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13ème édition
de la Fête du Canal de la Siagne

150 ANS DU CANAL DE LA SIAGNE - ÇA SE FÊTE !
De Saint Vallier de Thiey à Cannes, venez découvrir de nombreuses animations gratuites, ludiques et conviviales pour tous les
âges et tous les goûts !
Retrouvez chasse aux trésors, vol en montgolfière, spectacles son et lumière, visite de la grotte de la Baume Obscure, randonnées
culturelles, parcours d’adresse, loisirs créatifs, découverte des oiseaux et beaucoup d’autres activités.
Participez toute la journée à diverses activités le long du Canal de la Siagne à l’aide de votre journal de bord qui vous mettra au
défi ! Répondez aux questions en prenant part aux animations et gagnez le plus de points possibles pour avoir une chance d’être
désigné « Vainqueur de la fête du Canal 2018 » !
Programme et inscriptions aux activités sur le site www.sicasil.com - Renseignements : 04 89 82 27 83
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ODEUR DE RENTRÉE
Ceux qui n’ont plus vingt ans depuis longtemps se souviennent de René-Guy
CADOU (1920-1951) et de la poésie qui parlait de l’odeur des pluies de (son)
enfance. Nous l’apprenions dès les premiers jours d’école et nous la répétions en
boucle avec délectation.
La vieille classe de mon père,
Pleine de guêpes écrasées,
Sentait l’encre, le bois, la craie,
Et ces merveilleuses poussières
Amassées par tout un été.
C’était au temps des plumes Sergent Major et des cahiers du jour. Le temps des
arabesques, des pleins et des déliés, le temps des lignes recopiées et des dictées
non préparées. C’est vrai que la rentrée avait des senteurs bien à elle, d’encaustique, de taches violettes sur l’encrier blanc du pupitre, de papier buvard et de
plastique sucré. La colle Cléopâtre sentait le gâteau aux amandes et la rouge
pomme à couteau tenue entre paume et pouce dégageait une odeur d’enfance
qui nous enchante encore. Les années ont passé, les sensations ont changé remplacées par d’autres, tout aussi présentes pour les enfants d’aujourd’hui. Certaines sont tactiles : crayons à pointe cristal, ergonomie des instruments d’écriture, fluidité des traits sur le papier glacé, ballet des doigts sur le clavier, glissés
de l’index sur la tablette. D’autres sont sonores : le clic-clic du stylo quatre couleurs, la bille du correcteur qu’on secoue, les feuilles mortes qu’on ramasse à la
pelle et l’éternelle sonnerie qui ponctue les heures de cours. Comme hier, l’odeur
domine avec le parfum entêtant des marqueurs, celui des gommes au goût de
fraise et des cahiers qu’on n’a pas encore ouvert. L’odeur du neuf, l’odeur du
nouveau départ, l’odeur des bonnes résolutions et des grandes amitiés… L’odeur
du bonheur.
Belle rentrée à toutes et à tous
La rédaction
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DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE

DE LA
CRÈCHE
À L’UNIVERSITÉ
PREMIERS JOURS À LA CRÈCHE, À LA
MATERNELLE, AU CP OU AU COLLÈGE,
ENTRÉE AU LYCÉE, PRÉSENTATION D’UN
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE, PLONGÉE
POST-BAC, DÉCOUVERTE DE L’UNIVERSITÉ : TOUTES LES PREMIÈRES FOIS
FONT GRANDIR.
RITES DE PASSAGE, POINTS DE RUPTURE SYMBOLIQUES, LES RENTRÉES
SONT DES ÉTAPES VERS TOUJOURS
PLUS D’AUTONOMIE. SOURCES DE
JOIE, ELLES SONT AUSSI UN SUJET
D’INQUIÉTUDE POUR LES FAMILLES.
APRÈS LA PAUSE ESTIVALE, MONSIEUR LE MAIRE FAIT LE POINT SUR
LA RENTRÉE 2018 À GRASSE.
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ACCOMPAGNER
LA PARENTALITÉ
Il faut tout un village pour faire un homme, dit un dicton africain. Pour accompagner la parentalité et faciliter le quotidien des enfants, la ville a indiscutablement son rôle à jouer, confie Jérôme VIAUD. D’abord bien-sûr
avec la gestion des 23 écoles qui entre dans le champ de compétences
obligatoires de la municipalité mais pas seulement. Depuis 2014, nous
avons à cœur de développer les collaborations entre les établissements,
la vie scolaire et le service jeunesse, d’améliorer la qualité des repas
avec la SODEXO, de mettre en avant les projets citoyens des collèges et
des lycées, de favoriser les liens entre les établissements, de rendre plus
lisible l’offre de formation du territoire et d’attirer sur la ville de nouvelles
cohortes d’étudiants pour répondre aux attentes des entreprises en matière d’emploi tout en redynamisant le cœur de ville. Il s’agit d’un travail
de longue haleine qui porte aujourd’hui ses premiers fruits.
Kiosque - Comme tous les ans, l’été a permis aux services municipaux de préparer la rentrée. Quoi de neuf en 2018-2019 pour les
plus jeunes ?
Jérôme VIAUD - La commune est propriétaire des 30 établissements
d’accueil publics, crèches, écoles maternelles et élémentaires qui se répartissent sur le territoire grassois, en centre-ville et dans les hameaux.
Par la loi, elle en assure les extensions, les réparations, l’équipement et
le fonctionnement. Elle gère également les personnels de services chargés de l’entretien des locaux, du gardiennage et du service de restauration comme les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(ATSEM) et les éducateurs sportifs dédiés. Cela concerne 4800 enfants
gérés par le service de la Vie Scolaire pour les questions de cantine
ou de garderie et par le service Jeunesse pour les questions d’accueil
périscolaire et de programme hors temps scolaire – soit un total de 300
agents de la ville concernés par la rentrée des classes au titre de leur
engagement professionnel auxquels s’ajoutent 118 agents spécialisés
dans la petite enfance et dépendant directement du CCAS pour l’accueil de près de 700 petits de moins de 3 ans. Après plusieurs mois de
travaux réalisés en régie, le Mas du Collet ouvre ses portes au Plan de
Grasse pour héberger plusieurs services municipaux dont le centre multi-accueil autrefois logé à la Roque. Les familles apprécieront ces aménagements très attendus. La crèche « Les petites frimousses » orientée

GRASSEACTU
TRAVAUX DANS LES CRÈCHES
DANS TOUTES LES CRÈCHES
Travaux Vigipirate 2ème tranche : • Pose de visiophones à l’extérieur et écrans de
contrôle intérieur • Pose d’équipements de contrôles d’accès dans les crèches
(coffrets et câblage) et aux portails/portillons (lecteurs de badges, ventouses)
• Pose de sirènes d’alerte agression dans toutes les cours de récréation
• Pose de grilles, de tôlage sur grilles et de clôtures • Pose de ferme-portes sur
les portails et portillons.
CRÈCHE CASTEL AROMA
• Création d’une porte d’issue de secours, salle des moyens.
CRÈCHE DU PETIT PARIS
• Climatisation de la salle des grands • Pose d’un abri extérieur pour les
poussettes.
CRÈCHE DE LA BLAQUIÈRE
• Pose de 7 stores bannes extérieures.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

plein sud, bénéficie d’un jardin, de 23 places et
d’horaires étendus de 7h30 à 18h30. Les soutiens
de la CAF (266 000 €) et de l’État (126 000 €) ont
été significatifs dans ce dossier.
Côté travaux toujours, saluons les agents des bâtiments communaux lancés comme chaque année
dans une course contre la montre pour livrer les
écoles à la rentrée. Cet été, ils ont poursuivi les
travaux de sécurisation Vigipirate commencés en
2017 avec la pose de 28 visiophones extérieurs et
71 écrans de contrôle intérieur, pas moins de 53
coffrets de contrôle d’accès, 200 lecteurs de badges et ventouses pour accès aux portails et portillons, la pose des sirènes d’alerte agression dans
toutes les cours de récréation, la pose de grilles
(200 m), de tôlage sur grilles (185 m) et de clôtures
(600 m) - pour un total de 389 000 € TTC (tranche
2018), presque intégralement portée pour cette
2ème étape par une subvention d’État au titre de la
DSIL. J’ai souhaité que ce vaste chantier de sécurisation apporte une plus-value qualitative à nos
écoles avec de la ferronnerie conçue dans le respect du patrimoine qui est le nôtre. Ces travaux se
poursuivront jusqu’en 2019. À cela, il faut ajouter
pour la rentrée 2018, 245 000 € de travaux ciblés
réalisés en régie ou par des entreprises agréées
(voir colonne ci-contre).
Pour l’accompagnement pédagogique, rappelons
notre contrat enfance/jeunesse avec nos centres
périscolaires (3300 enfants accueillis) et saluons
le travail des équipes de médiation qui concoctent
une offre éducative artistique et culturelle à l’usage
des enseignants, ciblée par cycles d’apprentissage et valable toute l’année scolaire. Soulignons
aussi l’opération de redéploiement de 90 unités
centrales du lycée Amiral, qui sous l’impulsion de
Daniel BERRIAUX, l’inspecteur pédagogique de la
circonscription, sont toilettées par le service informatique de la ville avant d’être redistribuées dans
les écoles. Un bel exemple de développement
durable et de solidarité entre les écoles.

ÉCOLES DU CENTRE VILLE
Elémentaire Saint-Exupéry : • Rénovation
classe 2 (éclairage, peinture), sanitaires des
filles • Pose et réparation de volets roulants
dans plusieurs classes, salle des maîtres et
réfectoire.
Maternelle Rose de Mai : • Remplacement
de stores, placards de rangement • Réfection de la cour principale, entrée et rampe
d’accès • Prolongement du préau.
Maternelle Gambetta : • Renforcement de
la passerelle entre les deux écoles • Réparation étanchéité toiture terrasse, classe du
bâtiment annexe • Peinture classe 5.
Elémentaire Gambetta : • Réalisation du self Peinture, sol, faux-plafond, éclairage, mobilier.
ÉCOLES SAINT-CLAUDE
Maternelle Les Jasmins : • Peinture Salle directrice, des Maîtres, des ATSEM et toilettes
adultes • Peinture des jeux de cour.
Maternelle L’Eau Vive : • Pose de 5 portes
issues de secours + 3 portes supplémentaires prévues courant septembre • Fabrication d’une ombrière.
Elémentaire Gérard Philipe : • Pose de filets
pare-ballons • Rénovation des portes des
sanitaires Garçons et Filles.
Elémentaire Pra d’Estang : • Rénovation peintures de 2 classes, salle des
maîtres, RASED, couloirs 1er et 2ème, cuisine
• Faux-plafond et éclairage cuisine.
SAINT-JACQUES
Maternelle Les Cigales : • Pose d’un jeu
multi-activité avec sol amortissant et déplacement d’un jeu • Rénovation sanitaires
côté classe 1 • Climatisation du réfectoire et
de la classe 5 • Faux plafond dans le couloir
bureau directeur et peinture de la classe de
PS.
Elémentaire Saint-Jacques : • Sonorisation
extérieur de la cour • Peinture du couloir et
hall du rez de chaussée.
SAINT-ANTOINE
Maternelle Saint-Antoine : • Rideaux dans le
réfectoire - Travaux à programmer en septembre 2018.

Élémentaire Saint-Antoine : • Local poubelles • Pose 2 stores bureau directrice et
un axe de volet roulant classe 4 • Création
escalier de secours classe 3 et Portillon
espace jardinet.
LES FLEURS DE GRASSE
Maternelle Crabalona : • Pose de 4 rideaux
occultants dortoir/BCD et 2 stores bureau
directeur • Rénovation du réfectoire
(faux-plafond, éclairage, peinture) • Rénovation de la BCD/dortoir (faux-plafond, éclairage, peinture) • Aménagement du jardin à
l’entrée.
Elémentaire Crabalona : • Peinture BCD et
peinture classe de jeu au 1er étage
LE PLAN DE GRASSE
Maternelle Henri Wallon : • Peinture classe 4
• Réparation de toiture tuiles.
Elémentaire Henri Wallon : • Rénovation
faux plafond et éclairage couloir 1er étage
• Nettoyage des façades côté avenue et
côté cour entrée principale.
Elémentaire Dracéa : • Store classe M.
Righetti.
MAGAGNOSC - SAINT-MATHIEU
Maternelle Antoine Maure : • Pose 6 Stores
à enrouleur classes/BCD et réparation de
câbles • Pose de filets pare-ballons.
Elémentaire Antoine Maure : • Rénovation
classe B2 (faux-plafond, éclairage, peinture). Rénovation classe B3 (faux-plafond et
éclairage) • Rénovation BCD, faux-plafond,
éclairage, peinture • Rénovation salle polyvalente, faux plafond et éclairage.
Saint-Mathieu : • Pose 8 fenêtres pvc au
rez de chaussée • Création d’une cabine de
douche et siphon de sol.
PLASCASSIER
Maternelle du Cinsault : • Grillage anti pigeons.
Elémentaire Macarry : • Local poubelles.
• Réalisation du self Peinture, sol, électricité, mobilier • Rénovation cuisine • Démolition, faïence complémentaire, faux-plafond,
éclairages • Peinture classe 4.
SAINT-FRANCOIS
• Pose d’un store dans classe directrice.
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MISER SUR LA JEUNESSE

DÉVELOPPER LES
COLLABORATIONS
À l’écoute des besoins exprimés par les communautés éducatives, la ville
joue, autant que possible, un rôle d’interface pour faciliter les collaborations
entre les établissements, partager les bonnes pratiques, communiquer sur les
projets ambitieux et faire naître de nouvelles initiatives.
L’entretien avec le Maire se poursuit avec quelques avancées significatives.
Jérôme VIAUD - Les collèges entrent dans le champ des compétences du Conseil
départemental - en tant qu’élu du département, je mets tout en œuvre pour soutenir
les dossiers en cours. D’importants travaux ont été faits au collège des Jasmins, à
Canteperdrix et à Saint Hilaire. Le collège Carnot attendait depuis longtemps de
nouveaux sanitaires, ils sont livrés. Et en 2019, un espace vie scolaire/infirmerie de
150 m2 sera construit en remplacement des locaux vétustes démolis cet été. Un
mot également sur l’Institut Fénelon que nous soutenons dans le cadre de la Loi
Falloux, notamment en 2018 avec la mise en conformité PMR. Les travaux réalisés
sur le terrain vendu par la ville accueillent désormais les écoles Sainte Marthe et
Jeanne d’Arc mais également les bâtiments administratifs du collège. Ce regroupement mené par cet acteur majeur de la formation à Grasse fait honneur à la ville.
Pour fédérer les établissements entre eux, saluons le beau succès d’estime du
premier cross de la ville de Grasse au printemps dernier. Chaque équipe a eu à
cœur de défendre les couleurs de son collège dans une ambiance très conviviale de
saine émulation. À refaire absolument. Avec les lycées, qui dépendent directement
du Conseil régional pour leurs projets de développement, nous travaillons autour
de la lisibilité des formations et de leur adéquation avec les besoins du territoire.
En novembre 2018, la 4e édition de la manifestation « Ensemble, bougeons l’emploi
pour les jeunes » renforcera encore les collaborations, mettra en avant l’offre postbac et créera les connections nécessaires avec le monde de l’apprentissage. Trois
jours seront consacrés à l’événement (au lieu d’un seul jusqu’à présent) avec une
nouveauté à l’intention des élèves de 3e afin de les aider à trouver leur voie. À ce
titre, je salue le remarquable travail du service de l’emploi de la CAPG, les partenaires institutionnels, les chefs d’entreprises, les responsables RH, les proviseurs,
les principaux et toutes les équipes d’enseignants pour les efforts consentis. Il y a
peu d’exemples de manifestations de ce genre qui soient portées par un territoire.
Nous pouvons être fiers collectivement.
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GRASSEACTU

DE LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ

N OUV E AU
Kiosque - Favoriser l’esprit d’engagement
revient dans bon nombre de vos interventions.
Comment déclinez-vous cette idée auprès des
jeunes ?
Jérôme VIAUD - Le respect des institutions et du bien
public passe par la compréhension des symboles de
la République. Le travail mené avec le monde combattant depuis 2014 pour créer des passerelles avec
l’école, l’œuvre de mémoire « Grasse se mobilise »
autour de la Grande Guerre, la nomination des ambassadeurs de la République dans les collèges, la
remise du livret citoyen dès l’accès à la majorité, la
création du Conseil Municipal des Jeunes dans les
écoles en concertation avec l’Éducation Nationale
et ses représentants, tout cela contribue à la formation de nos enfants et à leur bonne appréhension
des rouages de la démocratie. Les actions du CMJ
en 2018 ont été remarquables et ses représentants
de superbes ambassadeurs de leur ville auprès de
leurs camarades et de leurs familles. Pour les plus
grands, le dispositif CitéRêves se développe chez
les 16-25 ans avec l’accompagnement du Service
jeunesse et les expositions sur le « mieux vivre ensemble » ou sur « la mixité des métiers » continuent
d’inculquer des valeurs porteuses de sens pour nos
jeunes. Enfin, la création en 2017 d’une classe de
préparation marine spécifique à la ville de Grasse
a connu un franc succès : la 2e promotion démarre
ses cours à la rentrée. Toutes ces actions sécurisent
ceux qui en bénéficient tout en les responsabilisant.
Elles aident à grandir en pleine conscience des devoirs qui incombent aux citoyens que nous sommes.

UN TARIF SPÉCIAL ÉTUDIANT
AU PARKING LA ROQUE
19,90 €/MOIS

(abonnement sur 10 mois, du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h).
Frais d’inscription offerts jusqu’au 30 septembre.
Renseignements : Régie des Parkings
Tél. 04 97 05 53 50 - parkingsgrassois@ville-grasse.fr
Rappel : Stationnement gratuit au Parking Relais du Pôle
Intermodal de Grasse sur présentation d’un titre de transport
(bus/train).
Pass Sillages (moins de 26 ans). 20€/mois - 150€/an.
Pour plus de renseignements : Tél. 04 97 01 12 98
ou « guichet » sur site poleintermodal@paysdegrasse.fr
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2014-2020

GRASSE CAMPUS,
UNE AMBITION
POUR LE TERRITOIRE
La ville compte aujourd’hui 240 étudiants répartis dans
les formations Post-Bac des lycées professionnels et
généraux de la ville mais aussi à l’ASFO et dans les
formations universitaires hébergées dans les locaux
de l’espace Jacques-Louis Lions. Le Maire de Grasse
annonce du nouveau dès cette rentrée 2018. Qu’en est-il ?
Jérôme VIAUD - En mai 2015, nous avons réuni les différents acteurs grassois de la formation en présence de
Frédérique VIDAL, aujourd’hui Ministre de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. A l’époque,
elle était Présidente de l’université Nice-Sophia Antipolis,
très attachée à Grasse où habite une partie de sa famille.
Avec son soutien et celui de Dominique BOURRET, adjointe à la jeunesse et à l’enseignement supérieur, j’ai pu
identifier les attentes en matière de synergies et de cohérences entre les établissements. Depuis, nous avons beaucoup travaillé pour sécuriser des parcours, étoffer l’offre de
formation, travailler avec le monde de l’entreprise, contacter des écoles et les convaincre de s’installer à Grasse.
L’idée de créer un campus multisite a germé dans nos
esprits comme un moyen de redynamiser le centre historique. Notre démarche a séduit l’État et les partenaires
institutionnels engagés dans le dispositif « Action cœur de
ville » qui concerne Grasse comme 221 autres villes qui
souffrent d’une désaffection de leur centre. Nous attendons une aide concrète pour mener à bien ce projet ambitieux et sommes désireux d’associer les partenaires privés
à notre démarche. La rentrée 2018 est déterminante parce
qu’elle marque de belles avancées : d’abord la création par
l’Université et l’EDHEC d’un Master of Science in Management of the Flavor and Fragrance Industry - cursus de
2 ans, 100% dispensé en anglais, conçu pour des étudiants
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déjà titulaires d’un Bac+3, majoritairement étrangers. Les
25 premiers étudiants s’installent provisoirement dans les
locaux de l’Espace Jacques-Louis LIONS, là où sont également dispensés les cours du Master FOQUAL en chimie
fine. Dès 2019, il faudra pousser les murs pour accueillir
les trois parcours Sciences, Droit et Marketing prévus dans
cette formation. Saluons ensuite l’arrivée sur le Jeu de Ballon du nouveau campus de l’École Supérieure du Parfum
à Paris (inauguration de l’école le 1er Octobre) avec le lancement d’un Bachelor autour des métiers de la parfumerie
(une vingtaine d’élèves en 1ère année Post-Bac) puis dans le
prolongement, la création d’un Master en aromathérapie et
phytothérapie visé par PRODAROM, le syndicat des parfumeurs. Nous nous réjouissons bien-sûr de ces ouvertures
qui en appellent d’autres. Pour réussir notre développement, il faut atteindre un seuil significatif d’étudiants. D’ici
quelques semaines, nous annoncerons d’autres écoles
prestigieuses pour la rentrée 2019 : les chiffres prévisionnels de 500 étudiants supplémentaires d’ici 2023 sont réalistes ; nous savons l’Université déterminée à nous aider et
déjà, certains groupes industriels marquent clairement leur
intérêt parce que les formations qui s’annoncent collent
avec les caractéristiques du territoire Grassois sur les
questions de l’industrie du parfum, des énergies nouvelles
ou encore du patrimoine et des savoir-faire artisanaux français. Les liens entre le tissu économique et les partenaires
académiques internationaux sont essentiels : nous avons
l’an dernier accueilli HEC Montréal pour une « Learning
Expedition » organisée en partenariat avec EDHEC Business
School qui nous renouvelle sa confiance en 2019 pour un
« Study Tour » au printemps prochain autour du marketing
des parfums et des arômes. Une nouvelle manière pour
Grasse de rayonner bien au-delà de nos frontières.

GRASSEACTU

DE LA MATERNELLE À L’UNIVERSITÉ

MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT OF THE FLAVOR AND
FRAGRANCE INDUSTRY (BAC+4/
BAC+5) : Accès après un BAC+3.
Kiosque - Pour faire de Grasse une ville universitaire, il ne suffit
pas de le décréter. Que prévoyez-vous de mettre en place pour
sécuriser l’arrivée des étudiants et les séduire ?
Jérôme VIAUD - Il faut bien-sûr accompagner les étudiants qui
arrivent dans leurs démarches administratives, leurs recherches
de logement, leurs loisirs. Nous venons de créer un service de la
Communauté d’agglomération, « Grasse Campus », qui jouera un
rôle de facilitateur. Nous réfléchissons à des services nouveaux à
mettre en place sur la ville avec les bailleurs sociaux et nous comptons également mettre en lien les différentes écoles pour favoriser
les échanges. En partenariat étroit avec nos partenaires institutionnels, Grasse Campus se veut être l’interface dont le territoire
a besoin pour faciliter la lisibilité de l’offre, l’accueil, le dynamisme
de la vie étudiante, les liens avec le monde économique et nos
plateformes d’innovation, les synergies entre les écoles, l’émergence de projets festifs, de colloques thématiques et de toute
autre initiative en lien avec le rayonnement du territoire. Il faudra
un peu de temps pour que tout cela soit concrètement et pleinement visible mais nous sommes déterminés et nous réussirons. En
septembre 2019, le complexe de loisirs prévu dans le quartier de
la Marigarde sera inauguré (avec une salle de sports de 1500 m2
et 3000 M2 de loisirs en direction de la jeunesse et des familles).
D’ici Janvier 2020, la future médiathèque sera ouverte en cœur de
ville avec des espaces dédiés aux étudiants ; des sites actuellement
désaffectés ou mal affectés seront rénovés dans le centre historique pour y installer des formations qui seront ainsi à moins de cinq
minutes à pied les unes des autres. C’est un début : nous ne doutons pas que l’arrivée progressive des étudiants donnera des idées
à de nouveaux commerçants, notamment autour du futur complexe
cinématographique du projet Martelly. Notre objectif, c’est d’amener de la vie, de l’animation, des projets, de l’intelligence et de la
jeunesse en cœur de ville. Ce qui semblait une utopie il y a encore
trois ans devient réalité. Bienvenue aux premiers étudiants : ils sont
des pionniers emblématiques de la ville connectée que nous appelons de nos vœux, réservons-leur le meilleur accueil.

Management de la filière Arômes et
Parfums. Cours dispensés à Grasse Espace Jacques Louis Lions, 2 ans en
Full English Track. Formation pluridisciplinaire : recherche en chimie appliquée d’Université Côte d’Azur / Cours
marketing et management de l’Edhec
Business School.
Contact : Claire.dikidjian@univ-cotedazur.fr
Tél. 06 27 63 09 47

VALORISATION & COMMERCIALISATION DES PLANTES, PARFUMS ET
ARÔMES (BAC+3) : Accès après le

baccalauréat. École Supérieure du Parfum. Cours dispensés à Grasse - Bd du
Jeu de Ballon - 3 ans de formation en
français pour l’obtention d’un Bachelor.
Possibilité de poursuivre sur un Master
(Bac+5) à Paris ou à Grasse.
Contact : contact@ecole-parfum.com
Tél. 01 42 73 58 15

GRASSE CAMPUS : Administration des
dispositifs en faveur du développement
de l’enseignement supérieur (accueil
des établissements post-bac, assistance au logement étudiant, vie étudiante).
Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse.
Contact : Valérie LOUBAT
vloubat@paysdegrasse.fr
Tél. 04 97 01 12 88
Port. 06 03 44 36 13

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE

11

GRASSEACTU

DANS LA DYNAMIQUE
DU CONSERVATOIRE
DE JEUNES PROFESSEURS, DES APPROCHES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES, DES PROJETS À FOISON, LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE EXPLOSE
DE VIE ET D’ENVIES POUR UNE RENTRÉE 2018 PLEINE DE DYNAMISME.
Parents, enfants, professeurs, ils sont
nombreux à le dire : le Conservatoire
de Musique de Grasse a le sens de
l’accueil. Il y règne une convivialité
palpable, confie Corinne GUIMBARD.
Les familles viennent volontiers pour
passer un moment, profiter des jardins,
suivre un cours, écouter les enfants
jouer ; les portes sont toujours ouvertes. Dès qu’il fait beau, nous sortons
des tables sous les arches du cloître et
l’endroit devient un lieu de pique-nique.
C’est très sympathique.
Faire aimer la musique, donner à chacun la chance d’apprendre un instrument, répondre aux attentes, en créer
d’autres en allant vers de nouveaux
publics : les enjeux sont clairs et la
feuille de route explicite pour Philippe
VOITURON. Tous les enseignants partagent ce goût de la transmission et
cette envie de faire rayonner le Conservatoire bien au-delà de nos murs. C’est
12
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l’intérêt des manifestations que nous
avons lancées pour attirer toujours plus
de monde et faire parler de nous à l’extérieur. Conte musical, écoles chantantes, concours de contrebasse, Symphonew, Concerts de la Visitation…
Les idées ne manquent pas, volontiers
reprises par les jeunes professeurs que
nous avons rencontrés pour Kiosque.
Suite à des départs à la retraite,
Romain GUILHEM et Ornella ORTIZ ont
été engagés pour enseigner le piano Anne THAL pour les cours de formation
musicale. Tous les trois sont unanimes.
Ce qui nous intéresse, c’est l’idée de
travailler en transversalité en décloisonnant les disciplines. Fini le temps
où le solfège s’étudiait sans aucun lien
avec l’apprentissage d’un instrument.
Nous voulons expérimenter d’autres
pratiques parce que nous sentons que
c’est important pour la motivation des
élèves. C’est un plus dans leur processus
d’apprentissage.

À ce titre, un nouveau concert est mis
en place cette année, précise Philippe
VOITURON, pour des cours à deux voix
ou plus exactement l’intervention des
professeurs de flûte traversière et de
percussions durant un cours de formation musicale. Nous croyons aux passerelles et aux décloisonnements même
s’ils sont compliqués à construire en
matière d’organisation.
On l’a compris, le Conservatoire ne vit
pas sur ses acquis. Ce que je trouve
important dit Romain GUILHEM, c’est
de rendre la musique accessible à tous.
Plus tôt les enfants connaissent la musique, plus naturel cela sera pour eux
de la continuer. D’où l’importance des
animations scolaires, de l’accès aux
cours d’éveil musical et cet esprit de
découverte que nous voulons offrir à
tous ceux qui ne seraient peut-être pas
venus volontiers jusqu’à nous, toutes
classes sociales confondues.

GRASSEACTU

COURS D’INITIATION
Votre enfant entre au CE1 et
souhaite s’initier à la musique ?
Le Conservatoire de Musique
de Grasse propose une
nouvelle classe avec un cours
d’initiation composé de 4
modules : formation musicale,
percussions, chant choral et
découverte des instruments.

De gauche à droite - Philippe VOITURON, Directeur du Conservatoire - Anne THAL,
Professeur de formation musicale - Romain GUILHEM, Professeur de piano - Ornella
ORTIZ, Professeur de piano.

Vous aimez chanter ?
Enfants et adultes,
rejoignez les chœurs
du Conservatoire

Une manière de découvrir le
fonctionnement du Conservatoire et de choisir un futur
instrument en toute sérénité.
Renseignements : 04 97 05 58 80
Parce que le rôle de l’éveil est déterminant, les professeurs sont là
pour susciter la curiosité, développer la sensibilité de leurs élèves, être
à l’écoute de leur propre attirance
pour un registre musical ou un instrument particulier. C’est une recette qui
marche, confirme Philippe VOITURON
et les résultats obtenus cette année le
prouvent. Avec un taux de 84,2% de
réussite à l’examen départemental de
fin de 1er cycle, les élèves confirment
leur application et leur détermination.
(Voir ci-contre les résultats des Prix
2018).
Et parce que les portes du Conservatoire sont ouvertes à tous, les adultes
ne sont pas en reste. On peut apprendre à tout âge, conclut Jocelyne
BUSTAMENTE, Conseillère municipale en charge du Conservatoire. Les
cours ne sont pas réservés qu’aux enfants. Comme tous les ans, des places
sont accordées aux adultes pour qui

l’apprentissage d’un instrument ne
doit pas être une utopie.
Alors si faire de la musique est pour
vous un rêve, n’hésitez plus. Poussez
les portes du Conservatoire de Musique de Grasse : vous y trouverez
un lieu authentique chargé d’histoire,
un corps pédagogique dévoué et de
beaux projets auxquels vous serez
heureux de participer.
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE
Toutes les informations sur :
www.grasse.fr
Rubrique Culture / bouton Conservatoire.
Inscriptions en ligne sur :
www.grasse.fr/conservatoire.html
Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi : 9h-12h et 13h-19h
Le samedi matin : 9h-12h
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

RÉSULTATS DES PRIX 2018

En juin dernier, ils ont franchi une
étape de leur parcours musical…
BREVET D’ÉTUDES MUSICALES
(qui clôture le 2e cycle d’instrumen 8 ans de pratique).
• Mention Très Bien avec les félicitations et mention spéciale du jury :
Aliénor ROBIN (Piano).
• Mention Très Bien avec les félicitations du jury : Joshua GOLDSPINK
(Piano) et Luc PRIN (Piano).
• Mention Très Bien à l’unanimité :
Véronique STEE (Orgue).
• Mention Très Bien : Lucas ROLLET
(Guitare).
• Mention Bien : Ornella CARNAZZA
(Piano), Sylvain DUMOUCHEL
(Orgue), Lucie GAGEY (Musique
traditionnelle), Théodore LUNA
(Violoncelle), Thibert PELICHET
(Trompette).
CERTIFICAT D’ÉTUDES MUSICALES
(qui clôture le 3e cycle d’instrument 10 ans de pratique).
• Mention Très Bien : Romane CLERC
(Harpe), Corentin GHIBAUDO (Euphonium), Mina GOUDOUR (Flûte
traversière), Robin SCHMIDLIN
(Jazz).
• Mention Bien : Stella CARNAZZA
(Flûte traversière), Camille
COCHETEUX (Violon), Benoît
GENOUD-DUVILLARET (Piano),
Kyllian GUIMBARD (Guitare),
Kathleen JEAN-LEROUX (Flûte
traversière), Mokhtaria PICART
(Flûte traversière), Elsa TANRE
(Piano).
• Mention Assez Bien : Anna LOUF
(Violon).
• Sans mention : Basile PELICHET
(Piano).
…la plupart continue au Conservatoire
dans un cycle supérieur.

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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PORTES
OUVERTES
À L’ECA 500
PERCHÉ SUR LES HAUTEURS DE GRASSE, À 500 M
D’ALTITUDE EXACTEMENT, L’ESPACE CULTUREL EST
UN LIEU PLEIN DE VIE PRISÉ DES ASSOCIATIONS
QUI EN OCCUPENT TOUS LES RECOINS PRÈS DE 365
JOURS/AN. SES SALLES DE RÉUNION, SES LIEUX
D’EXPRESSION ARTISTIQUE, SA SALLE DE SPECTACLE, SON STUDIO D’ENREGISTREMENT SONT À LA
DISPOSITION DU PUBLIC TOUS LES JOURS DE 8H À
22H. AVEC SON PARKING GRATUIT ET SES TARIFS DE
LOCATION ULTRA MODIQUES, L’ECA 500 A LA CÔTE.
ZOOM SUR CETTE STRUCTURE CULTURELLE AUX
INDÉNIABLES ATOUTS.

