
Modélisation - Institut de Chimie de Nice.
Pascal STEYER - Professeur au lycée Fénelon, enseignant d’exploration
option science et parfum.
Serge ANTONCZAK montrera aux élèves comment le cerveau peut être dupé.
Cette conférence s’inscrit dans un cycle « Science et Parfum ». Ce cycle comprend la
découverte des collections du MIP, des ateliers olfactifs initiés par le MIP ainsi que des
expérimentations réalisées en classe avec leur professeur.
RENCONTRES POUR LE GRAND PUBLIC

Vendredi 15 mars à 19h

CONFÉRENCE « Les recherches et l’application en thérapie olfactive »
Conférence animée par le Docteur Olga ALEXANDRE - Neuropsychiatre
Sur inscription - activites.musees@paysdegrasse.fr
04 97 05 58 14
Lieu : Musée International de la Parfumerie (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Diplômée en neuropsychiatrie (MD) et biochimie fine, Olga ALEXANDRE se consacre à
l’étude des odeurs et de leurs impacts sur la psychologie et le comportement humain.
Elle développe le coaching olfactif pour les particuliers et les entreprises, utilisant les
senteurs comme véritable « alliés invisibles » sur la route de l’épanouissement personnel
et du bien-être collectif. Depuis 2012, Olga propose également des consultations de
psychothérapie olfactive OSTMR et étudie l’application thérapeutique des senteurs.
Elle dirige, en outre, un projet humanitaire « Le parfum des anges », dont l’objectif
est d’accompagner les enfants atteints de maladies incurables. Dans ce cadre
thérapeutique, les parfums permettent de réduire les douleurs et autres manifestations
symptomatiques. Depuis Octobre 2018, elle propose, en collaboration avec L’École
Supérieure du Parfum, une formation continue adressée au corps médical intitulée
«Thérapie olfactive OSTMR».

Samedi 16 mars à 15h

CONFÉRENCE « Perception du chimique et du molécules naturelles »
Conférence animée par Alain JONCHERAY - Directeur technique chez Azur Fragrance,
professeur Master 2 Pro Foqual
Sur inscription - activites.musees@paysdegrasse.fr - 04 97 05 58 14
Lieu : Musée International de la Parfumerie (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse
Il semble anachronique de mêler nature et chimie. Aujourd’hui il est entendu que
l’odorat est un sens chimique et nous percevons des molécules. La nature est faite de
molécules issues d’une biosynthèse spécifique qui leur confère des propriétés olfactives
particulières. Elles entrent dans la composition des huiles essentielles qui, mélangées
avec des molécules chimiques, vont permettre la création des parfums mythiques du
XXème siècle et permettre à la parfumerie de devenir un art.

Entrée gratuite sur réservation.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
activites.musees@paysdegrasse.fr - Tél : 04 97 05 58 14

www.museesdegrasse.com
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

INVITATION AU VOYAGE POUR TOUS, PETITS ET GRANDS
• SAMEDI 16 MARS 2019 •
INTERNET ET LES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION SE SONT INVITÉS
DANS NOTRE QUOTIDIEN. INCONTOURNABLES OUTILS DE DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET DE RECHERCHES
D’INFORMATION, INDISPENSABLES
COMPAGNONS DE JEUX, INÉVITABLES
VECTEURS D’ÉCHANGES À TRAVERS
LES RÉSEAUX SOCIAUX, ILS TOUCHENT
DÉSORMAIS PETITS ET GRANDS. ILS
ONT BOULEVERSÉ NOS COMPORTEMENTS ET NOS RELATIONS. ILS INTERROGENT NOS RAPPORTS À L’AUTRE.
LE TEMPS D’UNE JOURNÉE, GRASSE
NOUS INVITE AU VOYAGE, POUR MIEUX
NOUS REPÉRER DANS L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ET EN TIRER LE MEILLEUR.
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De 10h à 16h30, la salle sous le Cours
Honoré Cresp ouvre ses portes et accueille une quinzaine de stands d’animation ludiques en accès libre et gratuit.
Embarquez seul ou en famille pour une
expédition dans le monde des écrans
et du jeu ! Espaces dédiés, information
pour les tout-petits, avis d’experts sur
l’impact du numérique dans l’éducation
des enfants, ateliers jeux, quizz interactifs, vous apprendrez à surfer prudent, à
dépister les fake-news, à vous familiariser avec les démarches administratives
en ligne, à trouver des astuces pour éviter la dépendance aux écrans, à appréhender le monde des imprimantes 3D,
à optimiser l’utilisation des moteurs de
recherche, à prendre conscience du harcèlement en ligne. On vous sensibilisera
au « pas d’écran avant 3 ans », on vous
parlera du contrôle parental et parce
que l’addiction peut conduire à perdre
pied avec la réalité du vivre ensemble,
on vous proposera de JOUER, pour
déjouer les pièges du « tout écran ».
L’idée de la journée est de sensibiliser
les visiteurs à la bonne gestion du numérique et des technologies de l’information, se questionner et apprendre en
s’amusant, explique Elisabeth BRUNO
en charge de l’Atelier Santé Ville au
CCAS et de renouer avec le goût des
autres activités qui en appellent à notre
créativité.

À ce titre, le Groupe d’Entraide Mutuelle
GEM INTERMEZZO de l’Association
ISATIS et l’UNAFAM (Union Nationale
des Amis et Familles de Personnes malades et/ou handicapées psychiques
proposeront une parenthèse et des variations créatives et artistiques autour
du numérique. Partant d’une sculpture
volontairement inachevée et élaborée par les adhérents du GEM à partir
de petits objets de récupération issus
du numérique et de l’informatique, les
animateurs proposeront au public de
compléter « l’œuvre » avant qu’elle ne
devienne itinérante à des fins pédagogiques. Les GEM, sont un outil d’insertion dans la cité et de lutte contre l’isolement. Ils s’adressent aux personnes qui
sont des usagers ou d’anciens usagers
de la psychiatrie. Chaque année, la participation d’ISATIS, à la Semaine d’information à la Santé Mentale est toute
naturelle, nous confie Louise MOLLER,
coordinatrice du GEM de Grasse. Cette
manifestation porte un message très
important de dé-stigmatisation et de
levée des tabous autour des troubles
psychiques. À travers cette participation, souligne Louise MOLLER, nous
faisons entendre la voix de personnes
trop facilement exclues de la participation à la vie sociale, alors qu’elles en ont
autant le besoin et le droit que tout un
chacun.

GRASSEÉVÉNEMENTS

LA RÉTINE COMME MIROIR DU CERVEAU

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR MARC HEBERT

Suivie d’un débat avec le service de psychiatrie
Adultes du Centre Hospitalier de Grasse.
Et puisqu’on parle de création artistique, vous
serez invités, avec l’UNAFAM, à vous exprimer sur une « toile imaginaire » afin de laisser votre trace, sur l’ère du numérique. Soyez
sans crainte, aucune connaissance artistique
préalable n’est nécessaire mais pensez
à vous munir d’un tablier ou d’une protection
« peinture » pour vos vêtements !
De 16h30 à 19 h 30 au Palais des Congrès, la journée se poursuit avec un goûter offert par la
Communauté d’Agglomération du Pays de
Grasse (16h30) et un spectacle de la compagnie Nivus NiConnus (à partir de 8 ans), suivi
d’un temps d’échange avec le public.
Débordant de rebondissements et d’actions,
de costumes, son et jeux de lumière, la pièce
et ses comédiens plongent le spectateur dans
l’univers insaisissable des jeux vidéo. Tout
en étant ludique, la pièce « Play the Game »
a pour vocation d’initier une réflexion individuelle et une parole collective sur les nouveaux comportements face au numérique.
Un message philosophique sur l’importance
de la poursuite de ses rêves et de la (re) prise
de sa vie en main, face aux écrans, explique
Hélène BASLER, la fondatrice de la compagnie. « Play the Game » est une belle
aventure collective portant sur des valeurs
humaines universelles. Les NiVus NiConnus
juniors (12 à 20 ans) sont heureux de la présenter. Attention, le nombre de places étant
limité, il est indispensable de s’inscrire en
ligne sur le site de la ville avant le 13 mars
(lien hyper-texte et QR Code).
RENSEIGNEMENTS :
CCAS - Atelier Santé Ville
Tél. 04 97 05 56 82
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr

Le professeur Hébert est directeur de l’axe
Neurosciences cliniques et cognitives au
Centre de recherche CERVO, à Laval, au
Québec. Il travaille sur l’impact de la lumière
sur le cerveau, les maladies mentales et
particulièrement sur la réponse de la partie
sensible de l’œil, la rétine. Cette dernière
constitue une extension du cerveau dont
l’activité électrique peut être mesurée de
manière non-invasive, par une technique
appelée électro-rétinographie.
Les études démontrent que les patients
souffrant de dépression majeure, de schizophrénie et d’autres maladies psychiatriques présentent des profils de réponse
à l’électrorétinogramme qui permettent de
les distinguer des profils des personnes
en bonne santé. Ces réponses spécifiques
pourraient être utilisées comme biomarqueurs pour aider au diagnostic précoce de
maladies psychiatriques et permettre une
intervention personnalisée pour les prévenir
ou ralentir leur progression.
GRATUIT - INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :
eventbrite.fr - (La rétine/professeur HÉBERT,
Grasse, 19 mars 2019).
PLUS D’INFOS SUR :
www.semaineducerveau.fr
(Programme - Côte d’Azur)

Actions organisées
dans le cadre de la
« Santé mentale à
l’ère du numérique »
avec l’ensemble des
partenaires suivants :
• Assurance maladie des
Alpes-Maritimes
• Atelier Santé Ville et service
Petite Enfance du CCAS de
Grasse
• Caisse d’allocations familiales
des Alpes-Maritimes (Caf)
• Centre Hospitalier de Grasse
• Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS)
• Centre social HARJES
• Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires
• Communauté d’Agglomération Pays de Grasse
• Isatis et le Groupe d’Entraide
Mutuelle de Grasse
• Les petits débrouillards
• Mutualité sociale Agricole
Provence Azur
• NiVus NiConnus
• Réseau d’Écoute d’Appui
et d’Accompagnement des
Parents (REAAP) sur le
secteur Cannes-Grasse
• Semaine du Cerveau
• Union Nationale des Amis
et FAmilles des Malades
psychiques (UNAFAM)
• Ville de Grasse

MARDI 19 MARS

14h30 - 16h30 - Palais des Congrès
Conférence proposée à l’occasion de la
Semaine du Cerveau dans le cadre des 80 ans
du CNRS, sous l’égide de l’Université Côte
d’Azur. Organisée en partenariat avec la Ville
et l’Atelier Santé Ville du CCAS de Grasse,
pour la Semaine d’Information sur la Santé Mentale 2019 « Santé mentale à l’ère du
numérique ».
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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ÈME

ÉDITION DE LA

UNE RANDONNÉE VTT CONVIVIALE

EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU
PAYS DE GRASSE, UCC SPORT EVENT
ORGANISE, LE 24 MARS, LA 31ÈME
ÉDITION DE LA BIGREEN. L’OCCASION
POUR LES PETITS COMME POUR LES
GRANDS DE PROFITER À VTT DES PAYSAGES QU’OFFRENT LES PARCOURS
SÉLECTIONNÉS ENTRE SAINT-VALLIER-DE-THIEY ET LA BASE SPORTIVE
DE LA PAOUTE À GRASSE.

36

Cette année encore, 1 500 vététistes
sont attendus. Débutants ou confirmés, enfants ou adultes, la randonnée
est ouverte à tous. 4 parcours ont été
établis pour permettre à tout le monde
de participer. Ce n’est pas une compétition, l’objectif de la Bigreen est de valoriser la pratique du VTT comme sport
plaisir. C’est avant tout un moment de
convivialité, de rencontres, explique
George EDWARDS, directeur d’UCC
Sport Event, en charge de l’organisation projet.

Ce projet a vu le jour sur le territoire
grassois au printemps 2015. Pour
George, c’était une évidence. Grasse
et les villes périphériques offrent des
lieux propices aux balades tout au long
de l’année et nous les mettons en valeur le temps d’une journée. La Bigreen
est l’occasion de montrer que les
Préalpes de Grasse sont un espace privilégié pour découvrir la pleine nature.
Les Alpes-Maritimes sont d’ailleurs les
premiers à l’origine du développement
mondial du VTT. En participant à cette
course, on comprend pourquoi !
Les acteurs de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse sont
ravis d’accueillir cette manifestation
qui illustre les engagements du territoire. Nous souhaitons mettre en valeur
le sport plaisir et sa faculté à lier les
communes entre elles. Il est important
pour nous de promouvoir des moyens
de déplacement doux et alternatifs, précise Gilles RONDONI, adjoint aux sports
de la ville et conseiller communautaire
attaché à la politique sportive.
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ACCESSIBLE À TOUS
Pour satisfaire un plus grand nombre
de participants, un nouvel itinéraire est
proposé pour la première fois : le parcours « Virade » au départ du pré de
Cabris. En tant qu’itinéraire intermédiaire, il permet d’alterner des accès faciles et des passages plus techniques
pendant 30 km. Il s’ajoute aux autres
parcours « Sport » pour les confirmés, «
Classic » pour les pratiquants réguliers et
« Découverte » pour les débutants.
Quelle que soit l’option choisie, sur
place, tout est prévu pour que la randonnée se déroule au mieux. L’organisation
prévoit le ravitaillement et l’assistance
sur le terrain avec les Marshalls (guides
accompagnateurs) qui assurent la sécurité. En cas de casse matérielle, une assistance technique est assurée à Cabris
et au Tignet. Enfin, pour celles et ceux
qui souhaiteraient abandonner, un rapatriement en bus est possible à plusieurs
niveaux du parcours, bien que nous espérions que chacun aille au bout de l’excursion, assure George EDWARDS.

L’INSCRIPTION DE 19€
COMPREND :
w La plaque de cadre
w Le T-shirt souvenir
(aux 1 000 premiers inscrits),
w Les ravitos
w L’assistance technique
w Le repas chaud à l’arrivée
Des navettes reliant le parking
du stade de la Paoute et les différents points de départs sont
disponibles sur réservation, au
coût supplémentaire de 10€.
RAPPEL : La CAPG a mis en
place un dispositif de vélos
à assistance électrique en
location : « La Bicyclette ».
RENSEIGNEMENTS :
www.labicyclette.paysdegrasse.fr

Une préparation individuelle des participants est attendue de la part des
organisateurs. Le VTT qui sera utilisé,
qu’il soit personnel ou loué, à assistance électrique ou non, doit être en bon
état. Le port d’un casque est obligatoire
et il est conseillé de s’habiller de gants
longs et d’un coupe-vent. Pour anticiper d’éventuelles difficultés, des outils
de première nécessité devront trouver
leur place aux côtés de bouteilles d’eau
et de collations dans les sacs à dos.
A l’arrivée à la base sportive de la
Paoute Grasse sud, tous les participants pourront accéder au Village des
partenaires et des exposants organisé
par le service Jeunesse et Sports de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Grasse. L’occasion pour les vététistes de partager un repas chaud, de
profiter des animations ludiques prévues sur le site ou encore de rencontrer
des fabricants et vendeurs de vélos.

Participer à cette 31ème édition, seul,
entre amis ou en famille, est l’occasion
de continuer à faire régner l’esprit qui
fait le succès de la Bigreen depuis son
lancement : celui de l’amusement et du
partage.

Renseignements et inscriptions :
Tél : 04 93 43 51 54
www.paysdegrasse.fr
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE

37

GRASSEÉVÉNEMENTS

LE GOÛT DU DÉPASSEMENT
LE DÉPASSEMENT DE SOI S’APPREND TRÈS JEUNE COMME UNE SOURCE DE JOIE PROFONDE ET DE
FIERTÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE. C’EST L’UNE DES VALEURS DU SPORT, INCULQUÉE DÈS L’ENFANCE,
À L’ÉCOLE COMME DANS LES CLUBS.

