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GRASSEPATRIMOINEGRASSEPARKINGS

Toute la semaine, 
GRATUITÉ DE STATIONNEMENT, 30 À 60 MN

PARTOUT EN CENTRE-VILLE
LE SAMEDI, FAITES VOS COURSES EN TOUTE LIBERTÉ

Parking ND des Fleurs : forfait maxi 3 euros

Parking La Roque : gratuit toute la journée

La ville de Grasse gère les parkings ND des Fleurs et la Roque.
Bureau d’information ouvert tous les jours de 7h à minuit.

Stationnement horaire mais aussi abonnements au mois, au trimestre, à l’année, 7j/7, 4j/7,
nuits et week-end, 8h-20h, abonnement DUO et DUO+.

Cartes à décompte, chèques parkings, cartes congrès, vidéo-surveillance.
Et toujours 2,30 € maximum pour votre séance de cinéma ou de théâtre

REGIE DES PARKINGS GRASSOIS Hôtel de Ville
Tél. 04 97 05 53 50 - Parkingsgrassois@ville-grasse.fr

La BooQi Stationnez Zen est disponible dans les lieux publics et chez vos commerçants. Renseignez-vous !

Toute la semaine,
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GRASSEÉDITORIAL

À toi, Grasse
À toi, Grasse, tous nos vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2017 qui commence. 
Puisses-tu relever les dé�s qui s’annoncent et accomplir ta mue. Que tous ceux et celles qui 
t’aiment conjuguent leurs forces pour accompagner les efforts que tu fais pour devenir plus 
belle encore et plus attrayante. Reçois en cadeau ce mur de souhaits tendres et con�ants. 
Partage-les tant et plus a�n qu’ensemble, nous portions haut et loin tes couleurs ravivées. 

La rédaction

Janvier 2017
L’an, comme un cercle rond qui tout en soi retourne

En soi-même revient toujours en mouvement
Et du point de sa �n reprend commencement

Courant d’un pied glissant qui jamais ne séjourne

Philippe DESPORTES
(Poète baroque 1546 - 1606)
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doute, la tentation est grande 
de se raccrocher à des pos-
tures radicales et des dis-
cours simplistes. Vous l’aurez 
compris, ce n’est pas mon 
choix.

N’est-il pas devenu dif� cile 
pour un homme public de 
souhaiter une bonne année 
à ses concitoyens ? 
L’auteur Georges BERNANOS 
a écrit : L’Espérance est un
désespoir dépassé. Au-delà 
du constat d’un monde qui va 
mal, il y a demain à construire 
et il n’est pas question de 
l’imaginer plus laid qu’au-
jourd’hui. C’est dans l’action 
que les hommes se révèlent 
et dans la réalité de leur quo-
tidien. Alors non, je ne crois 
pas que cela soit dif� cile de 
souhaiter une bonne année à 

ses concitoyens. C’est au contraire ab-
solument salutaire comme une manière 
de se donner mutuellement de la force 
et du courage.
L’avenir est devant nous, il ne tient 
qu’à nous de le rendre meilleur. Je ne
céderai ni au fatalisme ni au renonce-
ment. Partout dans le monde, les signes 
sont là d’une prise de conscience de 
terrain avec des solutions pragma-
tiques et concrètes.

À quoi pensez-vous ?
Il suf� t d’ouvrir les yeux pour voir que 
nous vivons un tournant positif dans 
bien des domaines. Une lame de fond 
intergénérationnelle nous traverse. 
Les gens se retroussent les manches 
et agissent pour rendre leur quotidien 
durable et soutenable. En parallèle des 
entrepreneurs et des dirigeants de PME 
qui se battent en permanence pour
assurer le développement de l’activité 
économique (ils sont nombreux à Grasse 
qui méritent toute notre admiration),

de nouveaux modèles émergent, portés
par les citoyens conscients de la
richesse de leurs compétences croisées.
Je pense aux initiatives du réseau
Colibris, aux perspectives du � lm
Demain, à la générosité du monde
associatif, aux avancées sur l’égalité
Femmes/Hommes. Sur le territoire 
grassois je pense à la formidable
dynamique de la SCIC-TETRIS et de ses
partenaires en termes d’économie
sociale et solidaire. Partout la créativité 
et surtout l’intelligence de cœur.
Sans angélisme, c’est tout à fait for-
midable et en tant qu’élu, je suis � er 
d’accompagner l’action civique et l’ini-
tiative citoyenne à chaque fois que je 
le peux, au nom de la ville de Grasse, 
de la Communauté d’agglomération ou 
du Conseil départemental. Tout cela 
pousse à l’optimisme et d’optimisme 
- convenons-en, nous en avons tous 
besoin.

Est-ce à dire que l’avenir appartient 
aux initiatives citoyennes ?
Je le crois profondément. Ce qui a 
changé, c’est le sentiment complète-
ment dépassé que les choses tombent 
du ciel et qu’il suf� t d’exiger pour
obtenir. Mais évidemment, cela ne 
veut pas dire qu’on peut se passer des
politiques, bien au contraire. C’est aux 
politiques de changer leurs pratiques.
Ce qu’on attend d’eux, c’est de l’écoute, 
de la collaboration, du dialogue, de 
l’imagination. Mon rêve, c’est que 
Grasse devienne encore davantage 
un laboratoire d’idées, que les bonnes 
pratiques y soient testées et que la 
puissance publique soit là pour accom-
pagner, valoriser, modéliser. Pour cela, 
il faut davantage de démocratie parti-
cipative et d’éducation. Nous devons 
miser sur les jeunes générations. D’où 
le travail considérable qui est fait sur le 
terrain avec la Politique de la Ville, avec 
les établissements scolaires, avec les 
enfants pour leur apprendre les règles 

S’il fallait faire le bilan du monde, tel 
qu’on a pu l’appréhender en 2016 à 
travers les media, que diriez-vous ?
Face aux événements, les media 
peinent à ajuster leur focale, si bien que 
nous sommes en permanence submer-
gés par des messages qui alternent 
entre l’effet longue vue et l’effet loupe, 
ce qui nous semble loin de nous et ce 
qui frappe à notre porte. La tyrannie 
de l’immédiateté, l’absence de recul, 
le besoin jamais assouvi de discerne-
ment, l’exigence d’avoir un avis sur 
tout, l’épidémie invasive des réseaux 
sociaux nous entrainent dans un tour-
billon d’une extrême violence. Les faits 
sont là : Crise de civilisation, choc des 
cultures, radicalisation, montée des
extrêmes, tragédies humaines, dé� ance 
de la démocratie, repli sur soi.
2016 laissera un goût amer et le senti-
ment d’une bascule que chacun quali� e 
à sa façon, entre déséquilibre, mutation 
ou chaos. Les clés de compréhension 
du monde nous échappent et dans le 

LES VŒUX DE JÉRÔME VIAUD
Fidèle à la tradition, Monsieur le Maire consacre le mois de janvier à la rencontre des grassois, 
profi tant des vœux à la population pour faire un point d’étape et fi xer les grands axes de sa 
politique. Comme l’an dernier, il se prête volontiers aux questions du KIOSQUE.

LE LIEU DES

LE

SENS
DES LIEUX

SENSGrasseLE LIEU DESGrasseLE LIEU DESSENSGrasseSENS
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SAINT-ANTOINE
Salle polyvalente 
LUN. 9 JAN. - 18H30 

SAINT-MATHIEU
Cercle Saint-Mathieu 
MAR. 10 JAN. - 18H30 

SAINT-CLAUDE
Salle polyvalente 
JEU. 12 JAN. - 18H30 

GRASSE
Espace Chiris 
VEN. 13 JAN. - 18H30

SAINT-JACQUES
ET SAINT-ANNE
Salle polyvalente 
LUN. 16 JAN. - 18H30

SAINT-FRANÇOIS
École 
MAR. 17 JAN. - 18H30

LES MARRONNIERS
Salle associative 
JEU. 19 JAN. - 18H30

MAGAGNOSC
Salle polyvalente 
VEN. 20 JAN. - 18H30

LE PLAN DE GRASSE
Salle Righetti 
LUN. 23 JAN. - 18H30

LES ASPRES
Salle polyvalente 
MAR. 24 JAN. - 18H30

PLASCASSIER
Salle des mariages 
JEU. 26 JAN. - 18H00

PRÉSENTATION DES 
VŒUX 2017
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de la vie publique, le respect de nos 
valeurs fondamentales ou l’importance 
des éco-gestes. Autant de domaines 
complémentaires qui peuvent se résu-
mer à peu de mots : soyons ensemble 
plus responsables ! Voilà pour moi un 
vœu majeur pour 2017.

Venons-en précisément aux vœux. 
Vous avez choisi comme image sym-
bolique la cathédrale de Grasse. 
Pourquoi ce choix ?
Parce que la Cathédrale est l’icône de 
notre ville, le monument le plus visité 
de Grasse et le point haut le plus visible 
depuis la plaine. C’est un symbole 
à la fois cultuel et culturel qui fait du 
bien parce qu’il nous rappelle qui 
nous sommes et d’où nous venons. Il 
dit notre responsabilité à l’égard de 
ceux qui nous ont précédés, il dit notre 
appartenance commune à une même 
entité – que nous vivions en ville ou 
dans les hameaux. Il rappelle nos de-
voirs dans la défense du patrimoine 
habité et la rénovation du cœur de ville. 
Plus qu’un slogan, Grasse, Lieu des 
Sens et Sens des Lieux est un étendard 
pour la majorité municipale et tous les 
grassois. 
Ensemble nous devons : a) af�rmer 
le parfum et les arômes comme l’axe 
prioritaire de notre développement 
b) porter à bras le corps et malgré 
les contraintes le respect, la protec-
tion, la rénovation de nos lieux de vie 
c) assumer les choix d’un développe-
ment harmonieux et construire la ville 
dont nous rêvons pour demain. Et pour 
couronner le tout, nous devons dire et 
prouver que toute l’action entreprise 
n’a de sens – pardonnez-moi le jeu de 
mots - que si elle donne du sens à notre 
envie de vivre ensemble. Soyons amou-
reux de notre ville, conscients de sa 
richesse comme de sa fragilité, soucieux 
de son évolution, convaincus de notre 
co-responsabilité, armés de patience et 
de bienveillance. Voilà en cascade des 
vœux pour 2017.

Des rendez-vous importants attendent 
les grassois en 2017. Les sentez-vous 
prêts à soutenir les efforts entrepris 
pour redresser la ville et accélérer 
son développement ? 
Nous sommes à mi-mandat. Après la 
phase d’écoute et d’analyse, nous entrons 
dans une phase opérationnelle déter-
minante. Certains quartiers de la ville 
ont été oubliés depuis des décennies 
et souffrent d’un état de délabrement 
qui rendrait coupable notre inaction ou 
notre attentisme. N’occultons pas la 
dif�culté mais affrontons-la ensemble. 
Je crois que les grassois y sont résolus 
et comprennent la vertu du travail.

En mars 2014, nous avons été élus sur 
des promesses. Aujourd’hui, nous les 
concrétisons avec détermination et 
humilité, demain nous serons jugés sur 
nos résultats. 
Des chantiers sont en cours, d’autres 
débutent dans quelques semaines : 
nous nous trouvons à un moment 
charnière de l’histoire de Grasse. Mon 
souhait est que les grassois adhèrent et 
se projettent, convaincus comme moi 
et comme toutes les équipes munici-
pales qui se donnent sans compter, que 
la ville mérite nos efforts.

Parce que toute mutation signi�cative 
est dif�cile à porter si elle n’est pas par-
tagée, je compte multiplier les occa-
sions de présenter la ville de demain, 
telle qu’elle se dessine d’ici 5, 10 ou 20 
ans. 
Dans l’attente, je donne rendez-vous 
aux grassois pour les cérémonies 
de janvier dans les hameaux et le 13 
janvier à 18h30 à l’Espace Chiris.
Je forme pour chacun et chacune, le 
vœu d’une année lumineuse. 

Que 2017 nous ouvre un chemin 
d’Espérance ! 
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Entrée
parking

Le Parking ND des Fleurs (223 places) 
reste ouvert. L’accès se fait par 
le haut (Place de la Buanderie,
esplanade de l’Of� ce du Tourisme) 
et la sortie se fait par le bas, Place 
du Patti. Le sens de circulation est 
changé et les voitures remontent 
par la rue André Kalin.

Une poche de stationnement dédiée 
aux livraisons est aménagée le long 
de la rue Maximin Isnard pour
faciliter l’accès dans le cœur histo-
rique.

2017, LA VILLE 
LANCE LES GRANDS
TRAVAUX DE LA 
PORTE EST

Le Monoprix, l’hôtel
du Patti et le parking 

Notre Dame des Fleurs
restent ouverts

Le dossier Martelly, porté depuis de longs mois par 
la ville, la CAPG et la SPL Pays de Grasse Développe-
ment, entre dans sa phase opérationnelle. Depuis février 
2016, la population est invitée à donner son avis sur les
sujets essentiels touchant à l’esthétique du projet
(atelier Architecture/Paysage/Environnement), sa qualité de vie 
(Parcours client/Commerces/Cinéma/Logements) et sa faisabilité 
technique (Chantiers/Circulation/Déplacement/Stationnement).

9 ateliers participatifs ont été menés avec le grand public et 27
comités techniques ont réuni les acteurs locaux et le promoteur 
pour af� ner le projet. Voici venu le temps de la mise en œuvre avec un 
phasage en trois étapes distinctes :
2017 • Phase préparatoire au chantier - Démolitions du parking 
Martelly, garage Gambetta / station service (SPL Pays de Grasse 
Développement).
2018/2019 • Phase 1 - Construction de 6 salles de cinéma, du nou-
veau Monoprix, une centaine de logements, de commerces et de 
places parking (Bouygues Immobilier). Aménagement des espaces 
publics (SPL Pays de Grasse Développement).
2020/2021 • Phase 2 - Démolition de l’ancien Monoprix, construction 
de 60 logements, de 14 commerces et de nouvelles places de par-
king (Bouygues Immobilier). Aménagement des espaces publics 
(SPL Pays de Grasse Développement).