Salle de spectacle

14
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Peinture, saxophone, batucada, yoga, cours de langue,
cours de chant, Tai chi, danses
traditionnelles, cuisine : Si
vous n’êtes pas encore adepte
de l’ECA 500, prenez date. Le
8 septembre de 14h à 19h,
les associations se mettent
en quatre pour vous présenter les activités en place. Et
comme il reste quelques créneaux libres pour la saison
2018-2019, Katy FERRAND et
son équipe recevront les demandes en cours. Le lieu est
agréable, les gens s’y plaisent
beaucoup (plus de 30 000 personnes en 2018) et nous disent
régulièrement qu’ils s’y sentent
comme à la maison, confiet-elle. L’endroit est lumineux,
les salles sont nombreuses
et pratiques, notre amplitude
d’ouverture est confortable
pour les utilisateurs. Quant à
la salle de spectacle en amphithéâtre, elle permet une telle
proximité avec le public que
les artistes l’adoptent volontiers et y reviennent dès qu’ils
peuvent. Sur l’année 2018, elle
est utilisée à plein temps avec
des spectacles le vendredi, le
samedi et le dimanche. Nous
n’avons plus un week-end de

libre. Pour réserver un créneau
au 2019, il faut se dépêcher !
À l’ECA 500, pas de programmation officielle comme dans
une salle de spectacle traditionnelle mais l’accueil régulier
des artistes ou des compagnies qui cherchent à se produire. Avec l’accompagnement
technique professionnel adéquat, nous recevons du théâtre,
de la danse, des conférences,
des assemblées générales, des
arbres de Noël et beaucoup de
musique. Les groupes se succèdent toute l’année, en particulier tous ceux qui s’expriment à la fête de la musique de
Grasse le 21 juin. En contrepartie de leur prestation, Monsieur
le Maire leur propose la gratuité
de la salle pour un concert ou
un enregistrement de disque
dans notre studio intégré.
Du coup, il y a pour les Grassois de multiples occasions
de monter jusqu’à l’ECA 500,
comme simples consommateurs d’activités, comme spectateurs ou comme artistes.
Katy, Diana, Valérie et Thierry
ont le sens de l’accueil. On s’y
sent toujours les bienvenus…

GRASSEACTU
LOCATION DE SALLES, ACTIVITÉS, SALLE DE SPECTACLE
Renseignements et planning de réservation sur simple
demande. Devis de location personnalisés.
Location de salles à l’usage des associations (entre 150 et
400 € l’année en fonction du nombre de jours d’occupation).
Espace Culturel Altitude 500 - Ville de Grasse
57 avenue Honoré Lions - 06130 GRASSE
Tél. 04 93 36 35 64 - valerie.giaccone@ville-grasse.fr
STUDIO DE RÉPÉTITION ET D’ENREGISTREMENT
L’Espace Culturel Altitude 500 dispose d’un local de
répétition et d’enregistrement de 30 m2 insonorisé et équipé
pour tous les amateurs de musique. Ce studio a obtenu
du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur le
label « Espaces Régionaux de répétition ». Thierry, régisseur technique de la salle de spectacle et des studios vous
accompagne, vous conseille et réalise vos enregistrements.

Le 8 septembre de 14h à 19h,
les associations se mettent en
quatre pour vous présenter les
activités en place.

TARIFS ATTRACTIFS
Local de répétition : 9 € TTC de l’heure par groupe.
Local d’enregistrement ou mixage : 15 € TTC de l’heure par
groupe.
Sur rendez-vous - Thierry : 04 93 36 35 64
eca500studio@orange.fr

TABLEAU DES ACTIVITÉS 2018-2019

ECA Studio

ACTIVITÉS

ASSOCIATIONS RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

PEINTURE

ATELIER
DU LUNDI

M. VERSTRAETE

06 12 10 02 01

dv.grasse@gmail.com

YOGA

FIT HARMONY

Mme CAMILLERIE

07 86 37 61 28

contact@corps-pilates.com

DANSE
Margaret Morris
Mouvement

COMPAGNIE
CAS 5

Mme CASSE

04 93 36 72 38

lacompagnie-cas5@orange.fr

YOGA

I.D.E.E.

M. MIGNOTET

06 98 02 14 89

guy.mignotet@wanadoo.fr

ACTIVITÉS RETRAITÉS :
Chorale, patchwork…

CRACC

M. GIRAUD

06 24 26 05 90

girauddany@free.fr

COURS D’ITALIEN

PROFUMI
DI RIVIERA

M. RASPATI

04 93 70 61 43

profumidiriviera@gmail.com

CRÉATION MUSICALE
(pour personnes handic.)

A.M.I.S.

M. PILLONE
Intervenant
spécialisé

06 81 61 93 86

amis83@orange.fr

TAI CHI

DISCIPLINES
SPORTIVES
CHINOISES

M. GREENO

06 15 58 03 06

david.greeno@sfr.fr

PEINTURE

ROBERTET
AU FIL
DU TEMPS

Mme GIRARD

06 52 41 41 10

robertetaufildutemps@gmail.com

DANSE SALSA

SABOR LATINO

M. TREPAGNE

06 12 98 03 06
le mercredi

saborlatinoo@yahoo.fr

DANSES ET MUSIQUES
traditionnelles

EXPRESSIONS
D’AILLEURS

Mme POGGI

06 14 81 88 29

expressionsdailleurs@gmail.com

YOGA

ARTS ET VIVRE

M. FORNI

06 80 28 85 29

nicole.dominique.forni@orange.fr

BATUCADA

BATUCADA
CAPOEIRA

Mme MERLI

06 88 47 88 76

vivou.merli@hotmail.fr

SAXOPHONE

HARMONIE
MUNICIPALE

M. MARGERETA

06 60 02 90 67

jazzbarth@live.fr

PEINTURE

EXPRESSION
ARTISTIQUE

M. GROSSO

06 80 65 92 26

expressionsartistiques.jmhg@orange.fr

Espace culturel altitude 500
57 avenue Honoré Lions - 06130 Grasse - Tél. 04 93 36 35 64
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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GRASSE

MISER SUR LA JEUNESSE

EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

DES RÊVES
POUR LA VILLE
À TOUT ÂGE, LES
JEUNES GRASSOIS
S’ENGAGENT
À GRASSE, TOUT EST FAIT POUR PERMETTRE AUX JEUNES DE
MENER À BIEN LEURS RÊVES ET LEURS PROJETS.
LES GRASSOIS DE 11 À 24 ANS QUI SOUHAITENT S’ENGAGER
EN DEVENANT DES « CITOYENS ACTEURS » PEUVENT COMPTER
SUR LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA MUNICIPALITÉ.
À CE TITRE, LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CONSTITUE
UNE PREMIÈRE APPROCHE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN : EN
SEPTEMBRE, LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 DES 15 ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES DE GRASSE VONT ÉLIRE DES REPRÉSENTANTS
QUI DÉFENDRONT LEURS PROJETS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
DANS LE MÊME ESPRIT, LE DISPOSITIF CITÉ RÊVES AIDE LES
JEUNES DE 16 À 24 ANS À CONSTRUIRE LEURS RÊVES, POUR
PEU QU’ILS AIENT UN ANCRAGE AVEC LE TERRITOIRE.
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Ca bouge dans les établissements scolaires ! A la mi-septembre, Monsieur le
Maire, accompagné des élus à la Jeunesse, effectue une tournée dans l’ensemble des écoles élémentaires de la
ville tandis que le 3 octobre, viendra le
tour des 5 lycées grassois.
L’objectif commun à ces rencontres ?
La présentation du Conseil Municipal des Jeunes et du dispositif Cité
Rêves. Il parait essentiel d’encourager
les enfants dès l’école élémentaire à
présenter leurs idées, développer une
pensée structurée et une bonne communication. Dans ce sens, le Conseil
Municipal des Jeunes est un outil qui a
toute son importante, expliquent Gilles
ALLONGUE et Christine MOUIS du service jeunesse. Les enfants apprennent
à écouter leurs camarades, à prendre
la parole en public et à aller jusqu’au
bout de leurs projets. L’année dernière,
les jeunes élus ont ainsi permis la réalisation d’actions aussi diverses qu’une
opération de nettoyage d’un quartier
de la ville, une collecte alimentaire
en faveur des Restos du cœur, un jeu
de piste dans le centre-ville et un clip
contre le harcèlement à l’école. Bravo à
eux pour ces beaux projets !
Kiosque était présent à la dernière
séance plénière du CMJ en juin, qui
marquait l’étape-bilan de l’édition
2017-2018. Quelques paroles « d’anciens » élus, fiers de l’année écoulée,
ont été récoltées : on a pris des responsabilités en transformant nos idées en
projets. On a aussi gagné confiance en
nous, on est moins stressé en public.
(Jade et Tess de l’école Jeanne d’Arc).
Les Conseils Municipaux nous ont
permis de faire valoir notre parole de
jeunes. Dans chaque école, une boite à

idées est placée pour que tout le monde
puisse partager ses souhaits. C’est une
grande chance d’être le porte-parole
de ses camarades. (Lison de Saint-Antoine).
On s’est rendu compte que c’était long
de mettre en place des projets… Mais
c’était intéressant de débattre et de
défendre nos idées (Sofia et Adrien de
Saint-Antoine).
Bonne chance aux nouveaux candidats
pour leur campagne électorale et pleine
réussite aux futurs conseillers qui seront
élus le 16 octobre prochain !

Cité Rêves
L’appel à projets
est lancé pour
cette 13ème édition !
Parallèlement, le dispositif Cité Rêves,
qui existe depuis 13 ans, s’inscrit dans
la même démarche en permettant aux
lauréats de bénéficier d’un accompagnement et d’une dotation pour la
construction de leurs projets. Ainsi,
chaque année, ce sont une quinzaine
de dossiers qui sont présentés devant
un jury composé d’élus, de membres
de la société civile et de responsables
administratifs. Les critères d’acceptation des projets ? Ceux-ci doivent
servir des causes justes et apporter
une plus-value au territoire. Alors si
vous avez entre 16 et 24 ans et si vous
habitez, travaillez ou étudiez à Grasse,
pourquoi ne pas tenter votre chance ? Il
se pourrait que cette initiative impacte
grandement votre vie, comme c’est le

cas pour Lorenzo, lycéen de 17 ans
qui réalise en ce moment-même un
court-métrage sous l’intitulé « Charlot
apothicaire ». Dans son film inspiré du
cinéma muet, il se met dans la peau
du personnage de Charlie CHAPLIN et
enchaîne les cascades, dans un décor
made in « Pays Grassois ».
Le but ? Faire connaître aux jeunes de
son âge l’artiste devenu légende et
rendre hommage au cinéma des années 20, si inspirant à ses yeux. La
subvention que j’ai reçue dans le cadre
de Cité Rêves m’a permis de me doter
de matériel de qualité et d’avoir ainsi plus de poids pour convaincre des
professionnels du métier de rejoindre
mon aventure. Le dispositif Cité Rêves
a été un véritable tremplin pour réaliser
mon projet : non seulement il a été validé (et même encouragé !) par la famille
CHAPLIN mais aussi, il est prévu que
le film soit présenté à des festivals de
courts-métrages et projeté à Grasse,
Cabris et dans d’autres villes du département… Si je devais donner un conseil
à tous ceux qui souhaitent se lancer
dans l’aventure Cité Rêves, je leur dirais : ayez des rêves suffisamment
grands pour ne pas les perdre de vue…
Et lancez-vous !
Vous avez jusqu’au 28 novembre pour
déposer votre candidature !

CALENDRIER CITÉ RÊVES
Mercredi 3 octobre
Lancement de l’édition 2018-2019
Mercredi 28 novembre
Fin de dépôt des dossiers
Mercredi 5 décembre
Présentation des projets devant
le jury Cité Rêves

ÉLECTION DU CMJ : 16 OCTOBRE
Service Jeunesse
Tél. 04 97 05 54 30
www.ville-grasse.fr/service_jeunesse2.
html
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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L’EFFET COUPE D

PENDANT UNE PARTIE DE L’ÉTÉ, ON A VIBRÉ AVEC LES
BLEUS JUSQU’À LA CONSÉCRATION : 2 ÉTOILES POUR LA
FRANCE, PLACÉE AU SOMMET DU MONDE PAR L’ÉQUIPE
DE DIDIER DESCHAMPS. POUR LES CLUBS DE FOOTBALL,
L’EFFET COUPE DU MONDE SE TRADUIT PAR UNE MONTÉE EN FORCE DES ADHÉSIONS. PETITS ET GRANDS,
FILLES OU GARÇONS, ILS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À COURIR APRÈS LE BALLON ROND.
À GRASSE COMME AILLEURS, DIRIGEANTS, ÉDUCATEURS
ET JOUEURS ONT DÉMARRÉ LES ENTRAÎNEMENTS.
ZOOM SUR LA SAISON 2018-2019 ET RENCONTRE AVEC
LE RACING CLUB DE GRASSE, QUI AVEC SES 700 LICENCIÉS, S’AFFICHE COMME LE PORTE-DRAPEAU SPORTIF
DE LA VILLE.

Notre priorité, c’est de rester un club à taille humaine, fier de ses valeurs familiales et de son esprit
solidaire, affirme François ROUSTAN, Président du
RC Grasse. Le ton est donné et le mot qui revient
en boucle, c’est le mot de respect. Respect des
règles, de la discipline, du maillot ; respect des installations, des partenaires, des coaches ; respect du
public, des autres joueurs, respect de soi. Et avant
tout, respect de la confiance qui nous est faite et
de l’image de Grasse qu’on doit honorer partout où
nous allons. Frédéric GUASTALLI, membre du Racing
depuis 8 ans, loue les liens d’amitié qui unissent les
17 bénévoles du Conseil d’administration et les 40
éducateurs, toutes catégories confondues, du baby
foot à l’équipe sénior. Nous avons tous la même envie de transmettre notre passion, le même goût pour
les valeurs terriennes si propres au Pays de Grasse.
Membre de la Commission technique et sportive et
de la Commission Communication & Partenaires, il
mesure le chemin parcouru ces dernières années
sous l’impulsion du Président : nous travaillons en
parfaite confiance avec la ville toujours à nos côtés
pour faire avancer le club et les progrès sont là, tangibles pour tous, indiscutables. À commencer par
le maintien en Nationale 2 après une première saison conduite de main de maître par Loïc CHABAS,
l’enfant du club, tour à tour joueur, éducateur et
aujourd’hui entraîneur général.
Atteindre ce niveau n’est pas le fruit du hasard ;
c’est au contraire la résultante des efforts consentis
pour tirer vers le haut toutes les équipes du club.
Label Excellence obtenu de la Fédération Française
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l’OGC Nice, il bénéficie d’échanges
techniques et de séances de formation
dont il fait profiter à son tour les deux
clubs amis du Haut de Siagne, Saint
Vallier de Thiey et Saint Cézaire.

DU MONDE
de Football en 2017, label Elite acquis
en 2018 avec le soutien de la ligue de
Méditerranée, du district de la Côte
d’Azur et l’estampille de la FFF. Cette
reconnaissance, obtenue à l’issue d’un
véritable audit qualité, vient récompenser le niveau des éducateurs, le
nombre des licenciés, la structuration
du club, les installations : des tribunes
quasi neuves, inaugurées en 2013 et
pouvant accueillir 1000 spectateurs,
un club house de 160 m2 avec vestiaires et bureaux et une pelouse synthétique dernière génération à billes
encapsulées qui sera inaugurée le samedi 15 septembre à 12h30. Le terrain
était devenu dangereux, la pelouse
rapiécée ne répondait plus aux normes,
la Fédération Française de Football a
imposé son remplacement, explique
François ROUSTAN qui rappelle que
les infrastructures profitent au club
mais aussi aux écoles et aux collèges
de la ville pour les ateliers pratiqués sur
le temps scolaire. Le stade de la Paoute
est un équipement sportif municipal et
il est parfaitement normal qu’il puisse
servir au plus grand nombre ; l’inauguration de la pelouse se prépare comme
un moment fondateur pour chacun de
nous et c’est une formidable idée de
l’avoir intégrée au week-end du 15/16
septembre qui compte les journées du

patrimoine, le forum des associations
et la manifestation SPORT EN ÉTAT
DE GRASSE. Tout cela fait sens pour
les Grassois. Et c’est évidemment une
grande satisfaction en termes d’image
pour le Racing Club comme pour la
ville.
Avec 600 000 € annuels - le plus petit
budget des 64 clubs de Nationale 2 le Racing Club de Grasse ne manque
pourtant pas de ressources. À défaut d’argent, nous avons des idées et
beaucoup d’énergie pour les mettre en
œuvre. L’équilibre budgétaire passe par
une bonne gestion des deniers publics,
la fidélisation des partenaires privés et
l’organisation de manifestations pouvant fédérer le grand public (2 lotos
par an et 2 vide-greniers). Impossible
de rivaliser avec les plus grands clubs
de Nationale 2 qui disposent de 1 million à 1,2 million d’euros annuels. Chez
nous, tous les joueurs travaillent, pas de
contrats fédéraux, la règle est la même
pour tous. Les joueurs le savent et
signent en connaissance de cause. Les
meilleurs nous quittent pour des clubs
plus argentés ou restent parce qu’ils
sont attachés à Grasse. Pour beaucoup
de jeunes issus des centres de formation, le RC Grasse est un merveilleux
tremplin ; en tant que club satellite de

Nous continuons à nous doter des outils nécessaires à notre développement,
confie encore le Président. Nous avons
engagé en alternance deux étudiants de
l’ESCOM pour la partie communication
et la gestion/compta. Nous devons faire
parler de nous et attirer toujours plus de
monde, notamment les jeunes filles. La
coupe du Monde féminine a lieu en juin
2019 avec 4 à 6 matchs prévus à Nice,
précise Frédéric GUASTALLI. Nous devons nous préparer dès maintenant à
l’engouement croissant des filles pour
le football. Nous cherchons à recruter dans les catégories U15, U17. Une
première journée Portes Ouvertes a été
organisée en juin dernier, on en prévoit
une nouvelle à l’automne. (Renseignements au 04 93 70 62 74). Et quand on
sait qu’Eugénie LE SOMMER, capitaine
de l’équipe de France et attaquante de
l’Olympique lyonnais est d’origine grassoise, on est en droit d’espérer qu’elle
fasse des émules sur le territoire !
Parmi les objectifs clairement affichés
par le RC Grasse, on compte le développement de l’école d’arbitrage et
celle des gardiens de but, le conventionnement avec des établissements
scolaires pour des classes à horaires
aménagés, la progression des enfants
depuis le plus jeune âge (accueil dès
l’âge de 3 ans), l’accompagnement des
formateurs mais encore la fidélisation
des supporters et des partenaires privés.
Un programme ambitieux placé sous
le signe de la convivialité comme première des valeurs à défendre.
Et François ROUSTAN de conclure : la
campagne d’abonnements 2018-2019
est lancée depuis quelques semaines.
Elle invite les sympathisants à constituer une communauté élargie, fière de
défendre nos joueurs, contente de se
retrouver dans les tribunes pour applaudir nos champions. Nous leur donnons rendez-vous à la Paoute pour 15
matchs à domicile (Nationale 2 + Coupe
de France). Qu’ils viennent nombreux
vibrer pour nous et avec nous les soirs
de matchs le samedi à 18h.
La carte de membre adhérent coûte
60 € (*) ; elle assure des heures de
bonheur à partager : qu’on se le dise !
(*) – La carte de membre adhérent est en vente
au secrétariat du RC Grasse (60 € pour 15
matchs ou 100 € avec le maillot du club).
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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VALORISER NOS PATRIMOINES

EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

DES NOUVELLES

DU FOULON

LE CANAL DU FOULON QUI CAPTE, TRANSPORTE ET DISTRIBUE LES EAUX DES SOURCES DU FOULON ET DES FONTANIERS
DEPUIS PLUS DE 130 ANS, RÉCLAME LES SOINS VIGILANTS DU
SYNDICAT CRÉÉ LE 1er JANVIER 2017 PAR LES 9 COMMUNES
CONCERNÉES PAR SON ALIMENTATION EN EAU POTABLE. APRÈS
LA CONSTRUCTION INITIALE DE 1885 ET LA RECONSTRUCTION DANS LES ANNÉES 1950, LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA
3e GÉNÉRATION DU CANAL EST EN PASSE D’ÊTRE ADOPTÉ.
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SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

En février 2017, les maires de Grasse,
Bar-sur-Loup, Châteauneuf, Gourdon,
Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret,
Roquefort-les-Pins et Valbonne décident des travaux d’urgence pour
remplacer le by-pass d’un tronçon
défectueux au niveau des tunnels
32-33 : son changement réclame
des études de faisabilité et 5 mois de
travaux qui seront inaugurés le 11
septembre prochain.
Durant l’été 2018, nouvelle alerte avec
une fuite repérée au niveau du tunnel
9. Un important dispositif est mis en
place pour remplacer deux tronçons
de 4,5 m chacun, arrivés par hélicoptère sur le site le 3 août et réceptionnés par les équipes parvenues sur
place après trente minutes de marche
(site du Revest). Les photographies
prises pendant l’opération montrent la
fragilité des anciennes canalisations
et la technicité du chantier.
On comprend donc parfaitement l’enjeu pour le syndicat intercommunal
des eaux du Foulon d’une program-

mation des travaux pour remplacer les 22 km de tuyaux usés par le
temps, pallier les affaissements de
terrain et se prémunir des chutes de
pierres. D’après les études, il faudra
au moins 8 ans et près de 5 millions
d’euros d’investissement annuels
pour garantir au canal du Foulon une
remise en état. Le schéma directeur
en cours de finalisation prévoit en
outre l’installation de compteurs sur
la canalisation pour une meilleure
connaissance des volumes d’eau tout
le long du linéaire. Parallèlement, le
syndicat étudie l’intégration, dans le
patrimoine qu’il gère, de certains réservoirs des 9 communes et mène
une réflexion sur la gestion des réseaux secondaires qui partent du
canal principal. Un dossier d’intérêt
général qui pour Jérôme VIAUD, président du syndicat, est le fruit d’une
volonté politique commune. Un bel
exemple d’intelligence collective pour
adapter les canalisations aux besoins
d’un bassin de vie de 90 000 habitants
et sécuriser le circuit de l’eau, notre
bien le plus précieux.

Depuis le 1er janvier 2018, les services
départementaux d’incendie et de secours n’assurent plus la gestion des
poteaux et des bouches d’incendie,
gestion placée désormais sous la responsabilité des communes. Par souci
d’économie, la ville de Grasse a fait le
choix de reprendre cette mission en interne et de la confier à Lionel GIRARD,
agent du service de l’eau et de l’assainissement, particulièrement sensible
à l’importance de cette maintenance.
Pompier volontaire depuis plusieurs années, il travaille en étroite collaboration
avec le SDIS 06 pour le respect de la
nouvelle législation qui impose - selon
les secteurs - un hydrant par voie carrossable tous les 150, 200 ou 300 m.
Vérification du débit et de la pression
des 886 poteaux et bouches d’incendie
existants sur le territoire, réparation, remise en peinture, suivi des travaux, traitement des permis de construire, analyse des nouveaux besoins : la mission
est importante.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le service : deci@ville-grasse.fr
ou par téléphone au 04 97 05 49 10.
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LA BICYCLETTE
DU PAYS DE GRASSE

UN JOLI PROJET VOIT LE JOUR DANS LE DOMAINE DES MOBILITÉS DOUCES. LA POLITIQUE DE LA CAPG EN FAVEUR DES
MODES DE DÉPLACEMENT ACTIFS PORTE SES FRUITS AVEC L’ARRIVÉE DE 23 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE MIS À LA
DISPOSITION DU GRAND PUBLIC À COMPTER DU 1er OCTOBRE.
L’amélioration de notre cadre de vie
passe par un changement des usages
et une meilleure maîtrise du tout voiture. Consciente du rôle que peut jouer
la collectivité dans ce domaine, la Communauté d’agglomération du Pays de
Grasse révise son Plan de Déplacements
Urbains (PDU) et approuve en mai dernier
son schéma directeur cyclable avec pour
objectifs de :
• Garantir un maillage cohérent d’aménagements cyclables sur le territoire du
Pays de Grasse, par l’aménagement
d’itinéraires cyclables prioritaires et
secondaires, représentant au total plus
de 100 km à aménager ;

• Développer une offre de stationnements vélos sécurisés ;
• Développer des services autour du vélo
comme la mise en œuvre d’un service
de location de Vélos à Assistance Électrique (VAE) moyenne et longue durée ;
• Développer et renforcer l’intermodalité
et multimodalité autour du vélo ;
• Promouvoir l’usage du vélo, sous
toutes ses formes : vélo du quotidien,
vélo loisir et sportif ;
• Évaluer la politique cyclable.
Un investissement de 40 000 € TTC,
subventionné à 80% par l’appel à projet
« Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) » a été voté

Attention, dans un 1er temps, seuls les
abonnements d’un mois et de trois mois
seront disponibles.

PROPOSITION
TARIFICATION SERVICE LOCATION VAE « BICYCLETTE »
Durée
Tarif normal
Tarif combiné SILLAGE + VAE
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pour l’achat de 23 VAE prévus à la location. Pour en savoir davantage et réserver votre deux-roues, rendez-vous sur
le site www.labicyclette.paysdegrasse.fr,
créez votre compte client, souscrivez
l’abonnement de votre choix et payez en
ligne.
Ensuite, rendez-vous à votre Agence
Commerciale Sillages (109 avenue
Pierre Sémard) aux heures et dates
proposées lors de votre inscription en
ligne, pour récupérer la bicyclette.

Journée

7 jours

15 jours

1 mois

3 mois

10 €

20 €

25 €

32 €

85 €

-

-

-

42 €

105 €

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : service
Déplacements-Transports - Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse.
deplacement@paysdegrasse.fr
Tél. 04 89 35 91 37

GRASSESOCIÉTÉ

INFOS

USAGERS SILLAGES
À compter du 2 septembre, des changements d’horaires
vont avoir lieu sur quelques lignes du Réseau de Transport
en commun SILLAGES.
Lignes concernées : A, B, 5, 6, 6b, 16, 18 et 40.
Ces évolutions ont pour objectifs d’offrir une meilleure
qualité de service aux usagers avec des temps de parcours plus courts, ou encore des fréquences améliorées
notamment sur la ligne 5.
AUTRES NOUVEAUTÉS
Création de 2 nouvelles lignes scolaires 3s et 7s, pour La
Roquette-sur-Siagne, Pégomas et Auribeau-sur-Siagne
afin d’assurer la desserte du nouveau collège de Pégomas
Arnaud Beltrame.
Ajoût sur la ligne 18 de la desserte du nouveau collège de
Pégomas Arnaud Beltrame.
Retrouvez le détail des nouveaux horaires sur le site :
http://sillages.paysdegrasse.fr

METTEZ-VOUS
À LA BICYCLETTE
ET VIVEZ LA ROUTE
AUTREMENT !
Dans les prochaines semaines, la CAPG
prévoit quelques aménagements pour
faciliter l’usage de la bicyclette :
Elle compte équiper le bus de la ligne 40
(Grasse Moulin de Brun - Saint-Auban),
et 2 bus sur 4 de la Ligne A (MouansSartoux JMIP - Saint-Vallier de Thiey)
d’armoires à vélos sur l’arrière des bus
afin de pouvoir embarquer les vélos.
Les objectifs visent à :
• Développer une offre de loisir sur le
réseau de bus Sillages ;
• Améliorer l’offre intermodale dans les
transports en commun du territoire ;
• Augmenter la fréquentation des voyageurs de la ligne de bus 40 grâce à
de nouveaux usagers ;
• Augmenter la fréquentation des infrastructures destinées aux « loisirs »
dans le haut pays de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse,
ainsi que les retombées économiques ;
• Réduire l’usage de la voiture obligeant l’usage de deux véhicules
(transport des vélos).
La CAPG entend également déployer
des stationnements sécurisés pour vélos sur son territoire pour un investisse-

ment de 98 000 € TTC, subventionné
à 80% par l’appel à projet « Territoire
à Énergie Positive pour la Croissance
Verte » (TEPCV).
La CAPG va équiper :
• La Gare SNCF de Grasse d’un module de 10 places de consignes individuelles sur 2 étages avec fermeture
des portes avec cadenas individuel
du cycliste ;
• La Gare SNCF de Mouans-Sartoux d’un module de 10 places de
consignes individuelles sur 2 étages
avec fermeture des portes avec
cadenas individuel du cycliste ;
• L’Aire de Covoiturage de l’Alambic à
Grasse de 4 consignes individuelles
avec fermeture des portes avec
cadenas individuel du cycliste et de
2 arceaux vélos complémentaires ;
• L’Aire de Covoiturage de Mouans-Sartoux de 4 consignes individuelles
avec fermeture des portes avec
cadenas individuel du cycliste et de
2 arceaux vélos complémentaires ;
• Le siège de la CAPG de 4 consignes
individuelles avec fermeture des
portes avec cadenas individuel du
cycliste et de 2 arceaux vélos complémentaires.

BON À SAVOIR
L’intégralité du réseau de bus
Sillages sera GRATUIT pour permettre à chacun de tester le bus
sur son trajet pendant la semaine
européenne de la mobilité du 16
au 22 septembre 2018.

PROJET WIIIZ DES BORNES
ÉLECTRIQUES

Propriétaire d’un véhicule électrique ? Bénéficiez de 2h de
stationnement gratuit sur les
emplacements publics. Dans
les communes proposant du
stationnement payant, vous ne
payez que la charge, le stationnement est gratuit le temps de
l’utilisation de la borne.
Toutes les infos sur www.wiiiz.fr
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ASSOCIATION
D.E.F.I.E

DES OUTILS POUR
SE RAPPROCHER
DE L’INCLUSION
SOCIALE
L’ASSOCIATION D.E.F.I.E (DÉVELOPPEMENT - EMPLOI - FORMATION - INSERTION - ÉCONOMIE) A POUR VOCATION D’APPORTER AU TERRITOIRE DES SOLUTIONS EN MATIÈRE D’INSERTION. CRÉÉE EN 1999 À GRASSE, LA STRUCTURE CONSTITUE
UNE ÉTAPE FONDAMENTALE DANS LE PARCOURS D’INSERTION DE LA PERSONNE.

ZOOM

SUR CETTE ASSOCIATION EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT, QUI FAIT RIMER
TRAVAIL ET SOLIDARITÉ.
Conventionnée Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) par
la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE), l’association D.E.F.I.E a pour objectif de
rendre autonomes des personnes au chômage et en
difficulté sociale en les revalorisant par le travail.
Orientées par Pôle Emploi ou la mission locale, ces
personnes bénéficient avec D.E.F.I.E de formations
aux métiers du nettoyage, des espaces verts (taille,
abattage, coupe, plantation, entretien…) et du second œuvre du bâtiment (carrelage, peinture, maçonnerie…). Encadrées par des professionnels chargés
d’assurer la bonne réalisation des travaux, elles participent à des chantiers d’insertion dans la ville et sur
le territoire grassois.

« Ici je découvre le monde du
travail car je n’avais aucune expérience professionnelle. L’encadrant
fait tout pour que l’on apprenne
bien le métier. J’ai également un
bon suivi avec des offres d’emploi
actualisées et lorsque l’on n’y
arrive pas, on peut le dire et nous
sommes aidés. »
« Grâce à DEFIE, je
reprends confiance en moi
et je me sens soutenu dans
ma recherche d’emploi car
à mon âge c’est difficile de
retrouver un travail sans être
accompagné. »
Ali, 63 ans,
activité Second œuvre.

Dylan, 18 ans,
activité Espaces verts.

« Arrivée en France
depuis peu, DEFIE me
facilite l’apprentissage
de la langue de par les
échanges que j’ai au sein
de mon équipe. »
Fatem, 32 ans,
activité Nettoyage.

24

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE

GRASSESOCIÉTÉ

Ils étaient 172 en 2017 à effectuer environ 26h de travail par semaine dans le
cadre de Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI) de 6 mois, renouvelables jusqu’à 2 ans. Ces contrats permettent de répondre tout de suite aux
besoins, explique M. GASMI, directeur
de l’association depuis 2014. Les salariés se retrouvent dans une dynamique
collective de travail, acquièrent des
savoirs et développent des compétences. Ils peuvent même obtenir s’ils
le souhaitent un Certificat de Qualification Professionnel attestant les compétences acquises.
L’accès rapide à une rémunération leur
permet d’améliorer leur situation en ce
qui concerne le logement, l’accès au
permis de conduire... Nous pensons
que le travail occupe un rôle essentiel
dans la reconnaissance sociale. Rendre
les personnes actrices de leur parcours
en leur donnant les outils nécessaires
pour se réinsérer nous parait être la
meilleure solution pour retrouver de
l’espoir et reprendre pied professionnellement.