ZOOM SUR DEUX MANIFESTATIONS BIEN ANCRÉES DANS LE PAYSAGE GRASSOIS.

• 2èmes COLLÉGIADES - 29 MARS •
800 COUREURS AU DÉPART
Après une première édition très réussie en 2018, les collèges de
Grasse se retrouvent pour courir. Coorganisées par Timing
Zone et l’association des amis du collège St Hilaire, la
course réunit toutes les classes de 6ème des collèges de la
Ville, à savoir Canteperdrix, Carnot, Fénelon, Les Jasmins
et Saint-Hilaire. Par vagues de 100 élèves toutes les 30 secondes, les jeunes franchissent la ligne de départ de la base
sportive de La Paoute pour un parcours de 1850 m.
Le classement des courses filles et garçons se fait par collège (sur la moyenne des performances individuelles). Pour
accompagner l’événement, soulignons la présence de 45
bénévoles (VPSG et Les Amis de St Hilaire), précise William
FEVRE. Il convient de remercier nos partenaires, l’enseigne
Décathlon qui fournit les t.shirts du staff et pour le ravitaillement, Carrefour Market Grasse. Pour Gilles RONDONI,
adjoint aux sports, cette rencontre a tout son sens parce
qu’elle fédère les établissements et rassemble plus de 800
jeunes.
Pour plus d’informations sur cet évènement : 06 10 08 53 68
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VOUS AVEZ
JUSQU’AU
LUNDI 24 MARS
POUR VOUS
INSCRIRE SUR
www.timingzone.com

PLUS D’INFORMATIONS :
06 38 60 30 60
Inscription individuelle : 30€
Inscription pour le relais à 2 : 50€

• 23ème ÉDITION DU DUATHLON DE GRASSE - 31 MARS •
400 PARTICIPANTS
ATTENDUS
Dimanche 31 mars à partir de 9h, retrouvons-nous sur le Cours Honoré Cresp pour
la 23ème édition du Duathlon, rendez-vous des
compétiteurs et des sportifs du dimanche.
Seuls ou à deux, débutants ou confirmés, tentons l’aventure. Organisé par Le Triathlon
en Pays de Grasse (présidé par Tavares
ARLINDO, élu tout récemment), le duathlon propose une épreuve à pied et à vélo.
Le parcours commencera par 5km de
course à pied dans le centre historique de
Grasse, puis de 35km de vélo au départ
de Grasse vers Spéracèdes, Cabris et retour à Grasse. Et pour finir, une deuxième
boucle à pied dans le centre historique.
Le coup d’envoi s’effectuera sur le Cours
Honoré Cresp où se concentrent les
départs, les transitions, le changement
d’équipement, la prise en main ou le

dépôt des vélos. Le départ des coureurs
individuels aura lieu à 9h puis à 9h10
pour l’épreuve duo. Cette course est ouverte à tous les niveaux professionnels
ou aux coureurs du dimanche (à partir
de la catégorie junior), licenciés ou non,
avec un certificat médical. Nous mettons
à l’honneur l’épreuve duo pour les personnes qui ne souhaitent faire qu’une
des deux épreuves. L’une peut faire la
course à pied et l’autre le vélo ; le but
étant de donner, au plus grand nombre,
la possibilité de participer.
300 à 400 coureurs sont au rendez-vous.
C’est l’une des épreuves sportives les
plus anciennes, une vieille institution de
la cité des parfums.
Cet événement demande une certaine
organisation en amont mais aussi le
jour J. Avec nos 100 adhérents, nous
sommes tous sur le terrain pour assurer
la sécurité, le ravitaillement sur les par-

cours et à l’arrivée des participants mais
toute personne nouvelle est la bienvenue. L’appel est lancé !
Nous ne participons pas ce jour-là en
tant que coureurs mais nous sommes
heureux d’organiser l’événement ; cela
permet de faire connaitre notre club,
c’est une belle promotion. Nous éprouvons une réelle fierté de perdurer la tradition à Grasse.
A la fin de cette journée, un banquet est
offert à tous les compétiteurs et accompagnateurs ainsi qu’à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Ce
rassemblement convivial fait, incontestablement pour nous, partie de la fête.
Nous vous donnons rendez-vous pour
la 23ème édition du Duathlon de Grasse
sous le signe de l’effort, de la persévérance et dans la bonne humeur !

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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4ème ÉDITION

JOURNÉES DE LA
• LA

LANGUE FRANÇAISE

LES 20, 22 ET 23 MARS PROCHAINS, LES JOURNÉES DE
LA FRANCOPHONIE REVIENNENT SUR LE DEVANT DE LA
SCÈNE POUR PROMOUVOIR LA LANGUE SOUS TOUTES
SES FORMES. AU PROGRAMME : PROJECTION DE FILM,
SPECTACLE D’IMPROVISATION ET L’INCONTOURNABLE
GRANDE DICTÉE DE GRASSE AVEC UNE NOUVEAUTÉ :
LA PARTICIPATION, À DISTANCE, DES ÉTUDIANTS DE
L’ALLIANCE FRANÇAISE DE NICE CÔTE D’AZUR.
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Initiée par la ville en 2015 dans le cadre
de la délégation de la Francophonie,
de la Citoyenneté et de l’Intégration
confiée à Mahamadou SIRIBIE, la manifestation prend de l’ampleur et permet
à Grasse de se démarquer en faisant
danser les mots. Les bénévoles de l’Alliance Française œuvrent depuis quatre
ans pour assurer le succès de la manifestation ; merci à Corine MOURRE, sa
directrice, pour son engagement dans
une organisation sans faille. Le public
ne s’y trompe pas et vient toujours plus
nombreux, confie le conseiller municipal en charge.
Parce qu’on ne change pas une recette
qui marche, la 4ème édition reprend
l’idée de trois temps forts très complémentaires : une projection au cinéma le
Studio, un spectacle d’improvisation à
l’Espace culturel ECA 500 et la fameuse
dictée du samedi 23 mars au Palais des
Congrès.
Loin de choisir un texte tout fait,
Corine MOURRE met tout son cœur
à concevoir une dictée adaptée aux
attentes. Cela demande beaucoup de
temps de préparation. Chaque édition
est pour moi un rendez-vous avec les
participants, comme un morceau de
bravoure. Je ne veux pas décevoir, je
veux aussi que chacun - quel que soit
son âge - prenne du plaisir à participer
et revienne volontiers l’année suivante.
Et au fil des années, la dynamique s’impose attirant des enfants comme des
adultes, toutes générations confondues. On a des gens qui viennent de tout
le département, c’est très sympathique.
Du coup, les organisateurs jouent la
carte de l’originalité et modifient les
habitudes. Pour cette 4ème édition, tout

NOUS AVONS TOUS
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FRANCOPHONIE
DANS TOUS SES ÉTATS •
va être inversé. Au lieu de commencer
par les enfants et de finir par les aînés
en augmentant progressivement la
difficulté, nous inversons : les adultes
débutent la dictée pour finir avec les
collégiens. Le thème « Farandole de
mots sur coulis d’obsolescence et de
renaissance » va nous offrir un voyage
dans le temps. Nous partons des mots
pour redécouvrir notre langue à travers
les époques, du Moyen Âge à l’argot.
Nous n’avons prévu aucune difficulté
grammaticale particulière, il suffira de se
laisser guider par les sonorités. Cette
dictée porte essentiellement sur les
noms et leurs expansions, explique
Corine MOURRE avec la passion qui
la caractérise. Soucieuse de se renouveler, elle offre cette année encore un
beau texte à partager.
Autre nouveauté 2019, la création d’un
prix enseignant, histoire de laisser
aux adultes non professionnels de la
langue une chance de gagner un prix.
En augmentant les catégories, on parvient à faire plaisir à plus de monde.
Tous les prix sont achetés dans le
centre-ville afin de promouvoir le commerce de proximité.
Notons aussi la participation des étudiants de l’Alliance Française de Nice
qui composeront à distance. Nous
avons prévu une projection en direct pour assurer la simultanéité de
la composition et éviter tout litige,
confie Mahamadou SIRIBIE. Je tiens à
saluer la collaboration franche et professionnelle de l’Alliance Française et
de Corine MOURRE en particulier. On
ne saluera jamais assez son travail au
service de la langue française.

P R O G R A M M E
MERCREDI 20 MARS À 19H
PROJECTION D’UN FILM
FRANCOPHONE
Ouverture des 4èmes Journées de la
Francophonie au Studio Cinéma.
Soirée cinéma avec la projection d’un
film francophone « Troisièmes noces »
suivie d’un cocktail pour les adhérents.
LE FILM « TROISIÈME NOCES » de
David LAMBERT raconte l’histoire
de Martin, un homosexuel veuf et
fantasque d’une
cinquantaine d’années. Il se voit proposer de contracter
un mariage blanc
avec une Congolaise de vingt ans,
Tamara. Ces deux
êtres que tout sépare vont devoir faire
croire à leur amour auprès des autorités migratoires et à force de faire
semblant, vont finir par s’aimer... à
leur manière !
Les cent premières places sont offertes
par l’Alliance Française de Grasse, précise Corine MOURRE.
VENDREDI 22 MARS À 20H
SPECTACLE D’IMPROVISATION
Spectacle à l’Espace Culturel 500
offert par la Ville de
Grasse suivi d’une
collation avec les
artistes.

L’an dernier, la Compagnie NiVus
NiConnus a participé à la 3ème édition
des Journées de la Francophonie et
son spectacle a été un véritable succès. Dans la continuité, la Compagnie
présente le deuxième volet, confie
Mahamadou SIRIBIE.
Nous proposons un spectacle improvisé « Autour des mots » avec la participation active du public qui mettra
au défi les improvisateurs de trouver
le mot le plus juste ou de s’exprimer dans la belle langue de Molière.
L’objectif est de s’amuser et de désacraliser l’orthographe et le théâtre,
explique Hélène BASLER, Fondatrice
de la Compagnie NiVus NiConnus.
Un spectacle familial et convivial !
SAMEDI 23 MARS À 10H30
LA GRANDE DICTÉE
Une belle programmation pour les
amoureux de la langue française, à ne
manquer sous aucun prétexte !
LA GRANDE DICTÉE de Grasse au
Palais des Congrès à 10h30.
Inscription jusqu’au 15 mars.
Proclamation des résultats à 18h.
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :
Alliance Française de Grasse
Corine MOURRE
Tél : 06 13 93 64 21
alliancefrancaisegrasse@orange.fr

RENDEZ-VOUS !
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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21ÈME JOURNÉE DU PARFUM

La journée du parfum, organisée par le Rotary Club de Grasse, est devenue un rendez-vous « plaisir».
L’occasion de rendre accessible au plus grand nombre l’Industrie du Parfum et des arômes.
Visite guidée au Musée International de la Parfumerie, conférence,
stands d’initiation et de découverte par les entreprises grassoises de création de parfums
et d’arômes, tout est réuni pour tester ses connaissances et ses aptitudes olfactives.
Sans oublier le concours de nez très apprécié du grand public.

V

enez rencontrer l’ensemble
des acteurs de la parfumerie :
les entreprises industrielles
(MANE, ROBERTET, PAYAN
BERTRAND, PARFEX, AZUR
FRAGRANCES, EXPRESSIONS PARFUMEES), les écoles comme le Grasse
Institute of Perfumery, l’École Supérieure
du Parfum, l’Institut Supérieur des parfums, cosmétiques et arômes (l’ISIPCA)
et le Master of Science Management in
flavour fragrance industry. Le GIP nous
accompagne depuis 20 ans, c’est l’un
des pionniers de cet événement. Il propose, chaque année, un stand ludique,
rattaché au thème choisi. Pour les étudiants, cela fait partie de leur cursus,
confie Han-Paul BODIFEE, ancien président de PRODAROM Syndicat National des Fabricants de Produits Aromatiques et Président de la commission du
parfum. Il y a un réel engouement pour
cette journée, c’est une occasion unique
et un privilège de rencontrer l’ensemble
des professionnels de la parfumerie sur
un même site. Cette manifestation a un
but à la fois éducatif et informatif, rajoute
Jean-Charles LESSER, vice-président et
secrétaire du Rotary Club de Grasse.
Les membres bénévoles du club et les
jeunes parfumeurs sont très investis.
C’est un long travail qui demande à la
fois de la méthode et de la créativité, dit
Jean-Charles LESSER.
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PROGRAMME
SAMEDI 23 MARS

Dîner d’ouverture de la
21ème Journée du Parfum
z À la Bastide Saint-Antoine
de Jacques CHIBOIS.
Réservations : 04 93 70 94 94
ou info@jacques-chibois.com

Pour l’édition 2019, les organisateurs
proposent le thème Si le parfum
m’était conté... Les six entreprises partenaires ont choisi un conte et l’ont interprété en senteurs évocatrices de son
atmosphère ou de son univers. De la
Belle et la Bête, à Pinocchio en passant
par Alice au Pays des merveilles, ces
entreprises nous rappellent nos parfums d’enfance. Chacune d’elles nous
invite à entrer dans sa propre féerie, expose Han-Paul BODIFEE.
Parmi les temps forts de la manifestation, le concours de nez. Est-il nécessaire de vous le présenter ? C’est l’un
des moments phares. Ce concours est
basé sur la mémoire olfactive et sur des
connaissances générales du monde du
parfum. Il est fortement recommandé
de se rendre sur les six stands avant de
participer au concours de nez. Enfants,
adolescentes et adultes, ce concours
est accessible à tous. Il offre à chaque
participant l’opportunité de tester son
aptitude à reconnaitre les matières premières et les compositions présentées
sur les stands ; il permet de gagner de
nombreux lots.
La 21ème journée du parfum, dont l’objectif est caritatif, est placée sous la
Présidence d’Honneur du Sénateur
Jean-Pierre LELEUX, Président de
l’Association du Patrimoine Vivant
du Pays de Grasse et Membre d’Honneur du Rotary Club de Grasse. Plus de
100 000€ ont été reversés à des associations depuis sa création. Pour cette
édition, nos partenaires ont choisi une
association locale, la Conférence SaintVincent de Paul du Pays de Grasse. Il
s’agit d’un réseau de charité de proximité au service des personnes seules
ou démunies, raconte Han-Paul BODIFEE.

DIMANCHE 24 MARS

L’an dernier, 1 000 visiteurs s’étaient
rendus au Palais des Congrès. Nous
constatons que le public s’intéresse
beaucoup au monde de la parfumerie
et toutes les générations sont représentées. Nous proposons des ateliers accessibles aux petits comme aux grands
et espérons accueillir encore plus de
monde pour cette 21ème édition, conclut
Jean-Charles LESSER.

PALAIS DES CONGRÈS
22 Cours Honoré Cresp
06130 GRASSE
Place du Cours Honoré Cresp
(Parking gratuit sur le Cours Honoré
Cresp)
Entrée 5€ et gratuit
pour les moins de 18 ans.
Renseignements et
programme complet :
info@rotary-club-grasse.fr
www.rotary-club-grasse.org

de 10h à 19h au Palais des
Congrès
w Stands d’initiation et de
découverte :
« Si le Parfum m’était conté
» animés par les équipes de
parfumeurs des sociétés :
z V. MANE Fils : « La Belle et la Bête »
z ROBERTET : « Pinocchio »
z PAYAN BERTRAND : « Aladin et la lampe
merveilleuse »
z AZUR FRAGRANCES : « Le Petit prince »
z PARFEX : « Alice au pays des merveilles »
z EXPRESSIONS PARFUMEES :
« Le Château dans le ciel »
w Stands de promotion et vente :
z L’OSMOTHEQUE de Versailles,
le Conservatoire International des parfums
z L’Association PATRIMOINE VIVANT DU
PAYS DE GRASSE
z L’Atelier « CINQUIEME SENS »
pour les enfants
z Le GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
z L’ECOLE SUPERIEURE DU PARFUM
z L’ISIPCA
z L’UCA et son Master of science management of the flavour and fragrance industry
z La LIBRAIRIE EXPRESSION exposition, vente de livres et dédicace du
livre de Gabriel BENALLOUL
z LA CANOPEE - présentation et vente de
produits cosmétiques bio
z Véronique FALLOUR - atelier de lecture
sensorielle
z L’Association GRASSE AUX PARFUMS
exposition, échange et vente de flacons
z Les objets autour du nez de Michaël
MASSAD
z Stand de dégustation de cafés offerte
par les cafés MALONGO
z Stand du Rotary Club de Grasse
vente de bougies parfumées
w Concours de Nez - Ouvert à tous, petits
et grands de 11h à 16h30.
w Conférence de Gabriel BENALLOUL à
17h - « Grasse, l’usine à parfums ».
Un panorama de l’histoire de la parfumerie
entre art et industrie.