Vous l’avez compris, avant de construire, il s’agit de sécuriser les 
espaces et de démolir ce qui doit l’être tout en limitant au maxi-
mum les nuisances. C’est le rôle de la phase préparatoire qui
devrait durer toute l’année 2017.
Sur le plan ci-contre, vous retrouverez les infrastructures qui resteront
ouvertes pendant les travaux, les zones impactées et l’organisation 
de la circulation à compter du mois de janvier.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX - PHASE PRÉPARATOIRE
Le conseil municipal du 28 juin a autorisé le Maire à mener une 
procédure de déclassement de l’allée du 8 Mai 1945 et de la
traverse Riou Blanquet. Suite à l’enquête publique mandatée à 
l’automne, l’avis favorable a été délivré par le commissaire enquê-
teur. Le compte à rebours est lancé.
8 janvier - Arrêt d’exploitation du parking Martelly, du garage Gambetta 
et de la station service.
1ere quinzaine de janvier - Réunions d’information des riverains et 
commerçants du secteur impacté.
16 janvier  - Fermeture des accès de la Traverse Riou Blanquet et 
de l’allée du 8 Mai 1945 pour désaffectation des voiries et constat 
d’huissier.
17 janvier - Délibération du conseil municipal approuvant la désaf-
fectation des voiries.
2e quinzaine de janvier - La ville cède les voiries et le parking Martelly 
à la SPL Pays de Grasse Développement. 
1er février - Démarrage des travaux de désamiantage des bâtiments 
voués à la démolition (Parking Martelly, station service et garage Gambetta).
1er avril - Démarrage des travaux de démolition. 



Entrée
parking

Le parking Martelly est voué à disparaitre 
avant reconstruction en souterrain.
Fermeture le 8 janvier 2017, désa-
miantage en février et démolition à 
compter du mois d’avril (1 an de travaux).

La traverse Riou Blanquet est désaffectée
mais l’accès à la traverse Muraour est 
conservée de manière dé� nitive avec
accès aux véhicules.

Sortie
parking

L’accès piéton est conservé sur la 
traverse Riou Blanquet pour les 
habitants de la Résidence des 
Cordeliers.

La circulation des camions et des véhicules 
légers sera régulée par des feux alternatifs à 
l’entrée de la rue Maximin Isnard et de la 
rue Paul Goby. La circulation est gérée en 
alternance avec une remontée des véhi-
cules légers par la rue André Kalin.

Bât. Régie
Accueil

L’accès piéton 
est conservé 

vers l’impasse
des fainéants 
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Les voies en circulation
Rue Maximin Isnard / Rue Paul Goby / Rue André Kalin
Place du Patti
Les poches de livraison 

Les feux alternatifs

Sens de circulation

Les infrastructures qui restent en activité
Hôtel du Patti, Monoprix, Parking Notre Dame des Fleurs
Les infrastructures culturelles
Théâtre de Grasse, Chantier future Médiathèque
Les infrastructures vouées à la démolition
Parking Martelly, Garage Gambetta / Station service
Les voies de circulation désaffectées
Allée du 8 mai 1945 et partie haute de la Traverse
Riou Blanquet
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 LE RABASSIER À L’HONNEUR

Depuis 2015, la truffe est devenue un produit agricole.
Une avancée pour les truffi culteurs français qui
revendiquent une clarifi cation de sa production et 
de son organisation économique et sociale. Michel
SANTINELLI, grand défenseur du diamant noir, qui
préside le Syndicat des Truffi culteurs des Alpes-Mari-
times, organise sur Grasse et le Rouret le 21e Marché 
de la Truffe - un événement porté par les deux munici-
palités et largement soutenu par le restaurateur étoilé, 
Monsieur Jacques CHIBOIS. En demandant à l’artiste 
Max CARTIER de réaliser l’affi che 2017, il met à l’honneur
l’Homme Truffier, appelé communément rabassier.

Prenez date : C’est le samedi 7 janvier 2017 que les jardins de 
la Bastide Saint Antoine ouvriront leurs portes dès 9h30 pour 
accueillir le célèbre marché. Au programme, ventes de truffes, 
produits agricoles et dégustations. Nouveauté attendue  :
des démonstrations de chiens truf� ers qui devraient pas-
sionner petits et grands - une manière pédagogique de faire 
connaitre un secteur d’activité à défendre sur notre territoire, 
notamment parce qu’il constitue un enjeu du tourisme d’hiver. 
Car il faut le savoir, la demande mondiale est grandissante et 
des pays nouveaux s’ouvrent à la consommation de la truffe 
comme à sa production. Parmi eux, la Chine, la Nouvelle
Zélande, l’Australie, le Chili et l’Argentine.

RENDEZ-VOUS
LE 7 JANVIER 2017

POUR LE 21e

MARCHÉ DE LA TRUFFE
Jardins de la Bastide

Saint Antoine

NOUVEAUTÉ ATTENDUE :
DES DÉMONSTRATIONS
DE CHIENS TRUFFIERS
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 LE RABASSIER À L’HONNEUR
Pour lutter contre la concurrence,
Michel SANTINELLI l’af� rme avec 
cœur, il faut aujourd’hui que, le déve-
loppement de la truffe passe obligatoi-
rement par un plan concerté de sou-
tien à la mise en place de truf� ères au 
plan national comme au plan régional 
et départemental. C’est le seul moyen 
de contrôler le marché, de maintenir 
la France au leadership de la truf� cul-
ture mondiale et de rester la référence 
en production de tuber melanosporum 
(47% de la production européenne). 
Un dé�  qui suppose la prise de 
conscience des politiques comme du 
grand public  : si demain nous vou-
lons des truffes, il faut planter et donc
réserver des terres pour cela. Un projet 
que Jérôme VIAUD défend au Conseil 
départemental comme sur le Pays de 
Grasse.

Max CARTIER, signe l’af� che 2017. 
Artiste reconnu notamment pour ses 
sculptures quasi rupestres d’hommes 
de pierre (les habitués de l’aéroport de 
Nice reconnaissent la patte du maître), 
les blocs de rochers arrachés aux car-
rières de la Côte d’Azur et utilisés brut 
d’extraction sans taille ni polissage, 
constituent son matériau favori. Choisis
pour leurs formes et leurs couleurs, 
ils composent le corps, la tête et les 
membres d’impressionnants géants 
minéraux, articulés à l’aide de tendons 
et de nerfs cyclopéens faits de barre de 
fer à béton, forgées sur place. Ici, non 
sans humour, les truffes, tels des dia-
mants noirs, se substituent aux pierres 
pour représenter L’HOMME TRUFFIER. 

Un symbole qui séduit le syndicat des 
truf� culteurs au point qu’ils choisissent 
cette icône comme logo de leur orga-
nisation.
Max CARTIER, interrogé pour l’occa-
sion se réjouit de participer à l’aventure. 
Naturellement généreux, il est content 
que son œuvre serve une manifestation 
grassoise, lui qui y a vécu autrefois. 
Quand il évoque la cité des parfums, 
les souvenirs d’enfance le submergent 
volontiers. Une raison supplémentaire 
pour que les grassois portent cette 
af� che dans leur cœur et courent à la 
Bastide pour y déguster des « rochers » 
savoureux.

SAMEDI 7 JANVIER 2017
Bastide saint Antoine (Grasse)
9h30
• Ouverture au public et ouverture du marché.
• Vente de truffes et de produits agricoles 
locaux.
10h30
1ère démonstration des chiens truf� ers.
À partir de 11h
Dégustation de mets truffés sur la place 
du marché. 
11h30
2ème démonstration des chiens truf� ers.
12h00
3ème démonstration des chiens truf� ers.
12h15
Apéritif d’honneur.
15h00
4ème démonstration de chiens truf� ers.
15h30
Concours de brouillade de truffe réservé 
au public.
17h00
Tirage au sort du grand concours organisé 
pendant la journée.
À gagner : un panier garni composé de 
tous les produits présents sur le marché 
avec 250 g de truffe tuber melanosporum.
17h30
Fin du marché.

Toute la journée sur le stand du syndicat, 
informations et conseils sur la truf� culture.

DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Place du village (Le Rouret)
• Marché provençal avec vente de truffes 

sur la place du village.
• Stand du syndicat des truf� culteurs 

avec découverte de la truffe et conseils 
techniques sur la truf� culture.

• Démonstration de chiens truf� ers tout 
au long de la journée.

De 9h à 12h
Visite commentée du champ truffier
expérimental (départ en bus à partir de 9h 
devant la mairie et noria toute la matinée).
De 15h à 16h
Conférence sur la truffe et sa culture.
Les potentialités des Alpes-Maritimes.
16h30
Démonstration d’un plat truffé par le Chef 
Daniel ETTLINGER.

Que pensez-vous des truffes demandait un jour Louis XVIII au docteur Portal, je gage que vous les défendez à vos malades ?
Mais Sire, je les crois un peu indigestes... 
Les truffes ne sont pas ce qu’un vain peuple pense, répliqua aussitôt le roi, d’un ton inspiré. Il découvrait un superbe plat 
de truffes et se prit à rire de l’embarras de son médecin. Non, les truffes ne sont pas indigestes. C’est un aliment aussi sain 
qu’agréable et qui, pris avec modération, passe comme une lettre à la poste. Il peut, en certaines occasions, rendre les 
femmes plus tendres et les hommes plus aimables.

La physiologie du goût (Jean Anthelme Brillat-Savarin - 1825)

PROGRAMME
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M
arques, labels, classements… 
autant d’étiquettes qui té-
moignent de la politique 
qualité suivie par l’Of� ce de 

Tourisme de Grasse et résultant de 
l’engagement des élus de la ville et de 
la direction de l’OT. Pour progresser et 
prétendre au classement OT Catégorie 
1, il nous fallait obtenir la marque Qua-
lité TourismeTM précise Isabelle LATY, 
Responsable Qualité de l’Of� ce de Tou-
risme de Grasse. 

C’est désormais chose faite ! L’OT de 
Grasse rejoint avec succès les 430 of-
� ces de tourisme déjà marqués (sur les 
2000 que compte la France, dont 15 
dans les Alpes-Maritimes) Une recon-
naissance de la profession. Créée par 
l’Etat, délivrée par « Of� ces de Tourisme 
de France » pour une durée de trois ans, 
la Marque Qualité Tourisme sélectionne 
et fédère les démarches engagées pour 
satisfaire le visiteur. La constitution du 
dossier représente presque 2 ans de 
travail. Dans ce dernier, � gure l’élément 
clé : le manuel Qualité. Constitué de 
� ches techniques, de procédures, de 

chartes ou de rapports, ce véritable 
pavé témoigne de l’engagement pris 
par l’Of� ce de Tourisme de Grasse en-
vers les visiteurs mais aussi vis-à-vis 
de l’ensemble des acteurs : personnel, 
élus locaux, collectivités, partenaires 
professionnels et socioprofessionnels. 
Au total, il regroupe 166 critères pour 
lesquels l’of� ce s’est engagé. Le ma-
nuel qualité a été examiné par un ca-
binet d’audit en juillet 2016 puis nous 
avons été auditionnés pendant 10 
heures le 5 août et nous avons rensei-
gné des visiteurs mystères venus nous 
évaluer, avant de nous voir attribuer la 
marque le 27 septembre dernier.

Parmi les engagements signalés dans 
le manuel, on retrouve par exemple la 
procédure d’accueil au comptoir : elle 
est donnée à chaque stagiaire ou nou-
vel employé et informe de la démarche 
à suivre pour garantir un excellent ac-
cueil. Basée notamment sur des critères 
sociologiques, elle oblige par exemple 
les accueillants à se lever à l’entrée de 
chaque visiteur. Ainsi, le client prend 
le temps d’observer et de choisir ins-
tinctivement la personne de son choix, 
celle avec laquelle il ressent le meilleur 
feeling. Grâce aux engagements qua-
lité, nous étudions le pro� l du touriste 
a� n de lui proposer un programme sur 

mesure. Nous lui posons également 
beaucoup de questions pour établir des 
statistiques utiles pour nos prochaines 
prospections. Elles nous permettent de 
mettre en lumière certains critères et 
d’évoluer en conséquence. En 2015, 
nous avons remarqué que 75% des vi-
siteurs venant pour la journée étaient 
logés dans le Var. Nous avons alerté 
les élus sur les marges de progression 
à travailler pour la ville et sommes par-
tis dans le 83 à la rencontre des hé-
bergeurs a� n de les approvisionner en 
documentations. Une attitude proactive 
de plus en plus nécessaire. 

Pour accueillir au mieux un visiteur, 
l’of� ce de tourisme de Grasse s’active 
sur tous les fronts. Le territoire est riche 
en matière de patrimoine et de loisirs. 
Nous avons de l’or entre les mains, à 
nous d’en faire la promotion ! Le per-
sonnel de l’of� ce de tourisme adhère à 
une charte dont il doit comprendre les 
enjeux. Il suit régulièrement des for-
mations dispensées par la Fédération 
Régionale des Of� ces de Tourisme et 
organise des événements récurrents 
avec ses partenaires. Les « apéritifs 
rencontre » viennent animer le réseau 
de professionnels du tourisme de la 
Région. Restaurateurs, hébergeurs, 
commerçants, élus locaux et autres 

L’OFFICE DE TOURISME DE  GRASSE 
OBTIENT LA MARQUE  QUALITE TOURISME 

L’Offi ce de Tourisme vient de 
dévoiler sa plaque « Qualité 
Tourisme™ ». Convoitée depuis 
des années, l’obtention de cette 
marque prestigieuse est le fruit 
d’un travail de longue haleine. Si 
elle représente l’aboutissement 
d’une démarche, elle engage 
aussi les acteurs de l’Offi ce de 
Tourisme dans une conduite 
d’amélioration continue.

GRASSEACTU
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professionnels du tourisme peuvent 
faire connaissance et échanger. 
Les « Ambassadeurs du Tourisme », 
formation proposée aux grassois par 
l’of� ce de tourisme de Grasse en par-
tenariat avec la Maison du Patrimoine, 
permet d’impliquer la population et de 
partager avec elle un sentiment d’ap-
partenance. 

L’équipement est aussi une condition 
de la marque Qualité Tourisme. Elle 
implique une structure d’accueil, un es-
pace wi�  et du matériel adapté pour les 
handicapés (Le label Tourisme et han-
dicap étant indispensable pour l’obten-
tion de la marque). 

Nous sommes heureux de notre pro-
gression mais rien n’est acquis, précise 
Isabelle. L’objectif est de conserver le 
niveau atteint et d’obtenir le label caté-
gorie 1.  Une consécration pour Pascal 
BROCHIERO et son équipe, un vrai dé�  
pour les années à venir.  

L’OFFICE DE TOURISME DE  GRASSE 
OBTIENT LA MARQUE  QUALITE TOURISME 

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

Début des 

SOLDES
Le 11 janvier 2017

 

Jusqu’à 50% 
de ristourne

50%
de ristourne

50%

OFFICE DE TOURISME 
DE GRASSE

Place de la Buanderie
06130 GRASSE

Tél : +33 (0)4 93 36 66 66
info@grasse.fr

Horaires : Octobre à avril
du lundi au vendredi 

de 9h à 13h et de 14h à 17h,
le samedi de 10h à 13h 

et de 14h à 17h
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C’EST POUR 
BIENTOT !