Au-delà du développement des compétences « métier », l’association D.E.F.I.E
met à disposition des bénéficiaires un
ensemble d’outils complémentaires : des
ateliers d’informatique ou de recherche
d’emploi (conception d’un CV…), des
cours sur l’Histoire de France, sur la
République (droits et devoirs), le savoir-être et la citoyenneté…
Chaque individu est accompagné au
cas par cas via des entretiens individuels permettant de travailler sur les
problématiques personnelles constituant un frein à l’insertion.
Une démarche complète menée de
front par une équipe pluridisciplinaire
de 17 personnes : éducateurs spécialisés, conseillers en insertion professionnelle et en économie sociale et familiale, ingénieurs, encadrants techniques
et personnel administratif.
Les projets en place à Grasse depuis
deux ans sont en passe de se développer sur la Communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, preuve de
leur intérêt citoyen. Coller aux besoins du

territoire, c’est chercher des solutions
innovantes aux problèmes rencontrés.
Le projet de lutte contre l’écobuage
(débroussaillement par le feu) mené en
lien avec la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et l’ADEME est
un bon exemple. D.E.F.I.E permet aux
particuliers de bénéficier de solutions
de broyage et d’enlèvement à domicile
de leurs déchets verts, une alternative
au brûlage qui a de beaux jours devant
elle (voir page 49).
À VENIR EN 2019 : « Territoire Zéro chômeur de longue durée », un concept
novateur de création d’entreprises
répondant aux compétences des chômeurs et aux besoins du territoire.
Actualité à suivre dans un prochain
numéro de Kiosque…
ASSOCIATION D.E.F.I.E :
Plan de Grasse
Zone industrielle Ste Marguerite
107 avenue Jean Maubert
direction@defie.net
Tél. 04 92 60 23 40

« DEFIE est un tremplin qui va me permettre
de m’orienter vers mon
projet professionnel.
C’est génial d’avoir des
associations qui accompagnent et nous aident à
retrouver un emploi. »

« Après une longue
période de chômage,
DEFIE m’accompagne
dans mes recherches
d’emploi. Je rencontre de
nombreuses personnes et
cela me fait du bien. »

Eric, 26 ans,
activité Second oeuvre.

Joao, 50 ans,
activité Nettoyage.

« Intégrer DEFIE m’a
permis de reprendre
confiance en moi, de
vaincre ma timidité grâce
au travail en équipe et
de faire des progrès en
français. »
Gerson, 21 ans,
activité Espaces verts.

« DEFIE m’a donné la
stabilité dont j’avais besoin et la chance de prouver qu’une femme peut
diriger un chantier aussi
bien qu’un homme. »
Virginie, 28 ans,
activité Second oeuvre.
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SECONDE
VIE
LE PARCOURS DE FRANÇOISE GRELLAT, ARTISAN PEINTRE SUR
MOBILIER ET RÉNOVATRICE DE MEUBLES, MÉRITE NOTRE ATTENTION.
SI ELLE DONNE AUJOURD’HUI UNE SECONDE VIE AUX MEUBLES
QU’ELLE RÉHABILITE, C’EST PARCE QU’ELLE A ELLE-MÊME BÉNÉFICIÉ D’UN REDÉMARRAGE SALUTAIRE APRÈS UNE CARRIÈRE
ACHEVÉE BRUTALEMENT.

Le chômage, ce n’est jamais évident, confie Françoise,
surtout lorsqu’il vous touche à 50 ans passé.
J’étais infographiste dans le studio intégré d’une
société qui a fermé définitivement.
J’ai bénéficié de 3 ans de chômage et j’en ai profité
pour réaliser un rêve que je croyais jusque-là inaccessible.
Grâce à Pôle Emploi, Françoise a bénéficié de
deux formations diplômantes.
La première année, j’ai obtenu un diplôme de
Peintre en décors (trompes l’œil, matière de faux
bois, de marbre, imitation du cuir, de la rouille, du
zinc ou du béton ciré...). Cette formation de 8 mois
a été entièrement prise en charge.
Puis, afin de consolider mon projet professionnel,
j’ai sollicité et obtenu une seconde formation de
Peintre sur mobilier (décapage du meuble, peinture, motifs et décors peints selon la demande puis
patine de l’ensemble), qui a été partiellement prise
en charge par Pôle Emploi.
Elle m’a conduite à la qualification d’artisan d’art.
Après ces deux années épanouissantes au contact
du bois, des pinceaux, des couleurs et des pigments, il restait à concrétiser un retour à l’emploi
autour d’un projet professionnel.

Avant
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Françoise n’hésite pas longtemps. Je
me suis dit : ferme les yeux et plonge !
Pendant la dernière année de chômage,
elle est accompagnée par la couveuse
CREACTIVE 06, ouvre son atelier de
80 m2, 21, avenue Sainte Lorette à
Grasse, qu’elle partage avec Maëva,
artisan spécialisée dans la sellerie
marine.
Je dois beaucoup à CRÉACTIVE 06
et à la chargée de mission qui m’a
accompagnée et soutenue dans les
moments de doute. Grace à l’aide et
au maillage mis en place par la couveuse pour m’encourager dans ma
détermination à créer mon entreprise,
je vole maintenant de mes propres
ailes et je suis fière d’être artisan immatriculée à la Chambre des Métiers.
Sans son soutien et son suivi, j’aurais
perdu beaucoup de temps en m’éparpillant et en gaspillant mon énergie.
Pour se faire connaitre, Françoise
commence par soigner sa communication, elle fait appel aux services de
deux autres « poussins » de la couveuse, Quentin (pour le site internet
et le référencement) et Isabelle (pour
l’identité visuelle). Elle expose des
échantillons de portes peintes sur
les marchés, crée son réseau avec
d’autres artisans dont deux tapissières avec lesquelles elle travaille.
Ce qu’elle aime, c’est la rencontre
avec le meuble et son propriétaire.
Un meuble fabriqué par un artisan
est vivant, il raconte une histoire, il a
parfois connu des déménagements
sur plusieurs générations, il a ses entailles, ses blessures. Le savoir faire
de l’artisan et la matière noble du bois
incitent au respect. Ce qui m’attriste,
ce sont les meubles, pourtant conçus
par des artisans habiles, il y a encore
30 ou 50 ans, bradés parce qu’ils ne
correspondent plus à la mode, aux
usages. A l’heure de l’intelligence artificielle et du tout numérique, je reste
éblouie par ce que l’être humain est
capable de faire grâce à son intelligence, sa sensibilité aux couleurs, aux
formes et aux équilibres, à la capacité
qu’il peut avoir, si on lui enseigne, de
contrôler son geste.
Pourquoi acheter neuf quand on peut
donner une seconde vie au secrétaire
qui prend la poussière dans le garage ?
Du coup, Françoise se prend de passion pour le « relooking » de meubles
façon développement durable.

C’est très intéressant d’aller chez les
gens, de découvrir leur univers, de
deviner ce qu’ils aiment, de partager
avec eux des idées de décoration, de
repenser, de proposer puis de transformer !
J’adore quand je fais prendre
conscience à un futur client qu’il
possède un beau meuble, de belle
fabrication, certes d’aspect rustique
ou un peu démodé, caché sous une
lasure ou des couches de cire mais
qui, après un bon nettoyage et une
nouvelle mise en couleurs, s’intégrera
parfaitement à l’environnement plus
contemporain de son propriétaire.
On l’aura compris, Françoise GRELLAT
prend beaucoup de plaisir à magnifier, rénover, transformer. Et c’est avec
fierté qu’elle défend les valeurs de
l’artisanat et du fait main.
Ce dont je rêve pour Grasse, c’est d’un
espace de coworking spécial artisans ;
je suis certaine que le grand public a
besoin d’un retour aux sources, d’un
vrai contact avec la matière. Nous
sommes si nombreux aujourd’hui à
refuser la standardisation, le prêt à
jeter, le mal fait ! Faisons preuve de
bon sens en récupérant, en réparant
et en rénovant pour le salut de l’environnement.
En attendant que ce rêve se réalise,
vous pouvez retrouver Françoise et
ses pinceaux dans son atelier au
milieu des odeurs de peinture et de
vernis, parmi les couleurs des pigments.
Vous y trouverez des idées et de
belles raisons de sortir du grenier la
commode de tante Agathe ou le bureau de grand-père. L’occasion d’offrir une seconde vie aux meubles auxquels vous êtes attachés.

Depuis 2007, CRÉACTIVE 06 accompagne celles et ceux qui souhaitent
devenir chefs d’entreprises soit par un
parcours de formation, soit par une intégration à la couveuse. En signant un
contrat d’appui au projet d’entreprise,
vous bénéficiez pour une période de
12 mois à 3 ans maximum, d’entretiens
individuels et d’un accompagnement
renforcé pour vous aider à tester votre
activité en grandeur nature, sans risque
juridique et financier.
CRÉACTIVE 06 est implanté à Grasse,
12 rue de la Fontette dans le centre
historique - Tél. 09 66 13 03 45
Plus d’infos sur : www.creactive06.fr
Prochaine réunion d’information le
10 septembre à 14h (sur inscription).
ADRESSES DES ARTISANS CITÉS DANS L’ARTICLE

• FRENCHVENTURE
Quentin Castelbou
Tél. 04 83 59 80 29 - 07 86 54 10 88
quentin@frenchventure.com
www.frenchventure.com
• CRÉATIONS WEB GRAPHIC
APP DESIGN
Isabelle DEBRAILLY
Tél. 06 76 78 32 67
isabelle.debrailly@gmail.com
https://isabelle-debrailly.fr
ATELIERS DE TAPISSIÈRES
• ATELIER SAINT-HILAIRE TAPISSIER
17 Avenue du Général de Gaulle
Grasse - Tél. 06 11 51 56 16
www.tapissier-grasse.com
• LA MAISON DE CLARISSE
321 Route de Draguignan
Grasse - Tél. 06 14 83 12 22
www.lamaisondeclarisse.com

Offrez à vos meubles une nouvelle
occasion de partager votre vie,

FAITES LES RELOOKER !

21 avenue Sainte Lorette
06130 Grasse - Tél. 06 10 73 49 27
contact@atelier-decors-patines.fr
www.atelier-decors-patines.fr
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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CLUB DES DAUPHINS
du PAYS DE GRASSE

VIBRONS NATATION !

LE CLUB DES DAUPHINS DU PAYS
DE GRASSE EXISTE DEPUIS 33 ANS.
CONSTITUÉ DE PLUS DE 500 MEMBRES,
NOUS AVONS LÀ UNE COHORTE D’ENTRAINEURS, DE SPORTIFS, D’AMATEURS, D’ENFANTS ET D’ADULTES,
TOUS UNIS PAR UN MÊME OBJECTIF :
ÊTRE DES POISSONS DANS L’EAU.
BIEN ENRACINÉ DANS LE PAYSAGE
LOCAL, RECONNU D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, LE CLUB OFFRE AUX ADHÉRENTS COMME AUX VISITEURS LES
JOIES DE LA NATATION AU SEIN DES 3
ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES DU TERRITOIRE GRASSOIS.
SERGE OUTREBON A RENCONTRÉ
L’ÉQUIPE DU KIOSQUE POUR RACONTER
L’HISTOIRE DU CLUB ET LES VALEURS
QU’IL PARTAGE.
CLUB DES DAUPHINS
DU PAYS DE GRASSE

Tél : 04 93 36 91 61
www.dauphinsdegrasse.com
E-mail : dauphinsdegrasse@aol.com

Société QUINTANE à Plascassier
partenaire historique du Club
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Une qualité d’enseignement, clé du succès
5 personnes sont à l’origine du club en
1985 : Jean RIGOLI, Président jusqu’en
2016, Patricia ASPE, actuelle Présidente, Richard et Colette COURTIN,
respectivement trésorier et secrétaire
ainsi que Serge OUTREBON, entraineur et directeur sportif. La fine équipe
accueille au départ une cinquantaine
de membres ; ils sont dix fois plus aujourd’hui.
La raison d’un tel succès ? La qualité
de nos enseignements est reconnue,
explique Serge. Nous avons une réelle
volonté de formation, notre démarche
est proactive, nous avons à cœur
d’orienter les meilleurs éléments vers
des structures de haut niveau. Nous faisons participer nos jeunes nageurs aux
sélections départementales, inter-régionales et même nationales ; quand
les résultats sont là, nous envoyons
nos meilleurs éléments dans des structures adaptées. Ce fut le cas de Cyril
COURTIN, Champion de France Junior
qui intégra la section de Haut Niveau à

Montpellier puis Antibes. Il est le premier d’une longue liste. Serge OUTREBON, passionné par l’entraînement et
la formation, voit les choses en grand
et se plaît à rêver à de nouveaux équipements qui permettraient de monter la
barre en termes de compétition.
La natation sous toutes ses formes
Le club, affilié à la Fédération Française
de Natation, s’inscrit dans un cursus fédéral. La formation du jeune nageur se
décompose en 3 étapes : l’étape 1, dénommée SAUV’NAGE, s’adresse aux
plus de 5 ans et permet d’acquérir les
compétences minimales pour assurer
sa propre sécurité dans l’eau. L’étape
2, « PASS’SPORTS de l’eau » permet
la découverte de cinq disciplines sportives nautiques (plongeon, natation
synchronisée, polo, natation sportive, nage avec palmes). La dernière
étape, « PASS’COMPETITION » oriente
le nageur vers les pratiques compétitives dans la discipline de son choix.
A Grasse, une centaine d’enfants font
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LES ÉQUIPEMENTS

Trois entités nautiques pour l’ensemble des
23 communes du Pays de Grasse :
• Piscine Harjès (25 x 10m) – avenue
Saint-Exupéry, Grasse – 04 93 36 20 89
Ouverte Période scolaire : Lundi et Mercredi 12h-13h45, Mardi et Jeudi : 7h-8h /
12h-13h45 / 17h 18h55, Vendredi : 12h-13h45
/ 17h-18h55, Samedi : 12h-17h45, Dimanche
8h30-13h45, Jours fériés : 9h-13h, Période Vacances scolaires : Lundi au samedi
12h-17h45 / Dimanche 8h30-13h45
• Piscine Altitude 500 (bassin de 50m, bassin
d’apprentissage et une pataugeoire) – avenue
Honoré Louis, Grasse – 04 93 36 42 51
Ouverte Juillet et Août : Tous les jours
12h-18h45
• Piscine de Peymeinade (25m + un petit
bassin pour les enfants) – chemin du Suye,
Peymeinade – 04 93 66 10 55
Ouverte juin et septembre : Mercredi et Samedi 12h-17h30 / Dimanche 9h-12h30
Juillet et aout : Juillet et août du lundi au
vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi et
dimanche de 9h30 à 17h30
Plus d’informations sur le site :
www.paysdegrasse.fr

ainsi partie du mini-club (à partir de 5
ans) et de l’école de natation (jusqu’à
8 ans). Les 8-14 ans sont environ 250 :
ils s’entraînent en vue d’intégrer une
filière sport-étude, de préparer des diplômes comme le BAFA, le BNSSA, le
BPJEPS… ou bien simplement de pratiquer sans objectif de compétition.
Le Club des Dauphins du Pays de
Grasse, c’est aussi des cours de
perfectionnement et de compétition à destination des adultes ainsi
qu’une branche « forme et santé » :
aqua-fitness, aquagym, aqua’zumba, aquadynamic… Des concepts de
cours novateurs, issus des fameux programmes de fitness LES MILLS. L’ensemble de ces activités est accessible
en libre accès par le biais de forfaits à
l’année ou de cartes de 10 séances.
Une bonne façon de développer son
capital santé dans la bonne humeur en
profitant des joies de l’eau !

JOURNEES D’INSCRIPTION
•ECOLE DE NATATION ET MINI-CLUB :
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
de 14h – 15h (école de natation : enfants nés
entre 2010 et 2012) et de 15h15 – 17h (mini-club : enfants nés en 2012 et 2013)
Mini-club – le mini-club concerne les enfants ne
sachant pas nager mais familiarisés à l’eau : ils
doivent s’immerger volontairement et intégralement pendant 3 secondes, sauter dans l’eau à
une profondeur d’1m30 (assistance d’un adulte
après le saut) et réaliser une étoile de mer sans
prise d’appui à un endroit où ils ont pied. L’utilisation de ceinture ou brassard n’est pas autorisée. Les enfants doivent être aussi autonomes
pour l’habillage et le déshabillage. Les parents
ne sont pas acceptés dans les vestiaires et au
bord du bassin. Venir avec les enfants munis
d’un maillot de bain et d’un bonnet de bain.
Ecole de Natation - Les enfants sont acceptés après un test école de natation: parcourir au
minimum 20 mètres sans matériel ni assistance,
après un saut en eau profonde en position «
d’allumette ». L’inscription en Ecole de Natation et Mini-club sera finalisée après contrôle
par les entraîneurs des capacités de l’enfant.
Le nombre de places étant limité, le niveau de
familiarisation sera déterminant.

•PERFECTIONNEMENT OU
ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION :
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Enfants nés de 2002 à 2006 inclus : 9h-10h
Enfants nés de 2007 à 2009 inclus : 10h-11h
Test : démonstration technique en crawl, dos et
brasse pour déterminer le groupe d’affectation
•INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2018
Inscriptions pour les sections adultes (natation, prépa-bac, aquafitness, aquagym)
aux horaires du secrétariat à la piscine harjes : lundi au vendredi 16h-19h30, samedi
9h-11h sauf mercredi 12/09, samedi 8/09 et
15/09 .
Dans le cadre de «Sport en état de Grasse»
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
Animation à la piscine Harjes de 9h à 12h
DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE
9h-9h45 : AQUADYNAMIC, 9h45 -10h30 : CARDIO’BOX, 10h30-11h15 : Perfectionnement
Adultes / AQUA’VELO MOVE (Nouveau cours)
11h15-12h : AQUAFITNESS HAUTE ENERGIE
(dépense calorique maximum, HAUTE INTENSITE). Toutes ces activités sont gratuites et encadrées par les AQUATRAINERS du club.
Age minimum 16 ans.

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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MARCHE NORDIQUE

Patricia ROUZÉ
COACH

LE SPORT SANTÉ QUI VOUS VEUT DU BIEN
LA MARCHE NORDIQUE, SPORT DE
PLEIN AIR QUI CONSISTE EN UNE
MARCHE ACCÉLÉRÉE À L’AIDE DE
BÂTONS, PERMET DE METTRE AU
TRAVAIL 80% DES MUSCLES. LE SAVIEZ-VOUS ? UN RATIO INTÉRESSANT
QUI EN FAIT L’UN DES SPORTS LES
PLUS COMPLETS, DEVANT LE CYCLISME OU LA COURSE. PATRICIA
ROUZÉ, ENTRAÎNEUSE DE MARCHE
NORDIQUE AU SEIN DU CLUB D’ATHLÉTISME DE GRASSE (GAC - GRASSE
ATHLÉTIQUE CLUB), NOUS DIT TOUT
SUR LES BIENFAITS DE CE SPORT EN
PLEIN DÉVELOPPEMENT.
UNE DISCIPLINE DYNAMIQUE
ET CONVIVIALE…
Apparue dans les pays scandinaves au
début des années 1970, la marche nordique était pratiquée à l’origine par les
30
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skieurs de fond comme entraînement
en l’absence de neige. En France, ce
sport est réglementé par la Fédération
Française d’Athlétisme (FFA) depuis
2009 et s’inscrit dans les activités santé
loisirs développées par la FFA.
A Grasse, la section marche nordique du GAC existe depuis 2016 et
compte une vingtaine de licenciés
qui pratiquent le lundi et mercredi à
18h et le samedi à 8h30. Chaque sortie dure entre 1h30 et 2h et les marcheurs peuvent choisir de venir aux
créneaux de leur choix. Nous parcourons en moyenne 6 à 7 km, chacun à
son rythme, explique Patricia ROUZÉ.
Nous commençons toujours par un
échauffement pour mettre le corps en
route et limiter le risque de blessure
et à chaque fin de séance, nous finissons par des étirements et un retour
au calme. Pendant la sortie, je mets en
place des exercices de proprioception,
d’assouplissement ou des exercices

physiques de type « squats » pour varier les séances.
L’entraineuse, qui part elle-même en
repérage pour proposer toujours de
nouveaux itinéraires aux adhérents,
explique : chaque sortie est différente.
Nous alternons marche sur du plat ou
en dénivelé et nous rendons aussi bien
vers le littoral, par exemple de la plage
Robinson jusqu’à Théoule-sur-Mer que
du côté du plateau de Roquevignon, de
l’Etang de Fontmerle, du Canal de la
Siagne jusqu’au Val du Tignet, ou bien
de la Chapelle Saint-Mathieu jusqu’à
Mouans-Sartoux…
L’important, c’est de se retrouver, de
s’accorder du temps pour soi mais aussi de passer un moment convivial. De
vrais liens se sont créés entre les licenciés, qui prennent plaisir à marcher ensemble. C’est une activité qui permet de
rencontrer des gens, de ne plus penser
à ses problèmes… C’est simple : pen-
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TOUTES LES ACTUALITÉS :
Reprise des sorties le 27 août
• Samedi 8 septembre de 10h à 18h :
journée-découverte des sports
« Pass’sport » organisée par
Décathlon - initiation gratuite au
départ du magasin vers le canal de
la Siagne (bâtons prêtés) !
• Samedi 6 octobre :
journée nationale de la marche
nordique au plateau de Roquevignon

ZÉ

dant les sorties, on laisse son conjoint
et ses enfants dans un coin de sa tête
et on profite du paysage ! plaisante Patricia ROUZÉ.
...QUI PERMET D’AUGMENTER SON
CAPITAL SANTÉ !
Quelles sont exactement les caractéristiques de ce sport ? Le principe est
simple : pendant la marche, il s’agit
d’accentuer le mouvement naturel
des bras et de propulser le corps vers
l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher
plus longtemps.
L’ensemble du corps entre ainsi en
action, ce qui engendre de nombreux
résultats. Après seulement 2 mois de
pratique, on peut voir des changements :
la taille s’affine, les jambes se musclent,
on perd en masse graisseuse, on remuscle la charnière lombaire du fait de
l’adoption d’une posture droite. On va
même jusqu’à mieux dormir, retrouver
une digestion améliorée et une respiration plus fluide grâce à un meilleur

échange d’oxygène.
La marche nordique est une activité
simple et facilement adaptable, elle
s’adresse donc à tous les publics quels
que soient l’âge et la condition physique de chacun. Les personnes cardiaques ou asthmatiques peuvent pratiquer sans risque. C’est d’ailleurs un
sport fréquemment recommandé par
les médecins, explique l’entraîneuse,
elle-même issue du milieu médical
grâce à une formation d’éducatrice thérapeutique.
Patricia ROUZÉ, également juge de
fédération française athlétique, propose aux licenciés d’aller encore plus
loin en participant à des compétitions
une fois par mois : nous prenons part
à des courses ou des trails dans la région, c’est un bon moyen de se booster
et d’évoluer aussi bien de manière personnelle que dans un esprit de groupe.
Un sport qui a décidement tout bon !

Informations pratiques
Horaires des sorties : le lundi et
mercredi à 18h et le samedi à 8h30
Tarifs : 230€/an (possibilité de tester
le cours gratuitement et de payer en
plusieurs fois). Prévoir un certificat
médical de non contre-indication à
la pratique de l’activité.
Equipement nécessaire : bâtons
de marche nordique (qui peuvent
être prêtés aux premières séances),
chaussures de marche rapide
(légère, souple mais avec accroche),
gourde, lunettes de soleil, casquette.
Contacts : Patricia ROUZE
06 74 09 13 16
patricia.rouze06@gmail.com
Facebook : Athlé Sport Santé Marche
Nordique Grasse
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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FÊTE DU DEUX-ROUES

OU COMMENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET RESPONSABILITÉ
RIMENT AVEC PLAISIR ET LIBERTÉ
NOUS SOMMES TOUS CONVIÉS SUR LE COURS
HONORÉ CRESP SAMEDI 1ER SEPTEMBRE POUR
UN RENDEZ-VOUS UNIQUE EN SON GENRE.
MOTARDS INVÉTÉRÉS, ADEPTES DU SCOOTER
OU DES SORTIES VÉLO DU DIMANCHE, NOUS
VOILÀ ATTENDUS POUR UN MOMENT FESTIF,
INFORMATIF ET DIDACTIQUE.
CONCILIER PLAISIR ET SÉCURITÉ
Organisée par la Police Nationale et
soutenue par la ville de Grasse et la
Préfecture des Alpes-Maritimes, la fête
du deux-roues – une première en son
genre dans notre ville – entend sensibiliser le grand public sur les bons comportements à adopter quand on circule
en deux-roues. La sécurité est l’affaire
de tous. Il est essentiel de faire naître
une plus grande prise de conscience
des bénéfices et des dangers des deuxroues, explique le Major TAQUET, référent sécurité routière au commissariat
de Police de Grasse. Cette rencontre
se veut festive, populaire, familiale : elle
concerne les usagers et leurs proches,
les jeunes qui font leurs débuts de
conducteurs de scooters, les cyclistes
et bien sûr les motards avertis. C’est la
notion de plaisir que nous avons souhaité mettre en avant, associée aux
questions de prévention. Nous partageons avec le Maire et les services de
la ville un souci de pédagogie et d’ouverture sur le grand public. Nous espérons beaucoup de monde pour cette
première manifestation qui en appellera
d’autres.
UNE JOURNÉE SOUS LE SIGNE DU
PARTAGE ET DE LA CONVIVIALITÉ
Le message des organisateurs est clair :
la liberté qu’offre un deux-roues ne doit
pas faire oublier les contraintes de sécurité, indispensables pour soi et pour
les autres. Une fois cette dimension
bien acquise, tout est permis ! Les acteurs de la filière sont sur le Cours Honoré Cresp pour le dire. Auto-écoles,
assureurs, concessionnaires de vélos,
scooters et motos, équipementiers, industriels, magasins d’articles de sport,
associations et fédérations d’usagers,
32
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Accueil 2 roues au parking Notre Dame des Fleurs - Grasse, amie des motards

clubs de cyclistes et de motards offrent
une vitrine aux visiteurs pour conseils
et partages…
Sur place également : stands des motards de la Police Nationale, essais
et démonstrations par les fabricants
d’outils de sécurité innovants (gilets
airbags), démonstrations de trials et
de stunt (disciplines sportives en deuxroues), simulateur d’inclinaison, ateliers
en tout genre (ateliers de sécurité avec

des professionnels, réparation de vélos, maniabilité…) mais aussi tombola,
quizz et animation musicale en fin de
soirée…
Avis aux amateurs : le 1er septembre,
la circulation est interdite de 8h à 23h
dans les deux sens entre le débouché
de la rue Jean Ossola et le rond-point
du Palais des Congrès ainsi que sur la
voie entre le rond-point du Palais des
Congrès et le rond-point du Celtic,

GRASSEÉVÉNEMENTS

FÊTE DU DEUX-ROUES
ET DE LA SÉCURITÉ
1er septembre de 10h à 20h
sur le Cours Honoré Cresp
Entrée libre et gratuite

ceci afin de consacrer un espace de
stationnement dédié aux deux-roues.
Vous n’avez donc pas d’excuse pour
ne pas enfourcher vélo, moto, scooter ou même trottinette pour rejoindre
le Cours Honoré Cresp en famille ou
entre amis… L’occasion de découvrir
la nouvelle politique de stationnement
deux-roues de la ville de Grasse avec
ses 122 places en voirie dans le cœur
historique, sa consigne motards voya-

geurs gratuite de 7h à minuit (gants,
blousons, casques) et le dispositif Keepers pour casques à disposition face au
Monoprix et à l’espace Napoléon.

pour une meilleure sensibilisation de
nos jeunes…

Outre la bonne ambiance et l’esprit de
fête, l’objectif de cette journée est de
tester de nouvelles pistes de travail
collégial pour un programme qui sera
ensuite décliné tout au long de l’année,
notamment avec le monde enseignant
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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L’ART
RUSSE
S’INVITE
A
LA
P
EXPOSITION « LES ENFANTS DE BOUNINE »
DU 4 AU 14 SEPTEMBRE,
50 ARTISTES RUSSES EXPOSENT
LEURS ŒUVRES DANS L’ESPACE
NAUTILUS DE LA POISSONNERIE
POUR UN HOMMAGE À IVAN
BOUNINE, PRIX NOBEL DE
LITTÉRATURE QUI – ON LE SAIT
SÉJOURNA À GRASSE PENDANT
PLUS DE 15 ANS.

VERNISSAGE
LE MARDI 4 SEPTEMBRE
À 18H, IMPASSE DE LA
POISSONNERIE
34
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ans le Kiosque, deux articles ont
déjà été consacrés à Ivan BOUNINE en avril 2015 pour une
conférence événement et en juin 2017
lors de l’inauguration de la statue en
pied qui lui est consacrée dans le jardin
de la Villa Saint-Hilaire. Rappelons que
l’écrivain, après avoir côtoyé Tolstoï,
Tchékhov, Gorki, Nabokov, Chaliapine,
fuit la révolution russe et arrive à Grasse
dans les années 1920 où il retrouve un
paysage qui lui rappelle la Crimée.
Aujourd’hui, La plupart des Russes et
à fortiori les artistes se considèrent un
peu comme les enfants de cette figure
emblématique. Anton KUSHKOV, l’un
des artistes installés depuis peu sur la
place de la Poissonnerie, porte en lui
cet héritage. Je suis arrivé en France en

2016 et j’ai choisi la Côte d’Azur pour
sa lumière et pour l’importante diaspora russe installée ici. Dans les pas
de BOUNINE, je suis tombé amoureux
de Grasse, je suis ravi d’y poser mes
toiles et d’apporter ma contribution à
son rayonnement. A Moscou et dans sa
région, je connais beaucoup d’artistes ;
j’ai pensé qu’on pourrait faire des passerelles avec eux, les inviter et pourquoi
pas, imaginer de futures collaborations.
Et c’est comme cela que l’idée d’une
exposition « Les enfants de BOUNINE »
est née. Pour Vincent DEPLANO, artiste
et trésorier du collectif de la Poissonnerie, le projet ne pouvait pas mieux tomber. Nous sommes dans une belle dynamique. Avec l’été, nous avons affirmé
notre volonté d’aider le Maire à redynamiser le cœur de ville par la Culture.

GRASSEÉVÉNEMENTS

AU PROGRAMME,
LES ŒUVRES DE :

A POISSONNERIE
INAUGURATION AVEC LE GROUPE MUSICAL TEREMSLAVE
(accordéon, cymbales, contrebasse, violon, chanteurs)
L’installation de nouveaux talents au
printemps, l’ouverture du Nautilus en
juillet, l’événement autour de la fête du
Jasmin, tout cela donne un cap. L’objectif serait d’organiser un événement
mensuel, de prolonger la saison estivale
au maximum en faisant venir du monde
et en communiquant sur nos atouts. Il
n’y a pas que du parfum à Grasse ! Il y a
aussi des sculpteurs, des peintres, des
installateurs, des créateurs qui ont envie de faire bouger les lignes. Du coup,
cette exposition éclectique présente un
peu de l’âme artistique russe contemporaine comme une pierre ajoutée au
pont culturel séculaire entre nos deux
pays. Et Vincent DEPLANO de rappeler
une anecdote étonnante : savez-vous
que le buste de BOUNINE qui trône
dans les jardins de la Princesse Pauline

a été sculpté par Jacques VAIRE, un artiste qui eut un temps son atelier à la
Poissonnerie, précisément au 8, là où
Anton KUSHKOV travaille aujourd’hui ?
Comment ne pas voir là un hasard objectif ? Il n’en fallait pas davantage pour
convaincre le collectif et pour enthousiasmer les amis russes d’Anton. Ils
nous envoient des toiles par avion et
une dizaine d’entre eux font le déplacement en voiture pour rencontrer le
public.
Une occasion exceptionnelle d’échanges
avec les Grassois, les Azuréens et les expatriés russes venus savourer la quiétude
de notre climat si cher à Ivan BOUNINE.

Arevik Khachaturyan, Ekaterina Shuvalova, Alexander Kozmin, Julia Labunskaya, Titova Elena, Anna Abidine, Zinaida Nechaeva, Alla Wiksne,
Julia Shestak, Natalya Filatova,
Olesya Novikova, Lada Onishchik,
Irina Rudenko, Elena Chelysheva,
Tatyana Besedina, Olga Guseva,
Elena Kozyr, Oksana Solovyeva,
Julia Aleshina, Regina Potapova,
Marina Pashina, Elizaveta Veselova,
Larisa Kazanskaya, Ilya Shadchnev,
Tatyan Zagrekov, Alla Wiksne, Andrei
Likuchev, Ksenia Vasilyeva, Irina
Rudenko, Natalia Obelova, Tatyana
Zagrekova, Irina Rudenko, Anahit Vardanyan,Tatyana Kotlyarchuk, Tatyana
Yakovleva, Olga Nikolaeva, Elena Osmolovskaya, Elena Nesterova, Tatiana
Ryabykh, Margarita Filatova, Anatoly
Artemov, Ekaterina Viazemskaya, Saida Rasulova, Valeria Sobolevskaya,
Zhanna Rudnik, Olga Shablay, Natalia
Sokolova, Lyudmila Tyurina, MariAmi,
Lara Ken, Mikhail Mantulin, Lyudmila Zaichikova, Julia Agenosova,
Olga Kuzminova, Evgeny Pukhov,
Yury Inyushkin, Elena Lavrinenko,
Alina Zvyagintseva, Anton Kushkov
(conservateur - Fonds international
d’art).