SERVIR D’ABORD

Avec pour devise « servir d’abord », le Rotary International
repose sur trois valeurs principales :
- L’éthique dans tous les actes de la vie
- L’engagement pour un monde meilleur
- L’action dans un esprit de camaraderie
Le Rotary Club de Grasse a été créé en 1956.

w Visite gratuite du Musée International de
la Parfumerie et visite guidée gratuite à 11h
w Cérémonie de proclamation des
résultats et remise des prix à 18h
w Cocktail de clôture à 19h

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE

43

GRASSECULTURE

LES CONCERTS DE LA VISIT
Trois instruments - Trois continents :
Une invitation au voyage

Tania CASTRO
Flûtiste

Originaire d’Amérique du Sud, elle commence ses études
à Bogota en Colombie puis les poursuit à Lyon, Paris, et
plus récemment à Londres. Elle est titulaire du Diplôme
d’État de professeur de flûte traversière et flûtiste dans divers ensembles de musique de chambre classique, jazz
et musique populaire latino-américaine. Tania est professeur de flûte au conservatoire de musique de Grasse et
membre actif de l’association « À travers la flûte ».
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Marika HOFMEYR
Pianiste

Originaire du Cap en Afrique du Sud, elle commence le
piano dès l’âge de 5 ans. Son talent lui vaut une bourse
d’études au Mozarteum en Autriche, où elle se spécialise
en musique de chambre. Titulaire de prestigieux diplômes,
Marika enseigne le piano au conservatoire de musique de
Grasse tout en se produisant aux quatre coins du monde.

GRASSECULTURE

ATION

nservat
ire
DE MUSIQUE
GRASSE

A L’OCCASION DU DEUXIÈME CONCERT DE LA SAISON 2019, LE SAMEDI 9 MARS, LE CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DE GRASSE VOUS PROPOSE UN VOYAGE
MUSICAL AUTOUR DU MONDE. DE L’EUROPE À L’AMÉRIQUE EN PASSANT PAR L’AFRIQUE, STÉPHANIE
ARNOULT, TANIA CASTRO-UZE ET MARIKA HOFMEYR,
RESPECTIVEMENT ORIGINAIRES DE CES TROIS CONTINENTS, VOUS INVITENT À DÉCOUVRIR UNE SÉLECTION
D’ŒUVRES MÊLANT LES STYLES MUSICAUX.

A

ccompagnées de leur piano, de leur flûte
traversière et de leur violoncelle, les trois enseignantes ont fait de leur passion un métier
– passion qu’elles transmettent à leurs élèves
au Conservatoire de Grasse. C’est à l’occasion des Concerts de la Visitation qu’elles iront au-delà
pour partager avec le grand public leur amour pour la
musique.
Les trois enseignantes, habituées à travailler ensemble,
unissent leurs origines et leurs instruments afin de se
produire sur scène. C’est pour elles une première. Les
Concerts de la Visitation sont une très belle initiative de
la part de la ville et un très bon moyen d’expression pour
nous, explique Tania.
Au programme, quatre morceaux écrits par Joseph
HAYDN, Ned ROREM, Jean-Michel DAMASE et Hendrik
HOFMEYR, originaires respectivement d’Autriche, des
États-Unis, de France et d’Afrique du Sud : musique traditionnelle, moderne ou plus classique, les membres du trio
ne manqueront pas de vous embarquer dans leur voyage
cosmopolite. Parmi les morceaux, une place toute particulière sera accordée au tango que nous jouerons. Cela
me tient à cœur ; le compositeur, Hendrik HOFMEYR,
lauréat 1997 du Concours de Musique Reine Elisabeth
de Belgique, est aussi un membre de ma famille, exprime
Marika, la pianiste du groupe.
Certaines des compositions n’ont jamais été jouées en
France : sensations garanties ! Rendez-vous le samedi 9
mars pour découvrir l’univers des trois femmes complices
et solidaires… une manière de plus de célébrer la journée
internationale des femmes. (voir article L’ombrelle de la
solidarité, p. 18-19)

Stéphanie ARNOULT
Violoncelliste

Originaire de Reims, elle obtient un premier prix de
violoncelle ainsi qu’un premier prix de formation
musicale et de musique de chambre avant de se
perfectionner à Paris. Actuellement, Stéphanie est
professeur au conservatoire à rayonnement régional de Nice ainsi qu’au conservatoire de musique
de Grasse.

Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 5 € (pour les - de 18 ans et les
étudiants de - de 26 ans sur présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS :
Conservatoire de Musique de Grasse
6 rue du Saut – 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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LES CONCERTS DES AMIS
DE LA CHAPELLE VICTORIA
FLÛTE ET TRIO A CORDES
PHILIPPE BENDER ET
LE TRIO GOLDBERG JOUENT,
DIMANCHE 10 MARS,
LE 5ÈME CONCERT DE
LA SAISON DES AMIS
DE LA CHAPELLE VICTORIA.
UN MARIAGE ENTRE FLÛTE
ET INSTRUMENTS À CORDES
ORGANISÉ PAR DANIÈLE
FROSSARD, DIRECTRICE
ARTISTIQUE DE L’ASSOCIATION.

L

e trio Goldberg, composé de Liza
KEROB, Federico HOOD et Thierry
AMADI, respectivement violoniste,
altiste et violoncelliste, s’associe
au flûtiste Philippe BENDER, afin de faire
vibrer la Chapelle Victoria. Un concert qui
s’annonce prestigieux : les musiciens interprèteront des œuvres de compositeurs
mondialement connus. Des morceaux de
BEETHOVEN, MOZART (deux quatuors
pour flûte et cordes) et DOHNANYI sont
au programme. C’est une chance unique
d’entendre des musiciens français, qui
rayonnent à l’échelle européenne et
même au-delà, interpréter des morceaux
de compositeurs si réputés ; la magie ne
peut qu’opérer et séduire le public, confie
Danièle FROSSARD.

Le concert s’inscrit dans la diversité musicale du programme mis en place par les
Amis de la Chapelle Victoria. Un concert
par mois est donné d’octobre à avril et les
styles varient de la musique classique à la
musique provençale avec des artistes de
qualité, commente Danièle FROSSARD.
L’équipe de l’association est ravie d’accueillir ce concert à la Chapelle Victoria,
lieu qu’elle valorise depuis une vingtaine
d’années. Elle vous y donne rendez-vous
le dimanche 10 mars à 17h pour découvrir l’univers de ces artistes et contribuer,
à votre tour, au maintien de la vie culturelle de cet édifice.

TRIO GOLDBERG

Liza KEROB : violoniste,
Frederico HOOD : altiste,
Thierry AMADI : violoncelliste.
Le Trio Golberg, dynamique et éclectique,
est né au sein de l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo. Abordant un large répertoire allant
de MOZART à SCHNITTKE, ses membres
enregistrent des disques et donnent de nombreux
concerts en France et à travers toute l’Europe.

Philippe BENDER

Flûtiste
Philippe BENDER, né à Besançon, commence ses
études musicales dans sa ville natale et les achève
à New-York. Il mène une carrière de soliste avant
d’intégrer l’Orchestre de Monte-Carlo où il
découvre ses talents de chef d’orchestre.
Depuis, il dirige des ensembles dans le monde
entier et poursuit une carrière de flûtiste en
musique de chambre.

Billetterie à la Chapelle Victoria,
une heure avant le début du concert.
Tarif plein : 15€ - Tarif adhérent : 12€
Renseignements :
Chapelle Victoria
Grasse – 65 avenue Victoria
Tél : 04 93 09 14 06 ou 04 93 40 10 57
contact.acv@yahoo.com
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DERNIER CONCERT
DE LA SAISON :
Dimanche 28 avril à 17h
Ensemble provençal.
Musique du moyen-âge,
de la renaissance
et musique baroque.

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION,
ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie
du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

LoDka © DR

LODKA

LES CLOWNS SEMIANYKI (RUSSIE)
CIRQUE / CLOWN

SAM 2 MARS 20:00
DIM 3 MARS 17:00
Issus du prestigieux Teatr Licedei,
créé par Slava POLUNIN (du célèbre
Slava’s Snowshow), les clowns de
la famille SEMIANYKI perpétuent la
fabuleuse tradition du théâtre populaire russe. Sans un mot proféré, à un
rythme effréné et avec une insolence
réjouissante, la troupe de Saint-Pétersbourg mêle savamment commedia dell’arte, bouffonnerie slave,
mime à la française et art légendaire
du clown russe. Avec LoDka, ils nous
racontent la vie d’un petit théâtre où
les personnages sont les acteurs d’un
spectacle réécrit sans fin. Avec leurs
grimaces, leurs trucs, leurs gestes,
leurs dégaines outrancières, leurs
corps souvent difformes, les membres
du formidable Théâtre Licedei multiplient les trouvailles pour nous faire
rire et parviennent à suggérer les
émotions les plus fines. Du grand art !

CHRISTOPHE
EN SOLO
MUSIQUE

VEN 8 MARS 21:00
Né à la variété au moment de
la vague yéyé, Christophe est
devenu, en un demi-siècle, un
artiste branché, une icône élégante et chic. Il revient ici pour
un tour de chant intime. Il choisit de s’y présenter à nu, s’accompagnant seul au piano, à la
guitare et aux synthés, faisant
des tours et des détours en
solitaire dans son vaste répertoire. Il nous ouvre les portes
de son univers délicieusement
barré, revisitant ses classiques
(Aline, Les Mots bleus, Les
Marionnettes...), ou reprenant
La Non-demande en mariage
de BRASSENS et Alcaline de
BASHUNG. Une promesse de
« beau bizarre », d’émotion cosmique et de fragile incandescence.
TARIF UNIQUE : 40 €

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

CHRISTOPHE © Lucie-Bevilacqua

DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ

SÉBASTIEN BLANC & NICOLAS POIRET | JEAN-LUC MOREAU
THÉÂTRE

DIM 10 MARS 17:00 + 20:00
Ne dites surtout jamais à votre femme qu’elle ne
vous surprend plus ! Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe (incarné
par Lionnel ASTIER, le Sieur Léodagan de Kaamelott) s’étonne que Catherine refuse d’admettre
qu’au bout de tant d’années, ils ont la chance
immense de ne plus pouvoir se surprendre. Pour
lui prouver qu’il a raison, il lui propose un jeu. La
règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes le concernant, contenant deux mensonges
et une vérité. Si Catherine trouve tout de suite
la vérité, Philippe, lui, reste coi lorsque, son tour
venu, elle lui dit : « J’ai eu un enfant avec un
autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont
faux. J’ai fait de la prison. » Voilà, madame prend
son mari au jeu et tout bascule, et ce n’est pas
le meilleur ami de Philippe (Frédéric BOURALY,
le José de Scènes de ménages sur M6), un brin
gaffeur, qui va lui faciliter la tâche. Les certitudes
s’effritent, la fiction file au pas de charge et les
répliques ciselées, signées Sébastien BLANC et
Nicolas POIRET (fils de son père, Jean), n’ont
d’autre vertu que de provoquer l’hilarité générale.
Un spectacle follement divertissant !
TARIF : DE 19 € À 38 €
CARTE TDG : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €
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SIDI LARBI CHERKAOUI (BELGIQUE)
DANSE / CRÉATION

JEU 14 + VEN 15 MARS 20:00

Deux mensonges et une vérité © F-RAPPENEAU

Quelle joie de retrouver Sidi Larbi
CHERKAOUI, chorégraphe le plus emblématique de sa génération, à la fois
directeur artistique du Ballet royal de
Flandres et de sa compagnie Eastman !
La soif de dialoguer fait partie intégrante
de son ADN, comme en témoigne cette
nouvelle création où il organise la rencontre de ses danseurs avec ceux de
la compagnie européenne 420PEOPLE
dirigée par le Tchèque Václav KUNES.
Dans Nomad, le Belgo-Marocain projette huit interprètes dans le désert, lieu
de la plus grande et de la plus dangereuse liberté selon lui, et lieu emblématique d’incessantes métamorphoses.
Musique électronique, chants sacrés
soufis, vidéos se mêlent dans cette
pièce aux mille et une facettes où la
danse, en solos, duos, mouvements de
groupe, atteint des sommets.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

SYMPHO NEW

ORCHESTRE DE CANNES | BENJAMIN LEVY
MUSIQUE

DIM 17 MARS 17:00

Nomad © Tanec Praha tisk

Sympho new © Yannick Perrin

Depuis 29 ans, Sympho New, l’Académie de l’Orchestre de Cannes, accueille
chaque saison de jeunes musiciens de
la région pour une formation approfondie au métier de musicien d’orchestre.
Ces jeunes talents âgés de 14 à 24 ans,
issus des Conservatoires de la région,
sont immergés pendant plusieurs jours
au cœur de la vie de l’Orchestre. Ainsi, ils travaillent une grande œuvre du
répertoire symphonique et, chaque année, donnent un ou plusieurs concerts.
De fait, un grand nombre d’élèves des
Conservatoires du département ont bénéficié de cette heureuse initiative et
certains d’entre eux ont, depuis, embrassé une carrière musicale. Pour ce
concert, c’est sous la baguette du chef
d’orchestre Benjamin LEVY, directeur
musical de l’Orchestre de Cannes, que
ces jeunes prodiges vont venir grossir
l’effectif de l’Orchestre, et notamment
interpréter le Roméo et Juliette, de
Sergei PROKOVIEV.
TARIF : DE 12 € À 18 €
CARTE TDG : J’AIME 10 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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Envol d’un battement d’ailes © Pascale Raynal

D’UN BATTEMENT D’AILES
CATHERINE VERLAGUET | PHILIPPE BORONAD |
CIE ARTEFACT
THÉÂTRE

ENVOL

CATHERINE VERLAGUET | PHILIPPE BORONAD |
CIE ARTEFACT
THÉÂTRE

MER 20 MARS 10:00 ( DÈS 3 ANS)

MER 20 MARS 19:00 ( DÈS 7 ANS)

Sur un texte de Catherine VERLAGUET,
la Cie Artefact imagine deux spectacles
pleins d’humanisme, d’amour, de tolérance, où se mêlent théâtre, technique
3D et création sonore immersive.
Dans un aéroport, un petit oiseau orphelin
rencontre une dame pas comme les
autres. Rapidement, ils vont partager
leurs peines, leurs miettes, leur solitude
pour finalement tenter de s’entraider…
Sollicités à la fois par les textes, les
sons, les images, les jeunes spectateurs peuvent y découvrir la problématique complexe des migrations d’aujourd’hui et s’émouvoir.

Un drôle de personnage, pas plus
costaud, pas moins fragile qu’un petit
oiseau migrateur, erre dans un aéroport
depuis… depuis… combien de temps
déjà ? Dans cet espace en transit, cerné
par des ombres insolites, des molosses
inquiétants, un chat qui n’a rien à faire
là, un étrange étranger tente de s’envoler… À partir des mots de Catherine
VERLAGUET, le metteur en scène
Philippe BORONAD trace des lignes de
fuite, fraie des chemins buissonniers
et ouvre de nouveaux espaces pour
aborder avec force et pudeur cette problématique complexe des migrations
d’aujourd’hui. Immergés dans l’histoire,
sollicités de toutes parts par les textes,
les sons, les images, les jeunes spectateurs peuvent ainsi s’identifier aux personnages et s’émouvoir.