O
n a bien compris l’esprit du 
PCI : le patrimoine culturel 
mondial ne s’arrête pas aux 
monuments et aux collec-

tions d’objets. Il comprend également 
les traditions et les savoir-faire hérités 
de nos ancêtres et transmis à nos des-
cendants. Pour le Pays de Grasse, la 
reconnaissance tant attendue viendra 
con� rmer plusieurs siècles de pratique 
dans trois domaines bien identi� és : 
la culture, la transformation, la créa-
tion. Trois domaines d’excellence qui 
constituent l’ADN du Pays de Grasse, 
son enracinement et son avenir. Trois 
domaines qui font la � erté des prati-
ciens depuis plusieurs générations. 
Trois domaines qui contribuent à faire 
de Grasse la capitale incontestée du 
Parfum. 
Convaincu depuis son élection en mars 
2014 du rôle déterminant du politique 

dans la reconnaissance du territoire, 
Jérôme VIAUD soutient pleinement 
la démarche de candidature et met 
toutes ses forces dans la balance pour 
protéger et développer l’activité. 
En sacralisant des terres agricoles 
dans le nouveau Plan Local d’Urba-
nisme, le Maire entend préserver le 
patrimoine rural, résister à la pression 
foncière (89 hectares consommés 
entre 2004 et 2014) et amener sur le 
territoire de nouveaux agriculteurs de 
plantes à parfum. 
Cette orientation � gure parmi les me-
sures de sauvegarde présentées dans 
le dossier de candidature au Patri-
moine de l’Humanité : elle s’appuie sur 
l’engagement des grandes maisons, la 
conviction des parfumeurs et la solida-
rité des producteurs désireux de pro-
mouvoir et de valoriser les productions 
� orales et végétales locales. 

Le prochain dossier de candidature proposé par 
la France au Patrimoine Culturel Immatériel 
de l’Humanité pour le cycle 2017/2018 

sera le dossier grassois.

O
tions d’objets. Il comprend également 
les traditions et les savoir-faire hérités 
de nos ancêtres et transmis à nos des-
cendants. Pour le Pays de Grasse, la 
reconnaissance tant attendue viendra 
con� rmer plusieurs siècles de pratique 
dans trois domaines bien identi� és : 
la culture, la transformation, la créa-
tion. Trois domaines d’excellence qui 
constituent l’ADN du Pays de Grasse, 
son enracinement et son avenir. Trois 
domaines qui font la � erté des prati-
ciens depuis plusieurs générations. 
Trois domaines qui contribuent à faire 

Le prochain dossier de candidature proposé par 
la France au 
de l’Humanité 

sera le dossier grassois.sera le dossier grassois.

Le 17 octobre 2003, 
l’UNESCO, Organisation 
des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et 
la culture, adoptait une 
convention pour la 
Sauvegarde du Patrimoine 
Culturel immatériel (PCI). 
Cinq ans plus tard, germait 
dans l’esprit de Jean-Pierre 
LELEUX alors Sénateur-Maire, 
la volonté de faire inscrire à ce 
patrimoine immatériel les 
savoir-faire liés au parfum 
en Pays de Grasse. 
Ce fut la première impulsion 
d’une longue marche pour 
fédérer et convaincre les 
instances offi cielles françaises, 
les délégations internationales 
comme les acteurs locaux. 
Presque dix ans de rencontres, 
colloques, entretiens, 
publications pour aboutir 
aujourd’hui à une magnifi que 
nouvelle : le prochain dossier 
de candidature proposé par la 
France au Patrimoine Culturel 
Immatériel de l’Humanité pour 
le cycle 2017/2018 sera le 
dossier grassois.
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Il est très important que cet art, 
cette beauté, ce savoir-faire soient 
reconnus comme tels et qu’on les 

considère dé�nitivement comme 
un patrimoine qui apporte 

beaucoup plus qu’on ne peut 
le croire aujourd’hui dans le 

 quotidien des humains. 
Gardons le contact avec 

la nature, développons-le, 
protégeons-le et nous nous 

protégerons nous-mêmes, nous 
qui faisons partie de cette nature ! 

Tout cela se fera par la 
compréhension de tous les 

mécanismes qui nous relient, en 
tant qu’humains à cette nature 

qui nous a vus naître, et à laquelle 
nous retournerons après avoir 
fait de notre temps sur terre le 

plus beau des cadeaux pour les 
générations à venir 

(Laurence FANUEL, Parfumeuse – extrait 
de la lettre d’adhésion à la démarche de 
candidature d’inscription au patrimoine 

culturel immatériel de l’Humanité des 
Savoir-faire liés au Parfum 

en Pays de Grasse)
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Rappel des grandes 
étapes de la démarche 
de candidature :
•2008/2009, Premières ré�exions sur la 
démarche

•Juillet 2013, Naissance de l’association 
Patrimoine Vivant du Pays de Grasse.

•Avril 2014, Entrée à l’inventaire du Pa-
trimoine Culturel Immatériel de la France.

•Mars 2015, Dépôt of�ciel auprès de 
l’UNESCO du dossier de candidature 
pour la liste représentative du PCI par l’In-
termédiaire de Son Excellence Philippe 
LALLIOT, Ambassadeur de France auprès 
de l’UNESCO [Ambassadeur jusqu’en 
avril 2016].

•Novembre 2015, Rencontre « Les sa-
voir-faire liés au Parfum en Pays de Grasse 
et dans le Monde » sous le Haut-Patro-
nage de Gérard LARCHER, Président 
du Sénat, organisée par le Sénateur et 
Maire Honoraire de Grasse, Jean-Pierre 
LELEUX, avec le témoignage de 28 pra-
ticiens liés au parfum, membres de l’As-
sociation Patrimoine Vivant du Pays de 
Grasse, venus des Alpes-Maritimes, de 
Paris et du Monde [Egypte, Inde, Alle-
magne, Italie, etc.] en présence du Maire 
de Grasse, Jérôme VIAUD et de quatorze 
délégations diplomatiques étrangères de 
l’UNESCO.

•Novembre 2016, sur décision de Ma-
dame Audrey AZOULAY, Ministre de la 
Culture et de la Communication, Son 
Excellence Laurent STEFANINI, Ambas-
sadeur de France auprès de l’UNESCO 
annonce à l’UNESCO que le dossier 
LES SAVOIR-FAIRE LIES AU PARFUM 
EN PAYS DE GRASSE est la candida-
ture of�cielle de la France pour le cycle 
2017/2018, un dossier ne pouvant être 
présenté qu’une fois tous les 2 ans.

Printemps 2017
Jean-Pierre LELEUX, Président de l’As-
sociation Patrimoine Vivant du Pays de 
Grasse, avec à ses côtés Nadia BÉDAR, 
Directrice du Projet de Candidature et 
de la Mission PCI, avec le soutien de 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, et Pré-
sident de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Grasse, organiseront au 
Printemps 2017 une visite d’experts de 
l’UNESCO les invitant à rencontrer in situ 
les praticiens liés au parfum et les po-
pulations grassoises durant la saison de 
récolte de la Rose Centifolia et la clôture 
de l’Année « fêtes, rituels et pratiques so-
ciales liées au Parfum ».

La culture de la plante à parfum 
intègre les connaissances particulières des 
cultivateurs liées aux sols, au climat, à des 
qualités d’observation de la nature et des 
techniques agricoles spéci�ques telles que 
la taille, le tuteurage, l’arrosage, la fertilisa-
tion, la greffe. Les fêtes, rituels et pratiques 
sociales liées aux �eurs à parfum font partie 
intégrante de la démarche

Le domaine de la transformation 
nécessite une connaissance approfon-
die des matières premières naturelles ainsi 
qu’une maîtrise parfaite des modes d’extrac-
tion des molécules odorantes des végétaux. 
Ces techniques de production comme l’en-
�eurage ou l’éco-extraction ont souvent été 
créées ou perfectionnées sur le territoire. 

L’art de composer le parfum 
s’appuie sur une parfaite connaissance des 
matières premières naturelles. 
À partir d’une inspiration, donnant l’idée 
d’une odeur (d’une forme olfactive), le parfu-
meur s’appuie sur ses outils - les ingrédients 
odorants – pour matérialiser son projet avec 
ses caractéristiques physico-chimiques 
et ses effets sensoriels attendus (notes de 
cœur, de tête, de fond). Cette approche qui 
mêle science et art est comparable à celle 
du musicien qui, ayant intégré le solfège, 
compose une œuvre musicale. 

©
 C

éc
ile

 M
U

L

©
 G

en
ev

iè
ve

 J
U

G
E



KIOSQUE JANVIER 2017 GRASSE16

GRASSEACTU

GRASSOISE S’ENVOLE
POUR LAS VEGAS
Bonne nouvelle pour la communauté 
French Tech, la toute jeune Start up 
ZIBLUE vient d’être sélectionnée au 
niveau mondial pour l’Eureka Park du 
prochain Consumer Electronics Show 
qui se déroulera du 6 au 9 janvier 2017 
à Las Vegas. De quoi susciter un sen-
timent de fi erté nationale mais aussi 
locale puisque ZIBLUE est en partie 
hébergée par le pôle InnovaGrasse. 
Pour Kiosque, nous avons rencontré 
Laurent PEREZ, le dirigeant de ZIBLUE 
ou plus exactement son CEO (Chief 
Executive Offi cer).

Acronyme anglo-saxon qui parle à tout 
le monde sur la planète business, le 
CEO s’apparente à la � gure de pilote 
de la stratégie. Ce n’est pas un hasard : 
en moins d’un an, ZIBLUE a repris les 
actifs d’une société spécialisée dans 
la box domotique et révolutionné le 
concept au point de compter parmi les 
450 startup mondiales les mieux pla-
cées en matière d’innovation technolo-
gique. Aujourd’hui, ZIBLUE compte 4 
personnes mais rêve de multiplier par 8
son effectif d’ici � n 2017. 

Concrètement, c’est du lourd. De quoi 
faire décoller le marché prometteur de 
la domotique. Si l’on en croit les pers-
pectives annoncées, à horizon 2020, 
les foyers pourront posséder jusqu’à 
30 objets connectés (télévision, volets 
roulants, portail, détecteur de fumée, 
thermostats, capteurs, robots électro-
ménagers) – autrement dit un cauche-
mar pour ceux et celles qui multiplie-
ront les télécommandes et peineront à 
passer de l’une à l’autre. À moins bien-
sûr qu’ils optent pour une maison dite 
connectée. 

La possibilité existe déjà mais a du mal 
à se démocratiser compte tenu des 
équipements onéreux, de la complexi-
té et de l’incompatibilité des solutions 
proposées. C’est là que ZIBLUE inter-
vient pour révolutionner la Smart Home 
avec la première solution mondiale per-
mettant à chaque maison de devenir 
Smart en une minute et gratuitement, 
rendant compatibles tous les périphé-
riques domotiques ou les objets connec-
tés, quelles que soient leurs marques. 
Une perspective qui favorise l’explosion 
des nouveaux usages liés à la maison et 
à la vie de famille.

Une véritable révolution qui a susci-
té l’enthousiasme des organisateurs 
du Consumer Electronics Show de Las
Vegas  : ZIBLUE entre au CES par la 
grande porte, celle de l’Eureka Park, le 
nec plus ultra de l’innovation technolo-
gique. Les billets d’avion sont pris, les 
valises sont faites et le stand est réser-
vé. Laurent PEREZ ne cache pas son en-
thousiasme  : avec une centaine de start 
up sélectionnées, la France est très bien 
représentée à l’Eureka Park 2017. 

La preuve que nous sommes dans 
la course internationale avec de très 
bonnes écoles d’ingénieurs et un bel 
esprit d’innovation. ZIBLUE a toutes les 
clés pour se développer. Elle fait partie
de l’incubateur Telecom ParisTech,
béné� cie du label French Tech et vient 
d’obtenir une nouvelle reconnaissance 
avec le label Entreprise innovante des 
pôles.
Membre du SCS, Pôle de compétitivité 
mondial des Solutions Communicantes 
Sécurisées, elle se sent largement ac-
compagnée notamment par la structure 
InnovaGrasse qui l’héberge mais aussi 
par les dispositifs dont béné� cient en 
France les entreprises innovantes grâce 
aux crédits d’impôt recherche et aux 
soutiens de la banque publique d’in-
vestissement (BPI). De quoi donner des 
ailes aux générations nouvelles.

UNE START UP
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L’innovation a le vent en poupe et le 
monde technologique est riche de pro-
messes, dit encore Laurent PEREZ.
C’est un Eldorado à portée de main 
pour ceux qui savent se démarquer et
tirer le meilleur parti de ce qu’ils ont
appris pendant leurs études.
À bon entendeur, salut !
 
On l’aura compris  : TV 3D, tablettes, 
smartphones, objets connectés, robots : 
tout ce dont peut rêver le grand public 

se retrouve au cœur du mythe Hollywo-
dien du 6 au 9 janvier 2017. Parmi les 
3500 exposants internationaux et les 
170  000 professionnels du Consumer 
Electronics Show de Las Vegas, il y 
aura ZIBLUE et les porte-paroles de la 
marque : ZIBLUE, la Smart Home pour 
tous, en� n !
Nous leur souhaitons le meilleur.
Pour toute demande d’information, contacter
Laurent PEREZ : lperez@ziblue.com
www.ziblue.com

FRENCH
TECH

la Smart Home

pour tous, enfi n ! 
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8 PROJETS ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS POUR 
CETTE 11ÈME ÉDITION DE CITÉ RÊVES.
AU PROGRAMME, VOYAGE ET AVENTURE, 
ACTIONS HUMANITAIRES ET CULTURELLES. 

4L TROPHY 
Marianne DUBUR et Cassandre BIJOTAT,
étudiantes à l’école d’ostéopathie Atman
 
Du 16 au 26 février, Cassandre et
Marianne s’engagent dans l’aventure 
4L TROPHY, un raid humanitaire en 
4L, pour acheminer des fournitures sco-
laires et sportives au Maroc. Désireuse 
de faire cette aventure depuis déjà 7 
ans, Marianne a trouvé la même en-
vie chez sa camarade de cours Cas-
sandre. Sur place, elles érigeront le 
drapeau de Grasse et elles réalise-
ront un montage photo et vidéo à leur
retour.

4 L TROPHY - LA TEAM
DES CHAUSSETTES JAUNES 
Clément CONSTANTIN, lycéen à l’Amiral 
de Grasse
 
Même projet que Marianne et Cas-
sandre pour Clément et Guillaume. 
Ayant découvert le 4L Trophy l’année 
dernière, Clément a motivé son cousin 
Guillaume pour s’engager dans l’aven-
ture. Avant et après le raid, ils présente-
ront le projet dans une classe de l’école 
Saint-Exupéry.