ORGANISATION :
Association « La Poissonnerie »
Présidente : Annick Samaurow
8, place de la Poissonnerie
06130 GRASSE
Tél. 06 71 10 50 13 - 06 68 55 12 77
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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FÊTE DE LA BIÈRE
RDV du vendredi 7 au dimanche
9 septembre sur le Cours
(Inauguration le jeudi 6 septembre à 18h)

DE LA BIÈRE
ET DUen toute
VIN…
modération
POUR 100% DE CONVIVIALITÉ

DIONYSOS, DIEU DE LA BIÈRE ET DU VIN SERAIT HEUREUX DE VIVRE SOUS LES
CIEUX GRASSOIS EN CE MOIS DE SEPTEMBRE : DEUX FÊTES SONT CONSACRÉES
AUX SUBTILS BREUVAGES, SOURCES DE JOIE MAIS AUSSI D’EXCÈS. ON PRENDRA
GARDE DE CÉDER À LA DÉMESURE POUR NE CONSERVER QUE LES NOTIONS DE
PARTAGE ET DE BONNE HUMEUR.
FÊTE DE LA BIÈRE : DU 7 AU 9 SEPTEMBRE
SUR LE COURS

Nos amis allemands de la ville d’Ingolstadt - jumelée avec Grasse depuis
55 ans, reviennent pour la 4e édition
de LA FÊTE DE LA BIÈRE, un succès
grandissant porté par les services de la
ville avec le concours des brasseurs et
autres prestataires de spécialités bavaroises : boudins blancs, cochons grillés,
strudels aux pommes, bretzels font leur
retour pour un record à battre, celui des
2000 repas servis en 3 jours. Ambiance
garantie autour d’une magnifique barrique donnée par l’entreprise PIASCO
- un décor naturel, des bancs de bois,
des tables conviviales et de la musique
d’ambiance comme à Munich...
Qu’on se le dise !
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LES VENDANGES LIBRES : LE SAMEDI
29 SEPTEMBRE EN CŒUR DE VILLE

Nouveau rendez-vous du mois de septembre avec LES VENDANGES LIBRES
co-organisées par la ville, la confrérie
locale et les commerçants. L’événement
réserve de belles surprises à tous les
amoureux de bon vin et de bonne chère.
Inspirée d’une coutume ancienne rappelée par le service des archives communales, la fête évoque la Libre commune de l’Oratoire dont les membres
s’égayaient joyeusement dans les années 50 avec pour devise Art, Gaité et
Bonté. Ambiance fraternelle et banquet
de rue venaient couronner chaque année la naissance de la Commune Libre
autour de mémorables vendanges oratoriennes honorées par son maire. La
treille de la rue donnait, paraît-il, des
grappes dont les grains étaient aussi
gros que des œufs de pigeon. Coupées
pour l’occasion, le raisin était foulé aux
pieds sur le parvis de l’église pour donner - comme par miracle - un vin abondant qui coulait du pressoir…
On n’en sait pas beaucoup plus sur
la Libre commune de l’Oratoire, son

maire attitré, son garde-champêtre et
ses fêtes carnavalesques nées au lendemain des temps de guerre. Mais on
en sait assez pour avoir envie de redonner vie à la rue du Bonheur. L’idée est
venue de l’association du Sou Fassum
Grassenc et de Jean-Claude JUNIN,
éditeur et président de l’association
des Passeurs de Livres. L’événement,
dit-il, s’inscrit dans la lancée du repas
de rue créé il y a six ans à l’Oratoire
pour plus de convivialité entre les Grassois. Saisie au bond par Jérôme VIAUD
toujours prompt à promouvoir la ville,
l’idée prend corps au cours de l’été,
associant toujours plus de partenaires.
Jean-Pierre ROUQUIER, membre fondateur de la FEG, fait partie de ceux-là :
je suis heureux de participer au maintien des traditions. Ce type d’événement peut donner à tous ceux qu’on ne
voit plus depuis longtemps en centreville, l’envie de revenir. Nous les y
accueillerons avec joie.
Ainsi naissent les premières VENDANGES LIBRES de Grasse, ressurgies du passé pour fêter la vie. Le
RDV est pris pour le 29 septembre de

F
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Fête
vendanges
DES

libres

Grasse

10h à 22h. Retrouvons-nous dans la rue
Dominique CONTE, la rue de l’Oratoire,
la rue de la Fontette et à l’entrée de la
place aux Aires et des Quatre Coins
pour une journée de dégustation. La
règle du jeu est simple : arrêtons-nous
pour acheter un verre INAO (gravé aux
couleurs de Grasse, 5 €) et partons à
la rencontre des producteurs qui nous
feront gratuitement goûter leurs meilleurs crus. Et parce que le vin donne de
l’appétit, profitons-en pour commander
une cargolade ou une planche de fromages à grignoter assis sur un ballot
de paille. Nous avons sélectionné des
vignerons provençaux, des vins de
Bellet aux Côtes de Provence en passant par les Coteaux d’Aix ou les vins
de St Paul et de St Jeannet, confie
Jean-Pascal BEHRA, sommelier associé à l’organisation. Un jour peut-être,
si la manifestation se pérennise, verrat-on sur les étals un vin de Grasse.
L’idée pourrait en séduire quelquesuns… Dans l’attente, bonne dégustation à toutes et à tous !

FÊTE DES
VENDANGES LIBRES
RDV le samedi 29 septembre
en cœur de ville

(Inauguration à 12h30, place aux Aires)

AU PROGRAMME
Esprit Bodega dans les rues de Grasse à partir de 10h
12 à 14 producteurs dans la rue de l’Oratoire et les rues adjacentes ; une
dizaine d’écrivains présenteront leurs publications sur Grasse et la Gastronomie ; étals des commerçants.
12h30 Lancement officiel des VENDANGES LIBRES en présence de Monsieur le Maire - RDV place aux Aires pour la procession de la Confrérie
du Sou Fassoum, descente de la rue de l’Oratoire avec halte dans la
cour de l’Évêché (devant les bureaux de la Maison du Patrimoine).
Cérémonie avec foulage du raisin puis déjeuner de rue et dégustations.
19h

Soirée du bar éphémère dans la cour de l’Évêché - Maison du Patrimoine avec animation musicale, par la fanfare 12,5°C.

Rappel : Le samedi, le Parking ND des Fleurs / Martelly propose un forfait de
3 € la journée - le parking La Roque est gratuit.

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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LE SPORT EN ÉTAT DE G
UNE JOURNÉE POUR FÊTER LE SPORT,
ASSISTER À DES DÉMONSTRATIONS,
APPLAUDIR NOS CHAMPIONS, RENCONTRER LES CLUBS, CHOISIR LES
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE POUR TOUTE
LA FAMILLE ET POURQUOI PAS AUSSI
MOUILLER LE MAILLOT LORS DU CROSS
TRAINING DE L’APRÈS-MIDI, VOILÀ CE
QUE PROPOSE LA VILLE AVEC LA TOUTE
PREMIÈRE ÉDITION DE « SPORT EN ÉTAT
DE GRASSE ».
IL FALLAIT UNE MARRAINE POUR CETTE
NOUVELLE MANIFESTATION. C’EST JULIA
PEREIRA, MÉDAILLÉE D’ARGENT EN
SNOWBOARD CROSS AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2018 QUI SERA AUX
CÔTÉS DE MONSIEUR LE MAIRE POUR
LE LANCEMENT DES FESTIVITÉS PRÉVU
À 10H15.

Tout au long de la journée, les associations sportives grassoises (voir
encadré) proposeront des initiations
et sensibiliseront les visiteurs de tous
âges au bénéfice d’une activité sportive régulière.

toutes celles et ceux qui n’ont pas
encore osé franchir notre porte à rejoindre les 350 licenciés du département pour une activité de découverte
ou de loisir comme pour la compétition praticable à très haut niveau.

DÈS 11H, LE COURS HONORÉ CRESP
DEVIENDRA UNE ZONE DE DÉMONSTRATION POUR LE GRAND PUBLIC.

Mathieu de CILLIA, Président de
l’association Handisport Antibes Méditerranée (HAM) souligne l’importance d’une telle manifestation. Elle
permet aux valides comme aux gens
touchés par le handicap, de prendre
conscience du champ des possibles :
il y a une vie après le handicap et le
sport peut être un moyen de retrouver
l’envie. Comprendre qu’un champion
handisport est la plupart du temps un
ancien « monsieur tout le monde »,
c’est permettre une meilleure communication entre deux mondes qui se
côtoient peu. C’est faire progresser
les mentalités. Alexandre FARRUGIA
complète ces propos, lui qui représente le handi-basket et l’équipe des
Hornets Le Cannet Côte d’Azur, trois
fois titré en 2018 comme champion
de France, 3e au championnat d’Europe et vainqueur du trophée des
champions. L’occasion est belle de
présenter le basket en fauteuil ; c’est
un sport très athlétique, pas encore
assez médiatisé. Deux de nos athlètes, Kaïsse MEKHAZNI et Stéphane
KELLER (capitaine de l’équipe) sont
des ambassadeurs du sport en Pays
de Grasse, il était donc naturel que
nous acceptions l’invitation de la ville.

UN TERRAIN DE SPORTS A CIEL OUVERT
Des sportifs Handisport de haut niveau
vont faire le show, confie Gilles RONDONI, Adjoint aux Sports. En l’espace
de 90 mn, le Cours va se transformer
successivement en terrain de tennis, en dojo de judo puis en terrain
de basket pour accueillir des champions qui ont fait de leur handicap une
force. Nous attendons beaucoup de
monde pour applaudir leurs démonstrations ; d’avance un coup de chapeau et tous nos remerciements aux
équipes techniques qui vont assurer
les changements de terrain. Un grand
merci également à nos partenaires,
très présents à nos côtés pour la réussite de cette journée, en particulier à
Decathlon Grasse qui nous accompagne toute l’année.
Pour Aurélien LAZZARO, Président
du Comité départemental Handisport
des Alpes-Maritimes, cette manifestation grassoise offre une belle lisibilité aux clubs du 06 positionnés sur la
question du handicap. Nous invitons
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E GRASSE
Les Hornets jouent à un très haut niveau,
le club est l’un des clubs phares du département. Aller à la rencontre du grand
public, c’est montrer que la compétition
est exaltante même en fauteuil roulant.
Deux judokas, Pierre VOISIN et Naji
HELLAL, eux aussi ambassadeurs du
sport du Pays de Grasse participeront
également aux démonstrations prévues
sur un tatami éphémère. Marc ROSSIO en tant que Président de leur club,
évoque la politique du Judo Club du
Plan de Grasse : Pierre et Naji, respectivement déficient visuel et déficient visuel
et auditif, sont des compétiteurs à part
entière. Ils s’entrainent comme tous les
autres sportifs valides, obtiennent leurs
passages de grades en même temps
qu’eux. Les démonstrations prévues
sur le Cours ont pour objectif de montrer le rôle intégrateur de notre sport
dans la pratique grand public comme
dans la compétition.
Ces démonstrations de tennis, de judo
et de basket sont prévues de 11h à
12h30. Elles sont gratuites et tous
publics : une belle leçon de vie à ne
manquer sous aucun prétexte. Pour
les familles présentes, ce sera l’occasion également de discuter avec les
responsables de l’association Rêves &
Réalité Handicap 06, complète Gilles
RONDONI. Ils mènent une action formidable en faveur des enfants polyhandicapés. Nous avons voulu leur donner une
bonne visibilité sur la manifestation (1).

DIMANCHE

16
SEPT.

RDV POUR LE 1er CROSS TRAINING DE GRASSE
CONTACT ET INSCRIPTION :
valerie.giaccone@ville-grasse.fr
Pour animer l’après-midi, le service des
sports et les associations partenaires
(PAM LOISIRS et LA SALLE), vous invitent à découvrir les joies du Cross
Training, un sport très complet qui permet de travailler le cardio, la rapidité
et la tonicité. Au-delà des démonstrations, c’est à une véritable « compétition » qu’est convié le grand public. A
l’heure où nous mettons sous presse,
nous ne connaissons pas le nombre
d’équipes inscrites dans les deux catégories en lice : les entreprises et les
associations. Pour défendre les couleurs de leur société ou de leur club,
les compétiteurs devront inscrire une
ou plusieurs équipes de 4 participants
(3 hommes maximum par team) prêts à
s’affronter sur deux types d’épreuves :
une partie sans matériel pour tester le
cardio et la rapidité ; une partie avec
matériel qui demande force et vitesse.
Ces épreuves ont été conçues pour
être accessibles à tous les amoureux
du sport. La démarche se veut grand
public, son objectif est de fédérer autour des valeurs du sport : solidarité,
esprit de corps, entraide, sens de l’effort, goût du challenge, dépassement.
L’ensemble de la compétition se déroulera sur le Cours entre 13h30 et 17h30.
Elle clôturera de façon dynamique cette
belle journée consacrée à l’effort physique et au partage.
Associations sportives présentes :
• École du tigre blanc
• Judo Club du Plan de Grasse
• École grassoise de judo
• Badminton Club de Grasse
• Boxing Club de Grasse
• Courir en Pays de Grasse
• Grasse Echecs
• Cercle d’escrime Pays de Grasse
• Pays de Grasse Handball ASPTT
• Ruby Tourist
• Ski Club de Grasse
• Les Tennis de la Chenaie A.S.L.
• Tennis Club de Grasse
• ASPTT Smash Club de Grasse
• Avenir de Grasse
• Triathlon du Pays Grassois
• USPG Twirling Baton
• Bredon Taekwondo Club
• PAM Loisirs, UREC, Académie
de danse
• Le club des Dauphins du Pays
de Grasse accueillera le public
à la piscine Harjes de 9h à 12h
(*)

PROGRAMME

COURS HONORE CRESP
9h30

Ouverture de la manifestation.

10h15

Inauguration officielle par Jérôme
VIAUD, Maire de Grasse, en
présence de Julia PEREIRA,
médaillée olympique et marraine
de la manifestation.

11h

Démonstration de Para-Tennis
par Handisport Antibes Méditerranée et l’US Cagnes Tennis.

11h30

Démonstration de Handi-Judo
par le Judo Club du Plan de
Grasse.

12h

Démonstration de Handi-Basket
par l’équipe des Hornets Le
Cannet Côte d’Azur.

13h

Accueil des équipes préinscrites
au 1er Cross Training de la ville de
Grasse.

13h30

Démonstration de Cross Training
par PAM LOISIRS et LA SALLE
Présentation des équipes sur
l’esplanade du Cours Honoré
Cresp.

13h45

14h

Echauffement général puis
lancement des huit épreuves par
équipe (Burpees - Gainage dynamique avant-bras/mains sur tapis
de protection - Jumping-Jack
- Pompes - Retourné de pneu Fréquence droite/gauche sur une
échelle de rythme - Tirage de
pneu - Polochons lestés dans les
escaliers.

16h

Finale des épreuves avec
2 équipes par catégorie
(Inter-Entreprises et Associations
Sportives) : Opposition corde et
Parcours de vitesse (Box Jumps
- Course et montée des escaliers
avec polochons lestés - Retournées de pneus, Dragon komodo/
burpeess sur un tapis de protection - swings kettlebell - Sprints).

17h30

Fin de la manifestation.

(1) L’association Rêves & Réalité Handicap
06 aide les enfants polyhandicapés (victimes
d’une restriction extrême de l’autonomie et
des possibilités de perception et d’expression)
et organise pour eux des voyages thérapeutiques et stimulants - Contact : 06 80 53 92 48
- dh06@orange.fr - rerha06@gmail.com).
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L’art du partage
2018 est l’année européenne
du patrimoine culturel et les
journées du 15 et 16 septembre constituent une fête
placée sous le signe du partage. Partout en Europe, les
portes des musées et des
sites remarquables s’ouvrent
pour accueillir les millions de
visiteurs unis par des valeurs
communes, historiques et esthétiques. Ces valeurs-là dépassent les rivalités et les
revendications identitaires. Cent ans exactement après
la fin du premier conflit mondial et la chute des Empires, elles sont plus que jamais à défendre au nom de
la grande Europe, toujours en mouvement, toujours en
construction.
A Grasse, l’art du partage se décline à travers visites,
expositions, conférences orchestrées pour la plupart
par les médiateurs de nos structures culturelles et les
guides conférenciers du service Ville d’art et d’histoire
mais aussi par des citoyens profondément attachés à
leur ville et à son patrimoine. Qu’ils soient tous remerciés et que soit saluée la richesse des correspondances
offertes entre les arts : architecture, musique, peinture,
photographie, parfum.
Pendant deux jours, Grasse s’expose et se livre à tous
les regards. Elle présente ses trésors et montre ses blessures, assurée de trouver dans le public de fervents défenseurs prêts à soutenir les efforts de la municipalité
dans l’œuvre de restauration qui nous occupe largement : plan de rénovation des fontaines, des portes, des
façades, des jardins et des avenues, mise en éclairage,
parcours patrimonial… La mue s’opère lentement ; la
tâche est immense et nécessite des financements que
l’Etat et les collectivités territoriales ne peuvent assumer
seuls aujourd’hui.
Heureusement, nous pouvons compter sur les actions
de mécénat qui viennent soutenir notre action. Il n’y a
pas de don, petit ou grand, qui ne mérite notre reconnaissance. La ville appartient à tous ; l’entretenir et lui
rendre son lustre, c’est penser à nos enfants à qui nous
devons tout.
Ce week-end, nous avons rendez-vous avec la beauté,
l’Histoire, le sublime, l’authentique. Réjouissons-nous !
Belles visites à toutes et à tous.
Jérôme VIAUD,
Maire de Grasse

Visite Guidée

42

Atelier

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE

Conférence

Visite concert

Exposition

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

10H
LE COUVENT DE LA VISITATION EN
MUSIQUE - Accès difficile
Lieu de départ : 6 rue du saut, (entrée
du conservatoire de musique)
Venez découvrir les sous-sols du couvent de la Visitation et son jardin avant
de partager un moment musical avec le
Conservatoire de Musique de Grasse.
Dans la chapelle, quelques grands
élèves interpréteront des œuvres : de
A. KHACHATURIAN (Joshua Goldspink piano), J.S. BACH (Véronique Stee - orgue
et Kyllian Guimbard - guitare), P.de SARASATE (Gabriel Buchmann - violon) et J.N.
HUMMEL (Alban Noailly - trompette),
auditorium du Conservatoire.
Durée 1H45.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 10h, visite suivie d’un concert de
30 minutes.
10H
CONFERÉNCE DE L’ORALITÉ
À L’ÉCRITURE
Villa Saint-Hilaire, 1 impasse Boursier
Mougenot
Les chants populaires sont facteurs de
partage et de transmission de la tradition orale.
Conférence de Jean Luc DOMENGE,
auteur principal de Jan Petejan, le
monde surréaliste du folklore enfantin en Provence. Intermèdes musicaux
avec le trio vocal féminin Votz Mescladi
et le groupe Cardelina, dirigé par Patrick MEYER.
Samedi à 10h
10H30
ATELIER EXPLORATION
AUX ARCHIVES
Archives communales,
10 avenue de Croisset
Dons, dépôts, travaux de recherches,
récits de vie… ou comment les grassois,
par le biais des archives, partagent leur
mémoire familiale ou professionnelle,
leurs travaux de recherche ou leurs souvenirs.
Samedi à 10h30
10H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie
place du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 10h30

11H
L’INFLUENCE ITALIENNE À GRASSE
Lieu de départ : Office de Tourisme,
Place de la buanderie
Venez découvrir les influences italiennes
dans l’histoire de la ville et son architecture.
Samedi à 11h
11H
RENCONTRE AU TRIBUNAL
LA CITÉ JUDICIAIRE DE GRASSE
37 Avenue Pierre Sémard- Grasse
Venez découvrir le Tribunal de Grande
Instance de Grasse et son fonctionnement lors d’une présentation organisée
par un magistrat et une greffière.
RDV à 10h45 sur le parvis du tribunal
Pièce d’identité obligatoire
pas de réservation
Samedi à 11h
11H15
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie
place du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 11h15
11H30
RÉCEPTION DES TRAVAUX DE LA
RUE MIRABEAU
Rue Mirabeau
Inauguration de la nouvelle rue Mirabeau par monsieur le Maire et présentation des opérations de requalifications à venir. Moment festif de partage
en perspective.
Samedi à 11h30 - Rue Mirabeau
14H
VISITE DE CHANTIER
LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de départ : Devant la Maison du
Patrimoine - 22, rue de l’Oratoire.
Visite exceptionnelle de votre future médiathèque ! Un guide conférencier présentera l’architecture du bâtiment et un
agent de la bibliothèque présentera les
services de ce nouvel établissement.
Sur réservation obligatoire
au 04 97 05 58 53
Samedi à 14h
14H

CAHIER À DÉTACHER
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14H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Visites des nouvelles salles du musée.
Samedi à 14h
14H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairieplace du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 14h30
14H30
CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
ET BASTIDE ISNARD
Lieu de départ : Chapelle Saint-Christophe, Chemin de Saint-Christophe
06 99 79 40 85
Découvrez l’histoire de la source
Saint-Christophe et des souterrains de
la Bastide ISNARD créés par Hugues Ainé au XIXe siècle. Parcourez la
campagne grassoise comme autrefois,
apprenez les mystères de l’eau …
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 5 €
au profit de l’association des copropriétaires de la chapelle isnard.
grasse@gmail.com
Samedi à 14H30
14H30
CONFÉRENCE FLASH
CHOISISSEZ VOTRE PORTE
Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire
Par Dominique Pillon, guide-conférencière, service Ville d’art et d’histoire.
Samedi à 14h30
15H
ATELIER EXPLORATION
AUX ARCHIVES
10 avenue de Croisset
Dons, dépôts, travaux de recherches,
récits de vie… ou comment les grassois,
par le biais des archives, partagent leur
mémoire familiale ou professionnelle,
leurs travaux de recherche ou leurs souvenirs.
Samedi à 14h30

CONFÉRENCE FLASH
LES CASTORS DE GRASSE
Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
Par Laurent Pouppeville, guide-conférencier, service Ville d’art et d’histoire.
Samedi à 14h
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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15H
CHAPELLE VICTORIA
Chapelle Victoria - 65 avenue Victoria
06 43 87 27 60
La Chapelle Victoria, ancienne église
anglicane et actuellement lieu de culte
de l’Église protestante unie, ouvre ses
portes. Elle possède non seulement une
remarquable charpente, mais aussi des
vitraux historiés dont l’un fut offert par
la Reine Victoria. La découverte du lieu
proposée par les «Amis de la Chapelle
Victoria», principalement historique et
architecturale, présente aussi quelques
aspects du culte protestant.
Samedi à 15h
15H
L’INFLUENCE ITALIENNE À GRASSE
Lieu de départ : Office de Tourisme,
Place de la buanderie
Venez découvrir les influences italiennes
dans l’histoire de la ville et son architecture.
Samedi à 15h
15H
CONFÉRENCE FLASH
LA SARREE»
Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire
Par Jean Pierre FROTZHEIM, passionné
d’histoire.
Samedi à 15h
15H
VISITE GUIDÉE DE LA VILLA MUSÉE
J.-H. FRAGONARD
23 boulevard Fragonard
Visite de la cage d’escalier d’honneur de
la villa et découverte des œuvres de J-H
FRAGONARD par un guide conférencier.
Samedi à 15h
15H15
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairieplace du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 15h15
15H30
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RENCONTRE AVEC
FABRICE PELLEGRIN
Musée international de la Parfumerie
2, boulevard du Jeu de Ballon
Dans le cadre des 10 ans de la réouverture du MIP, rencontre avec ce parfumeur d’exception.
Réservation obligatoire 04 97 05 58 00
Samedi à 15h30

16H
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie,
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Samedi à 16h
16H30
VISITE CONCERT DEAMBULATION
MUSIQUE PATRIMONIALE
Lieu de départ : Cathédrale
Notre-Dame du Puy
L’ensemble Les Enfans de Cythère Damien Roquetty (chanteur) – Françoise
Bois Poteur (direction artistique et vielle
baroque) propose un concert faisant revivre la musique du Moyen âge au XVIIIe
siècle, au cours d’une déambulation-visite
en compagnie d’un guide conférencier.
Durée approximative 1h30
Samedi à 16h30
18H
CONFÉRENCE SUR L’EX-VOIE DES
CHEMINS DE FER DE PROVENCE
Villages Vacances - Les Cèdres
A l’initiative de l’Association des riverains de l’Ex-Voie des C.P (avenues
Saint-Exupéry et Saint-Laurent). Présentation de la journée du 16 Septembre
avec la Promenade en petit train de la
place du Cours au tunnel de St-Laurent,
Construction de la voie du Chemin de
Fer de Provence, son utilisation, sa
mutation, Visite du Jardin du Villages
Vacances Les Cèdres.
Samedi à 18h

EN CONTINU
SAMEDI UNIQUEMENT….
9H/18H
VISITE DES MAGASINS DE CONSERVATION DE LA VILLA SAINT HILAIRE
Villa Saint Hilaire,
1 impasse Boursier Mougenot
Visite des magasins de conservation de
la villa Saint Hilaire et présentation d’ouvrages issus des collections patrimoniales, en lien avec la tradition orale de
Provence, contes, musiques, chansons
pour enfants.
Samedi de 9h à 18h

9H30/16H30
VISITE GUIDÉE
DES ARCHIVES COMMUNALES
10 avenue de Croisset
Ouverture exceptionnelle des archives
communales pour visiter ce lieu de
conservation et de culture.
Samedi de 9h30 à 16h30
14H/17H
ATELIER FAMILLE AUTOUR DES
PLANTES DE GRASSE
Cours Honoré Cresp
A l’occasion du Forum des associations,
les guides conférenciers vous proposent
de participer à un atelier autour des
feuilles d’arbres de la végétation méditerranéenne (modelage).
Ateliers famille dès 5 ans
Samedi de 14 h à 17h en continu

DIMANCHE16 SEPTEMBRE
9H30
L’ANCIENNE VOIE DES CHEMINS DE
FER DE PROVENCE EN PETIT TRAIN
Lieu de départ : Petit train Cours Honoré
Cresp
A l’occasion de «l’Avenue en fête» à l’initiative de l’association des riverains, venez découvrir le patrimoine qui ponctue
l’ancienne voie des chemins de fer de
Provence en petit train.
Visite en compagnie des membres de
l’association.
Sur réservation obligatoire
06 87 28 34 41
Dimanche à 9h30
10H
ATELIER FAMILLE PHOTO
EN CONSERVE
Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire
Atelier de prise de vues par sténopé en
lien avec l’exposition Le temps de la
photo, éloge de la lenteur. Intervention
de David GIORDANENGO, photographe
professionnel.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 10h
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10H
HUGUES AINÉ
Lieu de départ : square du Clavecin
Cheminez à travers Grasse en découvrant l’histoire de Hugues AINÉ et de
ses incroyables souterrains. A la fois bâtisseur, parfumeur et entrepreneur, cet illustre grassois a laissé son empreinte au
sein de la ville. Visite guidée en compagnie d’un guide conférencier Ville d’art
et d’histoire.
Cette visite prend place dans une journée thématique et peut-être complétée par la visite de la bastide Isnard
l’après-midi. (jardin privé payant, sur
réservation).
Dimanche à 10h
10H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairieplace du petit Puy (centre piétonnier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 10h30
11H
VISITE DE CHANTIER
LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de départ : Devant la Maison du
Patrimoine, 22, rue de l’Oratoire.
Visite exceptionnelle de votre future médiathèque ! Un guide conférencier présentera l’architecture du bâtiment et un
agent de la bibliothèque présentera les
services de ce nouvel établissement.
Sur réservation obligatoire
au 04 97 05 58 53
Dimanche à 11h
11H
L’INFLUENCE ITALIENNE À GRASSE
Lieu de départ : Office de tourisme,
Place de la buanderie
Venez découvrir les influences italiennes
dans l’histoire de la ville et son architecture.
Dimanche à 11h
11H
L’ANCIENNE VOIE DES CHEMINS DE
FER DE PROVENCE EN PETIT TRAIN
Lieu de départ : Petit train Cours Honoré
Cresp
A l’occasion de «l’Avenue en fête» à l’initiative de l’association des riverains, venez découvrir le patrimoine qui ponctue
l’ancienne voie des chemins de fer de
Provence en petit train.
Visite en compagnie des membres de
l’association.
Sur réservation obligatoire
06 87 28 34 41
Dimanche à 11h
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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11H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Visites des nouvelles salles du musée.
Dimanche à 11h
11H
VISITE GUIDÉE DE LA VILLA MUSÉE
J.-H. FRAGONARD
23 boulevard Fragonard
Visite de la cage d’escalier d’honneur de
la villa et découverte des œuvres de J-H
FRAGONARD par un guide conférencier.
Dimanche à 11h
11H15
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie,
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 11h15
14H
VISITE DE L’EXPOSITION
ARMAND SCHOLTÈS,
JARDINIER DES FORMES
Musée international de la Parfumerie
2, boulevard du Jeu de Ballon
Par Joël SCHOLTÈS, Directeur de la
Galerie Scholtès, Maître de Conférences, associé à l’Université de Nice
Sophia-Antipolis.
Dimanche à 14h
14H
CONFÉRENCE FLASH
L’ÂGE D’OR DU RAIL
Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire
Par Corinne JULLIEN, guide-conférencière, service Ville d’art et d’histoire.
Dimanche à 14h
14H30
CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
ET BASTIDE ISNARD
Lieu de départ : Chapelle Saint Christophe, Chemin de Saint Christophe
06 99 79 40 85
Découvrez l’histoire de la source
Saint-Christophe et des souterrains de
la Bastide ISNARD créés par Hugues
AINÉ au XIXe siècle. Parcourez la campagne grassoise comme autrefois, apprenez les mystères de l’eau …
Gratuit moins de 16 ans, plein tarif : 5 €
au profit de l’association des copropriétaires de la chapelle.
isnard.grasse@gmail.com
Dimanche à 14H30
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14H30
CONFÉRENCE FLASH
GRASSE EN PROVENCE
Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
Par Gilles BUROIS, guide-conférencier,
service Ville d’art et d’histoire.
Dimanche à 14h30
14H30
VISITE DE CHANTIER
LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de départ : Devant la Maison du
Patrimoine, 22, rue de l’Oratoire
Visite exceptionnelle de votre future médiathèque ! Un guide conférencier présentera l’architecture du bâtiment et un
agent de la bibliothèque présentera les
services de ce nouvel établissement.
Sur réservation obligatoire
au 04 97 05 58 53
Dimanche à 14h30
14H30
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie,
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 14h30
15H
L’HÔTEL DE VILLE
Lieu de départ : devant la cathédrale,
place du petit Puy (centre piétonnier)
Découvrez l’histoire de l’ancien palais de
l’évêque aujourd’hui mairie.
Durée : 1h30
Dimanche à 15h
15H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Visites des nouvelles salles du musée.
Dimanche à 15h
15H
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE DE PROVENCE
2, rue Mirabeau
Venez découvrir les collections de ce
musée en compagnie d’un guide conférencier.
Dimanche à 15h

15H
CONCERT TRIO 37.3
Musée international de la Parfumerie
2, boulevard du Jeu de Ballon
Concert de Jazz (Contrebasse, piano,
batterie )
Dimanche à 15h
15H
CHAPELLE VICTORIA
Chapelle Victoria
65 avenue Victoria - 06 43 87 27 60
La Chapelle Victoria, ancienne église
anglicane et actuellement lieu de culte
de l’Église protestante unie, ouvre ses
portes. Elle possède non seulement une
remarquable charpente, mais aussi des
vitraux historiés dont l’un fut offert par
la Reine Victoria. La découverte du lieu
proposée par les «Amis de la Chapelle
Victoria», principalement historique et
architecturale, présente aussi quelques
aspects du culte protestant.
Dimanche à 15h
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15H15 & 16H
LA TOUR DE L’ÉVÊQUE - Accès difficile
Lieu de départ : Accueil de la mairie,
place du petit Puy (centre piétonier)
Montée de la tour et panorama sur le
centre ancien : Surplombez les Monuments historiques !
Durée 45 min.
Sur réservation obligatoire 04 97 05 58 70
Dimanche à 15h15 et 16h
16H
VISITE CONCERT
CONCERT MUSIQUE PATRIMONIALE
Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard
L’ensemble « Les Enfans de Cythère »
Damien Roquetty (chanteur) – Françoise
Bois POTEUR (direction artistique et
vielle baroque) propose un moment musical dans la Villa-Musée Fragonard ; découvrez un lieu et un art, en compagnie
d’un guide conférencier.
Durée approximative 2h
Dimanche à 16h

15H
CONFÉRENCE FLASH
LE QUARTIER DES MARRONNIERS
Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire
Par Solange FLIGIER, guide-conférencière, service Ville d’art et d’histoire.
Dimanche à 15h

Grasse
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A DÉCOUVRIR LIBREMENT

City Tournoi
Grasse

PATRIMOINE ET SOLIDARITE
Pour soutenir l’association Adrien dans
son projet de construction d’une maison
d’accueil non médicalisée, la WORLDVENTURES Foundation, Heart to serve
organise dans Grasse un City Tournoi
ouvert aux familles le samedi 22 septembre 2018 de 14h à 17h.