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

TARIF : DE 12 € À 18 €
CARTE TDG : J’AIME 10 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €
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LE COMTE
DE BOUDERBALA 2
HUMOUR

DIM 24 MARS - 17:00
Impossible de ne pas connaître Le
Comte de Bouderbala alias Sami
AMEZIANE, qui fait partie de la dream
team du stand up. Son premier spectacle qui a cartonné pendant 8 ans
dans toutes les salles de l’Hexagone, a
fait rire plus d’un million de spectateurs !
Le Comte revient avec son tout nouveau spectacle. En fin observateur, il
parle de thèmes qui lui tiennent à cœur
et se plaît à poser son regard sur tous
les dysfonctionnements de notre société.
Sans répit et avec habilité, il provoque
chez son auditoire un rire complice et
libérateur.
Spectacle présenté en remplacement de
celui d’Alban IVANOV, initialement prévu
samedi 23 mars à 20h.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

GRASSECULTURE
LES DÉCLINAISONS
DE LA NAVARRE

CLAIRE LAUREAU | NICOLAS CHAIGNEAU | PJPP
DANSE

VEN 29 MARS 20:00

Le Comte de Bouderbala - Ben Dauchez

Les déclinaisons de la navarre © Wilfried Lamotte

À l’origine, Claire LAUREAU et Nicolas
CHAIGNEAU voulaient travailler à partir
d’une grande scène de cinéma. C’est
en cherchant sur Youtube un extrait de
La Reine Margot de Patrice CHEREAU
qu’ils tombent par hasard sur une
scène de téléfilm où le Roi Henri rencontre la future reine (et conclut avec
elle, accompagné par le chant des petits oiseaux). Après l’avoir apprise, ils
en ont créé différentes variations stylistiques, sonores et musicales : Les
Déclinaisons. Sous différentes formes
aussi cocasses et drôles les unes que
les autres, la scène se rejoue sous nos
yeux, encore et encore. Détournement,
caricature, réécriture des dialogues,
playbacks ou passages dansés s’enchaînent alors à un rythme effréné. Par
ce biais, les deux interprètes, avec un
humour proche de celui des Monty
Python, parviennent à attirer l’attention
sur le changement infime ou extrême,
qui peut s’opérer dans un corps, un
geste, un regard, un détail, et ainsi
changer toute interprétation. Mêlant
rigueur chorégraphique et légèreté,
technique sans faille et autodérision, un
spectacle totalement jouissif.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

LA WALKYRIE

RICHARD WAGNER | ROBERT LEPAGE | PHILIPPE
JORDAN
PROJECTION OPÉRA

SAM 30 MARS 17:00
Les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’aiment d’un amour interdit. Pour protéger
les lois du mariage, le Dieu Wotan envoie
sa fille la Walkyrie Brünnhilde terrasser
Siegmund en favorisant son ennemi lors
d’un combat. Incapable de frapper le
jeune homme, la déesse guerrière choisit de le protéger, au péril de sa vie.
Chef wagnérien par excellence, Philippe
JORDAN dirige l’œuvre de WAGNER réputée comme la plus bouleversante avec
la célèbre chevauchée des Walkyries.
Profondément humain, cet opéra est
idéal pour apprivoiser le répertoire du
compositeur allemand.
TARIFS : TN 27 € / TA 23 € / TJ 17€
CARTE TDG : 20 € / 20 € / 17 €
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU +) : 22 €
Walkyrie
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infos
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infos

municipales
PERMANENCES DU
CCAS DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante
sociale au CCAS, se déplacera
dans les mairies annexes :
w Le Plan de Grasse :
de 8h30 à 11h30 les 7 et 21 mars
w Les Aspres :
de 8h30 à 11h30 les 12 et 26 mars
w Saint Claude
(au relais information quartier) :
de 8h30 à 11h30 les 14 et 28 mars
w Magagnosc :
de 8h30 à 11h30 le 1er mars
- Saint Antoine :
de 13h30 à 16h le 18 mars
w Plascassier :
de 8h30 à 11h30 le 15 mars
w Pour les habitants des hameaux de
Saint Jacques, des Marronniers et
St François, permanence au CCAS :
de 8h30 à 11h30 les 5 et 19 mars
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2003
au 31 mars 2003, doivent se faire recenser.
Il suffit de se présenter à la Mairie de Grasse,
Service des Affaires Militaires du lundi au
vendredi de 8h15 à 16h30. Plus d’informations : www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité
(en cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justificatif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis la
nationalité française, les justificatifs correspondants.

52

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE

PERMANENCES GRATUITES
D’ACCOMPAGNEMENT AUX
ASSOCIATIONS
Vous êtes bénévole d’une association
en projet ou implantée de longue date
sur le territoire du Pays de Grasse ? Vous
avez besoin d’informations juridiques,
administratives, des conseils sur la vie
quotidienne de votre association
(gestion, statuts, engagement
bénévole) ? L’APPASCAM, à l’initiative
de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Grasse, vous propose des
permanences gratuites.
Dates : de 14h à 17h
w Jeudi 21 mars
w Jeudi 18 avril
w Jeudi 23 mai
w Jeudi 20 juin
w Jeudi 12 septembre
w Jeudi 24 octobre
w Jeudi 14 novembre
w Jeudi 12 décembre
Lieu : Sainte Marthe,
21 avenue Chiris à Grasse
(SCIC TETRIS située au-dessus
de la clinique du Palais).
Inscription obligatoire :
Valérie TETU : vtetu@paysdegrasse.fr
ou par téléphone au 04 97 01 11 02.
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR
L’EMPLOI, LE CHÔMAGE
ET L’INACTIVITÉ
L’enquête commencée le 1er janvier
s’achèvera le 16 avril. Les enquêteurs(trices) en charge du sondage sont
muni(e)s d’une carte
officielle les accréditant.
Les réponses resteront strictement
confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques ; la loi
en fait la plus stricte obligation.
APPEL À CANDIDATURE
RECRUTEMENT DES GUIDES
VACATAIRES DANS LES MUSÉES
Le service des musées de Grasse
recherche des guides vacataires afin de
renforcer ponctuellement son
équipe du service des publics.
Un anglais courant est exigé et autres
langues étrangères souhaitées.
Pour tous renseignements ou candidature, merci d’envoyer votre demande
par mail à Laurence JAGER :
ljager@paysdegrasse.fr

FRAUDE
ATTENTION ! SITE FRAUDULEUX
POUR VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
N’utilisez pas le site
«ANNUAIRE-MAIRIE» !
Ce site vous facture vos démarches
administratives, sans les faire aboutir.
Pour toutes vos demandes :
Etat-Civil / Affaires Générales
Place du petit Puy - 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 51 64 et sur le site officiel
de la ville : www.ville-grasse.fr

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR L’ASSOCIATION JALMALV
PAYS GRASSOIS
Dans le cadre de la Campagne Nationale d’information sur la fin de vie,
JALMALV Pays Grassois s’engage à
faire connaître le dispositif des « directives anticipées », fixé dans la loi depuis
2005. Cette loi reste largement méconnue des français. En février 2018, un
sondage réalisé sous l’égide du ministère de la santé, révélait que 58 % des
personnes interrogées ne connaissaient
pas les directives anticipées, et que seul
un français sur dix avait déjà rempli ce
document.
JALMALV, association non confessionnelle, reconnue d’utilité publique et
membre de la Société Française des
Soins Palliatifs, a pour objectif de faire
changer le regard de la société sur la
maladie grave, la vieillesse, la mort et le
deuil. Elle accompagne les personnes
malades, en fin de vie, leurs proches
ainsi que les personnes touchées par
le deuil.
Nos bénévoles écoutent ces personnes
à l’hôpital, en maison de retraite ou à
domicile, et contribuent ainsi au développement des soins palliatifs.
L’association JALMALV Pays Grassois
recherche des volontaires.
Venez nous rejoindre.
Renseignements au 04 93 66 30 79 ou
jalmalv.pays-grassois@laposte.net

infos

diverses
APPEL À BÉNÉVOLAT POUR
LA CAMPAGNE
« Maman je t’aime un peu,
beaucoup… solidairement ! »
Le fondation ARSEP renouvelle sa campagne « Maman je t’aime un peu, solidairement ! » et recherche des bénévoles.
Sa mission : aller à la rencontre des commerçants et leur demander de placer une
tirelire de collecte dans leur boutique durant tout le mois de mai afin de devenir des
partenaires solidaires de la recherche sur
la sclérose en plaques (maladie qui touche
plus de 100 000 personnes en France).
La Fondation ARSEP compte sur la générosité du grand public
afin de l’aider à venir à bout de cette maladie.
Contacter la Fondation ARSEP pour recevoir le kit de communication (tirelire, affiche, flyers, convention de partenariat) : operationfleur@arsep.org ou 01 43 90 39 39
LUTTE CONTRE LE BRUIT

Parce que les nuisances sonores fragilisent notre cadre de vie,
le code de l’environnement impose un plan de prévention du
bruit (PPBE) dans les communes gestionnaires de sections de
voiries routières identifiées comme supportant un trafic moyen
journalier annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an
(8 200 véh/jour). La ville de Grasse travaille sur le sujet pour
réduire le bruit dans les zones les plus critiques, prévenir les
nuisances sonores dans les aménagements futurs et préserver
les « zones calmes » du territoire. Un document est en cours
d’élaboration conformément à la directive européenne.
Les Grassois pourront consulter le projet de plan d’action
sur le site www.ville-grasse.fr. Ils disposeront d’un accès aux
cartes de bruit et d’un registre numérique pour consigner leurs
remarques du lundi 18 mars au lundi 20 mai 2019.

Lors de la collecte de sang du 31 janvier au Palais des Congrès,
86 personnes ont été accueillies. Parmi elles, 4 nouveaux donneurs
et 74 poches ont pu être collectées.
Un grand merci à toutes les personnes ayant contribué à la réussite
de cette collecte.
Le sang ne se fabrique pas, on compte sur vous !
Prochaine collecte de sang le jeudi 4 avril

INSCRIPTIONS

SCOLAIRES 2019/2020
Les inscriptions scolaires pour les écoles publiques maternelles et élémentaires de Grasse se dérouleront au Service de
la Vie scolaire, 23 bd Fragonard – Villa Fragonard 06130 GRASSE
du vendredi 15 mars 2019 au mercredi 29 mai 2019 (horaires
d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h
à 15h30).
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter du
1er mars 2019 au Service de la Vie scolaire, en Mairie Principale, dans les Crèches Collectives de la ville, au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au Point Enfance (4 chemin
des Arômes) et dans les Mairies Annexes où des permanences
seront assurées à compter du 25 mars 2019.
Liste des mairies annexes :
w Saint Jacques - Lundi 25 mars – 8h30 – 12h
w Saint Antoine - Mardi 26 mars – 8h30 – 12h
w Plan de Grasse - Jeudi 28 mars – 8h30 – 12h
w Les Fleurs de Grasse - Vendredi 29 mars 8h30 – 12h
w Magagnosc - Mardi 2 avril – 8h30 – 12h
w Saint Claude - Jeudi 4 avril – 8h30 – 12h
w Plascassier - Vendredi 5 avril – 8h30 – 12h
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez-vous adresser au
Service de la Vie scolaire : 04 97 05 57 10

Plus d’information auprès de la Cellule Énergies et Développement
Durable 04 97 05 51 47 - energie@ville-grasse.fr
devenir-aviateur.fr
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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NOUVEAUX
COMMERCES
GRÂCE CONCEPT STORE • Concept store

Olivier DURBANO ouvre une nouvelle
boutique au cœur du centre historique. Il
y propose ses propres créations de parfum et de bijoux inspirés par la légende
des pierres ainsi que des étoles en soie ou
en coton. Il y ajoute les collections d’une
créatrice française travaillant les matières
nobles : sacs, accessoires de mode et
objets de décoration.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h ou sur rendez-vous.
Grasse - 8/10 rue de l’oratoire.
06 60 92 19 39 - www.olivierdurbano.com - Facebook et Instagram : Olivier Durbano

L’ATELIER BRETON • Food truck

Ce food truck propose galettes de sarrasin et crêpes de froment bretonnes,
salées et sucrées. Il est possible de les
déguster sur place grâce à l’espace
aménagé à cet effet, ou à emporter.
L’Atelier Breton propose également ses
services pour vos évènements.
Ouvert le lundi et le mercredi de 12h à 14h.
Grasse – Zone des Bois de Grasse, avenue Louison Bobet
07 78 31 08 82 - www.latelierbreton06.com - Facebook et Instagram : L’Atelier Breton

LDLC.COM • Vente de matériel informatique et high-tech

Sur 65m2, retrouvez chez LDLC.com
une très large quantité de références
différentes dans tous les domaines des
nouvelles technologies.
Le magasin dispose d’un atelier destiné à la réparation et au montage des
ordinateurs. Une équipe des conseillers techniques est à votre écoute pour
vous orienter vers le meilleur choix.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de 10h à 19h.
Grasse - Centre commercial AXE 85 - 59 route de Cannes
04 22 23 63 00 - Facebook : LDLC (LDLC Grasse)
www.ldlc.com/magasins-ldlc/magasin-470085/6-ldlc-grasse

LE MANNEKEN PIS • Pub
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Après plusieurs années de fermeture,
bonne nouvelle pour les grassois.
Le Manneken Pis réouvre avec un
nouveau gérant, M. BAHILOTFI, vous
accueille en famille ou entre amis dans
ce nouveau pub, lieu de convivialité au
centre de Grasse.
Ouvert tous les jours de 17h à 2h30.
Grasse - 37 boulevard du jeu de ballon
06 17 02 50 47

BOOSTEZ
VOTRE NOTORIÉTÉ
EN INSÉRANT UNE
COMMUNICATION
DANS LE MENSUEL DE

GRASSE

DISTRIBUTION
Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13 000 et 15 000 exemplaires
(20 000 pour le numéro spécial de Juillet-Août), est distribué dans tous les lieux
publics, à l’entrée des grandes surfaces
et chez les commerçants qui en font la
demande. Jimmy ABDALLA, agent de la
ville affecté au service communication,
assure également la distribution dans
tous les offices du Pôle Touristique du
Pays de Grasse.
Les enseignes commerciales, les entreprises et les petits commerces peuvent
acheter un espace publicitaire dans
Kiosque selon une grille au mois, à l’année ou au numéro estival. Les billets et
les encarts comme les pleines pages
peuvent faire l’objet de publi-rédactionnels.
TARIFS
Renseignements et conseils,
contacter Kiosque au 04 97 05 51 54

GRASSEPRATIQUE

ACTUALITÉS DE VOS COMMERCES & SERVICES
PÉPINIÈRE DES ASPRES

Conseil, choix, simplicité et qualité,
voilà les maîtres-mots du nouveau
propriétaire de la pépinière des
Aspres. Cette entreprise familiale
accueille à bras ouverts professionnels et particuliers au milieu des
30 000 végétaux disponibles à prix
compétitifs.
Ouvert non-stop du lundi au samedi
de 7h30 à 19h et le dimanche de 9h à 18h.
Grasse - 15 chemin des canebiers, lieu-dit les Aspres.
04 92 42 06 06 - www.pepinieredesaspres.fr
Facebook : Pépinière des Aspres

RENAISSANCE ENGINEERING
Société de maitrise d’œuvre

Renaissance Engineering, nouvelle filiale de
Renaissance Group, propose une conception et un suivi des travaux pour les entreprises, que ce soit pour l’édification de
bâtiments neufs ou encore pour la rénovation d’existants.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le
vendredi de 8h à 13h.
Grasse - 34 traverse de la Paoute
04 93 09 43 62

PASSION NEZ
Centre de formation

Afin de transmettre son savoir-faire en parfumerie aux
professionnels et aux particuliers, Passion Nez, en partenariat avec Cinquième Sens,
met en place des modules et ateliers de formations techniques, allant de l’initiation à la création.
Passion Nez propose également un accompagnement en
marketing olfactif et développement de parfums auprès des
marques, de l’idée au produit fini.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Grasse - 12 rue Jean Ossola
06 13 53 31 14 - www.cinquiemesens.com

DL PERFRACING

Spécialiste du diagnostic
électronique ainsi que de la
reprogrammation et de l’optimisation moteur, DL Perfracing
s’occupe de tous vos véhicules
(voitures, scooters, motos,
camions et même bateaux) à
domicile sur rendez-vous.
06 19 74 37 71 - www.dl-perfracing06.com
Facebook : DL Perfracing

PUBLICITÉ
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES

P R O C H A I N C O N S E I L M U N I C I PA L - 24 MARS 2019 À 14H30 - PALAIS DES CONGRÈS
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 29 MARS 2019 À 14H - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

Dans la perspective des turbulences pré-électorales auxquelles nous
n’échapperons pas, la majorité municipale tient à rappeler le cadre de la
loi concernant la libre expression des partis politiques d’opposition dans
le journal communal. Les colonnes de KIOSQUE réservées à cet effet,
appliquent strictement l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales qui interdit au conseil municipal et au maire de la commune de
contrôler le contenu des articles qui y sont publiés sous la responsabilité
de leurs auteurs, sauf à ce que ces propos dénotent un caractère injurieux,
outrageant ou diffamatoire pouvant tomber sous le coup de la loi pénale.
En d’autres mots et pour tenter de mettre fin à toute tentative de polémique
à ce sujet - dans la presse locale comme sur les réseaux sociaux - Jérôme
VIAUD, directeur de la publication, engage tous les mois sa responsabilité de
Maire. Il ne peut en aucun cas faire réécrire ou a fortiori supprimer l’éditorial
d’un opposant dès lors que son contenu n’est pas susceptible d’être pénalement poursuivi. C’est la base même de la liberté d’expression, si chère à
notre démocratie et d’autant plus précieuse, selon le Conseil Constitutionnel,
que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres
droits et libertés.