ÉCHANGE ENTRE LA CAPITALE 
DU PARFUM ET LE PAYS DU 
MATIN CALME 
Élisa DEBIAIS et Mahé MEGHACHOU,
lycéennes à l’Amiral de Grasse
 
Toutes deux passionnées par la cos-
métique et par la culture coréenne,
Élisa et Mahé ont décidé de réunir leurs 
passions dans un même projet. Elles 
partiront en Corée au mois d’avril à 
la rencontre de laboratoires ou d’en-
treprises pour présenter l’activité de 
la parfumerie à Grasse. À leur retour, 
elles présenteront la culture coréenne à 
Grasse dans leurs classes respectives 
et lors d’une soirée.

AU PAYS DU REGGAE 
Jérémie KIRCUN, lycéen à Tocqueville
 
Du 20 juillet au 15 août, Jérémy part 
à la rencontre du pays du reggae  : la 
Jamaïque. Amateur de reggae depuis 
toujours, il souhaite comprendre da-
vantage cette musique a� n de pouvoir 
un jour la composer. Son voyage sera 
l’occasion d’être logé dans une famille 
d’accueil et de réaliser deux semaines 
d’humanitaire. Il en pro� tera aussi pour 
visiter les incontournables du pays  : 
les «  blue mountains  » et la ville de 
Kingston. Sur place, il distribuera des 
échantillons de parfumeurs Grassois 
et une fois de retour, il fera part de son
expérience auprès des média locaux. 

CHUTERA BIEN QUI TOMBERA 
LE DERNIER 
Lola BREARD, étudiante à Piste d’Azur
 
Passionnée par le monde du cirque 
et spécialisée dans l’acrobatie et le
trapèze, Lola souhaite � celer un numéro 
d’acrobatie pour l’offrir à la ville cet été. 
La subvention demandée à Cité Rêves 
servira à � nancer le matériel nécessaire 
à cette manœuvre délicate.

LES GRASSIEUX PASSIONNÉS 
À AVIGNON 
Kaplana BOLCATO, lycéenne à Fénelon
 
Kaplana est passionnée de théâtre
depuis toujours. À l’occasion d’un festi-
val, elle fait la rencontre de 11 personnes 
issues de 2 troupes de théâtre. Animés 
par la même passion, ils décident de 
s’unir dans une nouvelle troupe «  Les 
Grassieux passionnés à Avignon » pour 
présenter une pièce de théâtre lors du 
prestigieux festival Off d’Avignon 2017, 
du 8 au 15 juillet. La représentation sera 
ensuite offerte à la ville de Grasse.

PETIT TOUR D’HORIZON DES PROJETS
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2017

SOLIDA’CUBA 
Anthonin GROS, Ludovic CHANCEL, Julia 
LEWIS, Paul SALLENT, Camille POULIN, 
étudiants
 
Depuis 5 ans, ce groupe d’amis sou-
haite faire un voyage commun. C’est 
désormais chose possible grâce à Cité 
Rêves. Du 1er au 13 août, ils s’envo-
leront à Cuba pour un projet à la fois 
culturel et solidaire. Ils partiront avec 
des fournitures scolaires a� n de pou-
voir les distribuer dans les écoles et 
dans les orphelinats puis ils découvri-
ront la culture cubaine, son mode de 
vie, son rapport à la religion… À leur 
retour, ils donneront des conférences 
sur Cuba dans des lycées de Grasse, 
réaliseront une vidéo pour tous ceux 
qui auront participé au crowdfunding 
et organiseront une journée cubaine à 
Grasse. 

CHEMINEMENT INITIATIQUE 
VERS LE MONT FUJI 
Ceylan BOUGIE, Margot MEYER, Anselme 
SERVAIN, lycéens à Fénelon
 
Après avoir réalisé leur TPE (travaux 
personnels encadrés) sur le haïku
japonais l’année dernière, les trois amis 
décident d’approfondir leurs connais-
sances sur la culture japonaise avec 
l’ascension du Mont Fuji. Du 2 au 23 
août, ils partiront à la rencontre des 
populations pour un cheminement ini-
tiatique, de l’aventure et de l’exploit. 
Ils essaieront de comprendre ce que 
la culture japonaise peut apporter à 
la culture occidentale et inversement. 
À leur retour, ils échangeront avec les 
grassois lors d’une exposition-débat 
avec projection de leur documentaire. 

SOIRÉE DES 
LAURÉATS DE 
CITÉ RÊVES
VENDREDI 27 

JANVIER
au Palais des Congrès

Renseignements
04 97 05 54 30
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EN ACTION SUR
TOUS LES FRONTS
Si Kiosque consacre un troisième article à l’association grassoise Un par-
tage, un sourire, un bonheur, c’est parce que l’action qu’elle mène aux 
quatre coins du monde et de l’hexagone mérite toute notre attention. 
Des maraudes parisiennes aux interventions dans des contrées loin-
taines, elle poursuit ses engagements au � l des années, constante et 
motivée. Créée en octobre 2013, composée désormais de 68 membres 
et de 80 bénévoles, elle forge son caractère par l’expérience et engage 
ses actions vers les grands problèmes actuels de la société. La dernière 
assemblée générale a permis de mettre en lumière trois axes majeurs 
pour lesquels elle intervient, à échelle de ses moyens  : l’exode, les
effets néfastes de la mondialisation et l’inégalité avec toujours la même 
priorité, le bien-être des enfants.

Sensibiliser les enfants à l’ouverture du 
monde, c’est ce qu’a entrepris l’asso-
ciation l’été dernier en organisant un 
voyage socio-culturel.  Quatre enfants 
syriens de Damas et d’Alep et un en-
fant libanais ont rencontré 5 enfants du 
quartier des Fleurs de Grasse. En col-
laboration avec l’ADSEA (Association 
Départementale pour la Sauvegarde de 
l’Enfant à l’Adulte), l’association a pu 
offrir à ces enfants trois semaines de 
découverte de la Région, de ses musées 
et de ses activités en plein air.
Le message que l’on souhaite faire 
passer, c’est celui de l’accueil et de la
solidarité af� rme Maxime CORNER, 
Président de l’association. Même mes-

sage pour l’action menée à la frontière 
franco-italienne. Nous avons appris l’ar-
rivée de migrants par les montagnes. 
Ils n’ont pas le droit mais maintenant 
qu’ils sont là, il faut bien les aider  ! 
Alors nous avons contacté l’association
Caritas Italiana. Nous n’agissons pas 
sur place mais nous leur avons fait par-
venir un container de 6m3 de fournitures 
diverses, vêtements, jouets, du matériel 
de santé et des chaussures. 

En partenariat avec 28 écoles de la 
Région PACA, l’association récupère 
toutes sortes de dons qu’elle ache-
mine aux quatre coins du monde. Il y a 
actuellement un container de 10m3 de 

fournitures diverses posé à Nantes et 
qui attend de partir pour l’Afrique.
Le 25 janvier, 25 membres de l’associa-
tion retrouveront leur container à Taneka 
Koko, un village du Bénin que l’asso-
ciation a pris sous son aile. Avec un peu 
d’argent et beaucoup d’huile de coude, 
des aménagements vont se mettre 
en place. Il s’agit du projet majeur de 
cette année. Sur place, nous construi-
rons 2 classes de collège, un terrain de 
foot, un terrain de beach volley et une 
piste d’athlétisme ! L’acheminement du 
container, la main d’œuvre et le matériel 
coûteront 6000 euros à l’association. 
Comme le veut l’esprit de notre asso-
ciation, nous solliciterons les artisans 

UN PARTAGE,
UN SOURIRE,
UN BONHEUR
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locaux a� n de relancer l’économie du 
village. L’année prochaine, nous nous 
attaquerons au transport. Le village est 
sur la route d’un safari touristique, nous 
allons construire un garage mécanique 
et un local de location de vélos.
Avec l’aide de l’association, Taneka 
Koko peut espérer l’arrivée de l’électricité
dans 4 ans. Puis nous y développerons 
également la culture et l’agriculture. 
Mais le but n’est absolument pas d’as-
sister les populations ou de dénaturer 
leur culture, nous souhaitons les rendre 
autonomes et leur procurer le minimum 
vital de confort. C’est notre manière à 
nous de lutter contre l’exode. 

Avant cela, le 19 décembre dernier, 
Maxime a décollé pour Belém, une ville 
de l’estuaire de l’Amazone, dans le nord 
du Brésil. Au Brésil, les inégalités sont 
énormes. Nous suivons depuis quelque 
temps le quartier de Julia. Il y existe l’as-
sociation «  Espaço Crianca  » qui s’oc-
cupe des enfants du quartier. C’est une 
association qui a peu de moyens, nous 
allons refaire la toiture de son local et 
acheminer du matériel scolaire et sportif. 
Nous y passons les fêtes de Noël, pour 
veiller à ce que les enfants du quartier 
soient nourris et à ce qu’ils s’amusent. 
Puis on en pro� te pour construire deux 
terrains de beach volley. 

Le grand projet de 2017 est dédié à 
l’Argentine. On y suit deux villages des 
aborigènes Wichi et Guarani. Encerclés 
par des champs agricoles remplis de 
pesticides, les populations subissent 
les effets néfastes de la mondialisation. 
Elles développent des maladies respira-
toires, des cancers… et leurs eaux sont 
empoisonnées, tout cela dans une totale 
indifférence. Pour dénoncer et mettre 
en lumière ces pratiques désastreuses, 
l’association pourra compter sur leur
� dèle appui TV5 Monde. Le soutien des 
média est indispensable pour révéler 
ces pratiques et leurs conséquences.

Après de nombreux voyages qui lui ont ouvert les yeux 
sur les inégalités dans le monde, Maxime CORNER 
fonde l’association Un partage, un sourire, un bonheur 
en octobre 2013, à l’âge de 25 ans. Grassois d’origine, 
Maxime a fait ses études à l’Institut Fénelon (bac ES) et 
son éducation sportive au club de football de l’US Plan 
de Grasse avant de rejoindre le centre de formation de 
l’AS Cannes. Joueur professionnel à 17 ans, il est engagé 
au Sport Club Rapid de Vienne en Autriche.
Sa carrière est stoppée brutalement six mois plus tard 
par un accident au genou. Fin d’un rêve, reconversion 
dans le coaching sportif. Trois ans plus tard, son diplôme 
de Body Vital Trainer en poche, il revient à Grasse pour 
s’installer. Épris de voyages, de rencontres et de dé-
couvertes, piqués au vif par la pauvreté dans le monde, 
Maxime et ses amis s’étaient lancé un dé�  lors de la 
coupe du monde du Brésil : allier voyage et solidarité. 
Cette idée a donné naissance à leur association.

ASSOCIATION UN PARTAGE, UN SOURIRE, UN BONHEUR
250, route de Cannes - 06130 Grasse
Tél. 06 27 30 11 03 - admin@assoc-psb.org
Suivez et adhérez au facebook « Un Partage, un Sourire, un 
Bonheur » et à www.assoc-psb.org

ZOOM SUR
MAXIME CORNER
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TURQUIE, 
LA CRÉATION EN RÉSISTANCE
Le 29e festival TransMéditerranée se consacre à la Turquie et propose au 
grand public une édition particulièrement chaleureuse. Au programme, expo-
sition, soirée-débat, concert avec pour invités, les plus grands talents d’une 
Turquie à l’actualité brûlante.

Paul EUZIERE, Président du Festival 
TransMéditerranée depuis sa création 
en 1988, poursuit toujours le même cap : 
révéler les facettes d’une Méditerranée 
pleine de contrastes, théâtre des pires 
atrocités comme des plus belles avan-
cées. Cette année, le choix s’est porté 
naturellement sur la Turquie, une nou-
velle fois au cœur d’intérêts majeurs 
pour l’Orient comme pour l’Europe. Ce 
que nous renvoie le prisme de l’informa-
tion grand public est trop pauvre pour 
traduire une réalité complexe. Donner 
la parole aux témoins quotidiens d’une 
situation pour le moins préoccupante 
nous semble indispensable. Si les gras-
sois viennent à la rencontre des intel-
lectuels et des artistes que nous avons 
invités, nous aurons joué notre rôle. Ils 
ont tellement de choses à dire pour ex-
pliquer les enjeux du contexte actuel.

Depuis juillet 2016, on le sait, la spirale 
de la censure s’est emballée en Turquie : 
80 journalistes ont été emprisonnés 
et 150 médias ont disparu. Les libertés 
publiques sont muselées, la réglemen-
tation devient de plus en plus contrai-
gnante et le gouvernement menace 
les libertés individuelles. Devant l’in-
quiétude généralisée, le monde cultu-
rel s’érige naturellement en force de 
résistance. Face au gouvernement 
turc, la société est vivante et très 
dynamique. À tous points de vue, la 
Turquie est plurielle. C’est bien de 
cela que l’on parlera le 18 janvier pro-
chain, lors de l’inauguration du festival 
en présence d’Oya BAYDAR, l’un des 
écrivains phare de sa génération, dont 
les ouvrages sont traduits en 28 lan-
gues, auteur de deux chefs d’œuvre 
Parole perdue (2010) et Et ne reste que 
des cendres (2015). Mesut TUFAN, 
journaliste et chroniqueur indépendant, 
témoignera du dif�cile combat d’écrire 

sans censure et sans peur de l’arrestation.
La forme de la soirée - un dîner-concert 
sur réservation - a le mérite de n’exclure 
personne, ni ceux qui se satisferont de 
l’exposition d’Ismail YILDIRIM dont les 
œuvres seront visibles au Palais des 
Congrès jusqu’au 27 janvier, ni celles et 
ceux qui viendront uniquement pour le 
temps du débat (19h – 21h).

Ce dîner, menu turc oblige, permettra 
de fructueux échanges et débouchera 
sur un concert « Diva d’Orient » donné 
par un duo au répertoire très méditer-
ranéen. Suzanne WALID ABDALHADI 
(chanteuse percussionniste) et Lakdhar 
HANOU (oud) nous invite au voyage. 
Un rendez-vous à con�rmer auprès de 
l’association. 

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS : 

04 93 36 28 18 - 06 15 18 38 88 
ftmed@wanadoo.fr 

Dîner-concert (20 euros) 

DU MARDI 17
AU VENDREDI 27 

JANVIER
Au Palais des Congrès

Soirée inaugurale
Mercredi 18 à 18h30
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Ismail YILDIRIM est un peintre sculpteur. Exilé après le coup d’État de 1980, il s’installe en France 
en 1982. Dans son œuvre, il poursuit inlassablement son interrogation sur la nature de l’homme, 
ses ambivalences et ses contradictions. Ci-contre : Oya BAYDAR et le duo Suzanne WALID 
ABDALHADI et Lakdhar HANOU.