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY
Place du Puy
Attention ouvertures ponctuelles :
Céremonies.
Samedi de 13h à 14h30 et de 15h30 à
18h (concert déambulatoire à 16h30)
Dimanche de 14h à 15h30
HÔTEL DE VILLE
(ANCIEN PALAIS DE L’ÉVÊQUE)
Place du Puy
Samedi et dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
MUSÉE DE LA MARINE
AMIRAL DE GRASSE
Villa Musée Jean-Honoré Fragonard,
rez-de-jardin 23 Boulevard Fragonard
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
ESPACE NAPOLÉON
Place de la Foux
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
CHAPELLE VICTORIA
65 avenue Victoria - 06 43 87 27 60
Samedi et dimanche de 14h à 17h
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Les équipes arpentent
les rues de la ville et
doivent réaliser un maximum de défis. Grâce à
la géolocalisation, elles
débloquent les missions
représentées sur l’ipad
et cumulent des points.
C’est simple : Participez !
Point de départ du rallye à l’espace
Chiris à partir de 13h.
Inscrivez-vous et participez par équipe à
une découverte ludique de la ville et certains de ses musées.
Adulte : 65€
Gratuit pour chaque mineur
accompagné d’un adulte.
Les Bénéfices et les dons seront reversés pour financer la 1ère Maison des super-Héros (accueil des enfants malades
et leurs parents toute l’année)
Votre participation est considérée comme
don et ouvre droit à une réduction fiscale
prévue aux articles 200 et 238 bis du
code général des impôts (déduction de
66% pour les particuliers et 60% pour les
entreprises).
Inscription sur:
https://lc.cx/citytournoigrasse
et renseignements au 06 88 09 73 60
En parallèle du rallye, les enfants de
moins de 12 ans auront accès gratuitement à des activités organisées avec la
complicité des commerçants et associations partenaires.
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MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE
2, boulevard du Jeu de Ballon
Samedi et dimanche de 10h à 19h
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE
PROVENCE
2, rue Mirabeau
Samedi et dimanche de 10h à 19h
VILLA MUSÉE J.-H. FRAGONARD
23 boulevard Fragonard
Samedi et dimanche de 13h à 18h30
9H /17H
RALLYE-DÉCOUVERTE
proposé par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes. A faire en autonomie.
Livret à retirer à l’accueil de la Maison
du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
Le service jeunesse et le conseil municipal des jeunes 2017-2018 mettent à
votre disposition un jeu de piste sur la
ville de Grasse. A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez
retirer à la Maison du Patrimoine ce document et arpentez la ville de manière
ludique.
Samedi et dimanche de 9h à 17h

EXPOSITIONS
LES ÉLÈVES DE MAGAGNOSC
Lavoir de Saint-Laurent de Magagnosc
Début septembre, les élèves de l’école
Antoine Maure (Mme JEAN) à Magagnosc, réaliseront, en partenariat avec
le service du Patrimoine et l’association
des riverains, plusieurs sorties dans le
hameau à la recherche des traces du
passé, enrichies avec des photographies et des dessins d’enfants aux pastels.
Puis ils découvriront l’arrivée de l’eau à
Magagnosc et le séjour du peintre RENOIR.
Les travaux réalisés seront exposés uniquement les 15 et 16 septembre, place du
Jeu de boule de Saint-Laurent (06 87 28
34 41)
LE TEMPS DE LA PHOTO, ÉLOGE DE
LA LENTEUR
Maison du Patrimoine,
22 rue de l’Oratoire
Découvrez le centre ancien à travers une
série de photographies prises par des
élèves de Grasse. Monuments célèbres
ou recoins oubliés, la technique de prise
de vue (sténopé), nous donne à redécouvrir la ville sous un nouveau jour.
Exposition jusqu’au 16 septembre.
Samedi et dimanche de 10h à 17h
YVES HAYAT QUID NOVI ?
Crypte de la cathédrale Notre-Dame du Puy
S’intéressant à la manipulation du réel
et à ses images « imaginées » grâce aux

nouvelles technologies, Yves HAYAT propose ici une interrogation sur la situation
d’opprimé tout au long de l’histoire de
sa représentation. Le propos de l’artiste
est de désacraliser l’image christique et
d’élever l’imagerie contemporaine au niveau de l’universel.
Exposition jusqu’au 15 novembre.
Samedi et dimanche de 13h à 18h
ARMAND SCHOLTÈS,
JARDINS DES FORMES
Musée international de la Parfumerie,
2 bd du Jeu de ballon
Une sélection d’œuvres graphiques sur
le thème du paysage est présentée. Au
JMIP, un jardin de formes est déployé.
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Exposition jusqu’au 30 septembre.
LIONEL FAVRE
Musée international de la Parfumerie,
2 bd du Jeu de ballon
Lionel FAVRE mène un travail très original autour de la révolution numérique que
connaissent nos sociétés industrielles
occidentales. L’artiste présente un projet
réalisé à partir de documents originaux
des bureaux d’étude de la société Givaudan aux machines, extracteurs, distillateurs, variations diverses de circuits de
tuyauteries de la parfumerie.
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Exposition à partir du 15 septembre.

GRASSEÉVÉNEMENTS

RÉUNION PUBLIQUE : MARDI 11 SEPTEMBRE À 19H
PALAIS DES CONGRÈS - GRASSE

BRÛLAGE DES RÉSIDUS
DE JARDINS
Aujourd’hui, nous connaissons les dégâts réellement causés
par la pratique du brûlage des déchets verts à l’air libre :
impact sur la biodiversité et la nature, libération de polluants toxiques
et de particules fines, trouble du voisinage, risque de propagation d’incendies.
LE NON-RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION NOUS EXPOSE

Broyage, paillage, compostage domestique, mulching,
dépôt en déchèterie, enlèvement à domicile.

DES SOLUTIONS EXISTENT
ADOPTONS-LES !

Grasse
Le goût de l’essentiel
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EXPO

PER FUMA
DU 15 SEPTEMBRE
AU 11 NOVEMBRE
LA NOUVELLE EXPOSITION DU MUSÉE
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE EST
LE FRUIT D’UNE RENCONTRE ENTRE UN
ARTISTE, LIONEL FAVRE, DIPLÔMÉ DE L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE VIENNE ET LA
SOCIÉTÉ GIVAUDAN, BASÉE À VERNIER EN
SUISSE. LE GIVAUDAN ART PROJECT NAIT
D’UNE VOLONTÉ PARTAGÉE DE METTRE EN
VALEUR UN PATRIMOINE INDUSTRIEL EN LE
DÉTOURNANT. LE RÉSULTAT SURPRENANT,
GRACIEUX, ESTHÉTIQUE, LUDIQUE S’OFFRE
AU GRAND PUBLIC À TRAVERS HUIT PLANS
TECHNIQUES TRAITÉS À L’ENCRE NOIRE ET
DEUX TOILES PEINTES À L’HUILE.
À VOIR ABSOLUMENT.
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Les documents originaux, qui sans cette initiative, auraient sans
doute disparu dans l’anonymat d’une salle d’archives, servent de
tremplin à l’imaginaire. Les lignes originelles des plans autrefois tracés
par les ingénieurs à l’aide de règles et de compas sont redessinées à main levée. Puis l’artiste ajoute aux symboles techniques
ceux de la culture populaire, liant comme dans un jeu le travail du
scientifique à celui de l’artiste. La créativité débordante de Lionel
FAVRE, appliquée en surimpression de la rigueur de l’ingénieur,
propose au spectateur un nouvel univers fusionné, diachronique,
poétique et inattendu à travers le prisme de l’industrie du parfum,
explique Olivier QUIQUEMPOIS, Conservateur des Musées.
Pour mener ce travail créatif, Lionel FAVRE s’est imprégné de l’univers du parfum. Il a visité Grasse et son Musée International de la
Parfumerie, rencontré des créateurs indépendants, visité le site de
Vernier lors de la croisière des Parfums, rencontré de jeunes créateurs à Paris, visité le site d’Argenteuil et rencontré les étudiants de
l’école de parfumerie Givaudan, sans oublier une rencontre exceptionnelle avec Roman KAISER, le Chasseur de Parfums.
Le résultat est saisissant. Cette synergie entre science et fantaisie,
entre industrie et art, fait resurgir la tradition de la parfumerie et
son histoire, explique l’artiste. A travers ma transformation, elles
gagnent une nouvelle fonction et une nouvelle lecture. Lorsque l’on
ne peut plus faire la différence entre les lignes de base et celles
que j’ai dessinées, une symbiose entre la réalité et l’imagination se
crée. L’ingénieur devient ainsi artiste et l’artiste, ingénieur.
Inutile d’en dire davantage, les dessins parlent d’eux-mêmes. L’exposition PER FUMA TECHNIKA se vit comme un voyage dans le
temps. Le visiteur débute à la source de l’humanité avec le Jardin
d’Eden, on poursuit par une escale au temps des pharaons, on
passe par la cour de Louis XIV, se penche sur la découverte des
molécules artificielles. Après une présentation de l’avancée technologique des laboratoires, on vit les aventures du fameux Roman
Kaiser sur la canopée puis on passe au quotidien de la production
avant une interprétation du futur de la parfumerie.
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MIP

TECHNIKA
HORAIRES - MIP
Ouverture été de 10h à 19h (mai - septembre).
Ouverture hiver de 10h à 17h30 (octobre - avril).
TARIFS - MIP / JMIP
• Entrée plein tarif MIP / JMIP : 4 €.
• PASS annuel MIP : Famille (2 adultes + enfants de moins de 18 ans) :
17€ - Individuel : 12 €.
• PASS annuel JMIP : Famille (2 adultes + enfants de moins de 18 ans) :
12€ - Individuel : 10 €.
• Sur présentation du billet de l’un des musées MIP/JMIP : demi-tarif sur
l’autre (validité 7 jours).
• Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : moins de 18 ans, chômeurs,
handicapés, groupes scolaires accompagnés.
• Audioguide disponible sur demande : 1 €.
VISITES GUIDÉES - MIP
• Toute l’année, le samedi à 15h.
• Audioguides disponibles en plusieurs langues. Location : 1 €.
• Visite guidée gratuite de l’exposition pour les personnes déficientes
visuelles, réservation obligatoire : activites.musees@paysdegrasse.fr
ou +33 (0)4 97 05 58 14

L’APPLICATION PARFUM 2.0
S’INVITE AU MIP
Créée en 2017, l’application PERFUMIST, 100% gratuite et indépendante, a pour vocation d’aider
l’utilisateur à trouver le parfum qui
lui convient le mieux. Via un algorithme se basant sur les notes et
familles olfactives des fragrances
que nous portons déjà ou qui nous
plaisent, Perfumist va puiser dans
une base de données de plus de
20 000 références.
Frédérick BESSON qui œuvre
depuis dix ans à la démocratisation du parfum, vise l’éducation
du consommateur et précise le
procédé : l’application décrit les
notes présentes dans votre parfum (notes de tête, de cœur, de
fond) ainsi que les familles olfactives associées (boisées, fruitées,
sucrées) puis vous propose une
fragrance correspondant à vos
goûts. Finies les déceptions, le
consommateur peut acheter en
connaissance de cause.
Déclinée en 30 langues, l’application qui atteindra un million d’utilisateurs d’ici la fin de 2018, a de
beaux jours devant elle. La start
up implantée dans la pépinière
InnovaGrasse poursuit ses recherches pour mettre au point un
algorithme sensoriel encore plus
puissant.
La borne interactive, ludique et
intuitive, trouve parfaitement sa
place au sein du MIP pour une
expérience interactive inédite.
Essayez-la, vous l’adopterez.
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EN AVANT-PREMIÈRE À GRASSE

LE 21 SEPTEMBRE

EN SORTIE NATIONALE
LE 26 SEPTEMBRE, LE

3e LONG-MÉTRAGE DE FRÉDÉRIC
CERULLI, EST EN AVANT-PREMIÈRE
AU CINÉMA LE STUDIO - UN PRIVILÈGE DONNÉ AU PUBLIC GRASSOIS DE VISIONNER CE FILM
DE GENRE, MONTÉ COMME UN
THRILLER ET DÉJÀ FORTEMENT
SALUÉ PAR LA CRITIQUE.

Help met en scène la mécanique implacable d’un tueur froid. Inspirée d’un
fait divers, l’histoire fascine et saisit
les spectateurs dès les premières secondes. Le réalisateur Patrice LECONTE
est de ceux-là : le film m’a plu, parce
que, d’emblée, par la qualité des plans,
du découpage, de la mise en scène,
de la photo et de la bande-son, il est
captatif. Formellement, c’est très réussi, les plans au drone sont efficaces, la
lumière naturelle est maîtrisée, la région
est magnifique. L’histoire est prenante,
on y croit.
Le ton est donné. Derrière la caméra,
Frédéric CERULLI, journaliste reporter
d’images, connu pour couvrir l’actualité des journaux télévisés de France
2, France 3, Arte, Canal + ou TF1. Sa
passion pour le cinéma remonte à son
adolescence. Ce garçon originaire de la
Côte d’Azur, passe très vite à l’action.
Mes premiers courts-métrages, je les
ai faits avec mes potes à l’âge de 13

52

KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE

ans. J’ai débuté ma carrière à Cannes
TV puis réalisé des documentaires pour
les TV nationales. La panne, cout-métrage tourné avec Chantal LAUBY et
Jacques WEBER, très remarqué dans
les festivals, reçoit plusieurs prix. Frédéric CERULLI n’a pas encore 30 ans. Il
mettra sept ans pour trouver les financements de son premier long-métrage.
Dans ce métier, il ne faut rien lâcher,
confie-t-il. Je n’ai jamais oublié une
phrase de Jacques WEBER qui m’a dit
un jour : si tu veux réussir dans le milieu,
sache que le talent compte pour 5% de
la réussite. Le reste, c’est du travail, de
l’opiniâtreté, du culot, des relations, du
courage. À l’époque, ses bobines sous
le bras, Frédéric rencontre son alter ego,
Thomas GAUTHIER, lui-même monteur sur France 2. Ils ne se quitteront
plus. Nous avons une relation étroite et
complémentaire, confie Thomas. Nous
échangeons beaucoup ; notre métier au
contact de l’actualité nourrit une imagination débordante. La rencontre avec

GRASSEÉVÉNEMENTS
CINÉMA LE STUDIO,
UN CINÉMA DE PROXIMITÉ À L’ÉCOUTE DU PUBLIC
Parking ND des Fleurs / Martelly à 2,30 € sur présentation du ticket du jour.
VOUS ÊTES UN PARTICULIER : vous pouvez commander
un film si vous assurez un minimum de 25 spectateurs
(à l’occasion d’un anniversaire ou d’une fête familiale).
Tarif groupe : 5,50 €
VOUS ÊTES UN ENSEIGNANT : Vous avez le choix d’un
film, du jour et de l’heure de la projection pour 1 à
7 classes (outil pédagogique).
TARIF : 3 € (temps scolaire) et 4 € (hors temps scolaire)
pour tous (accompagnants et élèves). Films programmés dans le cadre des opérations « École et cinéma »,
« Collège et cinéma », « Lycéens et apprentis au
cinéma »
TARIF SCOLAIRE : 2,50 € (gratuit pour les accompagnateurs). Films de la programmation du cinéma.
VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION : vous commandez un film
et décidez du jour et de l’heure de la projection si vous
assurez un minimum de 25 spectateurs. Tarif groupe :
5,50 €.
CENTRE AÉRÉS : Profitez des projections de la programmation (possibilité de parquer un minibus sur le Cours
Honoré Cresp). Tarif 4 euros (accompagnateurs et enfants).
COMITÉ D’ENTREPRISE : Profitez des projections de la
programmation du cinéma ou choisissez un film pour
un événement spécifique (arbre de Noël…).
Tarif : 4 € pour tous. Toute l’année, vos salariés peuvent
bénéficier du tarif réduit à 5,20 € (se renseigner au
cinéma).

Suivez toute l’actualité du cinéma Le Studio
sur Allociné ou la page facebook
Renseignements : 04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr
cinemastudiograsse.fr
les gens souvent confrontés à la sidération ou à l’horreur d’un fait divers inspire
à Frédéric des histoires à raconter. Je
joue le rôle de premier spectateur, de
miroir et parfois de temporisateur.
En 2011, Frédéric CERULLI réalise Le
thanato (avec Gérard MEYLAN et Chantal
LAUBY), toujours d’après un fait divers
sur le commerce de la mort. Toutes les
scènes sont tournées à Grasse : j’ai vécu
plusieurs années à Grasse, la ville est
très cinématographique, elle a une âme,
elle est très ancrée, je m’y suis senti très
bien et j’ai beaucoup apprécié les relations avec les services municipaux et la
population. En 2013, sort Inavouables,
un film réalisé dans une villa de la côte,
avec tournage et montage en huis-clos
se souvient Thomas GAUTHIER.
Et puis voilà Help en 2018, toujours
inspiré par l’actualité, Frédéric se lance
dans une nouvelle expérience en interprétant un personnage énigmatique :

comment un flic assoiffé de vengeance
et de colère peut-il rendre un homme
ordinaire un monstre… En quelques
mots, Frédéric CERULLI donne le pitch et précise. J’ai voulu tourner en
décors naturels. L’arrière-pays devient un personnage à part entière ;
c’est toujours un huis-clos mais dans
la montagne. Les paysages sont magnifiques et l’histoire prend aux tripes.
Thomas, pour la première fois, se retrouve devant la caméra avec un rôle.
Lui qui n’est pas comédien confirme
le sentiment de Gérard MEYLAN
et des comédiens qui ont travaillé avec
Frédéric. Il a le magnétisme des leaders,
c’est un grand directeur d’acteurs, précis et profondément humain.

fêté récemment la 20e édition). Ma rencontre avec Jérôme VIAUD a été enthousiasmante et c’est avec joie que
j’ai accepté son accueil. Nous serons
présents Thomas et moi pour présenter le film et échanger avec les spectateurs. C’est une fête pour nous d’être
présents à Grasse et de recueillir les
premières impressions du public. Parce
que le cinéma est avant tout émotion et
partage, ne manquons pas cette belle
occasion.

Help sera donc projeté au Studio le
21 Septembre comme l’ont été en
leur temps Le thanato et Inavouables,
tous les deux sélectionnés par Bernard
TOURRE, le fondateur du festival des
Toutes premières fois (dont nous avons

21 SEPTEMBRE 2018
20H - Cinéma Le Studio (prix des places :
5,50 €). Réservations souhaitables au
04 97 05 43 21 - (parking ND des Fleurs
/ Martelly à 2,30 € sur présentation du
ticket).

HELP - Séance en avant-première de la
sortie nationale en présence de Monsieur le
Maire. Rencontre avec Frédéric CERULLI, et
l’équipe du film. Échanges avec la salle.
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Ovken

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 22 SEPT.
DE 15H À 17H30
Dernière entrée à
l’intérieur du TDG à 17h

UNE FÊTE
POPULAIRE

POUR LA RÉOUVERTURE
DU THÉÂTRE DE GRASSE !
« SCÈNE CONVENTIONNÉE » PAR LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE POUR LA
DANSE ET LE CIRQUE DEPUIS 2002,
LABELLISÉE « PÔLE RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL » PAR
LE CONSEIL RÉGIONAL PACA DEPUIS
2003, LE THÉÂTRE DE GRASSE A ÉTÉ
FERMÉ DE LONGS MOIS POUR TRAVAUX DE MODERNISATION, DE RÉNOVATION ET D’ACCESSIBILITÉ.
L’INAUGURATION OFFICIELLE PRÉVUE
LE 22 SEPTEMBRE S’ANNONCE
COMME UNE FÊTE POPULAIRE ET
FAMILIALE À LAQUELLE ÉQUIPES ET
ARTISTES NOUS CONVIENT DÈS 15H.
C’est en 2015 que le Pays de Grasse
commandite une étude de faisabilité
pour la restructuration du Théâtre. 42
ans après sa première ouverture, la salle
réclame une rénovation majeure, les
aménagements et le mobilier présentent
des signes de vétusté évidents. L’étude
révèle la nécessité de refaire les gradins,
de réaliser des espaces refuges et un
ascenseur pour les PMR.
Le chantier débute le 25 septembre
2017 pour une durée d’un peu plus de
6 mois. Parallèlement aux travaux d’intérieur, le parement extérieur du théâtre
est revu avec une réfection complète.
Le Cabinet d’architecte Yvan PEYTAVIN
en charge des travaux explique ses
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choix : la vêture en acier Corten au-dessus d’un soubassement en enduit met
en valeur la fontaine existante. Cet habillage contemporain renouvelle la lecture
du bâtiment, plus horizontale, singularisant la présence du lieu et affirmant
sa vocation culturelle en coeur de ville.
Montant total des travaux : 1,1 million
d’euros subventionnés par l’Etat (20%),
le Conseil régional (30%), le Conseil départemental (30%) et la CAPG (20%).
L’invitation à redécouvrir le Théâtre de
Grasse est lancée. Le 22 septembre à
15h, les festivités commencent sur le
Cours Honoré Cresp pour suivre une
déambulation de la Cie LES FARFADAIS.
Accompagnés d’échassiers, d’acrobates, d’un dragon et de nombreuses
autres surprises tenues secrètes, les
personnages féériques de la compagnie accompagneront les spectateurs
jusqu’au Théâtre de Grasse dans une
parade propice à l’émerveillement.
En pénétrant dans le théâtre, le public
pourra visiter la salle, constater le retour
des ruches et du miel du TdG et découvrir les podiums-performances de la Cie
SYSTEME CASTAFIORE, installés dans
le hall. Pour l’occasion, notre compagnie
de danse bien aimée recrée Opus 7.15
W, l’un des tout premiers spectacles de
l’univers savamment absurde et décalé
de Marcia BARCELLOS et Karl BISCUIT.
Pour tous les Grassois, l’événement revêt une importance toute symbolique de
lancement de saison. C’est en effet un

grand jour, confie Jean FLORES, Directeur du théâtre. Après 7 mois de travaux
de rénovation, nous revenons dans nos
murs avec une programmation 18/19
pas comme les autres, avec des plus,
des mieux, des différends, des têtes
d’affiches, des jeunes talents à découvrir… Il a fallu imaginer un rendez-vous
de rentrée pour fêter officiellement, artistiquement et tous ensemble, notre
théâtre rénové. Nous espérons des centaines de gens. Plutôt qu’organiser un
spectacle d’inauguration dans les murs
du TDG, nous proposons différents évènements artistiques ouverts à tous et au
plus grand nombre.
C’est à une grande parade de rues avec
la Compagnie circassienne LES FARFADAIS que nous vous convions à travers
le centre historique de Grasse au milieu
d’une dizaine de créatures animales mythologiques (échassiers, acrobates, danseurs….). Puis dans le hall du Théâtre,
la Cie de danse SYSTEME CASTAFIORE
et ses personnages pittoresques et
caricaturaux nous attendent.
D’autres surprises pourraient prendre
place au milieu de tout cela… dont le
traditionnel verre de l’amitié et de la fraternité théâtrale pour le plus large public
possible, depuis les abonnés fidèles
jusqu’aux personnes, grassoises ou pas,
qui ne fréquentent pas le TDG. Merci à
nos mécènes, le Casino Victoria et l’entreprise régionale Véolia qui nous ont
soutenus dans cette organisation.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 10H

à l’accueil et sur internet www.theatredegrasse.com

Dream Mandé Djata © Rokiatraore - Danny Willems

OUVERTURE DES VENTES DE PLACES À L’UNITÉ
(hors abonnement)

Birds solo

Farfadais
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ROKIA TRAORÉ
DREAM MANDÉ - DJATA
MUSIQUE | LECTURE

VEN 28 SEPT 20:00

À mi-chemin entre le récit et le chant,
la superbe Rokia TRAORÉ rend ici
hommage à l’art multiséculaire des
griots d’Afrique de l’Ouest et à l’immense Soundiata Keïta.

LE THÉÂTRE EN QUELQUES CHIFFRES

• Entre 80 et 100 représentations par saison, dont un tiers proposé au jeune public sur le
temps scolaire.
• Environ 1 500 abonnés, une moyenne de 27 000 spectateurs par saison et un taux de
remplissage de 80%.
• Une part importante donnée aux spectacles en création : 1/3 des spectacles programmés, dont des spectacles coproduits et accueillis en résidence de création.
• Un soutien apporté à la création et à la diffusion de compagnies régionales, qui représentent 20% des représentations sur la saison.
• Plus d’une centaine d’actions d’éducation artistique et culturelle dans l’année (1 500
élèves concernés).
• Une forte ouverture vers le monde de l’entreprise, à travers le développement d’un Club
des partenaires et des mécènes du TDG qui compte aujourd’hui une quinzaine de mécènes (entreprises du bassin grassois) et permet de réunir près de 100 K€ de mécénat
dédiés à des projets spécifiques menés sur le territoire.
• Une irrigation culturelle du territoire, initiée depuis de nombreuses années mais qui reste
à développer et à intensifier sur le périmètre géographique très étendu des 23 communes
(100 000 habitants) qui constituent la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.
NATURE DES TRAVAUX
• Rénovation complète de la salle (gradins, fauteuils, revêtements de sol/murs, changement du système de diffusion du chauffage).
• Mise aux normes PMR (création d’un ascenseur et d’un espace d’attente sécurisé).
• 498 places (dont 67 strapontins et 11 emplacements PMR) anciennement 508 places.
• Ravalement complet de la façade.

Ouverte à toutes les influences musicales, internationalement reconnue dans l’univers de la world music, Rokia TRAORÉ trace un chemin
particulier dans la création africaine.
Celle qui fut adoubée par Ali FARKA
TOURÉ, l’un des plus grands artistes
de ce siècle, revient ici à ses racines
pour un voyage musical intimiste et
finement brodé. Dans Dream Mandé,
la chanteuse malienne s’empare de
l’épopée de l’empereur Soundiata, qui
régna dans l’Afrique de l’Ouest entre
1 235 et 1 255, et dont le récit de vie
fut rapporté intact, siècle après siècle,
par ces archives vivantes que sont les
griots. Entourée de deux musiciens,
l’un à la kora et l’autre au n’goni, l’artiste de Bamako narre l’histoire de ce
roi né d’une princesse bossue, qui
unifia le Mandé. Décidant d’asseoir
son règne sur le respect et non sur la
cupidité ou la violence, il est l’auteur
d’une charte de droits qui questionne
l’esclavage, la place de la femme dans
la société ou la barbarie des guerres.
Rokia TRAORÉ entrelace son récit en
français de scènes jouées et de chants
classiques mandingues. De son chant
épuré et de son élégance gracile, elle
nous fait découvrir cet étonnant mythe
venu du lointain passé de l’Afrique, qui a
bouleversé le dernier Festival d’Avignon.
TARIF : DE 15€ À 25€
CARTE : J’AIME 12€ / J’ADORE 7€ /
J’KIFFE 6€
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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diverses

infos

municipales
PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au
CCAS, se déplacera dans les mairies
annexes :
◗ Le Plan de Grasse : jeudis 6 et 20 septembre de 8h30 à 11h30
◗ Les Aspres : mardis 11 et 25 septembre
de 8h30 à 11h30
◗ Saint-Claude (au relais information quartier) : jeudis 13 et 27 septembre de 8h30
à 11h30
◗ Magagnosc : vendredi 7 septembre de
8h30 à 11h30
◗ Saint Antoine : lundi 17 septembre de
13h30 à 16h
◗ Plascassier : vendredi 21 septembre de
8h30 à 11h30
◗ Pour les habitants des hameaux de
Saint-Jacques, des Marronniers et de
Saint-François, permanence au CCAS :
mardis 4 et 18 septembre de 8h30 à
11h30.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er juillet
2002 et le 30 septembre 2002 doivent
se faire recenser.
Pour ce faire, il suffit de se présenter à
la Mairie de Grasse, Service des Affaires
Militaires du lundi au vendredi de 8h15
à 16h30 ou bien sur le site de la ville de
Grasse : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
◗ de leur carte nationale d’identité (en
cours de validité),
◗ du livret de famille,
◗ d’un justificatif de domicile des parents,
◗ pour les jeunes gens qui ont acquis la
nationalité française, les justificatifs correspondants.
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PANNES ECLAIRAGE PUBLIC
ET FEUX TRICOLORES
SIGNALEMENT
Le numéro de téléphone a changé.
Merci de composer dorénavant le
04 97 05 52 53 ou 04 97 05 51 49 (aux
heures d’ouverture des bureaux).
En dehors de ces créneaux (nuit, samedi, dimanche et jours fériés), contacter la
police municipale au 04 93 40 17 17 qui
préviendra l’astreinte.
Il est également possible de signaler la
panne directement auprès du n° vert :
0 800 807 197.
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR
L’EMPLOI, LE CHOMAGE
ET L’INACTIVITÉ
L’INSEE effectue depuis de nombreuses
années une importante enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage ou ne travaillent pas (étudiants,
retraités... ).
Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue.
À Grasse, quelques ménages seront sollicités au cours des mois de septembre et
d’octobre. Ils recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses collectées resteront
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ;
la loi en fait la plus stricte obligation.
SERVICE DES CIMETIÈRES
INFO PAIEMENT
Dans le cadre de la modernisation des services, les paiements des prestations fournies par le service des cimetières pourront
être réglés désormais par carte bancaire.
Un terminal a été installé à cet effet.
SERVICE DES CIMETIÈRES :
Hôtel de Ville - Place du Petit Puy
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 51 80
cimetieres@ville-grasse.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30.

BOURSES COMMUNALES
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Afin de soutenir les jeunes Grassois
s’engageant dans un cursus d’études
supérieures, la Ville de Grasse accorde,
sous certaines conditions, une bourse
communale.
Les dossiers pourront être retirés du
24 septembre 2018 au 12 octobre
2018 au SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE
- 23 boulevard Fragonard à Grasse
(bureaux ouverts du lundi au jeudi de 8h
à 16h et le vendredi de 8h à 15h30).
Les dossiers pourront être déposés à
partir du 1er octobre jusqu’au 19 octobre
2018 dernier délai.
Aucun dossier par voie postale ne sera
accepté.
RENSEIGNEMENTS :
04 97 05 57 10 - 04 97 05 57 13
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr

infos

diverses

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

UNITÉ MOBILE TEST RAPIDE
À ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
(TROD)
Prochaines permanences d’unité mobile
pour le dépistage du VIH et de l’Hépatite C par test rapide (permettant avec
un simple prélèvement d’une goutte de
sang au bout du doigt, d’obtenir un résultat dans un délai de 30 minutes maximum) de 14h à 17h sur le Cours Honoré
Cresp :
◗ Le mardi 4 septembre 2018
◗ Le mardi 9 octobre 2018
◗ Le mardi 6 novembre 2018
◗ Le mardi 4 décembre 2018
APPEL À CANDIDATURE
DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
(D.D.E.N.) Délégation Grasse Val de Siagne

FORMATION CAP ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Envie de travailler au contact des enfants ? En 2018, la fondation Apprentis d’Auteuil à Grasse propose un CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance.
Formation théorique et pratique en 1
an reconnue par l’État, elle offre la possibilité de travailler dans les différentes
structures accueillant des jeunes enfants.
Activités d’animation et d’éveil, aide pédagogique ou encore immersion en entreprise, cette formation complète donne
les clés pour accompagner au quotidien
les enfants et les aider à grandir.
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :
04 93 70 97 97 - 04 92 42 40 52
candidaturesafc@gmail.com
NOUVELLE DÉNOMINATION
DE LA PLACE DE LA POSTE
Le Conseil Municipal, dans sa séance
du 26 juin 2018, a acté par délibération
la dénomination de la place de la poste
située au Plan de Grasse.
Aussi, depuis le 20 juillet 2018, la place
de la Poste se nomme « place Antoine
Gambini ».
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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NOUVEAUX
COMMERCES
LE 37 GREEN HOUSE
Bar à salades et burritos

Baptiste vous accueille
dans son restaurant au
concept innovant : au
37 GREEN HOUSE,
vous vous régalerez
de salades et de burritos avec une multitude d’options végétariennes, véganes et
sans gluten.
Ce n’est pas tout : la quasi-totalité des produits utilisés (fruits et
légumes, pain, huile d’olive…) sont bio et locaux.
Composez votre propre salade (végétaux, protéines (plusieurs
choix de tofu, thon, poulet…), optez pour un délicieux burrito
préparé minute, un dessert, un café (bio bien sûr !)... dans une
atmosphère décontractée et conviviale.
Profitez-en et notez que pour l’hiver, LE 37 GREEN HOUSE
deviendra un bar à soupes.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h (service de 11h à 16h)
Grasse - 37 boulevard du Jeu de Ballon
04 93 77 70 84 - Facebook : LE 37 GREEN HOUSE

ROCK & COOK
Restauration - Bar à tapas concert / spécialités ibériques

ROCK & COOK propose de véritables
tapas ibériques. Le
chef, passionné de
cuisine du monde
et notamment élu
meilleur traiteur d’Ile
de France par Gault
& Millau en 20142015, privilégie les produits locaux et les ingrédients de qualité
venant directement d’Espagne. Les plats et les formules du jour
feront voyager vos papilles : puntillas de calamar, gardianne de
taureau, poulpe à la galicienne, Pata Negra de Bellota, planches
de charcuterie et de fromages ibériques…
Ouvert tous les jours de 9h à minuit
Grasse - 25 place aux Aires
06 75 00 63 29
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MOZART DEL GUSTO
Pizzeria

Qualité et rapidité sont les maîtres-mots de Mozart
Del Gusto, spécialisé dans la préparation et la
livraison de pizzas. Toutes les pâtes sont élaborées avec des farines biologiques provenant de
moulins italiens et français et les produits frais
sont privilégiés : légumes, charcuteries, fromages
frais sont coupés, tranchés et cuisinés dans le plus
grand soin. Régalez-vous avec un choix de plus de
40 pizzas, petites et grandes, des desserts et des
boissons. Si vous optez pour la livraison, sachez
qu’elle est gratuite sur Grasse et aux alentours.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 18h à 22h30
Grasse - 12 boulevard Maréchal Leclerc
09 81 67 28 31 - www.mozartdelgusto.fr
Facebook : Mozart Del Gusto

BISTRO GUSTO
Restaurant

L’équipe du Bistro
Gusto vous reçoit
7j/7 en service
continu et vous
propose une cuisine aux saveurs
locales en privilégiant les produits
de saison.
Aïoli, burgers, pizza,
salades, moules,
fruits de mer… des petits aux grands, il y en a pour
tous les goûts ! Installez-vous en terrasse pour profiter du cadre agréable de la place aux Aires et régalez-vous avec les assiettes copieuses proposées
par le chef… Au Bistro Gusto, tout est fait pour
vous faire passer un véritable moment de détente
et de gourmandise.
Ouvert tous les jours de 12h à 22h30
Grasse - 19 et 21 place aux Aires
09 81 97 80 30 - Facebook : Bistro Gusto

GRASSECOMMERCES

LE CHENE DE L’EMPEREUR
Snack - Restauration rapide - Relais motards

JAMAÏ SOULE
Lounge Bar (à la place du cerisier blanc)

Vous pouvez à nouveau vous restaurer au 6 route
Napoléon, à cet endroit bien connu des motards et
autres amateurs de la route. Profitez du magnifique
point de vue qui s’étend de Théoule-sur-Mer à
Antibes pour une pause gourmande.
« Calou » vous propose paninis, sandwichs,
salades, hamburgers, cheese-burgers, américains,
steaks et saucisses-frites, mais aussi glaces et
desserts maison, le tout à petit prix.
L’emplacement bénéficie d’un grand parking prévu
également pour les camping-cars.
Ouvert tous les jours de 8h à 21h
Grasse - 6 route Napoléon
06 51 15 62 79 - caloubrocante@hotmail.fr

Gislayne SEVELE, martiniquaise d’origine, fait bouger la ville au rythme de la
musique créole. Dans son
lounge bar convivial, les soirées se veulent festives (et
gratuites !) tous les jeudis
soirs, avec des concerts d’artistes qui rejouent les titres
les plus connus de Barry
WHITE, Stevie WONDER…
Laissez-vous tenter par un
verre de punch ou de planteur en soirée, dans une ambiance chaleureuse et haute
en couleurs ! Situé sous le
Palais des Congrès, JAMAÏ SOULE (qui signifie « jamais seul » en
provençal), vous propose également un délicieux menu antillais
différent chaque jour : salade exotique, riz au curry… (réservation conseillée).
Ouvert tous les jours de 10h à 22h et le jeudi jusqu’à minuit
Grasse - 20 Cours Honoré Cresp (sous le Palais des Congrès)
06 86 98 40 90 - sevelegislayne@hotmail.fr

GRASSUM FESTUM
Location de salles

L’ATELIER MU
Atelier-galerie de sculpture

Propriétaire des lieux depuis presque 40 ans,
M. THOMAS a eu envie de rénover ce local du
11 bis Place aux Herbes pour contribuer à dynamiser le centre historique. Profitez de prestations
de qualité pour vos événements privés (anniversaire, mariage, soirée entre amis…), professionnels (séminaire, soirée d’entreprise, réunion…) ou
bien culturels ou associatifs. Un bar, des tables et
chaises sont à votre disposition, ainsi que du matériel de vidéo projection, une sono, le wifi… Faites
de vos événements des moments mémorables !
Grasse – 11 bis place aux Herbes
06 46 31 04 37 - peter@grassum-festum.fr
www.grassum-festum.fr

Après avoir fermé son repaire
place de la Foux,
« l’atelier galerie
du théâtre »,
Murielle DOTTA
a rouvert une galerie de sculpture
rue Marcel Journet, où elle y expose ses œuvres
et forme ses élèves. Depuis 20 ans, l’artiste, autodidacte, pratique la sculpture et partage sa passion avec ses élèves, enfants,
adultes et personnes handicapées, qui souhaitent eux aussi
mettre les mains dans la terre.
Lancez-vous, un cours d’essai gratuit vous permettra de découvrir cette activité et de libérer la part artistique qui est en vous !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
Grasse - 27 rue Marcel Journet
06 82 77 10 37 - FB : Atelier Mû
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NOUVEAUX
COMMERCES
PARFUM D’ART - CRÉATION CÉRAMIQUE N.W.
Boutique-atelier de céramique

Poussez la porte de la
boutique de Nathalie
WAUTELET pour découvrir ses créations en
art de la table et décoration (lampes, plats en
émaux, poteries…), des
pièces uniques, des
bijoux ainsi qu’une exposition de peintures et
d’artisanat d’autres artistes. Sans doute avez-vous déjà admiré ses créations à «l’atelier galerie du théâtre» où elle exposait
aux côtés de Murielle DOTTA ? Vous savez alors que Nathalie,
qui a étudié à l’École Municipale des Beaux-Arts Céramique de
Vallauris, aime travailler les couleurs pour façonner des objets
qui viennent égayer le quotidien. Dès la rentrée, des ateliers
seront proposés pour découvrir ou perfectionner ses techniques
de céramique.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h
Grasse - 11 rue Marcel Journet
06 66 05 03 33 - nathaliewautelet@gmail.com
Facebook : Nathalie Wautelet création céramique N.W.