Garantir cette tribune populaire, c’est accepter d’en être la cible. Le Maire,
visé ad-nominem par des insinuations souvent injurieuses, invite chacun à
élever le débat pour que la parole médiatique reste digne et que la contradiction soit constructive.
Fidèle à l’esprit de Voltaire, battons-nous avec force sur le champ des idées,
résistons au fatalisme ambiant et à l’esprit de défiance en faisant avancer les
dossiers dans l’intérêt du bien commun. La démocratie mérite mieux que des
effets de manche, des critiques de principe ou des allusions nauséabondes.

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
Ali AMRANE - Jean-Marc GARNIER - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE
Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY
Stéphanie MANDREA - Guillaume MELOT
Imen CHERIF - Charles FERRERO
Le groupe de la Majorité - UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

ACTION « CŒUR DE VILLE : OÙ EN EST-ON ?...
Le ministre des territoires est venu rencontrer le Maire le 14 sept 2018.

- Que fait le comité de pilotage présidé par le Maire ?

Depuis, 5 mois sont passés et nous ne savons toujours pas les
actions engagées par la municipalité.

- Quelle est l’enveloppe budgétaire versée par l’État ?
Le moment n’est plus à la communication mais à l’Action...
		

Un budget sans perspective... dispersé. La cession d’actifs est
présentée comme la formule magique pour désendetter la ville,
aucune projection pour la collectivité ; cette situation financière est
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Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

le pire scenario, c’est une lecture linéaire du budget sans vision ni
solutions.
Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

GRASSEDÉBAT
EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

LES DISCOURS ET LES RÉALITÉS
Il y a le discours habituel de J. Viaud et sa municipalité qui est repris par toute
la machine de propagande municipale : « tout va très bien » et même « tout va
de mieux en mieux ». Puis, il y a les réalités qui en sont très loin.
Retour sur plusieurs indicateurs et faits significatifs intervenus depuis le début
2019.
D’abord, l’annonce de la fermeture de Monoprix au Centre Ville.
Cette décision catastrophique programmée pour octobre 2020 met fin à 60
années de présence et de dynamisation commerciale du secteur.
Elle frappe injustement une quarantaine de salariés et leurs familles, des milliers
de clients et d’habitants du secteur qui y trouvaient à la fois un magasin de
proximité et un personnel attentif.
Si le départ de Monoprix relève bien d’un choix national, on notera que cette
décision s’inscrit dans le refus du groupe de s’intégrer au projet de la
ZAC Martelly.
Tout d’abord, Monoprix avait annoncé qu’il vendrait les murs mais resterait
locataire.
La perspective de 5 années - minimum - de travaux, de poussière, de bruit, de
perturbation du stationnement et de la circulation générés par la ZAC Martelly
ont donné à la direction de Monoprix une raison majeure de quitter Grasse.

Une fois de plus, MM. Leleux et Viaud ont choisi de faire le contraire de leurs
prédécesseurs, avec des conséquences désastreuses.
L’Inspection Académique a décidé pour la rentrée 2019-2020 la fermeture
de trois classes dans nos écoles primaires : à Gambetta, au Plan et à
St Claude. Du jamais vu !
Qu’a fait la municipalité pour alerter les Grassois et empêcher cette décision
néfaste pour les enfants et les maîtres ?
Dernier indicateur : les chiffres du dernier recensement.
Les Grassois quittent massivement leur ville.
En 2011 : 51 631 h.
En 2016 : 50 677 h.
Près de 1 000 habitants en moins en 5 ans.
Et ça s’accélère - 300 en 2018.
Les raisons de cet exode sont sans doute multiples. Mais des impôts et taxes
très lourds associés à une ville qui devient de plus en plus sous-équipée ne
contribuent ni à l’attractivité de Grasse ni à retenir les Grassois.
Il est urgent de revenir à une gestion dans le seul intérêt des Grassois !
Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT
Magali CONESA - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

Constatons que cette présence - que tous les maires de Grasse H. Lions,
H. de Fontmichel, G. Vassallo, avaient su préserver - s’arrête avec le projet de
ZAC Martelly.

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

« ARROSEURS ARROSÉS »
Il est frappant de constater l’hypocrisie des politiques aux commandes
depuis 40 ans !
L’idéologie socialisante qui domine notre pays depuis 1974 a entraîné l’augmentation sans fin de l’immigration (le plus souvent ayant comme religion
l’islam), de l’insécurité, de la violence en tous domaines, de l’effondrement
de l’économie avec notamment des dettes abyssales des valeurs morales
et de bon sens qui nous sont partout nécessaires pour affronter la réalité
du quotidien.

chacun veut tirer la couverture à soi sans plus de vision commune. La France
est devenue une mosaïque de communautés toutes intéressées par leur
propre destin mais sans volonté de destin national commun.
Nos politiques par des approches alambiquées cherchent à atteindre tout
cela mais n’y arriveront pas ou plus, tant le fossé s’est creusé entre les
citoyens.

Cette basse œuvre socialiste a donc fait de nous des consommateurs alors
que l’éducation qu’on nous a inculquée aurait dû faire de nous des citoyens.
C’est pourquoi nous sommes dans cette crise des « gilets jaunes » où

Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

Bel aveu d’échec de leur part qui devrait nous faire réfléchir pour l’avenir.

UN TU L’AS VAUT MIEUX QUE DEUX TU L’AURAS
Après 20 ans de non-investissement à l’entrée-Est de la ville
sous prétexte du chimérique et orwellien projet Martelly contre
lequel JAMAIS AUCUN RECOURS N’A ÉTÉ ENGAGÉ PAR
L’OPPOSITION, Monoprix jette l’éponge ! Un désastre tant cette
enseigne nous est chère ; un symbole de l’échec.

Tout faire pour que Monoprix revienne, voilà l’urgence pour l’exécutif
du « Nouvel Élan. »
Nous tenons sur un fil.
Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

NON LA FRANCE NE SERA JAMAIS À VOUS…
Quelle stupeur de voir, en 2019, en plein Paris, un individu haineux
invectiver un Philosophe, membre de l’Académie Française, le
menaçant de mort et lui intimant de quitter les lieux, aux cris de
« Sale race, Dieu te punira, la France elle est à nous ».
Il est grand temps de remettre certaines valeurs à leur juste place.

L’intolérance doit être combattue avec la plus grande fermeté.

Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’École des Mines de Paris
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

… CAR LA FRANCE EST UN PAYS DE CULTURE ET DE TOLÉRANCE !
Au pays de Voltaire et de Beaumarchais, remettons au centre de
l’éducation notre Histoire, notre Culture, notre Civilisation. Soyons fiers
de qui nous sommes.
La citoyenneté et la tolérance doivent s’apprendre dès l’école. Elles
passent par l’amour de notre pays, symbolisé par notre drapeau et la

Marseillaise, fruits de l’idéal Révolutionnaire de 1789.
Des actes plutôt que des mots.
Myriam LAZREUG – Avocat, Droit des Affaires
Conseiller municipal - Conseiller communautaire
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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GRASSEACTIVITÉS

Grasse
Ville de Grasse
Le goût de l’essentiel

SERVICE JEUNESSE

PROGRAMME

MARS / AVRIL 2019

INSCRIPTION
AU SERVICE JEUNESSE

SAMEDI DE 9 H A 18 H

Du lundi au jeudi :
8h30 - 17h30 et
vendredi : 8h30 - 16h30

Mars

le 2 - Accrobranches / Slake line
le 9 - Château la Napoule /
Trampoline Jump XL
le 16 - Crêpes salées / Escalade
indoor
le 23 - Rugby flag / Karting
le 30 - Espace game / Jeux

POUR LES 14/17 ANS

Tarifs : Les tarifs des séjours sont
calculés selon l’avis d’imposition
ou du quotient familial. La Ville de
Grasse est partenaire de la Caisse
d’Allocations Familiales.

PRÉPAREZ VOS VACANCES DE PRINTEMPS

CRÉE TON ESPACE
Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril
Durant les matinées, vous réaliserez
du mobilier avec du bois de recyclage.
Les après-midis seront consacrés aux
animations sportives et à l’escalade.
Les jeudi et vendredi, mini séjour à
St Martin de Vésubie avec canyoning
au parc Vésubia et son espace nautique.
Promenade au Lac de la Fenestre et
paint-ball !

POUR LES 11/13 ANS
STREET ART ET URBAN SPORT
Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril
Les matinées seront consacrées à la réalisation d’un graffiti et à la construction
d’une œuvre artistique inspirée de l’artiste JR (technique du collage photographique). Les après-midis, différents
sports urbains : basket, football, rollers,
skate, escalade, trampoline, parkour,
city stade, skate park, géocaching).
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CIRQUE, SCÈNE ET SENSATION !
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
(sauf mardi 16, férié)
Tu vas passer deux après midi à découvrir l’art du cirque avec l’école Piste
d’Azur de la Roquette : jonglerie, équilibre, trampoline, trapèze.
Puis du trampoline à « Jump XL », parcours dans les arbres et initiation au
théâtre et à l’expression corporelle.

POUR LES 12/15 ANS
DUEL DE CHAMPIONS
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril
(sauf mardi 16, férié)
Prêt à en découdre ? Cette semaine
sera rythmée de jeux défis, de confrontations et de coopérations autour d’un
combat d’archerie (tir à l’arc avec flèches
en mousse), Bone killer (laser-game en
pleine nature)...

Les documents à fournir :
• le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• un certificat médical (apte à la vie
en collectivité et à la pratique de
tous les sports), sans celui-ci les
jeunes ne pourront pas partir,
• dernier avis d’imposition si vous
n’êtes pas allocataire sinon votre
numéro allocataire,
• attestation d’assurance
extra-scolaire.
Les inscriptions ne pourront pas
être faites par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les
départs des activités se situe au
47 Chemin des Capucins.
Une feuille de route donnant toutes
les informations vous sera remise
lors de l’inscription à un stage ou
un séjour.

Service Jeunesse
Ville de Grasse

47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30
Fax. : 04 97 50 54 31
Email : secretariat.inscription.
jeunesse@ville-grasse.fr

JEUNESSE ADOS GRASSE
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE

GRASSEACTIVITÉS
GRASSEECO
PUBLI RÉDACTIONNEL
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2019

ATELIERS & STAGES
COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS
CONFÉRENCES & DÉBATS
EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES
LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

SAM 2

Agenda
mars

MARCHÉS & BROCANTES
MUSIQUES & CONCERTS
SPORTS
THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

VOS WEEK-END À GRASSE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Assises du monde combattant au Palais des Congrès

p49

Atelier créatif de Valérie à la Villa Saint-Hilaire

p50

Rencontre artistes-éditeurs à la Villa Saint-Hilaire

p49

Stage de danse

p52

Concours de jeux au Plan de Grasse

p51

Conférence sur Cuba avec AFEAL
Visite du quartier du Bon marché avec VAH

p49

p57

DIM 3

Matchs de football et de rugby

p51

p48

SAM 9

Atelier d’écriture au MIP

p58

Match de football

p48

Atelier REPAIR Café au relais Saint Claude

p52

Concours de jeux au Plan de Grasse

p52

Concours de jeux au Plan de Grasse

p57

p52

Carnaval des Boufétaires au Plan de Grasse

p49

p54

Spectacle poétique à la Villa Saint-Hilaire

p57

Bigreen du Pays de Grasse

p54

Concert de la Visitation

p57

La 21e journée du Parfum

p57

Matchs de football

p58

Matchs de football et de rugby

p49

Concert flûte et trio à cordes

p49

Stage d’improvisation avec AFEAL

DIM 10

p58
p54

SAM 16 Rencontre avec Monique BRAULT à la Villa Saint-Hilaire

La grande dictée de la Francophonie au Palais des Congrès
DIM 24

Stage de danse

Matchs de football, rugby et tennis de table
SAM 30

La taille de l’olivier, jardin de la Princesse Pauline

p51

Portes ouvertes des Bengalis

p52

Concours de jeux au Plan de Grasse

p52

13e Nuit de la Chouette à la Marbrière

p58

Match de football

p52

Balade sur le canal de la Siagne avec VAH

Fête argentine avec AFEAL

p52

Concours de jeux au Plan de Grasse

p53

Loto au Plan de Grasse

p56

Soirée caritative à l’ECA 500

p58

Matchs de football

p58

p50

DIM 17

p53

p49

SAM 23 Atelier « A vos plumes ! » à la Villa Saint-Hilaire

p49

Atelier apiculture au MIP

p58

Match de football
DIM 31

p56

Duathlon et match de football
Bienvenido al cafe ole en Grasse

11 mars : polpo in umido con riso
Sa devise : Jeter ? Pas question !
basmati.					
Entrée libre/libre contribution
18 mars : tagliatelle agli asparagi 		
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
25 mars : mini torte salate con uova
moinetlabbaye@gmail.com
di quaglia.

ATELIERS
		 & STAGES
EN MARS

Inscription impérativement au plus tard le
jeudi qui précède le cours.
22€ le cours de cuisine			
Profumi di riviera - cercle italien de Grasse
06 58 51 27 17			
profumidiriviera@gmail.com

COURS DE CHANT

Le Rouret – Centre Culturel Associatif 		
1 rue du Billard

SAMEDI 9 MARS

ATELIER D’ÉCRITURE

Lydie ODETTI
06 74 60 33 24
Lydie.odetti@orange.fr
ARTetTERRE.blog4ever.com

10€ (entrée du musée incluse)
Diane SAURAT
06 07 30 46 45
diane@ad-vitame.fr
www.ad-vitame.fr

Grasse – Musée International 			
de la Parfumerie

DE 10H À 12H30
Animé par Diane SAURAT.

LUNDIS 4, 11, 18 ET 25 MARS
Grasse - Salle polyvalente des Marronniers
Chemin de Ste Anne

DE 10H30 À 12H30
Cours de cuisine italienne profumi di
riviera et mani in pasta avec simona.
Programme : 				
4 mars : la « torta mimosa ». 		
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SAMEDI 2 MARS, DIMANCHE 3
ET 10 MARS

STAGE MOSAÏQUE : 		
MÉTHODE INDIRECTE

Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun

TOUS LES LUNDIS À 20H, LES MERCREDIS
À 10H-18H30 ET LES SAMEDIS À 10H.
Vous aimez chanter ? Lydie ODETTI
vous propose des cours particuliers ou
en groupe.