LA TURQUIE
Avec ses 783 562 Km2 et ses 80 millions 
d’habitants, la Turquie, à cheval sur deux 
continents, traverse l’histoire de la médi-
terranée. Cette jeune république (1923)
issue de l’empire Ottoman, a promulgué 
un code civil laïc dès 1926 et donné le 
droit de vote aux femmes en 1930. Son 
histoire récente est marquée par quatre 
coups d’État de l’armée en 1960, 1980 
et 1997. Le dernier coup d’État avorté 
date de Juillet 2016. La réaction violente 
du gouvernement Erdogan entraine la
dé� ance des investisseurs, pèse sur la 
liberté d’expression, remet en cause les 
négociations d’adhésion à l’Europe et 
menace les équilibres précaires.

EN CLÔTURE UNE PROJECTION AU CINÉMA LE STUDIO
MUSTANG, UN FILM DE DENIZ GAMZE ERGÜVEN
VENDREDI 27 JANVIER AU CINÉMA STUDIO - À 19H
 
1er long métrage de Deniz GAMZE 
ERGÜVEN, Mustang a obtenu 10 prix et
a été nominés 17 fois.
C’est le début de l’été. Dans un village 
reculé de Turquie, Lale et ses quatre 
sœurs rentrent de l’école en jouant 
avec des garçons et déclenchent un 
scandale aux conséquences inatten-
dues. La maison familiale se transforme 
progressivement en prison, les cours 
de pratiques ménagères remplacent 
l’école et les mariages commencent à 
s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, détournent les limites 
qui leur sont imposées.

LES PRIX
• César de la meilleure première œuvre
• César du meilleur scénario original
• César de la meilleure musique
• Goya 2016 du meilleur � lm européen
• Lumière de la presse étrangère 2016,  
   meilleur � lm
• Lumière de la presse étrangère 2016
   révélation féminine de l’année…
 
SÉLECTIONS
• Festival de Cannes Caméra d’or
• Independent Spirit Awards, meilleur � lm
• Prix Louis DELLUC, premier � lm
• Européan � lm award, meilleur � lm
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José BONNAUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PARIS, titulaire d’une 

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Pour les lecteurs de 
KIOSQUE de janvier

Lunettes extrêmement légères et 
résistantes, esthétiquement parfaites,

libres de toutes vis, rivet et de toute soudure.

Partenaire CARTE SHOPPING 

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67

FOUCARD

Offre spéciale pour tout 
achat d’équipement 
optique de la gamme

100€

Cadeau

OPTIQUE 



KIOSQUE JANVIER 2017 GRASSE24

GRASSECULTURE

Niché discrètement au 24 - 26 
rue Marcel JOURNET, l’Espace 
TAC Motifs semble couler des 
jours heureux. À l’intérieur, 
on s’active dans le monde 
du livre. Précieux pour les 
écrivains régionaux, l’endroit
vend, édite, met en page 
et imprime des ouvrages.

À l’ouverture de la porte, le bruit 
d’un carillon annonce notre arri-
vée. En guise de bienvenue, trois 
regards emplis de sympathie 
et de curiosité, ceux de White, 
Indygo et Gipsy, d’adorables 
chiens border collie. Derrière 
eux, Yvonne LYON et Gerhard 
GROTE, les détenteurs des 
lieux. L’accueil se fait chaleureux 
et familial, baigné par l’odeur du 
papier propre à une librairie. 

Fondé en 2002, l’espace TAC 
Motifs des Régions est le fruit 
d’une belle amitié. Au commen-
cement de l’histoire, un nom, 
celui de Jacqueline ENGERT. 
D’origine anglaise, «  Jacquie  » 
pose ses valises dans le village 
de Spéracèdes avec sa jeune 
famille. Ancienne journaliste à 
Londres, elle fonde en 1990 la 
maison d’édition TAC Motifs. 

De leur côté, Yvonne et Gerhard travaillent 
dans la traduction, la correction de textes 
et la photogravure. Nous avons rencontré 
Jacquie dans un cadre purement amical, 
puis, par nos professions respectives, nous 
avons été amenés à travailler ensemble.
À sa mort en 2001, son mari, Roy CUSACK,
propose à Yvonne et à Gerhard de
reprendre l’édition. Ils acceptent. A� n 
d’entreposer les affaires professionnelles 
de Jacqueline, ils louent le local de la rue 
Marcel JOURNET et en font l’espace TAC 
Motifs des Régions, � n 2002.

Yvonne et Gerhard avec deux de leurs chiens, dans la librairie Tac Motifs des Régions

Jacqueline ENGERT,
fondatrice en 1990 des 

éditions TAC-Motifs, est 
décédée en juin 2001.

L’ESPACE
TAC MOTIFS 

DES RÉGIONS
L’UNIVERS DU LIVRE 

DANS LE CENTRE
DE GRASSE
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À l’origine, «  TAC  » signi� ait «  Travailler 
Autrement et en Collectivité ». Jacquie 
avait choisi cet acronyme en écho à la 
SCOP de son mari, une société coopéra-
tive et participative dans le domaine du 
bâtiment. Nous avons gardé la même 
appellation, mais en changeant le 
sens des lettres pour adopter un autre 
slogan. Tout Autour des Cultures !
À la base maison d’édition régionale, 
Yvonne et Gerhard font aussi de TAC 
Motifs des Régions une librairie et une 
petite imprimerie. 

Classés par thèmes, les livres propo-
sés détiennent toutes formes d’infor-
mations sur le territoire. À travers les 
romans ou les livres théoriques d’écri-
vains régionaux, on retrouve l’histoire, 
les traditions et les coutumes de la 
Provence, ses contes et ses légendes. 
Coin Nature, coin Enfants, coin Poé-
sie, coin Livres d’Art… le nom des au-
teurs mentionnés sur les couvertures 
sont pour la plupart familiers. Parmi 
eux, tel un hommage, on retrouve le 
nom de Jacqueline ENGERT. Son livre 

Ma cuisine en Provence dévoile des
recettes locales simples et économiques 
et témoigne de son affection envers ses 
voisins. Quand elle est arrivée d’Angle-
terre pour vivre à Spéracèdes, Jacquie 
trouvait chaque matin des offrandes 
de fruits et de légumes sur le mur de sa
terrasse. Elle a donc vite appris la 
cuisine locale pour faire face à cette 
générosité provençale  ! La librairie 
possède également des livres d’au-
teurs nationaux et il est possible de 
commander. 

Dans l’arrière-boutique, Yvonne et Gerhard
ont deux imprimantes numériques HD 
couleur (L’une pour les livres et l’autre 
pour les af� ches), deux massicots et 
une machine à façonner. Trois postes 
d’ordinateurs permettent la conception 
des supports. Pour la petite anecdote, 
savez-vous que c’est cette imprimante 
qui a sorti la toute première maquette 
du Kiosque, en 1998 ? 
Lecteurs, écrivains en herbe ou aguer-
ris, l’espace TAC Motifs des Régions est 
fait pour vous. Si vous souhaitez réaliser 

votre propre livre destiné à la vente ou 
à votre entourage, Yvonne et Gerhard 
sauront vous accompagner dans sa 
fabrication. Vous pouvez également 
contempler les expositions temporaires 
ou assister aux rencontres organisées 
avec les auteurs. Vous tomberez peut-
être sur Yvette DALLEMER, bénévole. 
Amie d’Yvonne et de Gerhard, Yvette 
fait partie des murs. Elle aime déambuler 
dans la librairie, écrire et inventer des 
histoires parues ici-même. Si cela se 
trouve, pensez-y, l’histoire de votre pro-
chain livre s’écrira rue Marcel Journet…

ÉDITIONS TAC-MOTIFS DES RÉGIONS
24-26, rue Marcel Journet - 06130 Grasse

04 93 36 00 38 - tacmotifs@aol.com
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
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ALEKSANDRA SOBOL 
L’ARTISTE QUI DESSINE
COMME ELLE RESPIRE
ARCHITECTE D’ORIGINE POLONAISE, ALEKSANDRA A POSÉ SES VALISES 
DANS LA RÉGION EN 2012 ET A OUVERT SON ATELIER RUE DE L’ORATOIRE À
L’AUTOMNE DERNIER. POUR PROFITER D’AVANTAGE DE SES DEUX PETITES 
FILLES ET PAR PASSION POUR LE DESSIN, LES STYLOS D’ARCHITECTE ONT 
LAISSÉ PLACE À LA PLUME ET AU PINCEAU… LE SUCCÈS EST AU RENDEZ-VOUS. 

www.olalarte.com
www.facebook.com/olalarte
www.instagram.com/olalarte_illustrations
www.etsy.com/fr/shop/olalarte

[

Son diplôme d’architecture en poche, 
Aleksandra quitte la Pologne et rejoint la 
capitale française en 2004. Elle y réalise
ce qu’elle considère comme son meil-
leur souvenir d’architecte : la réhabilita-
tion de la Maison de la radio. Intriguée 
par la culture chinoise, elle réserve un
aller pour Pékin en 2008. Elle y mène des 
projets architecturaux, suit des cours 
de chinois, s’imprègne de la culture… 
Puis, après un retour de quelques an-
nées à Paris, elle pose ses valises dans 
la région. Avec la naissance de ma deu-
xième � lle, j’ai décidé d’accorder plus 
de temps à mes enfants. Le métier d’ar-
chitecte était trop prenant, l’idée est
venue de me convertir et de faire de ma 
passion première un métier. 
Depuis toujours, Aleksandra dessine.
À 6 ans, elle dessinait des bandes-des-
sinées. À 13 ans, elle pouvait passer 
des heures sous un parapluie au milieu 
des champs mouillés à dessiner une 
maison en bois. À 16 ans, elle faisait de 
la peinture sur toile. Je dessine d’aussi 
loin que je me souvienne, je dessine 
comme je respire. Petit à petit, elle se 
transforme en artiste-illustratrice et se 
spécialise dans l’encre et l’aquarelle. 
Ce sont des techniques inodores, ce qui 
est préférable quand on a deux enfants.
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Subtil et aérien, le style tout en détails 
des dessins d’Aleksandra ont certai-
nement été in�uencés par ses études 
d’architecture. J’aime travailler les dé-
tails comme j’ai pu le faire en travaillant 
les plans et les façades sur calque. Les 
couleurs, exclusivement en aquarelle, 
éclosent par petits touches. Je n’ai pas 
peur du blanc. Mes peintures baignent 
toujours dans un fond blanc, elles res-
pirent. On retrouve dans les dessins 
d’Aleksandra la nature, du feuillage et 
des �eurs, des humains, des animaux, 
des maisons, des tasses… Chaque 
tableau raconte une histoire ou plu-
sieurs. Ce sont des histoires positives, 
optimistes, des histoires d’amour, de 
tendresse, de liberté, d’humeur… des 
histoires apaisantes et énergiques à la 
fois, un peu surréalistes, parfois mé-
lancoliques mais jamais tristes. Je crée 
l’univers dans lequel je voudrais vivre 
moi-même.
Récemment, Aleksandra commence à 
intégrer dans ses tableaux des mots 
collés, découpés dans des journaux. 
«  Méditer pour ne plus stresser, la vie 
en vert, faut rêver léger, chantons sous 
la douche…  » Autant de formules qui 
renforcent le message du dessin. Mais 
je ne veux pas donner de réponse ni 
d’interprétation toute prête.

J’essaye de laisser suf�samment de 
mystère pour que le spectateur invente 
son histoire en regardant l’œuvre.

Aleksandra commence par poster ses 
créations sur les réseaux sociaux. Ses 
amis bienveillants partagent ses publi-
cations, ses dessins parcourent la toile 
et les commandes s’enchaînent. Elle 
s’inscrit par la suite sur le site etsy.com, 
une boutique en ligne qui regroupe un 
collectif d’artistes et d’artisans. En par-
ticipant bénévolement à l’événement 
« Une rose une caresse  » aux Jardins 
du MIP à Mouans-Sartoux, elle fait la 
rencontre de responsables de Malongo. 
Séduite par son travail et notamment 
par ses dessins de tasses, l’entreprise 
lui propose un partenariat pour éditer 
des cartes de vœux, des calendriers 
et des boites à café illustrées par ses 
soins en édition limitée. 
Elle travaille également sur un projet 
d’illustrations de livres sur les arbres 
et les plantes, rédigés par Pascale 
GELIS-IMBERT, spécialiste des végétaux. 
Aleksandra a aussi été sollicitée par la 
mairie de Théoule-sur-Mer pour la réali-
sation de leur dernière carte de vœux et 
par le Théâtre National de Nice pour la 
création de l’af�che du festival « Réveil-
lons-nous » 2016.

En�n, elle crée des motifs pour l’entre-
prise de fabrication de tissu Panda Love 
Fabrics. 

En octobre dernier, ses créations sus-
citent l’intérêt de Flow, un magazine 
international qui se dé�nit comme 
«  célébrant le papier et la créativité  ». 
L’édition lui consacre une double page.
Aux quatre coins du monde, on se met 
à rêver à l’oiseau rouge en talons posé 
sur une feuille, à la dame aux joues 
rosées et aux cheveux de �eurs qui 
tient dans ses mains une ruche… États-
Unis, Brésil, Angleterre, les commandes 
af�uent au-delà des frontières. 

Si vous souhaitez rencontrer Aleksandra, 
sachez qu’elle compte bien conserver 
son atelier à Grasse, une cité d’artistes 
bien plus authentique que d’autres vil-
lages de la Région ! Vous la retrouverez 
sur rendez-vous au 2 rue de l’Oratoire. 
Vous pourrez découvrir ses cartes pos-
tales imprimées en édition limitée, si-
gnées à la main et personnalisées sur 
place à l’atelier. N’hésitez pas à vous 
arrêter et à vous laisser entrainer, à tra-
vers sa plume et son pinceau baigné 
d’aquarelle, dans l’univers qu’elle fait 
naître…
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POUR LES AMATEURS 
D’HISTOIRE(S)
Robert VERLAQUE est bien connu des 
grassois. Nombreux l’ont eu comme 
professeur d’histoire à l’Institut Fé-
nelon dans les années 1975 – 1995 
et sont nostalgiques de ses élans 
d’orateur et de ses bons mots. Ils ont 
l’occasion de le retrouver le 7 jan-
vier prochain comme conférencier 
du cercle culturel du Pays de Grasse 
qu’il préside.

Le sujet de son intervention : 

Grasse dans les mutations du XIXe siècle.