GRACE CONCEPT STORE
Concept store

Olivier
DURBANO,
créateur de bijoux
uniques et de parfums
inspirés par la légende
des pierres, ouvre une
deuxième boutique à
quelques pas de sa
galerie de parfums
et bijoux « Pierres
Poèmes » créée il y a
deux ans.
Dans ce concept store de 80m2, vous trouverez accessoires de
mode, objets de décoration, antiquités, bijoux, broches, étoles,
œuvres d’art, linge de maison, tuniques pièces uniques, maroquinerie… Ce lieu propice à la flânerie et aux échanges, au décor contemporain et empreint de poésie, fait également office
d’atelier de création personnalisée… Pour les amoureux d’objets
faits main, de qualité, dans le respect des techniques artisanales
traditionnelles.
Tous les jours de 11h à 19h ou sur rendez-vous
Grasse - 24 rue Amiral de Grasse
06 60 92 19 39
www.olivierdurbano.com
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ATELIER RG.PHOTO
Atelier-galerie de photographies

Dans le métier depuis 30 ans, René GARBARINO
a ouvert sa galerie de photographies d’art pour
exposer les clichés pris au gré de ses voyages.
Vous pourrez y voir une exposition permanente
de photographies de Grasse ainsi que des expositions temporaires de ses carnets de voyages :
l’Inde, la Thaïlande… L’hiver, des clichés pris dans
son studio s’invitent dans la galerie et mettent en
lumière des thèmes qui l’inspirent : « gambettes et
panards », « illusion »… Ce qu’aime René, c’est la
photo d’instinct, celle qui est prise sur le moment,
celle qui crée la rencontre, avec au cœur une volonté de faire ressortir le côté humain.
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h sans interruption
Grasse - 29 rue Marcel Journet
06 11 53 23 45 - garbarinorene@free.fr
FB : Atelier RG.photo

SAVONNERIE DE LA FOUX
Fabrication et vente de savons naturels
et accessoires bien-être

La savonnerie de la
Foux propose à la
vente des
savons
naturels
« surgras »
(saponifiés à froid) fabriqués à la main à partir de
matières premières végétales, naturelles, issues
de l’agriculture biologique ou de production locale.
Parfaits pour une idée cadeau, les savons peuvent
être composés sur mesure (en forme de cœur, de
trèfles…) et conditionnés à l’unité, en coffret, en
barre ou en petits sachets.
Ouvert sur RDV
Grasse - 220, route de Plascassier - Grasse
06 14 03 54 03 - savonneriedelafoux@gmail.com
www.savonneriedelafoux.fr
Facebook : Savonnerie de la Foux

GRASSECOMMERCES

ACTUALITÉ
DE VOS COMMERCES

ÉCOLODÉCO
Relooking de meubles

Passionné depuis
toujours par le travail du bois, Grégory MARCHAND
a décidé de marquer un changement de vie et a
créé sa boutique
de relooking de
meubles en cœur
de ville. Bricoleur
dans l’âme, Grégory recycle les
meubles en bois
brut et les remet
au goût du jour.
Il n’hésitera pas à vous orienter et vous conseiller
sur les solutions qu’il est possible d’apporter à vos
meubles. Pourquoi en acheter de nouveaux quand
vous pouvez simplement, avec un bon décapage
et un relooking, garder votre ancien mobilier et
lui redonner une jeunesse ? Chez ECOLODECO,
vous pouvez aussi chiner des objets anciens, de la
déco… À découvrir absolument !
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30 et
le mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Grasse - 8 place de la Foux
06 46 46 95 46 - gregmarchand06@gmail.com
Facebook : ECOLODECO

BIEN NAÎTRE ENSEMBLE
Centre de parentalité et bien-être

LA BOUTIQUE « MOLINARD » a changé de local
sur la Place aux Aires : anciennement au 37, elle occupe
désormais le numéro 16 (à la place de l’atelier DIANA).
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
04 93 66 51 71
www.molinard.com/fr
boutique.grasse@molinard.fr

GUYLAINE SCARPA
Naturopathe, maître Reiki

Préparatrice en pharmacie depuis 36 ans,
Guylaine SCARPA a
suivi une formation à
l’école IFSH à Nice afin
de devenir Maitre Reiki.
Exerçant dans un centre
médical aux côtés d’un
ostéopathe, de kinés,
d’infirmières et d’une
orthophoniste, Guylaine
propose des soins en
naturopathie, Reiki, réflexologie plantaire relaxante et des accompagnements avec les fleurs
de Bach.
L’objectif ? Retrouver la capacité de conserver un équilibre dans
votre corps, laisser circuler votre énergie et vous accompagner
sur le chemin de vos émotions, en toute simplicité et sérénité.
Ouvert les mardis et jeudis sur rendez-vous
Plan de Grasse - avenue Jean Cumero
06 99 06 36 73 - guylaine.scarpa@free.fr

Une équipe de professionnelles vous accueille dans un lieu propice aux
partages et vous propose à l’année : gym douce pré et postnatale, préparation au jour J en couple, danse postnatale, yoga enfant, relaxation,
postural ball (gym douce pour adultes et enfants). Le centre propose aussi
des ateliers (allaitement, portage, éveil des sens, massage bébé et enfant,
motricité, bébé signes, autour du livre, créatif et sur la parentalité positive),
des groupes de paroles, des journées à thèmes, des rendez-vous avec
une naturopathe, une art thérapeute et une masseuse certifiée.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h
Grasse - 17 avenue Mathias Duval
06 13 80 35 04 - lebras.c@laposte.net
www.biennaitreensemble.net - Page Facebook : Bien naître ensemble
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

2 5 S E P T E M B R E 2 0 1 8 À 1 4 H 3 0 A U PA L A I S
P A L A I S
D E S
C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

28
SEPTEMBRE
2018
À
14H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE
DE MAJORITÉ
UN NOUVEL
ÉLAN POUR GRASSE

Après une Fête du Jasmin mémorable, reconnue par tous comme l’une des
plus belles jamais vécues à Grasse, l’été se prolonge pendant tout le mois de
septembre avec des manifestations festives qui devraient encore attirer beaucoup de monde : 1ère édition de la Fête du deux roues (1 Sept), 4e édition de la
Fête de la bière (7, 8, 9 Sept), le traditionnel forum des associations (15 sept),
1ère édition de Sport en Etat de Grasse (16 sept), les Journées Européennes du
Patrimoine (15 & 16 sept), l’inauguration du théâtre rénové (22 sept) et la 1ère édition
de la Fête des Vendanges Libres (29 sept). Autant d’occasions de montrer le
dynamisme de la ville à ceux qui en douteraient encore.
Parallèlement, la rentrée arrive avec son lot de réalisations concrètes et de projets enthousiasmants. On citera les travaux menés dans les écoles durant l’été
(voir Kiosque page 7), la rénovation de la rue Mirabeau, la nouvelle pelouse synthétique de la Paoute, la livraison au Plan du Mas du Collet réhabilité après deux
ans d’efforts consentis en grande partie par les agents du service des bâtiments
communaux.
On citera encore les dossiers portés par la Direction Générale des Services
Techniques (DGST) et son service études & modernisation : les projets d’aménagements des places Morel/Rouachier/Vercueil/Four neuf aux abords immédiats
de la future médiathèque, le rendu du diagnostic sur la réhabilitation du Palais
Episcopal et sur la Cathédrale ND du Puy, l’étude urbaine de requalification de
l’entrée de ville Pontet/La Roque, le lancement de l’étude d’installation du campus universitaire dans les locaux de l’ancien Palais de Justice et le dépôt de
permis de construire pour l’extension du groupe scolaire Saint Mathieu.
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Le rythme s’accélère, les équipes sont à pied d’œuvre et même si tout prend
plus de temps qu’on ne voudrait, la ville poursuit sa mue et les investisseurs
sont toujours plus nombreux à dire leur confiance retrouvée. Grasse est en bon
chemin, on vous le dit, les preuves sont là.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY
Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID
Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER
Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE
Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF
Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

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

LES RESPONSABLES DOIVENT RENDRE DES COMPTES !
Dans notre département et particulièrement à Grasse règne une quasi omerta
sur nombre de sujets intéressant chacun de nous.
La vie de la commune, celle de l’Agglomération, les choix faits par les élus,
ont des conséquences qui pèsent lourd et durent des années.
C’est pourquoi le citoyen a droit à une information véritable.
Nous en sommes loin.
La lâcheté de certains qui sont informés mais se taisent, la complicité
d’autres qui font semblant de ne pas voir, ou encore les ambitions ou avantages personnels, font que règnent les arrangements et la loi du silence.
C’est sur ce terreau que l’irresponsabilité, l’affairisme et la corruption se
développent.
Quelques exemples.
Le projet de funiculaire fantôme de l’Agglomération et du syndicat intercommunal Sillages aura coûté en 2041 - date de la fin du dernier emprunt20 millions d’argent public pour rien.
Depuis le départ, les élus Grasse à Tous ont souligné les incohérences et les
impossibilités de ce projet qui n’a jamais été débattu en conseil municipal.
Nous avons exigé que Sillages fournisse les comptes.
Nous les avons obtenus difficilement et en partie seulement.
Nous avons saisi la Chambre Régionale des Comptes qui n’a jamais donné
suite à nos courriers ni effectué le moindre audit de Sillages.
20 millions ont été gaspillés. Aucun des responsables de cette gabegie
n’a été inquiété !

Le scandaleux dossier Symrise-Arôma-Grasse : 750 000 € accordés à une
société dans le cadre d’un « protocole transactionnel » que nous avons attaqué
en Justice et qui a été jugé illégal par le Tribunal Administratif, la Cour
Administrative d’Appel et le Conseil d’Etat.
Les trois instances nous ont donné raison.
Elles ont souligné la particulière gravité des délibérations prises.
Malgré l’arrêt du Conseil d’Etat, ces 750 000 € n’ont toujours pas été
récupérés par l’Agglomération.
Mais ce n’est là que la partie visible de l’iceberg.
L’opération Symrise-Arôma Grasse se solde par un déficit d’au moins
11 millions.
Là encore, pas d’exécution des décisions de justice, pas de responsable !
Que penser du dossier des Hangars où la perte au bénéfice d’un promoteur
est de 3 millions ?
Là aussi, pas de responsable ?
L’argent public n’est pas l’argent de personne. Il est l’argent de tous !
Les responsables doivent rendre des comptes.
Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT
Magali CONESA - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

GRASSE DISTILLE... DES PROMESSES !
M. VIAUD, en devenant Maire de GRASSE l’avait promis haut et fort : tout
irait mieux ! Force est de constater qu’après 4 ans de mandature les promesses d’amélioration de la vie des grassois se sont évaporées !
Aucun projet digne de ce nom et permettant de redynamiser et de redorer
notre cité n’a vu le jour ; Certes une jardinière bétonnée a remplacé des trottoirs défoncés sur l’Avenue THIERS ! 3 ou 4 nouveaux arbres ont été plantés
dans le Jardin Public (après que 3 ou 4 anciens aient été abattus), 2 ou 3
petits ronds-points ont été aménagés mais POUR LE RESTE ??
Le NEANT : le Centre-Ville où s’installent violence et trafics en tous genres se
paupérise et se marginalise : il devient même difficile d’y travailler !!
La Médiathèque, le projet MARTELLY (nous y sommes farouchement opposés) et même l’échangeur de la Paoute s’enlisent, les voies de circulation

sont à ce point déformées que certains véhicules contournent ces obstacles
« naturels » avec un grand risque pour la sécurité.
CHASSONS CES POLITIQUES INCAPABLES D’ENRAYER LE DECLIN DE
NOTRE CITE.

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

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
L’ALTERNATIVE

QUAND JÉROM’IMMO VEND À PERTE
Sous couvert de rénovation, la majorité a exproprié à tour de bras dans le
quartier de la gare. Aujourd’hui, M. VIAUD vend le tout, à perte.
• Prix de revient pour nous : 4 612 040 €.
• Prix de revente au gentil promoteur : 2 555 000 €.
• Perte sèche : 2 057 040 € !
Encore plus fort : le promoteur ne versera que 2 105 000 €. La somme
manquante ? Il promet, dans les années qui viennent, de nous construire un
bâtiment dont il évaluera lui-même le coût à 450 000 €.
Problème : Le tout est vendu sans appels d’offres ni contrôle de la commission alors qu’il s’agit d’un marché public (la ville ayant passé commande d’un
équipement et étant le donneur d’ordres).

S. CASSARINI s’insurge : on lui répond que tout est légal et qu’un tel projet
se fait toujours à perte ! Pourtant dans la déclaration d’utilité publique, le 1er
engagement écrit du Maire était, je cite : « la rentabilité du projet » !
M. VIAUD, très fragilisé (sa majorité ne tient qu’à un fil), brade le patrimoine.
Il faut faire entrer de l’argent dans les caisses vides de la ville : les élections
approchent.
Nous avons saisi la justice pour que cette vente à perte totalement
illégale et constituant un délit de favoritisme soit annulée.
COURAGE : PLUS QUE 18 MOIS !
Me Myriam LAZREUG - Dr Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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GRASSEACTIVITÉS

ViNs t’AérR
SERVICE
JEUNESSE
Grasse
Ville de Grasse
Le goût de l’essentiel

1/1
An
Vo SaEdS

De 9H À 1H Ou En SoRÉE
Septembre
Le 15 - Ok Corral
Le 22 - VTT / Karting
Le 29 - Balade à cheval

Octobre
Le 6 - Trottinette / Patinoire
Le 13 - Courious World (jeu d’évasion et d’énigme en salle)

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

Programme susceptible de modification

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

PROGRAMME
2018
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE

1/1
An

vS vCaCe
d l tUsAiT

PARC SPIROU
DU LUNDI 22 AU VENDREDI
26 OCTOBRE 2018
Vous allez créer une bande dessinée à l’aide d’un logiciel informatique.
Mini-séjour jeudi et vendredi à
Avignon avec une journée au parc
d’attraction de SPIROU sur la commune de Monteux avec visite de la
cité.

OUBLIE TON TÉL !
DU LUNDI 22 AU VENDREDI
26 OCTOBRE 2018
Création de mini saynètes humoristiques sur le thème des réseaux
sociaux et des jeux virtuels.
Activités : descente dans un parc
aventure souterrain, escalade, balade en trottinette, randonnée et
quad pour finir la semaine.

SURVIVOR WEEK
DU LUNDI 29 AU VENDREDI
2 NOVEMBRE 2018 (SAUF JEUDI
1ER)
4 journées pour accroître et dépasser tes limites ; Raid survie, boot
camp, tir à l’arc, Laser Game en
milieu naturel
Partage, soutien et solidarité seront
les clefs de la réussite !

RÉNOV ET KIF !
DU LUNDI 29 AU VENDREDI
2 NOVEMBRE 2018
Le projet consiste à réaliser des
travaux de rénovation (peinture,
maçonnerie, menuiserie…) du futur local des ados.
Mini-séjour le jeudi et vendredi
avec une nuit en hébergement.
Vous allez découvrir dans une
soufflerie de 320 km/h de vent
les vraies sensations de chute
libre comme si vous sautiez d’un
avion et aussi initiation au pilotage
et petite randonnée en quad dans
l’arrière-pays varois.

SeViE JeNeSe – ViLe d GrSs

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
FACEBOOK : JEUNESSE ADOS GRASSE

TaIf :

1/1
An

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. 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.

1/1
An
vS vCaCe d Noël
SUR FOND DE NEIGE
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
DÉCEMBRE 2018 (SAUF MARDI 25)
Découverte de la montagne en pratiquant différentes activités liées à
la montagne avec : rando raquette,
construction d’igloo, luge, 1 journée
ski alpin à Gréolières (en fonction
de l’enneigement), patinoire de
Nice, jeux sportifs ainsi qu’un repas
de Noël et projection d’un film.
1ère DE L’ANNÉE !
DU LUNDI 31 AU VENDREDI
4 JANVIER 2019 (SAUF MARDI 1er)
Les matinées sont consacrées à
nourrir et prendre soin des animaux
de la ferme ainsi qu’à un atelier
pâtisserie.
Activités les après-midi : patinoire,
Escape Game à Antibes sur le
thème Sherlock Holmes.

Une feuille de route donnant toutes les informations vous sera
remise lors de l’inscription à un stage ou un séjour.

dCuEnS à fUrIr :

• 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.

InCrPtOn a SeViE JeNeSe
Du lundi au jeudi : 8h30 - 17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30

Jeunesse Ados Grasse
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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ARTS MARTIAUX
AIKIKAI DE GRASSE
L’Aïkido est un art martial japonais
traditionnel qui met en pratique une
philosophie humaniste et universelle.
Harmonie et équilibre caractérisent les
techniques de l’Aïkido qui à travers
elles, constituent une méthode d’éducation complète, en accord avec les nécessités de notre société. L’Aïkido, ne
faisant pas appel à la force physique,
peut être pratiqué par chacun d’entre
nous, enfants ou adulte, femmes et
hommes. Pas de compétition.
Reprise des cours le mardi 11 septembre
à 18h. Cours d’essai gratuit et prêt du
kimono. Les cours sont dispensés par
Robert TAN, Professeur diplômé d’état.
• Cours enfants : mardi de 18h15 à
19h15 et samedi de 9h30 à 10h30.
• Cours adultes : mardi de 19h15 à
21h45, jeudi de 20h30 à 21h45, samedi de 10h30 à 12h15.
Grasse - Dojo de la salle Municipale
Omnisports, 67 avenue de Provence
06 60 37 81 70
tanaikido@gmail.com
http://aikikaigrasse.free.fr
JUDO CLUB DE GRASSE
Envie de faire du judo ? Les cours
reprennent à partir du lundi 10 septembre.
Permanences d’inscription et renseignements les 5, 6 et 7 septembre de 17h
à 19h au club dans le collège Fènelon,
122 avenue Pierre Sémard.
Les cours d’essai sont gratuits avec
prêt d’un kimono.
1) 2014/2015 (éveil) : mercredi de 17h à
18h
2) 2012/2013 : lundi et jeudi de 17h à
18h
3) 2010/2011 : mardi et vendredi de 17h
à 18h
4) 2008/2009 : mardi et vendredi de 18h
à 19h
5) 2005/2006/2007 : lundi et jeudi de
18h à 19h15
6) 2004 & avant : mardi et vendredi de
19h15 à 20h30
Jujitsu self-défense : mercredi de
19h à 20h30
Grasse - Collège Fènelon, 122 avenue
Pierre Sémard
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com
judo.club.de.grasse@gmail.com
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JUDO JU JISTU CLUB
DU PLAN DE GRASSE
Permanences d’inscription du lundi au
vendredi de 17h à 19h et reprise des
cours le lundi 10 septembre.
Eveil sport dès 3 ans, baby judo dès
4 ans, self défense (ju jitsu) dès 8 ans,
judo, cours de fitness et renforcement
musculaire avec un coach individuel sur
Power Plate.
Grasse - Avenue Louis Cauvin
06 07 42 90 04
KUNG-FU
LE SOUFFLE DU DRAGON
Venez pratiquer un art martial vieux
de 3000 ans au CLUB DE KUNG-FU
WUSHU « le souffle du dragon ». Vous
pourrez apprendre le Sanda, l’art du
combat, les formes de techniques Tao
lu, la self-défense avec des techniques
de clefs.
Les cours sont donnés pour les enfants
à partir de 5 ans le mardi et jeudi de 18h
à 19h. Les cours pour les adolescents et
adultes se tiennent le mardi et le jeudi de
19h à 21h. Premier mois d’essai gratuit.
Grasse - salle polyvalente de St Claude,
5 traverse de la Cavalerie (à côté de la
mairie annexe)
06 24 24 32 77 - 06 27 52 60 27
SEMPAÏ GRASSE KARATÉ
Venez pratiquer le KARATÉ traditionnel
Shitoryu au club SEMPAÏ de Grasse.
Reprise des cours le mercredi 12 septembre au Dojo de la salle Omnisports.
Cours d’essai gratuit en septembre et
prêt de kimono.
Cours les mercredis et vendredis
• Jeunes enfants à partir de 5 ans :
de 17h à 18h
• Enfants et ados (- de 14 ans) :
de 18h à 19h
• Adultes : de 19h à 20h30
Tarifs préférentiels pour les familles.
Grasse - Salle Omnisports
Avenue de Provence
06 83 75 45 07
Sempai_grasse@yahoo.fr

ARTS PLASTIQUES
L’ATELIER DES BEAUX-ARTS
DE GRASSE
L’atelier des Beaux-Arts fait sa rentrée
le mercredi 5 septembre et propose des

cours de dessin mangas BD, de peinture (avec toutes ses techniques, huiles
acryliques aquarelles gouache et pastel), de sculpture en argile et plâtre.
• Cours pour enfants (initiation dès 4
ans) les mercredis de 10h à 12h et de
13h30 à 15h30 et les samedis de 10h
à 12h.
• Cours pour adolescents les mercredis de 13h30 à 19h30, les samedis de
11h à 13h et les jeudis pour les cours
en horaires aménagés de 13h30 à
17h.
• Cours pour adultes les mercredis
de 16h30 à 19h30 et les samedis de
14h30 à 17h30.
• NOUVEAU : le jeudi de 13h30 à 17h :
atelier pour peindre autrement, réalisation d’un tableau abstrait, préparation du support, peindre sur
grands formats avec d’autres outils
(éponges, couteaux, spatules, chiffons ect...).
Possibilité de faire une séance d’essai
gratuite de 2h ou 3h.
Grasse - Atelier des Beaux-arts de
Grasse, 10 avenue Chiris
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
JARDIN DES SENS
ATELIER D’ICONOGRAPHIE
Méthode à la flaque avec pigments naturels (végétaux et minéraux), mélangés avec du jaune d’œuf. Atelier tout
au long de l’année. L’enseignement
s’adresse à tous sans exception.
Maximum 3 personnes par atelier.
Grasse - Quartier Saint Claude
06 33 25 03 94
germi.odette@wanadoo.fr
www.associationjardindessens.org

ATHLÉTISME
GRASSE ATHLÉTIQUE CLUB
Voici les horaires proposés :
• « Bébé Athlé » : le mercredi de 14h à
15h30 (à partir de 4 ans) et le samedi
de 14h30 à 16h
• « École Athlé » le mercredi de 14h à
15h30 et le samedi de 14h30 à 16h
• « Poussines » le mercredi de 15h30 à
17h et le samedi de 14h30 à16h
• « Benjamins/Minimes » le lundi et le
vendredi de 18h à 20h et le mercredi

de 16h à 18h
• « Cadets » : juniors, espoirs, vétérans,
• Masters : le lundi, le mercredi , le vendredis de 18h à 20h
• « Marche nordique » : le lundi et mercredi à 18h et le samedi à 8h30
Grasse - 114 route de Pégomas
Laurence : 06 23 46 39 23 et Patricia
(marche nordique) : 06 74 09 13 16

DANSE
BIODANZA
Réveiller sa puissance, découvrir sa
douceur, tester sa légèreté, s’émouvoir
de sa sensibilité, libérer sa créativité,
faciliter le lien avec les autres, développer le « prendre soin »… Voici ce que
nous invite la Biodanza à DANSER.
Dans un espace de liberté bienveillante
et avec des musiques choisies, chacun
est convié à expérimenter pleinement
son propre mouvement. Nul besoin de
savoir danser, chacun peut s’épanouir
à son rythme en respectant ses possibilités.
Soirées portes ouvertes les mardis 18 et
25 septembre à 19h45 à la salle de danse
du Plan de Grasse. L’association sera
aussi présente au forum le samedi 15
septembre et à la fête de la rentrée au
Plan de Grasse le samedi 22 septembre.
Association « Ça Commence en Coulisses »
06 13 30 17 25
ccenc06@gmail.com
CENTRE RÉGIONAL
D’ART CHORÉGRAPHIQUE
Inscriptions aux cours de danse pour
l’année 2018/2019 du mercredi 5 au
samedi 8 septembre de 16h à 19h (samedi
de 10h à 12h). Reprise des cours le lundi
10 septembre. Cours de danse tous âges :
éveil, initiation, classique, contemporain, jazz, hip-hop, barre-à-terre,
pilates. Horaires aménagés.
Cours d’essai gratuit.
Grasse - centre régional d’art chorégraphique, 10 bd du Jeu de Ballon
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com
www.lecentrechoregraphique.com
CHRISTINE CREATIV’DANSE
Cours de danse Jazz et street Jazz enfants, ados et adultes tous niveaux, de
l’éveil au plus confirmé. Inscriptions le
samedi 8 septembre de 9h30 à 12h et 14h

à 18h à l’espace culturel la Chênaie St
Jacques. Cours d’essai jusqu’au 1er
octobre. Reprise des cours de danse le
lundi 17 septembre.
Grasse - Espace culturel St Jacques
et au Plan de Grasse
06 64 26 92 87 - 06 03 24 51 81
creativdanse06@gmail.com
FB : Margauxcreativdanse
MOOVIN’ DANCE STUDIO
Nouvelle école de danse ouvrant ses
portes pour la rentrée 2018 à SaintJacques, MOOVIN’ DANCE STUDIO
propose des cours de jazz, street jazz,
ragga, cours en talons, éveil à la danse,
classique, mais aussi des cours de
stretching, abdos-fessiers, cours open
en jazz en journée. Dirigée par Emilie
NAVE, professeur de danse Diplômée d’Etat (ESDC Rosella Hightower),
l’école ouvre également ses locaux à
d’autres disciplines comme le yoga, le
chant, l’éveil musical, le gainage sur
ballon, la salsa, la bachata, la kizomba…
Grasse – 63, avenue de la Libération
06 72 74 00 70
moovindancestudio@gmail.com
NAVRASA
Cours de danse indienne dispensés par
Marilyn GARCIA BERNARD, danseuse,
chorégraphe et professeur de danse
indienne. Reprise des cours le lundi 24
septembre :
Débutants : lundi de 18h à 19h
Avancés : lundi de 19h à 20h15
Cours à St Vallier de Thiey (5A chemin
Collet Assou) à partir du mardi 25 septembre :
Ados : mardi de 17h30 à 18h30
Adultes : mardi de 18h45 à 19h45
Un cours de danse indienne pour enfants et un cours de danse indienne
Bollywood avancé ont lieu une fois par
mois.
Plan de Grasse - Avenue de la Poste
04 93 40 09 91
http://odissibollywood0606.blogspot.fr/
https://youtu.be/r-KHll_6Ge4
REFLETS D’ÉGYPTE
DANSE ÉGYPTIENNE
Dès le mercredi 19 septembre, découvrez
les différentes danses égyptiennes. Les
cours permettent d’acquérir et/ou de
perfectionner les techniques de base,
de travailler la mémoire et la fluidité cor-

porelle avec des enchaînements chorégraphiques. Partager la joie de danser
procure un épanouissement certain.
Les cours ont lieu le mercredi de 20h
à 21h30.
Grasse - Espace Culturel La Chénaie,
4 route d’Auribeau
06 22 11 80 46
www.oriental-fabienne06.com
fabiennemarastoni06@gmail.com
SABOR LATINO
Dans une ambiance conviviale, l’association SABOR LATINO propose des
cours de Salsa Cubaine et Bachata
niveau débutant, avec son professeur certifié, chaque mardi de 19h30
à 21h30. Le 1er cours, pris à n’importe
quel moment de l’année, est offert.
Outre l’idée de vous amener les bases
fondamentales de la Salsa cubaine et la
Bachata et de les consolider au travers
de diverses passes, le parti pris de la
pédagogie sera aussi de développer la
confiance en soi.
Tarif: 30€/mois (50€ pour un couple)
Grasse - ECA 500, avenue Honoré
Lions
06 12 98 03 06 - saborlatinoo@yahoo.fr
FB : Patrick Salsabor
LATINO MAMBO BY SANGRE CUBANA
Les cours de l’école de Salsa « Latino
Mambo » reprennent le mercredi 5 septembre.
Lundi de 20h30 à 22h : cours salsa intermédiaires /avancés.
Mercredi de 20h à 22h : cours salsa débutants.
Nombreux stages toute l’année.
Cours d’essai gratuit.
Le Plan de Grasse - Avenue louis Cauvin,
place de la Poste - 06 60 42 98 51
Facebook : LATINO MAMBO
SAVA DANSES LATINES
Bougez, dansez et amusez-vous sur
les musiques latines avec l’association
SAVA Danses Latines.
• Cours de zumbaila, salsa/bachata
tous les lundis et mercredis :
19h : cours de zumbaila
20h : cours de bachata/salsa
Tarif : 5€ le cours
• Danses latines pour les enfants tous
les mercredis :
17h : section 3-7 ans
17h40 : section 8-14 ans
Tarif : 20€/mois + adhésion : 15€
Grasse - Stade de la Paoute, route de
Cannes
Facebook : Sava Danses Latines
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THE COWBOY STRUT
Les cours de danse country de l’association THE COWBOY STRUT reprennent le vendredi 7 septembre à 19h30
au gymnase de l’Amiral de Grasse.
Tous niveaux confondus. Les cours
2018/2019 seront donnés comme l’an
passé, à savoir :
• lundi à 19h30 au gymnase Amiral de
Grasse : niveau intermédiaire et plus
• mardi à 19h30 à la salle Righietti au
Plan de Grasse : niveau débutant 1ère
et 2ème année
• vendredi à 19h30 au gymnase de
Grasse : niveau novice et novice plus
Grasse - gymnase Amiral de Grasse, 20
avenue Sainte Lorette
06 09 07 14 77
denise.pothrat14@orange.fr