COURS DE CUISINE ITALIENNE

repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 2 MARS DE 14H À 17H, DIMANCHE
3 MARS DE 9H30 À 12H ET 14H À 17H ET
DIMANCHE 10 MARS DE 14H À 17H.
Explication de la technique, ses origines, sa mise en place, réalisation et
montage, finitions joints, nettoyage.
Réalisation d’une mosaïque antique
de marbre 20 x 20 cm encadré, sujet
imposé. Grand choix de marbre.
85€ pour les 3 jours + fournitures 25€
Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

SAMEDI 9 MARS

ATELIER REPAIR CAFÉ

Grasse - Relais St Claude 			
(à côté de la mairie annexe)

DE 14H À 17H
Le Repair café Pays de Grasse
répareavec vous tous vos objets du
quotidien gratuitement.

MARDI 12 MARS

ATELIER D’ÉCRITURE

Grasse - Espace Culturel Altitude 500 		
57 avenue Honoré Lions

DE 18H30 À 20H30
À l’occasion des portes ouvertes,

2019

Agenda
mars

l’association ÊTRE & ACCOMPAGNER
vous propose un atelier d’écriture
émotionnelle et sensorielle - peintures
intuitives (peinture - écriture par le
cœur et pour tous). Aventurez-vous sur
le sentier de l’écriture créative.

d’une ruche, sa constitution, l’origine
de ses produits et leur utilité, découvrir
ses habitants, leur rôle dans la préservation de la biodiversité ainsi que les
outils dont se sert l’apiculteur. Inscription obligatoire - places limitées

Entrée libre
Chantal CARRETERO
06 22 63 56 45
chantalcarretero@yahoo.fr

Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

VENDREDI 22 MARS

CAP-BAC - FOCUS SUR L’ORAL

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

DE 18H30 À 20H
L’objectif de cet atelier est de vous apprendre comment, lors d’un entretien
ou d’une présentation, communiquer
avec aisance et assurance devant un
auditoire. Préparez-vous en mettant en
pratique les techniques vocales, verbales et comportementales adaptées.
Cet atelier abordera aussi la gestion du
stress et des émotions et tout ce qu’il
faut savoir pour mobiliser son corps
et gagner en confiance. Jeux de rôles
participatifs, interactifs en groupes et/
ou individuellement.
Public : adultes et adolescents.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 23 MARS

À VOS PLUMES ! LA BEAUTÉ...

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

DE 9H30 À 12H30
Avec « À vos plumes ! », la bibliothèque vous invite à partager un
espace de création autour de l’écriture.
La séance de mars est en résonance
avec le thème du Printemps des
poètes : la beauté, n’est-ce pas le
fondement de toute création ?
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 23 MARS

INITIATION À L’APICULTURE

Grasse - Musée International 			
de la Parfumerie

DE 10H À 13H
Formation au jardinage écologique
pour connaître le fonctionnement

SAMEDI 23 MARS

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE

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

DE 14H À 17H30
Laissez-vous emporter par la magie
du cinéma muet ! Après avoir visionné
plusieurs courts métrages, le cinéma
muet n’aura plus de secrets pour nous.
Jeux de rôles, postures et mimiques
nous permettront d’enfiler notre costume d’acteur et de jouer de véritables
saynètes qui seront filmées. Restitution
en fin de séance. Fous rires et émotions
garantis ! Public : pour les 8-12 ans.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 30 MARS

LA TAILLE DE L’OLIVIER

Grasse - Jardin de la Princesse Pauline

DE 9H30 À 16H
Formation au jardinage écologique
pour acquérir la technique de la taille
des oliviers dans une optique de
productivité, pour favoriser sa fructification et éviter la propagation des
parasites. Inscription obligatoire.
Place limitées.		
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 30 MARS

STAGE D’IMPROVISATION :
ALMODOVAR

Grasse – Salle polyvalente de 		
Saint Jacques – 1 route d’Auribeau

DE 14H30 À 17H30
Stage animé par la troupe des
CREALOCOS.
AFEAL
07 85 39 32 75
Afeal.grasse@gmail.com
Facebook : afeal06

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

STAGE DE DANSE CLASSIQUE

Grasse - Centre Régional d’Art Chorégraphique, 10 bd du Jeu de Ballon

SAMEDI DE 13H30 À 16H30 ET DIMANCHE
DE 10H15 À 16H
Stage de danse classique avec Pascale
JULLIEN-ALVAREZ - Niveau avancé de
10 à 13 ans et supérieur à partir de 14
ans. Pascale a été danseuse au Ballet
National de Marseille (Roland Petit), au
Ballet Royal de Wallonie (Belgique), au
Ballet de l’Opéra de Zürich (Suisse).
Titulaire du Diplôme d’État de professeur
de Danse et du Certificat d’Aptitude.
Directrice et professeur de danse classique du Centre Régional d’Art Chorégraphique de Grasse de 1997 à 2018.
25€/cours (places limitées)
Centre régional d’art chorégraphique
Nathalie AUVRAY
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com
www.lecentrechoregraphique.com/
les-stages-de-danse-grasse

COMMÉMORATIONS
		
& CÉLÉBRATIONS
SAMEDI 2 MARS

ASSISES DU MONDE COMBATTANT
ET PATRIOTIQUE
Grasse - Palais des Congrès

DE 11H À 12H30.
Réunion des associations du Monde
Patriotique, des personnalités civiles
et militaires, auxquelles sont exposées
les actions entreprises et réalisées au
cours de l’année 2018, et les projets
pour l’année 2019.
À cette occasion des certificats de
reconnaissance ainsi que des médailles associatives seront remis aux
récipiendaires méritants.
Les Porte-drapeaux seront également
mis à l’honneur.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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2019
MARDI 26 MARS

COMMÉMORATION

Grasse - Cathédrale de Grasse,
cimetière Sainte Brigitte.

DE 10H À 12H
Grand Messe en la cathédrale Notre
Dame du Puy, à la mémoire des
victimes de la fusillade du 26 mars
1962 de la rue d’Isly à Alger et du 05
juillet 1962 à Oran. Puis déplacement
au cimetière Sainte Brigitte, devant
le Monument des Rapatriés d’Afrique
du Nord pour un recueillement avec
dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts,
Hymne National, allocutions.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr		

Agenda
mars

démonstration de peinture sur
faïence.
5€ et gratuit pour les membres
Société des Musées de la ville de Grasse
04 93 36 80 20
sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr

JEUDI 7 MARS

LES ZONES HUMIDES DU PAYS 		
DE GRASSE
Grasse - Musée International 			
de la Parfumerie

DE 18H À 20H
Les rencontres agricoles et environnementales du Pays de Grasse invitent
le grand public à venir s’informer et
à débattre avec des professionnels
autour de sujets d’actualité sur le
développement durable propres au
territoire du Pays de Grasse. Places
limitées - inscriptions obligatoires.
Entrée libre
Pays de Grasse / CEN PACA
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr - www.paysdegrasse.fr

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS
SAMEDI 2 MARS

RENCONTRE ARTISTES-ÉDITEURS

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

DE 15H À 16H30
Découvrez de quelle manière s’est 		
tissée une relation passionnante
entre les artistes Annie WARNIER et
Jacques GUIMET et leurs éditeurs
Christiane et Marc KOPYLOV des Éditions des Cendres : les circonstances
d’une rencontre, le suivi d’une relation,
le mode de travail. Après l’édition du
livre Le Temps Géographe en 2013, les
voilà réunis pour l’édition de Chambres
de distillation en résonance avec
l’exposition de la Villa Saint-Hilaire, 		
du 1er mars au 31 août 2019.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MARDI 5 MARS

LES FAÏENCES DE MOUSTIERS

MARDI 12 MARS
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Inscription en ligne sur 		
www.weezevent.com/conference-71.
Entrée gratuite sur invitation. 		
Réservation obligatoire.
AFFE
06 22 03 55 08
affe.azur@gmail.com
www.affe06.com

SAMEDI 16 MARS

RENCONTRE AVEC MONIQUE
BRAULT

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

DE 15H À 16H30
Monique BRAULT vient nous parler de
son dernier livre « Manger avec son
cerveau : le plaisir est dans l’assiette ».
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 26-27

CONFÉRENCE

Grasse - Salle des associations des
Marronniers - Chemin de Ste Anne

18H
Conférence donnée par Robert
VERLAQUE « Évolution de Grasse
sous l’ancien régime : avec une
influence italienne plus discrète ».
5€ pour les non adhérents
Cercle italien de Grasse - profumi di riviera
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com		

MERCREDI 13 MARS

BERCY : LES IMPÔTS, 		
L’ADMINISTRATION FISCALE
Grasse - Palais des Congrès

17H
Conférence présentée par Philippe
MENIVAL, Directeur des services
fiscaux honoraires.
Gratuit pour les jeunes et pour les
adhérents et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel Pays de Grasse

Grasse - Musée d’Art et d’Histoire 		
de Provence

18H
Conférence présentée par Martial
BAUDET sur le thème « Les faïences
de Moustiers » suivie d’un atelier

22 Cours Honoré Cresp

19H
Conférence-débat présentée par Azur
Festival Film d’Entreprise suivie d’une
table ronde animée par Charles
PALLANCA, Président d’ELECTRONIE.

JEUDI 14 MARS

ON EST RIEN SANS LES AUTRES…
QUID DANS L’ENTREPRISE ?
Grasse – Palais des Congrès 			

MERCREDI 20 MARS

LA PRINCESSE PAULINE
SUR LA CÔTE D’AZUR
Grasse - Palais des Congrès

17H
Conférence présentée par André
PEYREGNE, ancien directeur de
Conservatoire de Nice, historien et
musicologue.
Gratuit pour les jeunes et les adhérents 		
et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse.		

MERCREDI 20 MARS

LE CERVEAU A-T-IL DU CŒUR ?
Grasse- Espace Culturel Altitude 500

19H
Conférence présentée par Thomas
LORIVEL sur le thème : « Neurobiologie des émotions : le cerveau a-t-il du
cœur ? »
Entrée libre
ECA500
04 93 36 35 64
Voir pages 30-31

2019
JEUDI 21 MARS

CONFÉRENCE

Escragnolles – Médiathèque

DE 16H30 À 19H30
Conférence sur les Troubles Musculo
Squelettiques (Tendinopathies) présentée par Cyrille CLAUS, ostéopathe
D.O. à Séranon, Diplômé Université
d’été de Base et Spécialisée en Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle,
D.U. Psychosoma, École Spéciale
Militaire de St Cyr et DESS GII.

Agenda
mars

17H
Présentée par Alex BENVENUTO,
écrivain.
Gratuit pour les jeunes et les adhérents 		
et 7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel Pays de Grasse en
partenariat avec la Médiathèque de Châteauneuf
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse.		

Entrée libre
Médiathèque d’Escragnolles
06 50 07 67 28
bibliotheque.escragnolles@orange.fr

gravures d’Annie WARNIER et textes
de Jacques GUIMET.
Vernissage, vendredi 1er mars à 18h30.
Visite commentée le samedi : 2 mars, 6
avril, 4 mai et 1er juin. Visite du 2 mars
en compagnie des artistes.
Entrée libre
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.frh
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DU 4 AU 29 MARS

EXPOSITION DE PEINTURES 		
ET SCULPTURES
La Roquette-sur-Siagne 		
Mairie salle des mariages

VENDREDI 22 MARS

CONFÉRENCE

Mouans-Sartoux
Salle de la Donation Honegger

20H
« L’argent, un révélateur de nos contradictions humaines ? »
conférence animée par le Pr. André
MARRO, paléoanthropologue.
Cycle de conférences mensuelles.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les
non-adhérents.
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr
https://art-science-pensee.org/

SAMEDI 23 MARS

« CUBA, J’ADORE OU J’ABHORRE »
Grasse – Maison des associations
16 rue de l’Ancien Palais de Justice

18H30
Conférence animée par Guy CATALO
suivie d’une auberge espagnole.
Projections et vidéos de l’auteur.
Entrée libre
AFEAL
07 85 39 32 75
Afeal.grasse@gmail.com
Facebook : afeal06

SAMEDI 23 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES

Saint Vallier de Thiey
A.V.E.C
06 17 77 76 26
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com		

MERCREDI 27 MARS

MATISSE, DE VENCE À NICE
(1914-1950)

Châteauneuf - La Terrasse des Arts.

EXPOSITIONS
		 & VISITES GUIDÉES
JUSQU’AU 27 AVRIL

THÉÂTRE D’OMBRES

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Jany BREST, aquarelliste
et Giuseppe DI FRANCO, sculpteur sur
bois.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
service culture
04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI,
VENDREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H
À 12H30 ET DE 13H30 À 18H.
Les membres de l’atelier VOIR mettent
en scène des objets du quotidien.
Exposition de photographies.
Vernissage le mardi 12 février de 18h à
20h.
Entrée libre
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 23 MARS

QUARTIER DU BON MARCHÉ
Grasse - Quartier Bon Marché
Place Perimond

15H
Découvrez un quartier méconnu lié à
l’industrie du parfum et les anecdotes
de ce «petit village».
4€ et 1€ sur présentation d’un justificatif de
domicile Grasse ou CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr		
Voir page 2

DU 1ER MARS AU 31 AOUT

CHAMBRES DE DISTILLATION

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H À
12H30 ET DE 13H30 À 18H.
Cette exposition présente des gravures
d’Annie WARNIER et tisse une relation
métaphorique entre le processus de
distillation d’un parfum et celui d’un
parcours d’artiste en mettant à jour
ses différentes phases d’évolution (une
soixantaine de gravures présentées).
À l’occasion de cette exposition, est
publié et présenté un livre aux Editions
des Cendres, Chambres de distillation,

SAMEDI 30 MARS

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Grasse - Jardin d’enfants les Bengalis 		
27 chemin de la Cavalerie

DE 9H À 12H30
Visite des locaux, rencontre de
l’équipe éducative et présentation de
la structure.
CMI/HARJES
04 93 70 69 46
responsable.lesbengalis-cmi@orange.fr
www.cmigrasse.org		
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Agenda
mars

SAMEDI 30 MARS

SAMEDIS 2-9-16-23-30 MARS

SAMEDI 9 MARS

13 ÉDITION DE LA NUIT 		
DE LA CHOUETTE

CONCOURS DE JEUX

CARNAVAL DES BOUFETAIRES

DE 18H À 21H
Sortie guidée familiale, conviviale et
pédagogique au cœur des milieux
aquatiques et forestiers du Pays de
Grasse. Rencontre nocturne avec les
oiseaux, insectes, végétaux et autres
habitants de ces lieux naturels
d’exception.

14H
Boules, belote, rami, tarot, petits-chevaux,
scrabble, rummikub.