L’
occasion est belle de plon-
ger dans l’histoire de la ville, 
au sortir des événements 
tragiques de la Révolution 
Française qui l’ont beau-

coup affaiblie. Dans l’opuscule que 
Robert VERLAQUE va bientôt publier et 
qu’il quali� e non sans humour de « Malet 
et Isaac grassois », le XIXe occupe un 
bon tiers des 100 pages qu’il consacre 
à l’histoire de la ville. Repères chrono-
logiques, bibliographie, iconographie 
rendent compte des grandes � gures 
de la cité qui, en quelques décennies, 
ont fait de Grasse la capitale mondiale 
de la parfumerie. Aux familles de gan-
tiers-parfumeurs du XVIIIe siècle comme 
les Tomarelli, Fargeon, Escof� er, Isnard, 
Gallimard, Chiris, viennent s’ajouter les 
Hugues, Lautier, Méro, Niel, Pilar, Cava-
lier, Bertrand frères, Payan et Bertrand. 
Des noms qui parlent encore à la ma-
jorité des grassois : les parfumeries 
ouvrent en cœur de ville ou en bordure 
des remparts. En 1840, une quaran-
taine d’entreprises encore artisanales 
emploient 350 ouvriers. Les surfaces 
cultivées qui augmentent avec les pro-
grès de l’en� eurage, s’étendent sur les 

plaines de Saint Antoine, du Plan et 
de Plascassier puis sur tout le Pays 
de Grasse où se cultive parallèle-
ment l’olivier (première culture avec 
55000 hectares et 230 moulins à 
huile).

Le port de Cannes dont la jetée 
est construite en 1838, s’enrichit 
de l’activité grassoise et dès 1860, 
la révolution industrielle s’impose 
à Grasse avec l’amélioration des 
techniques d’en� eurage et de dis-
tillation. Les parfumeries passent 
au stade industriel et s’équipent 
de chaudières, de cheminées 
et de stock de charbon. Et se 
construisent à la proche périphé-
rie de la ville les trois grandes in-
dustries que sont Chiris, Roure et 
Lautier. 

La conférence du cercle culturel 
permettra à Robert VERLAQUE de 
revenir sur les locaux historiques 
annexés progressivement par les 
industriels : l’ancien couvent des 
capucins, l’hôpital médiéval des 
lépreux, le couvent des cordeliers, 

l’ancien petit séminaire. Il évoquera égale-
ment les avancées technologiques, l’ou-
verture des marchés extérieurs, l’arrivée du 
chemin de fer, les mutations sociologiques, 
l’augmentation sensible de la population, 
l’arrivée de la ligne PLM. 

d’orateur et de ses bons mots. Ils ont 
l’occasion de le retrouver le 7 jan-
vier prochain comme conférencier 
du cercle culturel du Pays de Grasse 

d’orateur et de ses bons mots. Ils ont 
l’occasion de le retrouver le 7 jan-
vier prochain comme conférencier 
du cercle culturel du Pays de Grasse 

POUR LES AMATEURSPOUR LES AMATEURS
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En 1907, on récolte à Grasse 2.5 mil-
lions de kilos de � eurs d’oranger, 2 mil-
lions de kilos de rose et 1.2 million de 
kilo de jasmin, soient 10 fois plus qu’en 
1845. 

Robert VERLAQUE ne manquera pas 
non plus de consacrer du temps à l’ex-
plosion du tourisme qui a fait son appa-
rition à la � n du XVIIIe avec l’arrivée des 
premiers anglais sur la French Riviera. 
Dans les années 1880, Grasse devient 
le lieu prisé du tourisme hivernal et 
s’impose comme station climatique. 
Les grands hôtels se construisent, la 
baronne de Rothschild s’installe en 

1888 et la reine Victoria séjourne à 
Grasse en 1891. Les hivernants s’im-
posent comme une clientèle fortu-
née, accélérant le développement des 
commerces en centre-ville et l’aména-
gement de nouvelles infrastructures : 
marché couvert de la place aux herbes 
(1858), nouvel hôpital du Petit Paris 
(1888), achèvement du canal du Foulon 
(1889), Casino (1895), nouvelles voies 
ferrées, tramway et funiculaire (1909).

N’en disons pas davantage et lais-
sons les amoureux de Grasse saliver à 
l’idée d’apprendre mille autres choses 
sur les personnalités dont les pas ont 

foulé les pavés de la ville au cours du 
XIXe siècle : Ceux déjà cités mais aus-
si Maxime Gazan, Général d’Empire, 
Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon, 
Charles Nègre, inventeur de l’héliogra-
vure ou encore Antoine Maure, Honoré 
Cresp ou Jean Ossola, respectivement 
maires de la ville entre 1898 et 1932. 
Pour cela, il leur faut juste venir au 
Palais des Congrès  le 7 janvier. 

CONFÉRENCE DU CERCLE 
CULTUREL DU PAYS DE GRASSE
« Grasse dans les mutations 
du XIXe siècle » 
Samedi 7 janvier 2017 à 16h 
Gratuit pour les jeunes et les adhé-
rents, 7€ pour les non-adhérents. 
Renseignements au 04 92 60 42 74
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DU MARDI 17 AU
DIMANCHE 22 JANVIER

Après près de deux années riches en évé-
nements (spectacles, stages, rencontres…), 
le Festival Méditerranéen d’improvisation 
théâtrale est le point d’orgue du projet Babel 
Impro Méditerranée initié par le théâtre de 
Grasse, SUEZ et la Cie Combats Absurdes. 
Un événement inédit avec huit spectacles, 
plus de vingt comédiens-improvisateurs 
venant des cinq pays à l’honneur du projet 
(Espagne, Italie, Maroc, Israël et France) et 
une clôture en musiques méditerranéennes !

FESTIVAL
MÉDITERRANÉEN
D’IMPROVISATION

THÉÂTRALE
BABEL IMPRO

MARDI 17 JANVIER
20H > TANDEM
DUOS IMPROVISÉS MULTILINGUES, 
COMPRÉHENSIBLES PAR TOUS
(Matthieu Loos)
Avec tous les comédiens du festival, on 
forme huit duos bilingues et colorés… 
Alors, entre complicité et désaccord, 
entre harmonie et désordre, un thème 
unique est exploré : le couple - leitmotiv 
dynamique pour paires voyageuses !

MERCREDI 18 JANVIER 
20H > MICROSCOPERA
SPECTACLE EN ITALIEN
(Cie Teatro a Molla)
Imaginez une immense maquette qui rem-
plit la scène : une vallée, un paysage urbain, 
une jungle ou un dessert… version minia-
ture du monde réel. En plissant les yeux, 
vous pouvez y observer les aventures des 
habitants d’un tout petit monde, ressem-
blant étrangement à nos aventures à taille 
réelle. Combinant poésie et comédie à 
merveille, la structure de MicroscOpera 
permet aux improvisateurs d’explorer en 
profondeur les histoires qu’ils ont littérale-
ment à portée de leurs mains.

JEUDI 19 JANVIER
20H > LINÉA
SPECTACLE EN FRANÇAIS
(Cie Combats Absurdes)
Sur la thématique de la frontière, une 
carte blanche a été con�ée au peintre et 
sculpteur Martiniquais Rodrigue GLOM-
BARD : en secret, celui-ci a du concevoir 
un décor complet pour inspirer la soirée. 
Et voici le dé� lancé aux improvisateurs : 
découvrant le décor au dernier moment, 
en même temps que les spectateurs, ils 
doivent s’en inspirer pour composer le 
spectacle Linéa.

VENDREDI 20 JANVIER 
19H > SAHA
CRÉATION ARABO-ISRAÉLIENNE EN 
ARABE, HÉBREU, ANGLAIS ET FRANÇAIS
(Inbal Lori & Belkacem Settouti)
À la demande de Matthieu Loos, Inbal LORI 
(Israël) et Belkacem SETTOUTI (Maroc) 
doivent proposer une forme d’improvisation 
originale, créée spécialement pour Babel.
Celle-ci est entièrement libre, et s’il est 
encore dif�cile d’en dire quelque chose, 
il est certain qu’elle sera l’occasion de 
célébrer la complicité de deux communau-
tés que l’on imagine souvent dos à dos. 

20H > SCÈNE OUVERTE
Retrouvez sur la scène du hall du théâtre 
de Grasse les élèves du Lycée Profes-
sionnel Léon Chiris participant au projet 
Babel Impro Méditerranée depuis son 
lancement  ! Après avoir vu plusieurs 
spectacles et participé à des ateliers de 
pratique, ils se lancent et proposent au 
public une série d’improvisations entre 
les spectacles Saha et Tchatche / No 
Tchatche.

21H > TCHATCHE & NO TCHATCHE
SPECTACLE MULTILINGUE, COMPRÉ-
HENSIBLE PAR TOUS.
(Cie Combats Absurdes)
Se comprendre est un miracle à la portée 
de tous.
La soirée est composée de deux volets : 
une première partie où les acteurs impro-
visent entièrement une pièce de théâtre 
en parlant chacun dans leur langue mater-
nelle - délicieusement cacophonique ; un 
second acte où l’histoire est racontée sans 
le moindre mot – joyeusement silencieux.
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INFORMATIONS, RÉSERVATIONS : Tél. 04 93 40 53 00
www.theatredegrasse.com - www.babelimpro.com.com - Facebook : babelimpro

SAMEDI 21 JANVIER 
18H > DÉPLACÉS
SPECTACLE EN FRANÇAIS
(Cie Combats Absurdes)
Création de Théâtre à l’Amiable (forme 
développée par la Cie Combats Absurdes).
Déplacés interroge ce qui change en nous 
lorsque nous devons vivre loin de nos racines.
Par amour, pour des raisons profession-
nelles ou politiques, l’on peut être contraint 
à être déplacé. N’est-ce pas alors en nous 
que les choses bougent le plus curieuse-
ment ? Une autre langue pour décrire le 
monde, une autre place dans une autre 
culture, d’autres valeurs, un autre système 
philosophique, politique... les repères eux-
mêmes déménagent !
Nourris des témoignages de migrants aux 
trajectoires papillonnantes, les artistes 
esquissent une cartographie émotionnelle 
pour voyages débridés. Ou l’inverse. Peu 
importe.

19H > SCÈNE OUVERTE
De juin 2015 à décembre 2016, ils ont 
suivi une série de stages de découverte et 
de pratique de l’improvisation avec la Cie 
Combats Absurdes. Ils passent à l’action à 
l’occasion du Festival méditerranéen d’im-
provisation théâtrale et proposent deux 
rendez-vous au public sur la petite scène 
du hall du TDG !

20H > TENNIS
SPECTACLE EN ESPAGNOL
(Cie Improtour)
Des histoires d’amour sans �let.
Trois acteurs traversent les scènes que 
des millions de personnes vivent chaque 
jour. Si l’amour est un jeu, nous y avons 
gagné et perdu une fois.
De l’improvisation love-forme !

DIMANCHE 22 JANVIER
16H > SCÈNE OUVERTE

Dispositif identique à la Scène Ouverte 
de la veille à 19h - Entrée libre

19H > CLÔTURE EN MUSIQUES 
CHANTS POPULAIRES DE
MÉDITERRANÉE
(Cie Rassegna)
Elle « rassemble » (« rassegna » signi�e 
« rassemblement » en provençal) vrai-
ment cette compagnie ! Car de part et 
d’autre de la grande bleue, c’est aussi 
bien l’Algérie, la Sicile, l’Espagne, que 
l’Occitanie qui inspirent ces chants et mu-
siques pluriels. Métissage des in�uences, 
�délité aux instruments traditionnels et 
touche de créativité : ici le matériau est 
séculaire, certes, mais on recrée, on 
compose autour de poèmes et de chants 
immémoriaux. À la manière des anciens 
qui poussaient la chanson pour épancher 
le cœur et se distraire du labeur, les mu-
siciens offrent un moment de partage qui 
allie force et authenticité.

À l’issue du concert, la soirée se pour-
suit dans le hall du TDG par une « Nou-
ba » orientale avec l’ensemble TARAB de 
Fouad Didi.

• PASS FESTIVAL (7 spectacles + concert) : plein 30 € /
 réduit 20 € / gratuit pour les jeunes.
• SPECTACLE (DU 17 AU 21 JANVIER) : plein 8 € /
 réduit 5 € / gratuit pour les jeunes.
• CONCERT : plein 24 € / réduit 20 € /
 jeune 15 € - carte : j’aime 12 € / j’adore 7 € / j’kiffe 6 €.
 Le concert est offert pour les détenteurs du PASS FESTIVAL.
• SCÈNE OUVERTE : entrée libre.

• Le tarif jeune est accordé aux personnes -18 ans et aux étudiants -26 ans.
• Le tarif réduit est accordé aux détenteurs de cartes TDG, aux partenaires
 du projet et aux demandeurs d’emploi.
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Microscopera
Saha
Inbal Lori 

Tennis
Omar Galvan
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CHRISTELLE CHOLLET
COMIC HALL
HUMOUR
JEUDI 5 JANVIER À 20H

Avec L’Empiafée, son spectacle hommage 
à Piaf, le public découvrait ce drôle de 
bout de femme gouailleur, aux goûts 
musicaux anachroniques et au coffre 
étonnant. Ce sont plus de 800 000 per-
sonnes qui assistèrent à son spectacle et 
au suivant, One Woman Show. Toujours 
dans la même veine, Christelle Chollet 
présente Comic Hall. Le titre de ce nouvel 
opus dé�nit le genre hybride de la tor-
nade blonde. À mi-chemin du chant et 
du comique. C’est que clown et diva, 
tantôt glamour ou mutine, l’artiste est 
capable de faire rire ou d’émouvoir au 
détour d’une reprise de Diam’s, de Mylène 
Farmer ou encore de Mickael Jackson.

TARIFS : PLEIN 38 € / RÉDUIT 34 € / 
JEUNE 19 € - CARTE : J’AIME 26 € / 
J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

NABUCCO
GIUSEPPE VERDI | ELIJAH
MOSHINSKY | JAMES LEVINE
PROJECTION OPÉRA | EN ITALIEN 
SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
SAMEDI 7 JANVIER 18H55

Le peuple juif, vaincu par le roi de 
Babylone Nabucco à Jérusalem, implore 
l’aide divine. Le grand prêtre Zaccaria, 
qui retient la �lle de Nabucco, Fenena, 
en otage, prédit alors la chute de Baby-
lone qui semble entraînée par Abigaille, 
la rivale de Fenena…
Comme le disait Verdi lui-même, Nabucco 
fut l’opéra qui lança véritablement la car-
rière du jeune compositeur, entre déme-
sure et humanité, et qui �t de lui l’un des 
maîtres incontestés de l’opéra italien. 
Plácido DOMINGO prêtera sa voix au 
roi Nabucco, sous la direction de James 
LEVINE.

TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 17 € - CARTE : J’AIME 20 € / 
J’ADORE 20 € / J’KIFFE 17 €
PASS OPÉRA : 22 € (À PARTIR DE 5 
PROJECTIONS)

LA NUIT OÙ LE JOUR 
S’EST LEVÉ
THÉÂTRE DU PHARE | OLIVIER
LETELLIER |
THÉÂTRE | CRÉATION
MARDI 10 JAN 20H

À peine né dans la maternité d’un cou-
vent brésilien, Tiago a été adopté par une 
française, Suzanne, tombée en amour 
devant ce bébé abandonné. Malgré les 
embûches de toutes sortes et avec l’aide 
précieuse de multiples personnages 
engagés à ses côtés, elle réussira à le 
ramener en France au cours d’un long 
périple. Un récit de vie fort et émouvant, 
inspiré d’une histoire vraie, mené tam-
bour battant par le metteur en scène 
Olivier LETELLIER et trois jeunes comé-
diens admirables.

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

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME JANVIER

Nabucco - Placido Domingo
© Marty Sohl - Metropolitan Opera

Christelle Chollet
© Eric Massaud
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Retrouvez toute la programmation, 
achetez vos places en ligne :
www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la
billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin Isnard
06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

OPUS 14
CCN LA ROCHELLE | CIE ACCRORAP 
| KADER ATTOU
DANSE | HIP-HOP
VENDREDI 13 JANVIER 20H
SAMEDI 14 JANVIER 20H

Dans cette 14ème création chorégraphique, 
16 danseurs foulent un parterre peint, 
semblant de terre glaise ou de sable. 
Nourri par les cultures hip-hop, circas-
sienne et de danse contemporaine, ama-
teur des arts de l’image, Kader Attou, 
� gure du hip-hop français et directeur du 
Centre chorégraphique national de La 
Rochelle, a écrit cette pièce comme une 
épopée moderne : En danse hip-hop, la 
singularité du danseur est première. Elle est 
une quête perpétuelle et en même temps un 
signe d’appartenance, de reconnaissance 
par les pairs. Sur une musique électro de 
Régis BAILLET se dessine alors le tableau 
d’une société où les protagonistes sont 
tantôt en cohésion, tantôt isolés. Comme le 
mouvement de la vie.

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

LA FEMME ROMPUE
D’APRÈS MONOLOGUE EXTRAIT DE LA 
FEMME ROMPUE 
SIMONE DE BEAUVOIR | HÉLÈNE 
FILLIÈRES | JOSIANE BALASKO
THÉÂTRE | CRÉATION
VENDREDI 27 JANVIER 20H
SAMEDI 28 JANVIER 20H

Un monologue bouleversant servi par 
Josiane Balasko, pour dire la rage et la 
solitude d’une femme blessée qui ne 
supporte pas le « bruit du monde ».
Issu d’un recueil de trois nouvelles de 
Simone de Beauvoir, La Femme rompue 
met en scène une femme seule, aban-
donnée des siens. Enfermée dans son 
appartement aux rideaux tirés, elle subit
les bruits de la rue, des voisins, des 
hommes : Je vais tous leur casser la 
gueule. Je m’en branle de l’humanité. 
Qu’est-ce qu’elle a fait pour moi ? Je veux 
bien crever s’ils crèvent tous ! Ce texte, 
écrit comme on parle, prend vie grâce
à Hélène FILLIÈRES qui a vu en Josiane
Balasko la femme idéale, l’actrice parfaite 
pour le rôle : Une femme qui ne fait pas 
de bruit, sauf quand elle le décide, qui 
prend la parole, et qui sait appuyer là où 
la société a mal.

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

Looking for Quichotte

La nuit ou le jour s’est levé

La femme rompue © Pascal Victor

Opus © Michel-Cavalca

LOOKING FOR QUICHOTTE
CIE VLADIMIR STEYAERT
THÉÂTRE
MARDI 31 JANVIER 20H

Dans cette version de Don Quichotte 
largement remaniée et pourtant � dèle à 
l’essence du texte de Cervantès, l’auteur
Charles-Eric Petit et le metteur en scène 
Vladimir Steyaert usent de ressorts 
contemporains  : on connaît le Don Qui-
chotte borné et ridicule, partant à l’as-
saut des puissants, le voilà ici face à la 
� nance, à la restauration rapide et à la 
publicité. En fond, la pièce se nourrit 
du mythe de ce personnage et propose 
une interprétation contemporaine de 
l’anti-héros, «  looser  » magni� que, isolé 
mais riche de son amitié avec Sancho. 
Un détail cependant : Don Quichotte est 
un griot togolais et Sancho, un clown 
musicien. Voilà comment une même
histoire peut révéler des idées nouvelles, 
car Don Quichotte le dit lui-même  : La 
folie, c’est de voir la vie telle qu’elle est.

TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / 
JEUNE 15 € - CARTE : J’AIME 12 € / 
J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €
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L’ANNÉE 
LUTHER
500 ANS
DE RÉFORME
Les Amis de la Chapelle Victoria pro-
fitent du jubilé de 500 ans de Réforme 
pour lancer une année consacrée à 
LUTHER. Conférences, expositions, 
concerts : 2017 sera riche en propo-
sitions pour le grand public grassois. 
Deux temps forts sont prévus, l’un en 
février, l’autre à l’automne prochain. 
À vos agendas !

Le XVIe siècle marque un tournant 
dans l’histoire de l’Occident : les 
grandes découvertes et des inno-
vations décisives comme l’imprime-
rie changent la vision portée sur le 
monde. Bouleversements politiques, 
développements économiques, ex-
plosion artistique, on vit alors la 
Renaissance et la remise en cause 
de l’ordre ancien. En dénonçant les 
abus de la religion catholique, Martin 
LUTHER initie un mouvement de 
Réforme. Le 31 octobre 1517, il af�che 
95 thèses contre les fameuses in-
dulgences sur la porte de l’église 
du château de Wittenberg (Saxe), se 
résigne à la rupture avec le Pape et 
crée une nouvelle Eglise qu’il sou-
haite plus proche de l’Évangile  : le 
protestantisme est né.

C’est cette période que les Amis de la 
Chapelle Victoria, communauté pro-
testante du Pays de Grasse, ont envie 
de présenter aux grassois a�n de 

mettre en avant son 
foisonnement culturel 
et son impact sur 
l’histoire de la pensée 
occidentale. Pour le 
Pasteur BARBERY, 
le rendez-vous est 

important. Le Pape François est allé 
dernièrement à la rencontre de la 
Fédération Luthérienne mondiale pour 
reconnaitre le bienfondé de la démarche 
de Martin LUTHER. C’est une avancée 
historique considérable de savoir que 
ce jubilé sera célébré avec l’Église 
Catholique.

À Grasse, nous travaillons main dans 
la main avec le Père GELEY pour une 
manifestation œcuménique en 2017. 
En attendant ce moment prévu à l’au-
tomne, les rendez-vous s’annoncent 
culturels et festifs.

Ingeborg ZERRY, Présidente de l’as-
sociation s’explique  : En Allemagne, la 
journée du 31 octobre traditionnellement 
fériée dans l’ancienne RDA, sera chô-
mée partout à l’occasion du jubilé, tant 
l’in�uence de LUTHER est grande. 
C’était un homme remarquablement 
cultivé, ami des peintres, musicien et 
même compositeur. C’est la palette de 
ses talents que nous voulons montrer 
pour faire le lien entre culture et foi. 
Une belle occasion de faire la promo-
tion de la Chapelle et d’y programmer 
rencontres et concerts. Luther a révo-
lutionné les messes en y introduisant 
des chants populaires dont il avait 
revu les arrangements. Il a partout mis 
en avant la musique, la famille, le bien 
vivre et la liberté de penser. C’est une 
joie pour nous de lui rendre hommage 
et de partager son message en le 
faisant mieux connaitre aux grassois.

Intérieur Chapelle Victoria
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MARDI 31 JANVIER 2017 À 17H
Projection au Cinéma Studio 
LUTHER
est une coréalisation allemande, amé-
ricaine et britannique, sortie en 2008, 
réalisée par Eric TILL et basée sur la 
vie de Martin LUTHER, avec comme 
acteurs Joseph FIENNES, Claire COX, 
Peter USTINOV et Alfred MOLINA
Présentation : Christian BARBERY et 
Inge ZERRY

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 À 20H30
Musique et Peinture
Rencontre des sens et de l’esprit.
Outre leur proximité géographique et 
théologique, Luca CRANACH et Johan 
Sébastien BACH ont en commun la 
force de leur expressivité et la subtilité 
de leur esthétique.
Interprétation : ensemble instrumental 
et vocal de l’Académie Bach Aix
Présentation : Pasteur Alain JOLY
Notes parfumées de Irina ZHURIKHINA

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 À 20H30
La Réforme en Musique 
Motets du temps de Martin LUTHER et 
J.S. BACH
Interprétation : ensemble instrumental 
et vocal de l’Académie Bach Aix
Présentation : Pasteur Alain JOLY

Martin LUTHER, réformateur mais 
aussi poète et musicien, a offert au 
protestantisme son premier recueil de 
cantiques, de « chorals ». C’est – avec 
le recueil de psaumes de Jean CALVIN –, 
le point de départ et la source première 
d’inspiration de toute la musique 
religieuse protestante. Jean Sébastien 
BACH et son siècle nous en offrent 
l’expression, tant musicale que spiri-
tuelle, la plus aboutie.
Les chanteurs du Coro Solo de l’Aca-
démie Bach Aix rendent hommage à 
LUTHER et BACH, ces deux piliers de 
la musique spirituelle de la Réforme 
luthérienne, en interprétant des motets 
et airs de Jean Sébastien BACH et de 
ses contemporains. 
Parmi ceux-ci :
Unser Leben währet siebenzig Jahr, 
(Notre vie dure 70 ans) de Johann 
Michael BACH ;
Ich lasse dich nicht, du segnest mich 
denn (Je ne te laisserai pas que tu 
ne m’aies béni) BWV 159 A de Jean 
Sébastien BACH.

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2017 À 10H30
Culte du temps de LUTHER 
Présidé par le Pasteur Christian BARBERY 
avec la participation de l’Académie 
Bach Aix.

KIOSQUE consacrera de nouvelles 
pages au programme d’automne 
2017 qui prévoit une conférence sur 
Martin LUTHER par Daniel JUBLIN en 
collaboration avec le Cercle culturel 
du Pays de Grasse (4 octobre), un 
week-end autour du thème «  Bach 
en scène » (14 & 15 octobre), une 
exposition et une conférence 
sur l’actualité de la pensée 
de LUTHER par le professeur 
Marc LIENHARD (� n novembre).

Pour l’heure,
place au programme

d’hiver !

Liste des commerçants 
Partenaires de la
Carte Shopping 
HYPERMARCHE
AUCHAN 158 route de Cannes 
AUCHAN DRIVE 133 route de Cannes

ALIMENTATION, GOÛTS ET SAVEURS
ALAIN PONS TRAITEUR rue Maximin Isnard
BOUCHERIE DES OLIVIERS 41 place aux Aires
PARFUM DE CHOCOLAT 5 rue des 4 Coins
CHOCOLATS LÉONIDAS 1 av Maximin Isnard
CHOCOLATS LÉONIDAS Centre Commercial AUCHAN
AU COMPTOIR 9 rue Dominique Conte

BIJOUTERIES
BIJOUTERIE CARLIER 8 rue Jean Ossola
BOUCANIER BIJOUTERIE 2 place aux Aires

COIFFEURS
CASSARINI COIFFURE 3 bd du Jeu de Ballon 
HARMONIE COIFFURE 24 bd Victor Hugo
JEAN CHARLES by David10 place de la Foux
JEAN LOUIS DAVID 2 place du Cours
ART et STYLE 32 rue Amiral de Grasse

DÉCORATION
LA VILLA DES DONES 17 rue Jean Ossola
FRAGONARD MAISON 20 bd Fragonard
LE CERISIER BLANC 20 Cours Honoré-Cresp
LA PLACE AUX CADEAUX place aux Aires

FLEURISTES
FLEURS D’AZUR 3 bd Carnot 
ART FLORAL 1 av Thiers

OPTIQUE, PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
FOUCARD OPTIQUE 13 rue Marcel Journet 
OPTIC 2000 35 bd du Jeu de Ballon
OPTICIENS KRYS 15 place aux Aires
OPTIQUE RICHARD-WAGNER Place de la Buanderie
PHARMACIE DE LA FOUX 1 place Maximin Isnard
PHARMACIE DU COURS 1 bd Victor Hugo
PHARMACIE JEU DE BALLON 11 bd du Jeu de Ballon
PHARMACIE FOUCARD 3 rue Marcel Journet
PHARMACIE FONTAINE 28 place aux Aires

PARFUMEUR BEAUTÉ 
PARFUMERIE FRAGONARD 2 rue jean Ossola
BEAUTY SUCCESS 4 et 6 Cours Honoré-Cresp
EVANESCENCE 9 rue Amiral de Grasse
PARFUMERIE MOLINARD Place aux Aires

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL 4 rue Dominique Conte
CACTUS 6 place aux Aires
CANNELLE-MENTHE 15 rue Jean Ossola
PETIT FRAGONARD 10 rue Jean Ossola
FRAGONARD MODE 3 rue Jean Ossola
LE GRENIER 41, bd du Jeu de Ballon
MONIQUE MAROQUINERIE 5 rue Jean Ossola
POINTES ET MERVEILLES 24 rue Amiral de Grasse
GALLERY 7 rue du Thouron
APSARA Cours Honoré-Cresp

RESTAURANT
LA VOUTE 3 rue du Thouron

SERVICES 
ADP AGENCE DE PROVENCE 6 place de la Foux
ORPI CHARABOT IMMOBILIER 3 bd du Jeu de Ballon
PHOTOAZUR 2 av Thiers
VINCI PARK Cours Honoré Cresp 

CULTURE
MUSÉE FRAGONARD 14 rue Jean Ossola

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE DE GRASSE
www.grasse-shopping.com
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Planning
des activités
ART-PLASTIQUE
ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE 
Les ateliers d’expression artistique sont 
dédiés à l’expression libre et spontanée 
de son monde intérieur à travers dif-
férents procédés artistiques (peinture, 
collage, assemblage de matériaux). 
Dans le cadre de thèmes chaque fois 
différents, vous irez à la découverte de 
votre propre processus créatif en jouant 
avec les couleurs, les formes et les ma-
tières.  
Châteauneuf -  Le Hangar 
Centre des Arts
Un dimanche par mois, de 9h30 
à 12h30 - 35 € - 07 87 69 39 50
francescames@yahoo.it
www.lasevecreative.e-monsite.com/ 