GYMNASTIQUE
ET REMISE EN
FORME
ANAHATA
À partir du lundi 3 septembre, ouverture
de nouvelles activités : massages bienêtre, yoga, cours de chant, danse, éveil
musical, gainage postural sur ballon,
renforcement musculaire, préparation
physique et mentale, conseil en nutrition...
Saint-Cézaire-sur-Siagne :
salle de Motricité
Le Plan de Grasse :
salle de danse de la Poste
Saint-Jacques :
salle de danse MOOVIN’
ASPTT GRASSE
Cours de gymnastique réservés uniquement aux dames, de tous âges,
les mardis et jeudis. Les séances ont
lieu de 17h à 18h et débuteront le 13
septembre. Le professeur Jean DENIS
adaptera ses séances à votre niveau
dans une ambiance conviviale. Séance
d’essai gratuite.
Tarif : 120€ sur l’ensemble de la saison
(inscription sur place ou sur internet)
Grasse - gymnase municipal, avenue de
Provence
grasse@asptt.com
www.grasse.asptt.com
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LANGUES
ÉTRANGÈRES
ANGLAIS - Association ALBA
L’association ALBA propose un programme très complet d’activités permettant d’améliorer son anglais avec
une méthode ludique et efficace : cours
hebdomadaires (9 niveaux), stages intensifs pendant les vacances scolaires,
voyages en Ecosse et en Irlande, festival écossais, ateliers de chant, de
théâtre, de pâtisserie anglaise en anglais, conférences et rencontres avec
des personnes anglophones, sorties
théâtre, soirées cinéma VO…
Ouverts aux adultes, adolescents et enfants à partir de 9 ans, les cours sont
animés par Helen KIRK, professeure
écossaise et diplômée TEFL (Teaching
English as a Foreign Language).
Permanences de renseignements et
d’inscriptions (avec bilan de niveau gratuit) les mercredis 5 et 12 septembre, le lundi 17 et le mardi 18 septembre de 16h à 19h
à la Maison des Associations, 16 rue de
l’Ancien Palais de Justice, et au Forum
des Associations le samedi 15 septembre
de 10h à 18h sur le cours Honoré Cresp.
Reprise des cours le 24 septembre.
Grasse - Maison des Associations,
16 rue de l’Ancien Palais de Justice
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr
ESPAGNOL - FRANCE
ESPAGNE AMERIQUE LATINE
France Espagne Amérique Latine
(AFEAL) vous propose des cours collectifs pour apprendre la langue espagnole et les cultures hispaniques dans
une ambiance conviviale et dans des
groupes réduits. Reprise des cours à
partir du 17 septembre :
• Pré-intermédiaire : mercredi de 18h30
à 20h
• Intermédiaire : mardi de 19h à 20h30
• Conversation : mardi de 10h30 à 12h
• Faux-débutants : lundi de 10h30 à
12h
• Débutants : jeudi de 18h30 à 20h
(horaires à confirmer)
Tarif : 88€/trimestre + adhésion annuelle 20€
Grasse - 6 boulevard du Jeu de Ballon,
salle des Augustins
07 85 39 32 75
maria.afeal@gmail.com

ITALIEN - PROFUMI DI RIVIERA
L’association Profumi di Riviera assurera une permanence pour prendre les
inscriptions des personnes intéressées
par ses activités le mardi 25 septembre de
15h à 18h.
Grasse - Maison des Associations,
16 rue du Palais de Justice
06 38 18 43 04
07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com

MULTI-ACTIVITÉS
ENFANTS
ASPTT
Pour la rentrée et pour la 18ème saison, le
club permet à vos enfants de pratiquer
une activité physique sous toutes ses
formes. Adresse, coordination, agilité,
jeux d’opposition, application de règles
simples etc… Une séance comporte 5
parties : l’échauffement, découverte du
corps, parcours gymnique, jeux d’initiation à un sport, retour au calme.
Séances le mercredi matin soit à 9h,
soit à 10h30. 2 moniteurs, dotés de
brevets d’état, dirigent les séances.
La première séance aura lieu le premier
mercredi d’octobre. À noter que les parents laissent les enfants à l’entrée de
l’école, pour des raisons de sécurité, ils
sont pris en charge par les moniteurs
(sauf pour la première séance).
Tarif : cotisation de 180 € pour l’ensemble de la saison.
Grasse - École maternelle de Saint
Jacques « Les Cigales »
grasse@asptt.com (inscription par internet possible - places limitées à 15 par
séances dans l’intérêt des enfants)
www.grasse.asptt.com

MUSIQUE ET CHANT
ARTCANTO
Cours de chant (chœurs, solistes),
technique vocale (respiration, diaphragme...) pour tous les âges et tous
les niveaux. Au long de l’année, des
spectacles, concerts et stages sont
prévus. Les jeunes artistes sont accompagnés dans leur parcours professionnel par des artistes lyriques de niveau
international. Cours de 19h à 21h :

• le mardi à Antibes
• le mercredi à Grasse
• le vendredi à Peymeinade
06 07 40 29 70 - artcanto@wanadoo.fr
ART ET TERRE
Lydie ODETTI, chef de chœur et metteur en scène, propose des cours de
chant et de théâtre pour particuliers et
en groupe.
Cours en groupe : lundi à 20h, mercredi
à 10h et 18h30, samedi à 10h
Cours particuliers : sur demande au
06 74 60 33 24
Tarifs : cours particuliers : 10€ la demi-heure / cours de groupe : 35€ par
mois (3 chèques pour le trimestre).
Le Rouret - Centre Culturel,
3 rue du Billard
06 74 60 33 24 - lydie.odetti@orange.fr
https://artetterre.blog4ever.com
AZUR ET JOIE
Les cours reprennent le jeudi 13 septembre. Cours de chorale de variété tous
les jeudis de 18h15 à 20h15. Chœur de
50 choristes, concerts pendant l’année
pour la fête de la musique, dans les
maisons de retraite…
Grasse - Salle polyvalente des
Marronniers à Grasse
06 64 80 37 45
brigitte.baudier@yahoo.fr
BLEUE RESONANCE
L’association Bleue Résonance vous
propose ses activités musicales à
Grasse, pour tous les âges, dispensées
par un professionnel diplômé.
• Initiation musicale à partir de 6 ans
• Flûte traversière et flûte à bec en
cours individuel ou collectif à partir
de 8 ans
• Cours de lecture, déchiffrage, improvisation…
• Musique d’ensemble
• Atelier de posture corporelle du musicien (respiration, détente, tenue
corporelle).
Journée de renseignements et d’inscription à l’Espace Culturel la Chênaie
de St Jacques, 4 route d’Auribeau le
samedi 8 septembre de 9h30 à 12h.
Tarifs : cours à partir de 60€ / trimestre
pour les cours collectifs, 150€ / trimestre pour les cours individuels.
Grasse - Espace Culturel la Chênaie de
St Jacques et au siège de l’association
(près de la sous-préfecture.)

07 70 33 89 54
www.bleueresonance.fr
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Quel que soit votre âge, le Conservatoire de Musique vous ouvre grand ses
portes pour vous permettre de découvrir et de vous initier à la musique. Les
cours reprennent le lundi 17 septembre.
Disciplines enseignées :
• À partir de 3 ans : violon suzuki (méthode adaptée aux très jeunes enfants)
• À partir de 4 ans : éveil musical 1er
niveau (se familiariser avec la musique au travers d’activités sensorielles, corporelles et vocales)
• À partir de 5 ans : éveil musical 2ème
niveau
• À partir de 6 ans : éveil musical 3ème
niveau, violon, violon alto, violoncelle*, contrebasse
• À partir de 7 ans : clarinette*, flûte
traversière*, guitare, harpe, musique
traditionnelle, orgue, percussions,
piano, saxophone, trompette
• À partir de 8 ans : formation musicale, chœur d’enfants*
• Pour les ados et les adultes : musiques actuelles, jazz, musique traditionnelle, formation musicale adulte*
et chœur adulte*
• Pour les élèves en terminale : option
musique au Bac*
• Nouveauté 2018 : cours d’initiation
pour les enfants entrant en CE1,
composé de 4 modules (1h30 par
semaine) : formation musicale, chant
choral, percussions et découverte
des instruments. Pour découvrir les
instruments, lui permettre de découvrir le fonctionnement du Conservatoire et faire ses choix en toute sérénité.
* disciplines dans lesquelles il reste encore des places.
Grasse – 6 rue du Saut
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
ÉCOLE DE MUSIQUE
DE GRASSE ST ANTOINE
L’école de musique reprend ses activités le lundi 24 septembre. Les inscriptions
auront lieu à partir du 1er septembre.
Des places sont encore disponibles :
• en cours individuels de 30 ou 45 minutes pour enfants et adultes dans

les classes de piano, violon, guitare,
saxophone, flute traversière, trompette
• en cours collectifs dans la classe de
batterie.
La classe d’ensemble Jazz accueille les
élèves en basse, saxophone, flute, guitare, trompette et trombone
Grasse - Mairie Annexe de Saint-Antoine
06 95 07 50 54 - 06 81 33 25 37
www.ecoledemusiquedegrasse.fr
LE SON DE CORDES
L’association « Le son de cordes » propose des cours de guitare classique et
électrique pour les enfants (à partir de
6 ans) et les adultes sur Mouans-Sartoux. Les cours, d’une durée de 30 ou
45 minutes, sont assurés par Sylvain
LACASSAGNE, professeur Premier Prix
de Conservatoire.
06 16 72 09 07
lesondecordes@gmail.com
www.facebook.com/lesondecordes

NATATION
DAUPHINS DU PAYS DE GRASSE
Voir pages 28-29

Publirédactionnel sur les activités du club

PHOTOGRAPHIE
ATELIER VOIR
Voir page 64

Publirédactionnel sur l’atelier photo de la
Villa St Hilaire

TENNIS
TENNIS ASPTT GRASSE
Journée Portes Ouvertes du club le
samedi 8, mercredi 12 et le samedi 15 septembre de 13h30 à 17h30. Adultes, enfants (à partir de 5 ans), tout âge, tout
niveau, seul ou avec des amis, venez
vous essayer au tennis.
L’initiation est gratuite et les raquettes
et les balles sont fournies.
Grasse - Route Napoléon
04 93 36 87 60
06 95 28 46 32
saimon@orange.fr
aspttgrasse.tennis@gmail.com
www.club.fft.fr/asptt-grasse
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Planning
des activités
THÉÂTRE
COMPAGNIE 100°C THEATRE
La compagnie 100°C Théâtre propose
des ateliers théâtre tous âges et tous
niveaux. Tout au long de la saison vous
découvrirez les techniques de théâtre
empruntées aux jeux du comédien,
maitrise du corps, de la voix, de l’espace, du rythme, techniques d’improvisation, interprétation d’un personnage,
découvertes d’auteurs. Un travail collectif et individuel soulignant la relation à l’autre, avec et toujours comme
maître mot, le plaisir.
Réunion d’informations et d’inscriptions le mercredi 12 septembre à 19h30.
Début des ateliers : semaine du 17 septembre.
Lundi de 17h30 à 19h : enfants à partir
de 8 ans et collégiens
Mercredi de 17h à 19h : lycéens
Mercredi de 19h45 à 21h30 : adultes
Tarifs : 90€/trimestre et 15€ d’adhésion
Grasse - Chapelle Saint Michel (Centre
historique, place du pontet)
06 62 40 30 57
anne-laure.janody@hotmail.fr
Facebook : 100° C Théâtre
NIVUS NICONNUS
Impliquée sur le territoire grassois depuis 2012, la troupe NiVus NiConnus
propose des cours de théâtre d’impros
pour adultes le lundi (avancés), le mardi
(débutants /initiés), le mercredi pour les
enfants et adolescents à partir de 7 ans
et le samedi pour les familles.
Forte de 80 adhérents, la troupe crée
des spectacles improvisés, joue des
match d’improvisation et écrit sous la
direction d’Hélène BASLER sa fondatrice, des pièces de théâtre jeunesse
d’actualité jouées par les Nivus NiConnus juniors. Impliquée aussi dans
des projets citoyens, la troupe propose des ateliers d’improvisation parent-enfant et des interventions dans
les écoles.
Plan de Grasse
École Dracéa (enfants et ados)
École Henri Wallon (adultes)
06 18 91 15 60
www.nivusniconnus.fr
Facebook : NiVus NiConnus
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THÉÂTRE DE LA NUIT BLANCHE
Le théâtre relève de l’expérience vécue.
On n’accède au théâtre qu’en sautant
le pas, en franchissant une porte, en
sortant de chez soi pour aller dans un
autre lieu et vivre, comme spectateur
ou acteur, une plongée dans un univers différent. Et si chaque expérience
est singulière, elle est aussi un moment
d’un parcours d’initiation artistique qui
est finalement à la portée de tous. ». Le
jeudi 4 octobre à 19h au Collège Fénelon :
réunion de présentation de la saison
2018/2019.
Tous les jeudis, le Théâtre de la Nuit
Blanche propose un atelier de pratique
théâtrale de 18h30 à 20h30 ainsi que
des journées de formation et de répétition complémentaires en cours de saison, sur le travail de l’acteur : expression
corporelle, voix, diction, construction
du personnage, improvisation, jeu dramatique, du texte à la scène… Mise en
jeu dans un spectacle théâtral (deux
représentations publiques).
Grasse - Salle de Théâtre
Collège Fénelon, 122 avenue Pierre
Sémard
06 03 75 46 27 - ygiombini@sfr.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com
LA TROUPE DU RHUM
Rentrée des cours le lundi 1er et le mardi
2 octobre.
• Le lundi au Bar sur Loup et au
Rouret : Ateliers dirigés par Claire
DUTHIEUW, comédienne professionnelle depuis 2001, formée au Cours
Simon à Paris.
Enfants : 8/12 ans de 17h30 à 19h.
Adultes : 21 ans et +, de 20h40 à 22h40
• Le mardi au Rouret : Ateliers dirigés
par Denis DUTHIEUW, comédien
professionnel depuis 1995, formé
au Conservatoire de Grasse par
Georges Descrières (Doyen de la Comédie Française).
Adolescents : 13/20 ans de 18h45 à
20h15.
Adultes : 21 ans et plus de 20h30 à
22h30.
Travail sur la diction, l’articulation, la
voix, la respiration, l’improvisation, l’interprétation avec un spectacle de fin
d’année.
Tarifs : 130€ de cotisation / trimestre
pour les enfants et les adolescents et
140€ pour les adultes + 15€ de frais
d’inscription annuels

Le Bar Sur Loup (Groupe Celestin Freinet) et Le Rouret (Salle Du Galoubet)
06 49 14 62 99 - 06 81 31 70 92
troupedurhum@orange.fr
www.troupedurhum.free.fr

TWIRLING BATON
UNION SPORTIVE PLAN DE GRASSE
Reprise des cours de twirling dispensés par une équipe de professionnels
(association créée en 1996) dans une
ambiance conviviale empreinte de simplicité.
Lundi de 17h30 à 18h30 : cours de
danse 7/11 ans (Groupe loisir et compétition).
• Lundi de 18h30 à 20h : groupe compétition (gymnase des Jasmins)
• Mardi de 17h à 20h : groupe compétition (salle Omnisports)
• Jeudi de 17h à 19h : groupe compétition (gymnase des Jasmins)
• Samedi de 9h à 10h : éveil 3/6 ans
(salle Righetti)
• Samedi de 10h à 11h30 : groupe loisir 7/11 ans (salle Righetti)
• Samedi de 14h à 15h30 : groupe loisir
12 ans et plus (gymnase des Jasmins)
• Samedi de 15h à 17h : groupe compétition (gymnase des Jasmins)
Tarif : cotisation annuelle de 125€ pour
le groupe Eveil, 135€ pour le groupe loisir et 195€ pour le groupe compétition.
06 74 91 06 25
sabinejerome@yahoo.fr
www.twirlingbaton-plandegrasse.com

VOLTIGE ÉQUESTRE
ASSOCIATION HAP’PIE VOLTIGE 06
La voltige équestre est une activité à
la fois ludique, physique et artistique,
qui permet de développer un lien particulier avec le cheval. Les enfants sont
acceptés dès 4 ans. Des cours adultes
peuvent être mis en place en semaine
en plus des cours habituels. Rentrée du
club le mercredi 12 septembre (les places
sont limitées).
Châteauneuf - École de voltige équestre
Adhésion : 50€ - 06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com

YOGA

06 22 53 76 69

AIR LIBRE YOGA
Cours de yoga dans la nouvelle salle
Saint Augustin les mardis à 16h30 pour
les seniors, 18h : tous niveaux/avancés,
19h15 : tous niveaux et les vendredis à
10h : tous niveaux. Cours d’essai gratuit.
Grasse - 6 boulevard du Jeu de Ballon
06 15 78 03 30
airlibre.patricia@orange.fr
airlibreyoga.fr

EST QUI LIBRE
Sophie BOUCARD, enseignante IFY,
transmet sa passion du yoga à travers
des cours collectifs accessibles, des
séances individuelles et des stages à
thèmes. Le yoga est un état de paix intérieure et d’attention obtenu grâce aux
exercices de contrôle du souffle (pranayamas) et à la pratique de postures
(asanas). Sa pratique régulière permet
d’accomplir en pleine conscience tous
les actes de la vie quotidienne.

APSARA YOGA
L’association Apsara Yoga, Instant de
grâce propose aux adultes des cours
de hatha yoga. L’objectif ? Chercher
à calmer son mental, tenter de se relier à son espace intérieur à travers les
postures et le souffle et expérimenter
un moment de réel lâcher-prise et de
détente, en fonction de ses possibilités.
Cette année, l’association propose des
ateliers yoga sous forme ludique, aux
enfants âgés de 4 ans à 8 ans et de 8
ans à 12 ans. Reprise des cours à partir
du lundi 10 septembre.
Une séance découverte offerte.
• Cours adultes :
Salle des Augustins lundi de 10h à
11h15, mercredi de 12h15 à 13h30 et
de 19h à 20h15, vendredi de 12h15
à 13h30 et à la salle Omnisports le
lundi de 12h à 13h15.
• Cours enfants (durée 1 heure) :
Salle des Augustins le mercredi à
16h40 pour les 4/8 ans et à 17h45
pour les 8/12 ans et à l’Espace Culturel
Altitude 500 à 14h30 pour les 8/12 ans.
Tarif : à partir de 7 euros la séance.
Grasse - Salle des Augustins, salle Omnisports, Espace Culturel Altitude 500
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com
ARTS DE VIVRE
Cours de hatha-yoga le vendredi de
9h30 à 12h : travail postural, pranayama, méditation, relaxation par une enseignante diplômée par L’École Française de Yoga du Sud-Est et par la
Fédération de Hatha-Yoga Traditionnel.
Le 1er cours est offert.
Tarif : 15€ le cours + une adhésion annuelle de 15€. Possibilité de prendre
une carte de 130€ pour 10 cours.
Grasse - Espace Culturel Altitude 500

• École de danse du Plan de Grasse :
- lundi : de 11h à 12h00 et de 12h30
à 13h30
- mardi : de 12h30 à 13h30
- jeudi : de 11h à 12h et de 12h30 à 13h30
• École maternelle Henry Wallon au
Plan de Grasse :
- vendredi : de 18h45 à 19h45
Tarifs dégressifs en fonction du nombre
de cours.
06 03 48 09 83 - yogasophie@sfr.fr
FB : Est qui libre
SEP’C PAYS DE GRASSE
Rejoignez-nous autour d’un café ou
d’un thé pour un atelier thérapeutique
de détente en toute convivialité adapté à
toutes et tous en fonction des capacités
du groupe. Tous les derniers samedis de
chaque mois de l’année de 14h à 18h.
Yoga et/ou tai chi sur réservation : 10€
pour groupe de 6.
Grasse - Salle de danse - 06 77 04 16 95
sepc.paysdegrasse@gmail.com
SAMPAT
L’association SAMPAT vous enseigne
un yoga équilibré, qui associe respirations, postures dynamiques et statiques et relaxation ou méditation. Les
spécificités de chaque individu sont
respectées et des adaptations proposées selon les capacités de chacun.
Les cours de hatha yoga, dispensés
dans une grande salle, sont ouverts à
tous : les mercredis de 9h à 10h et jeudis de 17h45 à 18h45.
Parking gratuit et cours d’essai offert.
Tarif : 215€/an, 90€/trimestre, 40€mois
ou 15€/cours
Grasse - Salle Harjès et salle polyvalente de St Claude
06 76 43 99 13 - yogasampat@gmail.com

UMA YOGA
UMA YOGA propose des cours de yoga
(collectifs et privés) pour adultes ou enfants.
Florence vous propose des cours collectifs pour adultes tous niveaux, des cours
ou enfants et privés à votre domicile
(s’adressant à tous, sans limite d’âge (4
ans pour les enfants) et/ou de condition
physique : séniors et handicapés bienvenus).
• Val du Tignet (Salle du Plateau Sportif Pierre Laffitte - Quartier de l’Istre) :
mardi de 10h à 11h15
• Grasse St Jacques (132, av de la Libération – rond-point du Centre Commercial St Jacques, 1er étage du bâtiment) :
mardi de 19h à 20h30 (asana puis méditation) / mercredi de 17h45 à 19h :
ashtanga yoga (cours mensuel, tous
les 1er mercredi de chaque mois – sur
réservation obligatoire ) / mercredi de
19h15 à 20h40 (asana puis méditation)
• Grasse St Antoine (57 chemin de la
Chapelle - 1er étage du Bâtiment Mairie
Annexe de St Antoine) : jeudi de 18h15
à 19h30 (adultes)
• Auribeau Village (Salle du Portail - La
« Place du Portail ») : mercredi de 10h
à 11h15
• Mouans-Sartoux (50, traverse du Puits
du Plan - ZI Tiragon - Rez-de-chaussée
du centre de danse « Espace 614 ») :
jeudi de 12h30 à 13h30
• Peymeinade : vendredi de 12h15 à
13h15
06 45 48 53 68 - ora.yoga.uma@gmail.com
www.umayogaflorence.com
YOGA ESSENCE DE VIE
A travers les postures de yoga, venez
retrouver votre vitalité et du bien-être de
la concentration, de la respiration et de
la relaxation. L’objectif ? Renforcer le tonus musculaire, redonner de la jeunesse
aux articulations, soigner son dos et se
débarrasser du stress, renouveler le lien
entre corps et esprit par les techniques
de yoga, mieux se connaitre… L’association Yoga Essence de Vie reprend les
cours lundi le 17 septembre.
Les séances de Hatha Yoga, dispensées
par Mme Päivi THIBAUD, professeure de
yoga diplômée de la Fédération Française de Hatha-Yoga, se déroulent tous
les lundis soir de 19h à 20h30.
Premier cours d’essai gratuit.
Tarif : 5€ la séance + adhésion annuelle :
10€
Grasse - Salle Associatives des Marronniers, chemin de Pouiraque (parking sur
place) - 06 01 87 93 28
info@yogaessencedevie.org
www.yogaessencedevie.org
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Agenda
septembre

ATELIERS & STAGES

MARCHÉS & BROCANTES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

MUSIQUES & CONCERTS

CONFÉRENCES & DÉBATS

SPORTS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE
p73

SAM 1

p74
p79
p78
p79
p75

-

p76
p79
p78

DIM 9

p78

Le jardin, lieu de rencontre

p79

-

-

Grasse en Provence

p78

SAM 22

Concert 4 Horsemen

-

Fête du deux roues

p77

-

Le Plan fait sa rentrée

DIM 2

Vide-grenier du handball

p75

-

Visite : La Marine au temps de l’Amiral de Grasse

SAM 8

Fête de la bière

p72

-

À vos plumes à la Villa Saint-Hilaire

Exposition des artistes du pays grassois

p72

-

Recherche en généalogie à la Villa Saint-Hilaire

-

Restitution des créations - Villa Saint Hilaire

p72

-

Atelier cuisine à Plascassier

-

Théâtre : Maison à vendre

p75

-

City Tournoi pour l’association Adrien

Vide-grenier

p73

DIM 23

53ème Journée Franco-américaine

-

Concert tzigane

p73

SAM 29

Atelier sculpture

p79

-

Concours agility

p74

-

L’histoire de la Flamenca

p79

-

Fête de la bière

p75

-

Visite : le canal de la Siagne

p76

SAM 15

Forum des associations

p78

-

Théâtre de cuisine

Journées Européennes du Patrimoine

p77

DIM 30

p79

-

p79

DIM 16

Journées Européennes du Patrimoine

Rallye surprise

Le sport en état de Grasse

5 Traverse de la Cavalerie

ATELIERS
& STAGES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

À VOS PLUMES ! « À PLUS D’UN
TITRE »

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

DE 9H30 À 12H30
Venez partager un espace de création
et de convivialité autour de l’écriture :
après un exercice d’échauffement
ludique, vous écrirez un texte original
et personnel. En septembre, petit amusement très sérieux en jouant avec les
titres remarquables de nos collections.
Humour, étrangeté, surprises sont au
programme de cet atelier très littéraire.
Public : pour adultes et adolescents
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

ATELIER REPAIR CAFÉ

Grasse - Relais St Claude,
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DE 14H À 17H
Jeter ? Pas question. Afin de lutter
contre le gaspillage et de réduire
les déchets, réparons ensemble vos
objets du quotidien. Le Repair Café
Pays de Grasse a changé de locaux
et d’horaires, mais pas d’objectif ! Rejoignez-nous un samedi par mois afin
de partager un moment de convivialité
tout en donnant une deuxième vie à
vos objets défectueux. Nous serons
présents lors du forum des associations le 15 septembre et vous attendons nombreux pour répondre à vos
questions et vous convaincre de nous
rejoindre.
Entrée libre, libre contribution
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 22 ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE

LABORATOIRE DE RECHERCHES
EN GÉNÉALOGIE

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

SAMEDI 22 DE 11H À 12H30
ET VENDREDI 27 DE 18H À 19H30
Dans le cadre de l’exposition « 14-18,
la fin d’une guerre », la bibliothèque
vous propose de vous former à la
recherche généalogique liée à la
Grande Guerre : vous saurez comment

reconnaître sur les photographies certains éléments clés des soldats, dater
des documents, etc. N’hésitez pas à
apporter vieux papiers et objets ! Nous
apprendrons à les identifier ensemble.
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

22 SEPTEMBRE

CYCLE D’ATELIER DE CUISINE
Plascassier – 8, rue du Four

DE 9H30 À 13H
Ateliers sur le thème : « mieux s’alimenter autour de repas sains, savoureux et rapides à préparer ». Pour les
personnes en mal d’idées pour faire
à manger au quotidien, cet atelier
commence par une présentation et des
échanges interactifs autour des grands
équilibres alimentaires à respecter, des
idées reçues à remettre en cause. Puis
on aborde une autre façon de cuisiner,
pleine d’astuces pour gagner du temps
(objectif : 15 min maximum de préparation par repas hors cuisson), avec
un travail à 4 mains pour les recettes
sélectionnées. Les ateliers finissent
par une dégustation. Livre PDF de 100
recettes fourni à la fin du 3ème atelier.
Prochain cycle d’ateliers : 6 octobre, 8
décembre ou 15 décembre.

2018
Tarif : 40€ par personne et par atelier
Céline FLAMBART, Justessentiel
06 70 88 67 35
cderriennic@gmail.com
www.justessentiel.com

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

ATELIER DÉCOUVERTE
DE L’AUTO-HYPNOSE

Grasse - Cabinet d’Hypnose Ericksonienne,
275 route de Cannes

DE 19H À 21H
Une soirée pour découvrir et expérimenter la pratique de l’autohypnose et
améliorer sa vie au quotidien.
Tarif : 20€
Marie-Christine PALLOTTA,
Docteur en Pharmacie-Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

JEUDI 27 SEPTEMBRE

INITIATION A LA GÉNÉALOGIE

Châteauneuf-de-Grasse - 2, rue du
Presbytère (derrière le château)

17H
Ateliers de généalogie proposés par
Caroline HAEGELIN.
Rendez-vous mensuel le dernier jeudi
de chaque mois.
Entrée libre
CEGAMA (Cercle d’Entraide Généalogique
des Alpes-Maritimes et d’Ailleurs)
04 93 42 52 70
caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

ATELIER SCULPTURE

Grasse - Médiathèque de Saint-Jacques

DE 10H À 11H30
La bibliothèque invite les plus petits à
un atelier sculpture : bandes plâtrées,
aluminium et argile vont prendre forme
sous de petits doigts habiles. Nous
sculpterons à la manière de GIACOMETTI ou de Keith HARRING.
Public : pour les 3-6 ans.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

MERCREDI 3 OCTOBRE

LA GEMMOTHÉRAPIE
CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES
Grasse - Salle des Augustins
6, bd du Jeu de Ballon (2ème étage)

DE 18H30 À 21H
L’Association Élément Terre propose
de découvrir la gemmothérapie ou «
médecine des bourgeons » chez les

Agenda
septembre

animaux domestiques. Cette branche
de la phytothérapie, de plus en plus
utilisée, présente un réel intérêt pour
nos amis à quatre pattes.
Des exemples concrets seront abordés, permettant de repartir avec des
connaissances applicables au quotidien.
Atelier présenté par Catherine PEPIN,
vétérinaire.
Tarif : non-adhérent : 18€ / adhérents, RSA
et étudiants : 12€
Association Elément Terre
06 64 42 89 69
pepin_catherine@bbox.fr
www.asso-element-terre.org

COMMÉMORATIONS
& CÉLÉBRATIONS
LUNDI 8 SEPTEMBRE

PÉLERINAGE DE GRASSE
ET FÊTE DE LA NATIVITE

Auribeau-sur-Siagne - Sanctuaire NotreDame de Valcluse

DE 9H À 19H
A la suite au pèlerinage de Grasse, le
pèlerinage de la Paroisse St Vincent de
Lérins se joindra pour arriver à NotreDame de Valcluse où se déroulera
la kermesse annuelle de 9h à 19h,
avec présence de différents stands et
brocante. Une messe solennelle à 11h,
suivie d’un apéritif et d’un repas (paëlla, à 22€ par adulte), d’un petit concert
pour la promotion du CD « parfums de
ciel ».
Entrée libre
Les amis de Valcluse et la Communauté
des Béatitudes
04 93 42 20 28
beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org
www.sanctuaire-nd-valcluse.org

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

56ème JOURNÉE FRANCO-AMÉRICAINE
DE LA MARINE « AMIRAL DE GRASSE »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DE 9H45 À 12H30
Commémoration de l’amitié Franco-Américaine à travers l’Amiral
de Grasse, avec la participation de
l’US Navy et de la Marine Nationale,
de détachements militaires Marine,
Armée de Terre, dont le 3e RAMa, des
associations du Monde Combattant
et Patriotique. Accueil des autorités
civiles et militaires, grand’messe à la
cathédrale Notre-Dame du Puy, céré-

monie sur le Cours Honoré Cresp avec
montée des couleurs américaines et
françaises, Hymnes nationaux, dépôts
de gerbes, allocutions. La cérémonie
se poursuit l’après-midi sur la commune du Bar sur Loup.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

56ème JOURNÉE DE LA MARINE
Le Bar sur Loup - Place de la tour

A PARTIR DE 16H
• 16h à la place de la Tour : accueil des
autorités et lectures musicales par le
Trio Windscapes.
• 16h30 à la place de la Tour : cérémonie commémorative, recueillement,
hymnes nationaux américain et français chantés par les enfants du groupe
scolaire Amiral de Grasse, allocutions.
• 18h30 aux caves du château : cocktail et
vin d’orange offerts par la Municipalité
du Bar-sur-Loup.
Entrée libre et gratuite
Mairie du Bar sur Loup
04 98 60 35 70
anne.blanchet@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

w

CONFÉRENCES
& DÉBATS
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

LE JARDIN, LIEU DE RENCONTRE

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

14H30
Conférence en lien avec l’exposition
« Le jardin de roses ». Du Moyen Âge à
l’époque moderne, le jardin a toujours
été un lieu de rencontre, à la croisée
du sacré et du profane, entre Orient et
Occident mais aussi entre intime et social. Aurélie PEIRACHE est historienne
de l’art et de l’architecture spécialisée
dans l’art des jardins mais aussi guide
conférencière agréée par le Ministère
de la Culture depuis 2006 au Service
du Patrimoine de la ville.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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MARDI 4 ET MARDI 18 SEPTEMBRE

PERMANENCE ACCUEIL
DES FAMILLES DE MALADES
PSYCHIQUES

Grasse - Centre Hospitalier Clavary - Bâtiment les Chênes Verts, 1er étage - Maison
des Usagers Bureau UNAFAM

DE 14H À 16H SUR RENDEZ-VOUS
Par l’U.N.A.F.A.M (Union Nationale des
amis et Familles et de personnes malades et/ou handicapés psychiques).
Ces permanences auront lieu tous les
1ers et 3èmes mardis du mois.
Entrée libre et gratuite
UNAFAM
06 25 47 08 39
06@unafam.org
www.unafam.org

MERCREDI 5 ET VENDREDI
21 SEPTEMBRE

REUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
Grasse - Local Coop La Meute

18H
Coop la Meute change de local et
s’installe Quartier Ste Brigitte. Ses
prochaines réunions d’information
publique se dérouleront en deux
parties. D’abord, une présentation de
l’Association Coop la Meute, de son
groupement d’achat et de ses actions.
Puis, pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre, une session d’intégration
pratique et adhésion. Pour mieux
consommer, venez rencontrer les
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie
coopérative et collaborative du Pays
de Grasse.
Entrée gratuite sur inscription
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

COLLOQUE ART AUDACE CERVEAU
Mouans-Sartoux – Château

TOUTE LA JOURNÉE
Colloque interdisciplinaire regroupant
des chercheurs, économistes, médecins, scientifiques, artistes, écrivains,
historiens d’art, musiciens, philosophes de renom.
Gratuit pour les adhérents, passeport journée pour les non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr
https://art-science-pensee.org/

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

JOURNEE PORTES OUVERTES
Mouans-Sartoux - Terre d’éveil,
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520 route des aspres (150m de l’hôpital de
Grasse)

DE 10H À 18H
Tout au long de la journée : ateliers de
découverte, conférences, présentation
des pratiques de santé, stands avec
les praticiens de santé snack sur place
« La Cabane Gourmande ».
Parking à l’extérieur.
Entrée libre et participation gratuites
Terre d’éveil
06 59 16 95 67
terredeveil06@gmail.com
www.terre-eveil.net

MARDI 18 SEPTEMBRE

LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE :
DE L’ORALITÉ À L’ÉCRITURE

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

DE 18H30 À 20H
Troisième volet de « La grande aventure du livre », cycle de rencontres
destiné aux adolescents et aux adultes
pour découvrir l’histoire du livre et de
ses techniques à travers les collections de la bibliothèque. La tradition
orale a été pendant longtemps le seul
moyen de conserver et de transmettre
les histoires du monde. Les moyens
de conserver la mémoire changent et
pourtant la tradition orale se perpétue. Abordons l’histoire des rapports
croisés de la transcription et de la
transmission au travers des contes,
comptines et chants issus de la tradition provençale.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

mothécaire, biochimiste de formation.
Il entre chez Hermès en 1975 et explore les facettes du métier de création
et de développement du parfum. Il
participe aux lancements des plus
belles fragrances de la Maison familiale
(Eau d’Orange Verte, Bel Ami, Rocabar,
Hiris, Rouge Hermès, Eau des Merveilles etc) et devient son ambassadeur à l’étranger (Japon, USA, Canada,
Europe) en réalisant de nombreuses
prestations de communication et de
formation. Il intervient aussi sur les
pays de production des plus belles
matières de parfumerie. Il poursuit son
rôle de formation et de transmission
auprès de l’École de Parfumerie de
Versailles et de l’Osmothèque (Conservatoire International des Parfums).
Frais de participation : 7€ / Gratuit
membres ARMIP (inscription conseillée nombre de places limitées)
04 97 05 58 14
cchiocci@paysdegrasse.fr
www.museesdegrasse.com
www.armip.org

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

L’HISTOIRE DE LA FLAMENCA

Grasse - Les Cèdres, 34 Avenue Antoine
St Exupéry

17H
Conférence par Fatia LAMARITA, suivie
par un cocktail Sangria.
Tarif : Gratuit pour les adhérents et
étudiants / 7€ pour les non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse.