DE 15H À 19H
Le Carnaval traditionnel dei boufétaire le charivari dans les rues avec la
participation de plusieurs groupes et
les enfants des écoles du Plan. Boufétaires, arlequins, polichinelle, petassou,
biffou sont invités à participer à cette
manifestation. Des costumes de «
bouffet » seront mis à disposition du
public dès 14h sur la place du fronton.
15h : départ du charivari dans les rues
du village, 17h : danse sur le fronton,
17h30 : jugement et feux de caramentran, 18h : vin chaud

ème

Grasse - Bois de la Marbrière

Places limitées 			
inscriptions obligatoires.
Entrée libre
Pays de Grasse / LPO PACA
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 30 MARS

CANAL DE LA SIAGNE, CHEMIN
BLEU & VERT
Grasse - Arrêt bus les Micocouliers
avenue Sidi Brahim

15H
La visite permet de parcourir les chemins paysagés sur la couverture du
canal de d’évoquer l’histoire de l’adduction d’eau et de la culture florale en
Pays de Grasse.
4€ et 1€ sur présentation d’un justificatif
de domicile de Grasse ou CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

Grasse – Le Plan de Grasse 			
5 place des Ormeaux

2,50€ - Club du 3ème âge - Club Lou Cépoun
06 27 30 66 16

SAMEDI 2 MARS

SOIRÉE CARNAVAL POUR TOUS

Pégomas – Salle des fêtes – 114 avenue
Frédéric Mistral

19H
Soirée carnaval pour tous (enfants,
ados, adultes) : défilés carnavalesques,
élections des plus beaux costumes,
soirée dansante, buvette.
Entrée libre – Participation libre
APE – GO
06 74 61 34 39
apego@gmx.fr - Facebook : APEGO

12ème JOURNÉE DE LA PÊCHE

La Roquette-sur-siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

DE 8H30 À 17H30
Vente de matériel de pêche entre particuliers, stands sur l’environnement,
jeux pour enfants, possibilité achat
cartes de pêche.
Entrée libre
Association AAPPMA - Les pêcheurs de
basse Siagne
06 60 10 65 40
communication@laroquettesursiagne.com
		

TOUS LES JEUX EN LIBERTÉ

VENDREDI 1ER MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Grasse – Salle polyvalente de Saint-Antoine

18H
L’association « Les amis de la chapelle Saint-Antoine » organise leur
assemblée générale. L’association
est ouverte à tous. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues pour
maintenir la chapelle en bon état.
Entrée libre
Françoise RUSSEL - 06 58 09 61 91
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Entrée libre
Lei Baisso Luserno - 06 07 14 63 19
baissoluserno@orange.fr
www.baissoluserno.com		

SAMEDI 9 MARS
DIMANCHE 3 MARS

MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 MARS

LOISIRS
		
& NATURE

Grasse – Le Plan de Grasse - Dans les rues
du village et sur la place du Fronton

Grasse – Le Plan de Grasse 			
5 place des Ormeaux

14H
Jeux divers en liberté
Entrée libre
Club du 3ème âge - Club Lou Cépoun
06 27 30 66 16

SAMEDI 9 MARS

« TOUS DEGUISÉS ! »

Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey

DE 14H À 18H
Après-midi carnaval.
Entrée libre
Mairie de Saint Vallier de Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

SOIRÉE DISCO - ANNÉES 80

La Roquette-sur-Siagne - Salle des
Marronniers - Espace St Jean

21H
Soirée dansante disco sur le thème
des années 80.
10€ - Réservation obligatoire
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
communication@laroquettesursiagne.com
		

DIMANCHE 10 MARS

APRÈS-MIDI DANSANT

Roquefort les Pins - Salle Charvet
R.D. 2085

DE 14H30 À 18H
Danses de salon : paso, tango, valses,
madisson, chacha, baïon, rock, rumba,
boléro, fox-trot, bachata, etc...
Musique : Michel SICRE.
8€
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com		

DIMANCHE 10 MARS

LOTO HUMANITAIRE

Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

15H
Loto au profit de Terre d’Azur. Association humanitaire qui rassemble énergies,
compétences et générosité pour soigner,
former, éduquer et équiper des populations au Sénégal, au Togo et au Benin.
Entrée libre.
Terre d’Azur - 06 09 02 54 72
info@terre-dazur.org
www.terre-dazur.org		

2019

Agenda
mars

SAMEDI 16 MARS

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

SAMEDI 2 MARS

GRAND LOTO

5

CONCERT « SYMPHO-SOPHIA »

Le Tignet - Salle polyvalente avenue
Hôtel de Ville

20H
Loto organisé par le comité des fêtes
du Tignet. Ouverture des portes 19h
sans réservation. Nombreux lots à
gagner : vélo électrique, séjour, spa
gonflable, tv... 15 quines et 6 cartons
pleins.
Entrée + 1 carton 5€ et 5€ le carton
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com

ème

MARATHON DU JEU VIDÉO

Le Tignet - Salle polyvalente

14H
Twilight of the Gods et le Comité des
Fêtes du Tignet vous invitent au Marathon des jeux vidéos et autres jeux.
Plus de 30 consoles rétro et récentes,
arcades, concours... 			
Participation libre ! 24h non-stop !
Entrée Libre
Comité des Fêtes du Tignet
06 64 84 45 23
cofdutignet@gmail.com		

Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey

21H
Orchestre symphonique sous la direction de Nicole BLANCHI et Nicolas
PIEL (quarante musiciens amateurs de
haut niveau). Son répertoire s’étend du
baroque au contemporain et aborde
tant les œuvres symphoniques que le
répertoire sacré ou les grands opéras.
Programme : Le tour d’Europe.
Entrée libre
Espace du Thiey - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

DIMANCHE 17 MARS
SAMEDI 2 MARS

FÊTE ARGENTINE

Grasse – Salle polyvalente de Saint-Claude
5 chemin de la Cavalerie

CONCERT «THE 3EATLES»

12H30
Déjeuner argentin, démonstration et
initiation de tango par Cariño Tango,
exposition de peintures d’artistes argentins, après-midi dansant. Réservation avant le 11 mars.

20H30
The 3eatles est un véritable hommage aux Beatles. (Re)découvrez les
titres légendaires. Les 3eatles ne sont
que trois mais cela ne les empêche
nullement de reprendre à la perfection tous les grands titres qui ont bâti
la gloire des Beatles. The 3eatles :
François CACCIVIO : chant et guitare
Maxime MENE : chant, basse et piano
Guillaume DEFFRENNES : chant et
batterie.

Entrée 23€ et 20€ pour les adhérents
AFEAL
07 85 39 32 75
Afeal06@gmail.com
Facebook : afeal06

DIMANCHE 17 MARS

LOTO

Grasse – Le Plan de Grasse - Salle Righetti

15H

Châteauneuf de Grasse - Terrasse des Arts

MARCHÉS
		 & BROCANTE
DIMANCHE 24 MARS

PUPUCES

Spéracèdes - Salle des fêtes

DE 9H À 17H
Vente vêtements enfants 0/16 ans +
matériel de puériculture
Entrée libre
APE
06 59 45 36 35
ape.speracedes@gmail.com
www.ape-sparacedes.com		

25€ les 5 cartons et un carton 6€
Club du 3ème âge club lou cépoun
06 27 30 66 16

MARDI 5 MARS

CONCERT DES PROFESSEURS
Grasse - Théâtre de Grasse

SAMEDI 23 MARS

20H
Concert des professeurs du Conservatoire de musique de Grasse.

INITIATION GPS

Saint Vallier de Thiey

TOUTE LA JOURNÉE

Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 89 01 84 04
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com		

MERCREDI 27 MARS

CARNAVAL DES ENFANTS

La Roquette-sur-siagne - Stade Joseph
Ferrero

14H30

Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 7,5€
Mairie de Châteauneuf
04 92 603 603
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

MUSIQUE
		
& CONCERTS
VENDREDI 1ER MARS

RÉCITAL

Le Bar sur Loup - Caves du Château

20H
Avec Bruno ROBILIARD, au piano 		
et Virginie ROBILLIARD, au violon

Réservation à l’accueil de la mairie.
Gratuit
10€ plein tarif et 5€ tarif réduit
Association Animations Roquette
Mairie du Bar sur loup
06 64 89 98 73
04 92 60 35 70
animationsroquette@hotmail.fr		
anne.blanchet@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MERCREDI 6 MARS

AUDITION DE GUITARE

Grasse - Chapelle de la Visitation

17H30
Audition des élèves de la classe de
guitare d’Ekaterina KHOREVA.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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SAMEDI 9 MARS

SPECTACLE POÉTIQUE

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

DE 17H À 18H30
Un voyage poétique est proposé par le
poète Christian GORELLI et la contrebassiste Elisabeth VANTHOMME.
En résonance avec le Printemps des
Poètes dont le thème est cette année
la Beauté. Invitation au voyage, d’abord
dans les temps anciens de la Méditerranée et ses Jardins, puis dans ses ports
et ses cités : Venise, Istambul, etc.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse

04 97 05 58 53			
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 9 MARS

LES CONCERTS DE LA VISITATION
Grasse - Chapelle de la Visitation

18H30
Concert classique : Trois instruments,
trois continents.
Tarif plein : 15€, tarif réduit : 5€ (- 18 ans
et étudiants), gratuit pour les élèves du
Conservatoire
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Voir pages 44-45		

DIMANCHE 10 MARS

CONCERT FLÛTE ET TRIO À CORDES
Grasse – Chapelle Victoria 			
65 avenue Victoria.

17H
Philippe BENDER, flûte
Trio Goldberg : Liza KEROB, violon,
Federico HOOD, alto, Thierry AMADI,
violoncelle.
Tarif plein : 15 € Tarif adhérent : 12 €
Amis de la chapelle Victoria
04 93 09 14 06 ou 04 93 40 10 57
Voir pages 46-47

SAMEDI 16 MARS

PRINTEMPS DES POÈTES :
« LA BEAUTÉ DITES-VOUS ? »

Châteauneuf de Grasse 			
La Terrasse des Arts

DE 17H À 19H30
Animation poétique suivie d’un concert
de Morice BENIN.
Entrée libre
Les Amis de la Bibliothèque 			
de Châteauneuf
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Agenda
mars

06 86 16 58 42
lambert.marie-claude@orange.fr
www.ville-chateauneuf.fr

SAMEDI 16 MARS

RENCONTRE AZURÉENNE 		
DE SAXOPHONE

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et sportif du Val de Siagne

20H
Concert des élèves des classes de
saxophone du département
(3ème édition).
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

Andres RAMOS.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 22 MARS

AUDITION DE PIANO

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H30
Audition des élèves des classes de
piano.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 16 MARS

SAMEDI 23 MARS

SOIRÉE IRLANDAISE

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE
DE CHANT CHORAL

Le Bar sur loup – Caves du Château

20H30
Avec le duo « Cara ».
Entrée libre
Mairie du Bar sur loup
04 92 60 35 70
anne.blanchet@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

MARDI 19 MARS

AUDITION DE VIOLON

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du Val de Siagne

17H
Concert des élèves des classes de
chant choral du département (2ème
édition).
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H
Audition des élèves de la classe de
violon de Diane BOUCHET.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 23 MARS

SHINY GOSPEL

Auribeau sur Siagne 		
Sanctuaire de Valcluse

AUDITION DE PIANO

20H
Ce concert est organisé en faveur des
enfants polyhandicapés, il sera composé de 40 choristes.
Pensez à réserver à l’avance car les
places sont limitées ! La vente des
billets sera clôturée le 21 mars 2019.

18H
Audition des élèves de la classe de
piano Monique PATIN.

15€
Association Rêves et réalité handicap 06
06 80 53 92 48
dh06@orange.fr

MERCREDI 20 MARS
Grasse - Chapelle de la Visitation

Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 22 MARS

AUDITION DE PERCUSSIONS

Grasse - Salle 007 – Conservatoire

18H
Audition des élèves des classes de
percussions d’Etienne-Loïck FAURE et

SAMEDI 23 MARS

M.A.D. TOUR

Saint Vallier de Thiey 		
Auditorium de l’Espace du Thiey

20H
Concert de musiques actuelles.
Rock, Pop, Reggae, Métal, les élèves
du Conservatoire Départemental livrent
un concert haut en couleurs, avec la
participation de leurs professeurs et de

2019
groupes invités.
Entrée libre
Conservatoire Départemental de Musique
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

DIMANCHE 24 MARS

CONCERT DE CHORALES

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

18H
Concert caritatif au profit de l’association « Mille coeurs pour un regard »
Rétina France.
Entrée libre/participation
SIAGNE MUSIC
06 83 45 18 98
siagne-music@orange.fr
www.laroquettesursiagne.com

MARDI 26 MARS

AUDITION DE PIANO ET ORGUE
Grasse - Chapelle de la Visitation

18H
Audition des élèves des classes du
département claviers.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MARDI 26 MARS

JEAN MENCONI - UNE VOIX CORSE
Grasse – Théâtre de Grasse

20H
Auteur-compositeur-interprète originaire
de Porto-Vecchio, Jean MENCONI
exporte sa chanson traditionnelle
corse partout en France et en Europe.
Guitare au poing, il promotionne avec
talent une part de l’identité et de la
culture insulaire Corse.
Tarifs : 18€ / 15€ / 12€ | 		
Abonnements : 10€ / 7€ / 6€
Théâtre de Grasse
04 93 40 53 00
billetterie@theatredegrasse.com

VENDREDI 29 MARS

Agenda
mars

06 22 32 39 80
compagniepiedsnus@gmail.com

DU 24 AU 31 MARS

20H
Concert d’Inwardness (en première
partie danseurs de la Cie Pieds Nus).
15€ / 10€ enfants jusqu’à 12 ans
Compagnie Pieds Nus

siagne-music@orange.fr

14ème FESTIVAL DE MUSIQUE
CHORALE ST JEAN CASSIEN

6 chorales composées de 190 choristes, musiciens et chanteurs invités
proposeront un week-end de rencontres amicales et festives après
une semaine de concerts d’ouverture
dans nos villes du pays de Grasse où
chaque chorale présentera ses couleurs et son propre répertoire.
Au programme de ce festival :
w Dimanche 24 mars à 15h :
Fenêtre sur Cour – Eglise de Cabris.
w Lundi 25 mars à 20h :
Mezza Voce – Eglise du Plan de
Grasse.
w Mardi 26 mars à 20h :
Ensemble Vocal Cantoria – Eglise Saint
Cézaire.
w Mercredi 27 mars à 20h :
Synergie – Eglise de Spéracèdes.
w Jeudi 28 mars à 20h :
Ensemble Vocal de Cannes – Église de
Peymeinade.
w Vendredi 29 mars à 20h :
Ensemble Vocal Hildegarde – Eglise
Saint Vallier.
w Dimanche 31 mars à 15h et 18h :
Concert de clôture – Église Saint Jean
Cassien du Tignet.
Entrée libre pour les concerts 		
du 24 au 29 mars et 12€/personne
étudiant 8€ et gratuit moins de 12 ans pour
le concert du 31 mars.
09 81 04 42 12 ou 06 07 10 09 54

THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA
SAMEDI 2 MARS

« GRINGOIRE ET LA CHÈVRE 		
DE M. SEGUIN »
Saint-Cézaire-sur-Siagne		
Salle des Moulins

20H30
Distribution :			
Blanchette : Line ANCEL		
Alphonse DAUDET / Maurice ESTELLO :
Luc GIRERD.			
Pierre GRINGOIRE / Monsieur SEGUIN :
Jean-Michel MAYER.		
Adaptation, mise en scène et scénographie : Luc GIRERD.			
Assistante mise en scène : 		
Marie-Françoise BONIN.			
Costumes : Sandra RAMOS.		
Décors et accessoires : 		
Grégoire HERMIOS.
8€
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 60 84 30
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
www.saintcezairesursiagne.fr

DIMANCHE 31 MARS

THÉ DANSANT

Saint Vallier de Thiey 		
Auditorium de l’Espace du Thiey

15H À 18H30
Avec le trio JC GALLIANO,
Roberto et Eros.
Entrée 10€ comprenant une collation
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

CONCERT « INWARDNESS »

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

Entrée libre
SIAGNE MUSIC
06 83 45 18 98

DIMANCHE 31 MARS

CONCERT DES PROFESSEURS

La Roquette-sur-Siagne 			
Salle des Marronniers - Espace St Jean

18H
Concert des professeurs de
l’association Siagne Music.

VENDREDI 8 MARS

SPECTACLE « LEUR GUERRE
À ELLES »

Grasse – Espace Culturel Altitude 500

20H30
Présenté par l’association Polyphonius
Cantabile et la Compagnie Ombres
et Voix. Ce véritable « mini-opéra »
est conçu comme un hommage aux
femmes qui ont vécu pendant la Première Guerre Mondiale.
Tarif plein le jour du concert : 15€
Pré-réservation : 12€ - Lycéens : 5€
Enfants en-dessous de 15 ans : gratuit
Jacques MOREL.
06 98 07 01 45
jacques.morel28@wanadoo.fr
Voir pages 20-21
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Agenda
mars

SAMEDI 9 MARS

VENDREDI 22 MARS

AVEC MES MEILLEURS VŒUX

« AUTOUR DES MOTS »

20H30
Pièce de théâtre - Une comédie de
Jean-Pierre HANE, mise en scène par
Chantale BOUISSON.