LUNDI 24 SEPTEMBRE

PARENTS OU FUTURS PARENTS :
QUEL MODE D’ACCUEIL POUR MON
ENFANT ?

Grasse - maison de la petite enfance, salle
du relais – 1er étage

DE 14H À 16H
Réunion d’information sur les différents
modes de garde.
Sur inscription
Service petite enfance du CCAS ville de
Grasse
04 97 05 56 00
pointenfance@ccas-grasse.fr

JEUDI 27 SEPTEMBRE

LES JEUDIS DU MIP : LE CERCLE DES
MATIÈRES DISPARUES
Grasse - Musée International de la
Parfumerie, 2 bd du Jeu de Ballon

DE 18H À 20H
Bernard BOURGEOIS, parfumeur-os-

EXPOSITIONS
& VISITES GUIDÉES
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

VISITE « GRASSE EN PROVENCE »
Grasse – RDV à l’Office de Tourisme

15H
À travers l’histoire de la ville, le bâti
ancien et les noms de lieux, découvrez
l’identité provençale de Grasse.
Tarif : 4€ : plein tarif adultes : / 1€ : tarif
réduit (sur justificatif - étudiant jusqu’à 26
ans, habitant de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse, demandeur
d’emploi) / Gratuité (sur justificatif) : enfant

2018
- de 12 ans / Groupes sur réservation : 40
€ (de 1 à 20 personnes) – 80€ (de 21 à 50
personnes)
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Agenda
septembre

lesartistespaysgrassois@gmail.com
www.artistes-pays-grassois.com
VOIR CAHIER SPÉCIAL JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE.
pages 43 à 50

DU JEUDI 6 AU VENDREDI 28 SEPTEMBRE

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE
16 SEPTEMBRE

EXPOSITION DE PEINTURE
DE JEAN ERIX

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE À PEYMEINADE

La Roquette-sur-Siagne
Mairie - Salle des mariages

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Entrée libre.
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

SUR LES TRACES DES ANCIENNES
USINES À PARFUMS
Grasse – RDV à l’Office de Tourisme

15H
Parcours à la découverte d’anciennes
façades d’usines à parfums méconnues pour découvrir le monde de la
parfumerie du XIXème siècle.
Tarif : 4€ : plein tarif adultes : / 1€ :
tarif réduit (sur justificatif - étudiant
jusqu’à 26 ans, habitant de la Communauté d’agglomération du Pays
de Grasse, demandeur d’emploi) /
Gratuité (sur justificatif) : enfant - de
12 ans / Groupes sur réservation : 40€
(de 1 à 20 personnes) - 80€ (de 21 à 50
personnes).
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Peymeinade - Mas de l’Olivine

DE 9H À 17H
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la culture des fleurs emblématiques
du Pays de Grasse (rose, jasmin, violette...) sur le domaine familial du Mas
de l’Olivine au milieu d’une oliveraie de
300 arbres. Dégustation de gourmandises fleuries élaborées avec les fleurs
du Domaine.
Entrée libre, sans inscription préalable
SAS Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr
http://aupaysdaudrey.fr/

DU SAMEDI 15 AU JEUDI 20 SEPTEMBRE

ICONES ET PEINTURES

Peymeinade - Salle arts et culture

DE 9H À 12H30 ET DE 14H30 À 18H
(JEUDI DE 9H À 12H ET DE 14H30 À 17H
ET DIMANCHE DE 9H À 13H)
Exposition d’Odette GERMI.
Entrée libre
Service culture de Peymeinade
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr
www.tourismepeymeinade.info

munauté d’agglomération du Pays
de Grasse, demandeur d’emploi) /
Gratuité (sur justificatif) : enfant - de
12 ans / Groupes sur réservation : 40 €
(de 1 à 20 personnes) - 80€ (de 21 à 50
personnes).
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

EXPOSITION CHAMPIGNONS
ET FRUITS SAUVAGES

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

DE 10H À 18H
Entrée libre.
Association Botanique et Mycologique de
la Siagne (ABMS 06)
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.abms06jb.info

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE

EXPOSITION « EMPREINTES »

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

DU MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 18H
SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
Travail de l’atelier VOIR mené avec la
photographe en résidence à la Communauté d’agglomération du Pays de
Grasse, Géraldine ARLET.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DU SAMEDI 22 AU VENDREDI
28 SEPTEMBRE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

SECRETS D’EAU ET DE ROCHES

CITY TOURNOI GRASSE

DE 9H À 23H
1ère journée du Monde Souterrain, de
l’eau et du karst : exposition photographique, projections et conférences,
visites de sites.

13H
Voir pub dans le cahier spécial
Journées du Patrimoine page 48

DE 10H À 13H ET DE 15H À 19H
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

VISITE « LA MARINE AU TEMPS
DE L’AMIRAL DE GRASSE »

VISITE « CANAL DE LA SIAGNE :
CHEMINS BLEU & VERT »

15H
Découverte de la Marine du XVIIIème
siècle grâce aux maquettes du musée
et présentation du rôle de l’Amiral de
Grasse pendant la guerre d’indépendance américaine.
Tarif : 4€ : plein tarif adultes : / 1€ :
tarif réduit (sur justificatif - étudiant
jusqu’à 26 ans, habitant de la Com-

15H
La visite permettra de parcourir les
chemins bleu et vert et d’évoquer l’histoire du canal et de la culture florale en
pays de Grasse.
Tarif : 4€ : plein tarif adultes : / 1€ :
tarif réduit (sur justificatif - étudiant
jusqu’à 26 ans, habitant de la Com-

Saint-Vallier-de-Thiey - Espace Du Thiey

Grotte de Baume Obscure
04 93 42 61 63
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 SEPTEMBRE
(SAUF LE DIMANCHE)

EXPOSITION DES ARTISTES
DU PAYS GRASSOIS
Grasse - Palais des congrès

DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
Exposition de peinture, arts graphiques.
Entrée libre
Les artistes du Pays Grassois
07 87 00 95 57

Grasse - Point de départ du rallye à
l’espace Chiris

Grasse - RDV au Musée de la Marine
Amiral de Grasse - Av. J.-H. Fragonard

EXPOSITION DE DESSINS
D’ÉLISABETH CORNET

Saint-Cézaire-sur-Siagne - Mairie - Salle
des Meurtrières

culturestcezaire@wanadoo.fr

Grasse – RDV à l’arrêt de bus Les Micocouliers - av. Sidi Brahim (petit parking à
proximité)
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munauté d’agglomération du Pays
de Grasse, demandeur d’emploi) /
Gratuité (sur justificatif) : enfant - de 12
ans / Groupes sur réservation : 40€ (de
1 à 20 personnes) - 80€ (de 21 à 50
personnes)

Entrée libre et gratuite
Club du 3ème âge club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr

Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU JEUDI 6 AU LUNDI 10 SEPTEMBRE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

FÊTE DU VILLAGE SAINT FERREOL

FORUM DES ASSOCIATIONS
INTERCOMMUNAL

JUSQU’AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE

LE VOL DE L’AIGLE

Grasse - Espace Napoléon,
1, place de la Foux

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE
14H À 18H
L’Espace Napoléon est consacré à la
donation de Robert BARTOLOZZI, dédiée à Napoléon qui est composée de
400 objets contemporains qui révèlent
la passion des collectionneurs pour
l’empire.
04 93 36 59 16
04 97 05 58 30

JUSQU’AU SAMEDI 29 SEPTEMBRE

CABANN DE JO

Opio - Aire des Chênes

Jeux divers en liberté.

Saint-Cézaire-sur-Siagne

• Jeudi 6 à 20h30 : cercle de l’avenir
concours de belote
• Vendredi 7 à 20h30 : concours de
boules
• Samedi 8 à 14h : concours de boules,
à 21h30 : bal sur la place du village et
à 22h : feu d’artifice, animation foraine
• Dimanche 9 à 9h : concours de boule,
à 10h30 : messe en provençal, à 12h :
apéritif d’honneur et à 15h : défilé de
chars
• Lundi 10 à 13h sur la place du village :
aïoli avec animation (Tarif : 22€ sur
réservation)
Comité des Fêtes de Saint-Cézaire
06 85 77 96 06

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

DE 14H30 À 18H30
Exposition-vente, buvette en terrasse
sous les chênes.

RESTITUTION DES CRÉATIONS

Entrée libre
Mairie d’Opio
04 93 77 28 14
pointinfotourisme@mairie-opio.fr
mairie-opio.fr

DE 16H30 À 17H30
Cet été, les participants d’« À vos
plumes » ont écrit en commun un conte
sur le thème du vêtement et ceux de
l’atelier créatif de Valérie ont créé un
kamishibaï (petit théâtre japonais de
papier) pour l’illustrer. Ils se sont inspirés pour cela des œuvres de l’artiste
Anne-Marie LORIN. La bibliothèque
vous invite à découvrir ces créations
originales lors d’une restitution dans une
ambiance conviviale. Tout public.

LOISIRS
& NATURE
SAMEDIS 1, 8, 15, 22 ET 29 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS DU MOIS SEPTEMBRE

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
Concours de boules, belote, rami, rummikub, petits chevaux, scrabble
Tarif : 2,5€
Club du 3ème âge club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr

MERCREDIS 5, 12, 20 ET 26 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS DIVERS DU MOIS
SEPTEMBRE

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
76
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Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E.
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)

Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

PLACE AUX JEUX

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

DE 14H À 16H
De 7 à 97 ans, en famille ou entre
amis, prenons ensemble le temps de
jouer ! L’équipe des bibliothécaires
vous propose de découvrir la thématique Maison, Jardin & Paysage tout
en laissant la part belle à votre âme
d’enfant et à votre talent créatif. Cette
première séance sera basée sur le
thème de la nature et notamment, celui
de l’arbre. Action en partenariat avec la
ludothèque de Grasse. Tout public.

Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

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

DE 10H À 17H
Les associations des communes de
Pégomas, La Roquette et Auribeau se
réunissent pour présenter les activités
sportives et culturelles dans la Vallée
de la Siagne.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

« ASSOCIATIONS EN FÊTE »

Mouans-Sartoux - Places devant la Mairie

DE 9H À 13H
La vie associative mouansoise
s’expose ! Animations, informations,
démonstrations…
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux
04 92 92 47 21
maisonbleue@mouans-sartoux.net
www.mouans-sartoux.net

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE LA 15ème SAISON

La Roquette sur Siagne - Chapiteau et salle
ECSVS

18H30
Présentation de saison et sortie de
résidence de la Compagnie Zania avec
la création « Jamais en retraite ».
Entrée libre
Centre Régional des Arts du Cirque Piste
d’Azur
04 93 47 42 42 - contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey

DE 9H À 13H
Entrée libre et gratuite
04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Grasse - Cours Honoré Cresp

DE 9H À 18H
Voir pages…

2018
MERCREDI 19 SEPTEMBRE

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
SÉNIORS ANNE - GROUPE EMERA
Grasse - 83 chemins des Poissonniers

A PARTIR DE 18H
18h : accueil des invités autour d’un
cocktail de bienvenue - 18h30: allocutions - 19h : buffet dînatoire, show
culinaire, découverte de la socio-esthétique au Spa, visite de la Résidence
Entrée libre sur réservation avant le
14 septembre.
Groupe Emera
04 92 42 45 00
hebergementanne@senioremerys.fr
www.emera.fr/rs-anne-19092018

JEUDI 20 SEPTEMBRE

JOURNÉE ANIMATION
MAGNETOTHERAPIE

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

9H
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème âge club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

LE PLAN DE GRASSE FÊTE
SA RENTRÉE
Plan de Grasse - Fronton

DE 14H À 19H
Cette manifestation a pour but de faire
connaître les associations du Plan de
Grasse avec de nombreux stands et
des démonstrations sur scène.
Présence d’une une buvette.
Mairie annexe du Plan de Grasse
04 93 70 45 58

JUSQU’AU SAMEDI 22 SEPTEMBRE

LA BANDE SON DE VOTRE LIVRE

Grasse - Bibliothèque & Médiathèques de
Grasse

AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE
MÉDIATHÈQUE
De nombreux livres évoquent des
univers musicaux ou sont traversés
par des œuvres musicales. Pour cette
période estivale, toutes les médiathèques de Grasse vous proposent
de relier les livres à leur «bande-son».
Nous vous invitons à découvrir une
sélection de romans, livres de contes,
de photos, etc., associés aux CD ou
DVD musicaux qu’ils évoquent et de
les emprunter sous forme de lots. La
sélection proposera des documents
adultes (y compris grands caractères)
et jeunesse. Une lecture musicale pour
toute la famille.
Entrée libre et gratuite

Agenda
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Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

THÉ DANSANT

Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey

DE 15H À 18H30
Avec le trio JC Galliano & Roberto et
Eros. Prochains thés dansants 2018 :
dimanche 28 octobre et dimanche 30
décembre.
Entrée : 10€ (comprenant une collation)
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

FLEURS ET BIEN-ÊTRE
Mougins - Eco’Parc

DE 10H À 18H
Démonstrations, ateliers, exposition,
vente de produits naturels et floraux.
Entrée libre
Atelier d’art floral de Mougins
06 60 85 48 90
enelmichele@gmail.com
artfloralmougins.over-blog.fr

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

FESTIVAL DU FÉMININ

Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey

TOUTE LA JOURNÉE
Un événement exceptionnel dans la
région, une rencontre créée par des
femmes, pour les femmes, et animée
par des femmes, un moment rare à ne
pas manquer. Vous pourrez expérimenter des ateliers de danse, d’Art
Thérapie, de Kundalini Yoga, de Wutao, du Tao de la Femme, écouter les
conférences de femmes prestigieuses
ou choisir de vous retrouver dans un
espace plus intime «la Tente rouge». Le
samedi soir, nous vous invitons pour
un «voyage au pays des Déesses», un
spectacle de danse indienne. Nous accueillons aussi des artistes locales, la
revue rêve de femme et plus encore...
Pour connaître le programme détaillé
et en savoir plus sur le Festival du Féminin, son histoire, sa philosophie, ses
graines semées dans le monde entier,
sa présence sur les 5 continents, visitez le site : www.festivaldufeminin.

04 92 60 32 01
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

CONCOURS DE COSPLAY
« FASHION WEEK FANTASY »

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

La Villa Saint-Hilaire organise un
concours de Cosplay. Vous avez
jusqu’au 30 septembre pour vous
inscrire. Tentez votre chance ! Le défilé
se déroulera le samedi 27 octobre à
la Villa Saint-Hilaire dans le cadre de
la manifestation « Entre réel et merveilleux ». Les créateurs en tout genre
sont attendus pour un défilé magique
dont les trois plus belles tenues seront
récompensées. Tout public
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

RALLYE-SURPRISE 2018
DE L’ASSOCIATION DMHP
Grasse et pays environnant
Départ et retour à Grasse

DE 8H À 17H
Le 27ème Rallye-Surprise de l’Association «Découverte du Moyen et du Haut
Pays» sera au rendez-vous selon un
concept renouvelé dans le style «la
Tête et les Jambes». Vous apprécierez les recherches, les jeux d’astuce
ou d’adresse qui agrémenteront une
journée pleine de rires et de plaisirs.
Nombreuses récompenses pour les
lauréats, un buffet pour les gourmands
offert par l’Association.
Inscription obligatoire de l’équipage (du 3
au 24 septembre) : adhérents : 25€/équipage - Non-adhérents : 30€
Association DECOUVERTE du MOYEN et
du Haut PAYS
06 87 39 00 60
06 80 95 26 76
dmhp06@gmail.com
www.assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr

www.helloasso.com

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

JOURNÉE « NETTOYONS LA NATURE ! »

Saint-Vallier-de-Thiey - RDV sur le parvis de
l’Espace du Thiey

A PARTIR DE 8H
Entrée libre
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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Livres, jouets, CD, cassettes, vélos,
vêtements, décorations, bibelots,
vaisselle... des objets de toute nature
envahiront les places.

MARCHÉS
& BROCANTE

Entrée libre
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER

Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré

TOUTE LA JOURNÉE
Entrée libre et gratuite
Association LORENZO
06 76 10 67 31
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

MUSIQUE
& CONCERTS

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

VIDE GRENIER PAYS DE GRASSE
HANDBALL
Grasse - Place Frédéric Mistral

DE 7H À 17H
Tarif : 1 place de parking (2.50x5m) :
20€ / 2 places de parking (5x5m) : 35€
(inscription obligatoire sur le parking
place Frédéric Mistral. Permanences
les mardis 21 et 28 août de 17h30 à
19h).
Entrée libre
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT
06 62 63 33 97
jeremie.labeste@gmail.com

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER

Grasse - Quartier St Claude Traverse de la
Cavalerie - Chemin des Gardes

DE 6H À 18H
Le Comité des Fêtes de St Claude
organise un vide-grenier avec buvette
et petite restauration sur place.
Tarif : 20€ l’emplacement de 3m linéaire
Comité des Fêtes de St Claude
04 93 70 29 59
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER

Le Tignet - Place Philibert Dubois,
quartier de l’Istre

DE 7H À 18H
Pas de buvette ni petite restauration
seul le café du matin sera offert aux
exposants
Prix du stand (5mx4m) : 20€
Association la Guinguette
06 13 18 20 76

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIER

Mouans-Sartoux - Place du village

DÈS 6H/7H
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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

CONCERT DE MUSIQUE SLAVE ET
TZIGANE
Grasse - Chapelle Victoria

17H
Concert du groupe Teremslave
Tarif : 12€
06 65 16 27 39
moguchv@rambler.ru

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

CONCERT ROCK BY HELPING HANDS
Grasse - Espace Culturel Altitude 500,
57 av. Honoré Lions (Route Napoléon)

A PARTIR DE 19H30
Helping Hands est une association qui
a été créée au sein d’Amadeus pour
fédérer les projets caritatifs : 30 à 40
projets nationaux et internationaux.
Ce concert permettra de récolter des
fonds pour la création de sessions
de sport à visée thérapeutique à Nice
pour des enfants atteints de cancer.
19h30 : accueil snack buvette
20h30 : FDS : C’est pendant un soin
capilaire que la décision de sublimer
le Hard Rock des années 70-80 a été
prise. FDS est né d’un quiproquo mais
le Rock’n’ Roll ne s’en tire finalement
pas si mal...
21h30 : Sharksoun : groupe qui surfe
sur les tubes du Rock au Métal.
Du gros son et de l’énergie partagée
depuis plus de 10 ans déjà sur les
scènes du 06.
22h30 : Dark Insides : groupe de
Heavy/Thrash Métal progressif fondé
en 2002 dans la région de Nice.
Leur premier album « Netherworld » est
disponible sur Deezer, Spotify, I-tunes,
Bandcamp.
Parking assuré

Tarif : 6€ l’entrée
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

CONCERT 4 HORSEMEN

Grasse - Espace Culturel Altitude 500,
57 av. Honoré Lions (Route Napoléon)

20H30
Printemps 2017, quatre passionnés se
réunissent autour d’un projet Tribute à
METALLICA : Marco à la guitare lead,
Djé à la guitare rythmique et au chant,
Yo à la basse et chœurs, Tom à la
batterie. Une originalité dans le choix
des morceaux laisse malgré tout la
place à de très grands titres incontournables. De quoi ravir tous les fans de la
première heure à aujourd’hui.
Tarifs : Prévente : 6€ au 04 93 36 35 64
ou accueil.eca500@ville-grasse.fr
Sur place : 10€ - ECA500
57, avenue Honoré Lions - Grasse
Parking assuré
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

THÉÂTRE DE CUISINE
DIALOGUES ALIMENTAIRES

Grasse - Espace Culturel Altitude 500,
57 av. Honoré Lions (Route Napoléon)

20H
« Dialogues alimentaires d’après
Georges COURTELINE et Yoland
SIMON » : spectacle de l’Atelier de
théâtre de La Nuit Blanche, mis en
scène par Yves GIOMBINI.
Servir l’un et l’autre auteur dans le
même menu est apparu comme une
évidence tant ces deux jongleurs de
mots jouent d’une malicieuse verve
avec le langage et les situations.
Roland DUBILLARD - et ses fameux
Diablogues - n’est pas loin non plus
et aurait pu apparaître sur la carte,
puisqu’il y a du bizarre, du fantaisiste,
du croquignolesque, de l’absurde, du
drôle enfin, dans les textes de COURTELINE et de SIMON.
À consommer avec gourmandise et
sans modération.
Avec : Roselyne PIN, Jean-Yves
LEPAUL, Marie-France MORT,
Anne-Marie GOOSSENS, Anne
JOUSSET, Stéphanie de CHABANEIX,
Mireille PELOUX, Isabelle FRANQUIN.
(Parking assuré)
Tarif : 10€ - Réduit : 6€ (chômeurs,
étudiants, - 18 ans)
06 03 75 46 27 - 04 93 36 35 64
ygiombini@sfr.fr
www.lanuitblanchecompagnie.com
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d’Hyppolyte WOUTERS suivie d’une
causerie débat
Tarif : 25€
Art science et pensée
04 92 19 45 00
pierre.wouters@wanadoo.fr

THÉÂTRE
SPECTACLES & CINÉMA

Grasse - Cercle canin,
carrière de Roquevignon

DE 8H À 18H
Plus de 90 équipes maîtres/chiens
sont attendues pour participer à ce
concours. Spectacle assuré, les chiens
doivent passer différents obstacles
désignés par leurs maîtres : tunnels,
passerelles, haies, slalom... et cela le
plus rapidement possible.
Le concours débute à 8h30 et se termine vers 18h avec la remise des prix
et le pot de l’amitié.
Entrée gratuite
Cercle canin de Grasse
06 03 04 07 32
gloria.m@free.fr
www.cc06.net

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

POMPES FUNÈBRES

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

20H30
Pièce de théâtre de la Cie Cavalcade
«Pompes Funèbres»
Tarif : non adhérents : 15€ / 10-16 ans : 10€
/ moins de 10 ans : gratuit
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
CHAQUE MERCREDI MATIN

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

20H30
Pièce de théâtre « La Proposition »

Grasse – Musée Jean-Honoré Fragonard

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

MARCHÉ - « LES MATINALES »

EXPOSITION « EL ARCHIVO DE LA
MEMORIA »

LE 1er SEPTEMBRE

LE 29 SEPTEMBRE

FÊTE DU 2 ROUES

FÊTE DES VENDANGES LIBRES

Voir pages 32-33

Voir pages 36-37

Grasse - Cours Honoré Cresp

Grasse – Musée Jean-Honoré Fragonard

DU 7 AU 9 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

FÊTE DE LA BIÈRE

EXPOSITION « ARMAND SCHOLTES,
JARDINIER DES FORMES »

Grasse – Cours Honoré Cresp

DE 11H À 23H
Voir pages 36-37

Grasse – Musée International
de la Parfumerie (MIP) et Jardins du MIP

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE

EXPOSITION YVES HAYAT
« QUID NOVI ? »

Grasse – Crypte de la Cathédrale

DE 13H À 18H DU MARDI AU DIMANCHE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Grasse - Cours Honoré Cresp

DE 9H À 18H
Voir page 40

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Tout le programme des visites
Voir pages 41-48

DU 15 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE

EXPOSITION PERFUMA TECHNIKA

Agenda
du sport
septembre

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

MATCH FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

18H
National 2 : RC Grasse - MDA Foot
Chasselay
5€
Racing Club de Grasse
04 93 706 62 74
racingclub@bbox.fr

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

Grasse – Musée International
de la Parfumerie

MATCH FOOTBALL

Voir pages 50-51

18H
National 2 : RC Grasse - USM
Endoume

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

THÉÂTRE « LA PROPOSITION »

EXPOSITION « PARFUMS D’INTERDIT »

2018

CONCOURS AGILITY

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE

Grasse - Cour de l’école Macarry

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Grasse – Mémorial Amiral de Grasse

Grasse – Musée Provençal du Costume
et du Bijou

« MAISON À VENDRE »

Entrée libre
06 75 19 39 14
www.ciegallinette.fr

56èmes RENCONTRES DES MARINES
FRANCO-AMERICAINES

EXPOSITION « SECRETS DE
SILHOUETTES »

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
18H
Par la compagnie théatrale « la Gallinette ». Présence d’une buvette.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

LE SPORT EN ÉTAT DE GRASSE
Grasse - Cours Honoré Cresp

DE 9H À 17H30
Voir pages 38-39

Grasse - Stade de la Paoute

5€
Racing Club de Grasse
04 93 706 62 74
racingclub@bbox.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR
EN
PHOTOS
SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES
Jérôme VIAUD et la
police municipale ont
testé le système « Angelgate » développé par
l’entreprise CPA, installé
dans les résidences Val
d’Azur par Nouveau
Logis Azur.
Une solution innovante
pour simplifier le quotidien des usagers.

Toutes nos félicitations à
Paco MAS (école St-Mathieu),
Arthur GARAVAGNO (école
Macarry) et Bastien PATOUREAUX (école St-Mathieu)
primés lors de la finale départementale de la prévention
routière le 27 juin dernier. Ils
sont arrivés respectivement
3e, 7e et 25e. Paco MAS (au
centre) a remporté un VTT.

La coupe du Monde vécue à Grasse - Photos © Vincent SAVERINO

Fête de la musique à Grasse (21 juin)

Festival de musique de chambre « Les Instants de Grasse » (22 juin)
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Dernière séance plénière du Conseil Municipal des Jeunes (27 juin)

GRASSEENVUE

3ème édition des Ambassadeurs du Sport du Pays de Grasse (6 juillet)

Inauguration de la borne interactive PERFUMIST, installée dans le parcours permanent
du MIP (12 juillet).

2ème Holi Run à Grasse (21 juillet)

Lancement de la saison estivale des artistes de la poissonnerie (7 juillet)

Réception des bacheliers grassois Mention Très
Bien (13 juillet)

Cérémonie du 14 juillet

Siestes parfumées (juillet et août)

Fête du Jasmin (du 3 au 5 août)
KIOSQUE SEPTEMBRE 2018 GRASSE
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GRASSEENVUE

1

Mondial parfumé des boules carrées (5 août)
Photos © Vincent SAVERINO

Photo © Laurent VOGLER

Flâneries Nocturnes (juillet et août)

Le Maire, au Jardin de la Princesse Pauline, évoque la plaque en
l’honneur de Frédéric MISTRAL inaugurée le 5 août. A droite, de dos,
Alfred FERRACCI, félibre du Pays Grassois, à l’initiative de cette mise
à l’honneur.

Mise à l’honneur
de sportives
grassoises :
Maryline
NAKACHE,
Championne de
France de Trail et
Céline BOUSREZ
Championne de
France de duathlon
et de triathlon 2018
(9 août)
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GRASSEPÊLEMÊLE
PHOTOS DU MOIS
Cet été, le Kiosque a bien profité ! Il a voyagé à la 1 Citadelle de Bonifacio (Merci à Raymonde L.),
2 aux Baléares (merci à Virginie L.) et à 3 Majorque (© Sabine Inserra).
1

2

3

Kiosque a chanté lors d’un concert des Mille Choristes,
venant de la France entière et aussi de Belgique, Suisse,
Canada, Russie, Afrique... (merci à Françoise C.)

■ DEVENEZ
AMBASSADEUR
DE GRASSE

Vous êtes habitant ou commerçant grassois,
vous travaillez dans une collectivité locale
ou une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir,
devenez ambassadeur de Grasse.
L’Office de Tourisme propose des formations toute l’année pour vous apprendre les
bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :
mardi 11 septembre de 8h30 à 12h30
• 8h30 : accueil par l’équipe.
RDV devant l’entrée de l’Office de Tourisme,
place de la Buanderie.
• De 8h30 à 9h30 : conférence par un guide
du Patrimoine et Pascal BROCHIERO,
Directeur du Pôle Presse, Promotion et
Animation de Réseaux de l’Office de
Tourisme de Grasse sur le thème : « Le
Tourisme à Grasse et en Pays de Grasse »
dans la salle de réunion de l’Office de
Tourisme.
• De 9h30 à 11h : visite de la ville assurée
par un Guide Conférencier autour de la
thématique : « Le centre historique en
mouvement. »
• De 11h à 12h30 : Visite du Musée International
de la Parfumerie (audio-guide).
Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et
d’Histoire

■ ANNONCE - RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES POUR
AIDER LES ENFANTS
À GRASSE

En liaison avec plusieurs acteurs sociaux
(Secours Catholique, ADSEA, Mairie…),
une équipe de bénévoles agit depuis déjà
quelques années pour les enfants en grande
difficulté scolaire.
Des intervenants supplémentaires sont nécessaires :
• Pour les primaires : maitrise de la lecture
et de l’écriture.
• Pour les collégiens et lycéens : en maths,
et surtout en français.
Il n’est pas nécessaire d’être professeur
expérimenté. Il ne s’agit pas de refaire un
cours à partir de rien mais d’apporter un
éclairage différent à partir de ce qui a été
fait en classe, de redonner aux enfants de
la confiance en eux et de les soutenir dans
leurs efforts. Les interventions se passent
aux Fleurs de Grasse, selon vos disponibilités (le soir, le mercredi après-midi…) et
les frais de déplacement sont remboursés
(réduction d’impôts).
Contact : Bernard CRÉTOLLIER
bjcretollier@yahoo.fr ou 04 93 36 39 25

■ CITY TOURNOI GRASSE
PATRIMOINE ET SOLIDARITÉ

Pour soutenir l’association Adrien dans
son projet de construction d’une maison
d’accueil non médicalisée, la WORLDVENTURES Foundation, Heart to serve organise
dans Grasse un City Tournoi ouvert aux
familles le samedi 22 septembre 2018 de
14h à 17h.
Point de départ du rallye : Espace Chiris
à 13h.
Inscription sur :
https://lc.cx/citytournoigrasse
Renseignements : 06 88 09 73 60

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
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