20H
Dans le cadre de la 4ème édition des
journées de la francophonie, les NiVus
Ni Connus lancent le défi d’un spectacle improvisé autour des mots.

Spéracèdes - Salle des Fêtes

Entrée libre, paiement au chapeau
Association Chaussettes Jaunes
06 12 21 56 23 ou 06 14 10 80 14
christine.rouquier@wanadoo.fr
		

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 MARS

LE THÉÂTRE FAIT SON PRINTEMPS !
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey

Le premier festival de théâtre contemporain.
Au programme :
w Jeudi 14 mars : Cocktail d’ouverture
offert à tous, animé par le groupe
Shakin&Mamas. Vernissage de l’exposition de photos de l’artiste Maf à
19h30.				
w Vendredi 15 mars : « Pause-café »
(représentation théâtrale réservée aux
scolaires) à 14h et ateliers théâtre pour
tous à 17h. À 18h30, espace lectures
et présentation des pièces des auteurs
contemporains et apéritif de l’amitié
offert à tous. 			
w Samedi 16 mars : « Elle(s) » dans
l’auditorium de l’Espace du Thiey à
14h.
A 17h, « Le jeu des apparences » et à
21h, « RAF 1713 ».		
w Dimanche 17 mars : à 14h, « Sortie
de scène », à 17h, dans « Molière n’est
pas mort » et à 21h, « Burlingue »
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

VENDREDI 15 MARS

THÉÂTRE « DÉSIRE LANDRU »

La Roquette-sur-Siagne
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
1975 avenue de la République

20H
Pièce de théâtre de la Cie Théâtre
Russa Lux - « Désiré Landru »
(comédie grinçante irrésistible).
10€ - Mairie de La Roquette-sur-Siagne
06 61 08 83 06
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

Grasse – Espace Culturel Altitude 500

Participation libre
Hélène BASLER
06 18 91 15 60
Facebook : NiVus NiConnus
Voir pages 40-41

MERCREDI 27 MARS

CINÉMA

Grasse - cinéma Le Studio			
15 bd du Jeu de Ballon

20H
Projection du film « Euphoria » de
Valeria GOLINO avec Riccardo
SCAMARCIO, Valerio MASTANDREA,
Isabella FERRARI. Synopsis : Deux
frères que tout semble opposer vont
apprendre à se découvrir et à s’aimer.
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DIMANCHE 31 MARS

BIENVENIDO AL CAFE OLE 		
EN GRASSE
Grasse – Salle polyvalente de Saint
Jacques – 1 route d’Auribeau

15H
Spectacle présenté par la Compagnie
espagnole Los Crealocos
15€, 12€ pour les adhérents AFEAL et 10€
pour les enfants de moins de 12 ans et
personnes sans emploi.
AFEAL
07 85 39 32 75
afeal.grasse@gmail.com
Facebook : afeal06

Tarif adhérent : 5,20€
Profumi di riviera - cercle italien de grasse
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com

SAMEDI 30 MARS

SOIRÉE CARITATIVE
Grasse - Altitude 500

20H30
Soirée théâtre avec la troupe « Un Ange
Passe » au profit de l’association « Pour
un sourire de Céline ».
Céline est une adolescente de 19 ans
hydrocéphale, polyhandicapée, aveugle
qui ne marche pas et ne parle pas.
Tous les bénéfices de cette soirée
aideront à financer un fauteuil roulant
motorisé.
10€
Association « Pour Un Sourire de Céline »
06 03 40 09 08
sourireceline@orange.fr
Facebook : Association pour un sourire de
Céline

SAMEDI 30 MARS

« LA PORTE A CÔTÉ »

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue
de la République

20H30
Pièce de théâtre de la Cie Nouez-vous :
« La porte à côté » à partir de 10 ans.
Tarif normal 15€ / adhérents 12€ / de 10 à
16 ans 10€
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Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr		

Grasse
Le goût de l’essentiel

2018-2019

www.grasse.fr

ACCROBRANCHE AUTOMOBILE ARTS MARTIAUX ATHLETISME BADMINTON BASKETBALL
BOULES COUNTRY COURSE À PIED CYCLISME DANSE ÉCHECS ÉQUITATION
ESC AL ADE ESCR I M E F ITN ESS FOOTBALL GOLF GYM NASTIQU E HAN D BALL
H A N D I S P O R T M U S C U L AT I O N M O T O M O U N TA I N B O A R D N ATAT I O N
P E LOT E B A S Q U E P LO N G É E R A N D O N N É E S R U G B Y S K I S Q U A S H T E N N I S
TENNIS DE TABLE TIR TRIATHLON R U G B Y S K I TWIRLING BATON VOLLEY BALL YOGA

Retrouvez
LE GUIDE DES SPORTS
2018/2019
en version numérique
sur www.ville-grasse.fr

2019
2019

Agenda
Agenda
du
sport
mars
mars

DIMANCHE 3 MARS

SAMEDI 9 MARS

MATCH DE FOOTBALL

MATCH DE FOOTBALL

12H
U19 R1: RC Grasse - AS Gémenos

18H
National 2 : RC Grasse – 		
EFC Fréjus St Raphaël

Grasse - Stade de la Paoute

ÉVÈNEMENTS
		
DU MOIS
CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

JOURNÉES DE LA FEMME

Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr		

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

15H
SENIORS : RO GRASSE / NICE

Voir dossier spécial pages 18-23

Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

LES CONCERTS DE LA VISITATION

SAMEDI 9 MARS

Grasse – Chapelle de la visitation à 18h30
Voir pages 44-45

CONCERT « FLUTE ET TRIO À CORDES »

DIMANCHE 10 MARS

Grasse – Chapelle Victoria à 17h
Voir pages 46-47

10 JOURS POUR L’EMPLOI

DU 19 AU 29 MARS
Voir pages 12-13

MERCREDI 6 MARS

MATCH DE TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase de l’école St Exupery
Bd Antoine Maure

20H30 :
DEPARTEMENTALE 3 : GRASSE /
VILLEFRANCHE SUR MER
Gratuit
ASPTT SC GRASSE
Eric PELLAT : 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr

DU 20 AU 23 MARS
Grasse

Voir pages 40-41

LE CERVEAU A-T-IL DU CŒUR ?

MERCREDI 20 MARS

Grasse – Espace Culturel Altitude 500 à
19h
Voir pages 30-31

VENDREDI 8 MARS
Grasse - Gymnase de l’école St Exupery Bd Antoine Maure

20H :
- DÉPARTEMENTALE : GRASSE /
VENCE
- DÉPARTEMENTALE : GRASSE /
ESCRAGNOLLES
Gratuit
ASPTT SC GRASSE
Eric PELLAT : 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr

SAMEDI 9 MARS
LA BIGREEN

DIMANCHE 24 MARS
Grasse

Voir pages 36-37

21ÈME JOURNÉE DU PARFUM

DIMANCHE 24 MARS

Grasse – Palais des Congrès à 10h
Voir pages 42-43

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS

COMPÉTITION D’ESCRIME
« LE CHALLENGE DU VAL DE SIAGNE »
La Roquette-sur-siagne – Espace Culturel
et sportif du Val de Siagne

SAMEDI À PARTIR DE 14H30 ET 		
LE DIMANCHE À PARTIR DE 10H30.
Le samedi, l’épreuve concerne les
adolescents garçons et filles de 12
à 18 ans à l’épée. Le dimanche,
l’épreuve est pour les adultes, hommes
et femmes, à l’épée, fleuret et sabre.
Entrée libre
Maître Carol GARRIDO
06 82 84 17 07
cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com

DIMANCHE 10 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
LES JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE

5€
RC Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 3 MARS

8 ET 9 MARS
Grasse

Grasse - Stade de la Paoute

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

14H30
U13 Elite : RC Grasse - AS Monaco
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr		

11H
U17 R1: RC Grasse - AS Mazargues
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr		

DIMANCHE 10 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

15H
Seniors Féminines : RC Grasse Villeneuve Loubet
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 10 MARS

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

13H30
ESPOIRS : RO GRASSE / GRAULHET
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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2019

Agenda
du sport
mars

LUNDI 11 MARS

SAMEDI 23 MARS

DIMANCHE 24 MARS

MATCH DE FOOTBALL À 7

TOURNOI VÉTÉRANS 			
« PARFUM DE RUGBY »

MATCH DE TENNIS DE TABLE

Le Bar sur loup - Stade

21H :
FOOT A 7 FFF : CDJ Bar sur Loup /
Tourettes sur Loup
CDJ BAR SUR LOUP
Contact : 06 08 78 73 14
rmus@yahoo.fr

Châteauneuf de Grasse 		
Stade de La Bastide

10H/13H :
RENCONTRES CHATEAUNEUF /
GRASSE
Ruby Tourist de Grasse
06 13 89 66 47

SAMEDI 23 MARS
SAMEDI 16 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

10H
Plateau District U7
Entrée libre
Racing Club de Grasse
493706274
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr		

DIMANCHE 17 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

12H
U19 R1 : RC Grasse 		
Fréjus St Raphael
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 17 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

10H
Plateau District U6 et U7

DIMANCHE 24 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

12H
U17 R1: RC Grasse 		
Fréjus St Raphaël
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr		

DIMANCHE 24 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

MATCHS DE TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase de l’école St Exupery
Bd Antoine Maure

20H :
- DÉPARTEMENTALE : Grasse / Nice
Cavigal
- DÉPARTEMENTALE : Grasse / CCCF
Nice
Gratuit
ASPTT SC GRASSE
Eric PELLAT : 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr/
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SAMEDI 30 MARS

5€
RC Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

14H
Seniors D1 : RC Grasse 2		
Cannet Rocheville 2

VENDREDI 22 MARS

Gratuit
ASPTT SC GRASSE
Eric PELLAT 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr

MATCH DE FOOTBALL

14H
U15 D1: RC Grasse - Cavigal Nice

Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

14H :
REGIONALE : Grasse / Morieres

18H
National 2 : RC Grasse – SC Toulon

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

Grasse - Gymnase de l’école St Exupery
Bd Antoine Maure

DIMANCHE 24 MARS

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

13H30
ESPOIRS : RO Grasse / Ceret
15H
SENIORS : RO Grasse / Bourgoin

Grasse - Stade de la Paoute

Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 31 MARS

23ÈME ÉDITION DUATHLON 		
DE GRASSE
Grasse - Cours Honoré Cresp

DE 9H À 12H
5km CAP, 35km de vélo et 5km CAP.
Nous vous attendons nombreux.
Triathlon du pays grassois
06 38 60 30 60
arlindo.tavares@laposte.net
triathlondupaysgrassois.jimdo.com
Voir page 39

DIMANCHE 31 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

13H
U19 R1 : RC Grasse - Marignane
Gignac
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

Programme sportif donné sous réserve de modifications

GRASSEENVUE

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

26 janvier : 20ème carrefour des métiers, organisé par le Rotary de Grasse à l’Espace Chiris
26 janvier : Mise à l’honneur du club
« Grasse Echecs »

31 janvier : Installation au sein du
Conseil Départemental des Jeunes
conseillers 2018-2020

1er février : Signature des conventions
Cité Rêves 2019
1er février :
Visite du tribunal
de grande
instance pour
deux classes
de l’école Jean
Crabalona
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3 février : Présentation de l’annuaire 2019 des associations présentes sur notre
territoire au VVF des Cèdres

3 février : Séance de dédicace du livre de Patrick Rogier, « La Rose de
Saron »

3 février :
Traditionnel loto
du Racing Club
de Grasse

4 février : Inauguration de
la nouvelle signalétique
urbaine pour la ville de
Grasse

5 février : Voyage de
mémoire sur les sites
d’Auschwitz-Birkenau
avec les élèves du collège
Saint-Hilaire

72

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE

GRASSEENVUE

7 février : Une entrée rénovée et sécurisée au foyer de la Rotonde

7 février : Carnaval au foyer municipal de la Rotonde

7 février : Réouverture de l’antenne postale de la poste du Plan

8 février : Cérémonie de remises de médailles du travail dans le privé
8 février : Sortie photographique organisée en nocturne par
l’association Déclic@Grasse.
De beaux clichés dans les boîtes !

KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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12 février : Développement Durable :
Remise des ordinateurs
recyclés de la ville à 4
familles bénéficiaires
d’un accompagnement
du CCAS et du CG06

13 février : Longue vie
à l’hebdomadaire du
pays grassois Grasse
Mat’dont le 1er numéro
a été présenté sur les
matinales du Cours

16 février : Rencontre de Monsieur le Maire avec le Conseil Municipal
des Jeunes pour la préparation de la campagne contre les incivilités

21 février :
Carnaval
des enfants
à Grasse
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■ BREDON
TAEKWONDO CLUB

CHANGEMENT DE SITE

■ DEVENEZ AMBASSADEUR
TOURISME PAYS DE GRASSE
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme vous propose des formations pour
devenir ambassadeur Tourisme Pays de
Grasse.
Rendez-vous le lundi 25 mars à 8h30 au
Musée International de la Parfumerie
pour la prochaine session.
Renseignement et inscription :
ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ ESPACE NAPOLÉON
Jusqu’au 30 juin 2019, l’Espace Napoléon est ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Visite de l’exposition de la collection
« Napoléon » de M. Robert BARTOLOZZI.
• Accueil Ville de Grasse pour les
habitants du Nord-Est de la Ville :
Magagnosc et avenue Rothschild.
• Accueil Action Nationale des Élus
pour la Route Napoléon - A.N.E.R.N.
• Accueil des motards (à proximité de
la stèle Napoléon).
Espace Napoléon - 1, Place de la Foux
Tél. 04 93 36 59 16

Association sportive et affiliée
à la FFTDA, Bredon taekwondo
Club développe la pratique
du Taekwondo et disciplines
associées au sein de la ville de
Grasse. Les cours sont assurés
par Cédric BREDON, ceinture
noire 2ème Dan de Taekwondo,
titulaire du diplôme d’instructeur fédérale (DIF) et du CQP
Moniteur d’Arts Martiaux ;
vice-champion de France
combat et intervenant en milieu
Périscolaire à Grasse.
Les cours se déroulent désormais les mardi et jeudi au Gymnase du collège Les Jasmins :
MARDI
Enfants 6/10 ans : 17h30 - 18H30
Baby 3/5 ans : 8h30 - 19h15
Ado/Adultes : 19h15 - 20h30
JEUDI
Enfants 6/10 ans : 19h - 20h
Ado/Adultes (Self défense et
remise en Forme) : 20h - 21h
et 21h - 21h30 (cours combats)
Plus d’informations :
Tél. 06 21 11 31 77
FB : bredontaekwondoclub

OIS

PHOTOS DU M

Changement de destination pour KIOSQUE :
direction Bali, célèbre pour
ses montagnes
volcaniques boisées, ses
rizières, ses plages
et ses récifs coralliens (Merci à Marc M).

■ LE MOIS ARGENTIN
L’association France Espagne Amérique Latine présente un
programme diversifié à l’occasion du mois argentin : fête
argentine, conférence, stage d’impro et spectacle.
Informations et réservations : AFEAL06 - Tél. 07 85 39 32 75
afeal.grasse@gmail.com - FB : afeal06

■ NOUVEAU CASTING M6 À PRENDRE OU À L’ENCHÈRE

NUMÉROS UTILES :
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office de Tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77
MAIRIES ANNEXES :
• Saint Jacques : 04 93 70 28 70
• Le Plan de Grasse : 04 97 05 47 50
• Magagnosc : 04 93 42 75 65
• Saint Mathieu : 04 93 40 46 25
• Plascassier : 04 97 05 47 30
• Les Aspres : 04 93 70 82 18
• Saint Claude : 04 93 70 29 59
• Saint Antoine : 04 93 70 46 07
• Les Marronniers : 04 93 09 05 41
• Saint François : 04 93 40 08 10
COLLECTE DES DÉCHETS : 0 800 506 586

OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :

• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr
KIOSQUE MARS 2019 GRASSE
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