ATELIER DE CARTONNAGE 
Atelier de cartonnage 
Magagnosc - 1 allée Lionel Ménager
Le mardi de 9h30 à 12h30
Adhésion annuelle à l’association 15 €
La moutonne - 04 93 40 01 58
www.la-moutonne.org/ lamoutonne.06@
gmail.com

COURS DE POTERIE
Modelages, travail à la plaque, colombins 
et émaillage.
La Roquette-sur-Siagne - Maison des 
Associations. Trois lundis par mois : 
(16, 23 et 31 janvier) de 14h à 16h 
et/ou de 17h à 19h
20 € le cours
Atelier Tokibana
06 80 92 25 24
ateliertokibana.unblog.fr
atelier.tokibana@orange.fr

ART-THERAPIE 
ASSOCIATION SAKOUNTALA
Processus  de transformation des pro-
blématiques et souffrances : stress, 
angoisse, troubles psychosomatiques, 
troubles de l’expression ou de la rela-
tion, blessures profondes... 
Grasse - Accueil individuel tous les 
après-midi  de 14h à 19h
Ateliers à thèmes le samedi 
de 9h à 13h - Matériel fourni
Public: adolescents - adultes 
couples - familles.
06 61 46 65 07  
nima.shinjin@free.fr

INFORMATIQUE
ATELIERS NUMÉRIQUES
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
Le samedi de 10h à 12h et le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Gratuit sans inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

JEUX DE SOCIETE
BRIDGE
Pratiquez un sport de l’esprit avec le 
Grasse Club Bridge. Une école gratuite 
pour tous les niveaux : débutants, per-
fectionnement, compétition. Des partie 
libres et surveillées, du tournoi Club et 
Simultanés. Premier tournoi offert. 
Grasse – 35, chemin de la Pouiraque
04 93 70 09 64
bridge-club.grasse@wanadoo.fr

LINGUISTIQUE
COURS COLLECTIFS D’ESPAGNOL
Les cours collectifs d’espagnol de l’as-
sociation France Espagne Amérique 
Latine reprennent le 18 janvier. Niveaux: 
faux-débutants, intermédiaire et avan-
cé/conversation. à Grasse
16, rue de l’ancien palais de justice
◗ Faux-débutants : 
le mercredi de 17h à 18h30
◗ Intermédiaire : le jeudi de 18h30 à 20h
◗ Avancés / Conversation : 
le mercredi 15h15-16h45
88 €/ trimestre + 20 € Adhésion
07 82 66 16 35
maria.afeal@gmail.com

SKI
PERMANENCES D’INSCRIPTIONS AU 
SKI CLUB DE GRASSE
Vous souhaitez skier ou surfer ? Seul 
ou en famille, rejoignez le Ski Club de 
Grasse. Les sorties sont prévues le mer-
credi et le samedi à Auron ou à Isola. Dé-
part à 6h45 de la gare SNCF de Grasse. 
Permanences d’inscription les mardis 3, 
10 et 17 janvier  de 17h30 à 19h. 
Grasse - 6 Boulevard Carnot
06 24 92 49 01
www.skiclubgrasse.fr 
contact@skiclubgrasse.com

TENNIS
LES HORAIRES AMÉNAGÉS DU 
TENNIS CLUB DE GRASSE  
Le Tennis Club de Grasse organise des 
classes à horaires aménagées, en par-
tenariat avec l’institut Fénelon et le col-
lège Carnot.  Les enfants sont pris en 
charge par les enseignants du club à la 
sortie de l’école le lundi, mardi et ven-
dredi. Entrainements de 2h trois fois par 
semaine + 1h d’entrainement physique. 
Grasse – Tennis Club de Grasse, 
190 Route de Cannes
06 11 30 66 86  
www.tcgrasse.com

YOGA
ATELIERS PHILO YOGA
Une approche simple de la sagesse du 
Yoga pour une progression personnelle 
à appliquer au quotidien. En petit groupe 
convivial animé par Patricia Briand. 
Ouvert à tous.
Valbonne - Air Libre Yoga
2 ateliers par mois le samedi 
de 10h à 12h
10 ateliers : 220 € 
06 15 78 03 30
www.airlibreyoga.fr 
airlibre.patricia@orange.fr

COURS DE YOGA TOUS NIVEAUX
Venez essayer ce cours de yoga ouvert 
à tous qui vous permettra de travailler 
votre souf� e, votre corps avec des pos-
tures en douceur et votre mental avec 
des exercices de méditation et de la re-
laxation. Cours d’essai gratuit.
Grasse - Salle Harjès
Le jeudi de 17h45 à 18h45
12 €/cours ou 35 €/mois 
ou 85 €/trimestre ou 200 €/année
Association Sampat
06 76 43 99 13
yogasampat@gmail.com  
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PASS SENIOR SILLAGES
C’EST LE DÉBUT DE L’ANNÉE,
PENSEZ À RENOUVELER VOTRE PASS SENIOR !
Le PASS Senior Sillages est un PASS 
annuel gratuit, offert par la municipalité 
aux habitants* de la Ville de Grasse pour 
faciliter les déplacements des plus âgés.
Pour en béné� cier et circuler gratuitement 
en toute quiétude, rien de plus facile. 
Il suf� t de contacter le bureau Sillages : 
Tél. 04 92 42 33 80 ou 04 93 36 37 37
Courriel : transports@sillages.eu

CONDITIONS D’ATTRIBUTION*
PASS annuel gratuit (hors frais de dossier 
de 10 €/an + 5 € carte sans contact) dédié 
uniquement aux grassois(es) sous certaines 
conditions :
• Être âgé de plus de 60 ans et non imposable,                
• Être âgé de plus de 65 ans.
Pour le dossier, merci de vous munir de : 
• 2 photos d’identité récentes,
• 1 justi� catif de domicile de – de  3 mois,
• 1 pièce d’identité.

GÉOLOCALISATION
UN QR CODE POUR CONNAÎTRE LE TEMPS 
D’ATTENTE DE VOTRE BUS EN TEMPS RÉEL 
Comme nous l’avions déjà évoqué dans 
les pages de Kiosque, des QR codes 
vont habiller les poteaux et abribus
Sillages pour connaître le temps d’attente 
de votre bus en temps réel. Une véritable 
avancée, simple d’utilisation et qui va
séduire de nombreux voyageurs !

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Lorsque vous vous trouvez à un arrêt de bus : 
• Prendre votre smartphone, 
• Avant tout, vous devez avoir télécharger 

une application gratuite pour scanner les 
QR codes (Mobiltag, i-nigma…), 

• Ouvrir l’application et scanner le QR code 
de votre arrêt de bus, 

• Les horaires de passages des prochains 
bus apparaîtront immédiatement sur votre 
mobile. 

Plus d’infos : sillages.paysdegrasse.fr

TICKETS GROUPE
AVEC SILLAGES, VOUS ALLEZ AIMER LE BUS !
La Régie de transport en commun
Sillages lance à partir du 2 janvier 2017, 
2 nouveaux tickets  pour voyager en
famille ou entre amis
• Le ticket Famille* à 3.50 €,
 valable jusqu’à 5 personnes. 
• Le ticket Groupe* à 6.50 €,
 valable jusqu’à 10 personnes. 
Tickets en vente uniquement à bord 
des bus.
*valable pour un Aller + 1 correspondance au-
torisée dans la limite de 2h30.

INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS INFOS 
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GRASSEACTIVITÉS

MARDI 3 ET 10 JANVIER
14h à la Rotonde 
MÉMOIRES DE GRASSE
TROISIÈME THÈME : LES DÉPLACEMENTS
Grassois de souche et d’adoption ? Curieux 
de l’histoire et du Patrimoine de votre ville 
de cœur ? Ces rendez-vous réguliers sont 
l’occasion d’assister à une présentation 
de photos et cartes postales anciennes et 
de raconter anecdotes, et souvenirs de la 
capitale des Parfums dans notre jeunesse. 
Ensemble, grâce à vos témoignages, nous 
allons construire un livret souvenir (ainsi 
qu’une petite exposition) retraçant votre 
histoire de Grasse. 
Rendez-vous de 14h à 15h, 2 mercredis 
par mois.

MERCREDI 4 JANVIER
13h45 à la Rotonde
CONCOURS DE TAROT
Animé par André.
Tous les participants seront récompensés.

LUNDI 9 JANVIER 
ATELIER MÉMOIRE
Bien dans sa tête, bien dans son corps. Ces 
ateliers vous permettront de comprendre et 
de travailler votre mémoire, votre concen-
tration et votre vivacité d’esprit. 
Animé par un neuropsychologue.
15 € pour 11 séances.

MARDI 10 JANVIER
Salle annexe de la Rotonde, 
de 9h45 à 11h45
ATELIER CUISINEZ ÉQUILIBRÉ, BOUGEZ-MIEUX
Ce programme vous propose une session 
d’éducation nutritionnelle et d’activités phy-
siques adaptées aux séniors à travers des 
séances interactives sur les groupes ali-

mentaires, les excès ou les carences et le 
décryptage des étiquettes alimentaires. Ini-
tiation  à l’AdaptGym, une activité physique 
adaptée aux séniors en prévention des 
risques de chute.

MERCREDI 11 JANVIER
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE RAMI
Animé par René et Michèle.
Tous les participants seront récompensés.

JEUDI 12 JANVIER
12h à la Rotonde
DÉJEUNER DES ROIS
Déjeuner dans un véritable bouchon. 
Inscription à la Rotonde 
à partir du lundi 2 janvier 2017.
Tarifs : 6,80 €
Menu : 
Salade de haricots verts et sa 
mousse de foie
Gardianne de Taureau, tagliatelles,
Brie, Galette des Rois
14h : après-midi dansant

MERCREDI 18 JANVIER
14h à la Rotonde
CONCOURS DE DOMINO
Animé par René et Michèle.
Tous les participants seront récompensés.

JEUDI 19 JANVIER
Départ 7h  de la Gare SNCF 
EXCURSION À LEVENS
En compagnie de notre guide, partons à 
la découverte du vieux village de Levens 
dans l’ambiance dominicale du marché 
et suivons les � èches qui nous mènent de 

place en place, de ruelles pavées en pas-
sages étroits, pontis… Nous apercevrons la 
maison natale du premier maire français de 
Nice, François Malaussena, mais aussi les 
chapelles des Pénitents noirs et des péni-
tents Blancs. Déjeuner à Gilette sur la place 
du village. L’après-midi, nous sommes at-
tendus pour une visite guidée en compa-
gnie de Pierre-Guy Martelly, enfant du vil-
lage. Nous nous perdrons dans les ruelles 
et les passages voutés et nous admirerons 
la chapelle Saint Pancrace et le moulin à 
huile du 19éme.

MARDI 24 JANVIER
14h à la Rotonde 
ANCA SONIA
L’artiste fait don du tableau à l’OMRG. Pré-
sentation de l’œuvre en présence de M. Le 
Maire et du Service culturel de la ville de 
Grasse. 14h30, représentation de la Chorale 
de l’OMRG, sous la direction de Jean-Marie 
Figoureux. Venez nombreux les applaudir. 
15h30, partage de la Galette des Rois

VENDREDI 27 JANVIER
14h30 au cinéma le Studio
THÉÂTRE À L’ÉCRAN
UN FIL À LA PATTE DE GEORGES FEYDEAU
Fernand Bois d’Enghien, charmant noceur 
parvenu, a décidé de se marier et vou-
drait bien se séparer de sa maîtresse Lu-
cette, une chanteuse de café-concert. Par 
manque de courage, il n’ose lui avouer son 
mariage prochain et pire, renoue avec elle la 
veille de la cérémonie. Une situation inex-
tricable qui tourne à la course-poursuite… 
Le plus ébouriffant et le plus échevelé des 
vaudevilles de Feydeau.
Inscription au bureau du lundi 2 
au jeudi 27 janvier. 
Prix : 2€ 

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

GrasseLe goût de l’essentiel

PROGRAMME JANVIER
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La Ville de Grasse est partenaire 
de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont 
calculés en fonction des revenus 
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du 
quotient familial. 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 Capu-
cins. Une feuille de route donnant 
toutes les informations vous sera 
remise lors de l’inscription à un 
stage ou un séjour.

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination,
• 1 photo,
• un certi� cat médical (apte à la 

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

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile,

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

INSCRIPTION AU :
Service Jeunesse - Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
Au 47 chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30 
Fax. : 04 97 05 54 31
secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr 

GRASSEACTIVITÉS

JANVIER  
Le 7- Urban foot (foot en salle) / quiz                 
Le 14 - Raclette / soirée ciné à Roquevignon 
Le 21 - Mosaïque / piscine et barbecue
Le 28 - Luge / crêpes 

VOS SAMEDIS DE 9H À 18H
 11/17 ANS

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30 
Fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr 
ou jeunesse@ville-grasse.
fracebook : Jeunesse Ados Grasse 

JANVIER / FEVRIER 2017
PROGRAMME D’ANIMATION

SERVICE JEUNESSE

JANVIER / FEVRIER 2017

14/17ans

PROJET 
INTERGENERATIONNEL 
ET MINI-SEJOUR SKI 
Du lundi 13 au vendredi 
17 février 2017
Mise en place d’ateliers 
d’animations sur les 2 
premières matinées en 
faveur de personnes 
du 3ème âge. Une matinée sera 
consacrée à l’entretien d’un 
sentier, des activités 
de loisirs les après-midis 
et un mini-séjour de 2 nuits 
et 2 jours de ski à Auron.

ECO-DESIGN 
ROQUEVIGNON 
ET MINI SEJOUR SKI 
Du lundi 20 au vendredi 
24 février 2017 
Aménagement dans les locaux 
de Roquevignon sur les 
3 premières matinées. 
Activités de loisirs les 
après-midis et mini-séjour
de 2 nuits avec 2 jours de ski 
à Auron. 

 

11/13 ans

ENQUETE ET AVENTURE
Du lundi 13 au vendredi 
17 février 2017
Durant une semaine, vous serez 
immergés dans le monde des 
enquêtes en vous glissant 
dans la peau d’un inspecteur 
pour résoudre une énigme de 
vol en milieu urbain et/ou en 
pleine nature. 
Des activités surprises… 
Bonne enquête !

SEJOUR NEIGE  
Du lundi 20 au vendredi 
24 février 2017 
Séjour à Isola village dans un 
centre de vacances, 
2 journées de ski à Auron, 
1 journée raquettes avec 
apprentissage et utilisation 
de la balise ARVA. 
Fabrication d’un igloo et 
atelier feu, reportage télévisé, 
crêpes, luge et veillée tous 
les soirs.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
VOS VACANCES DE FEVRIER

11/14 ans

LES SPORTS 
DE BALLONS
Du lundi 20 au vendredi 
24 février 2017
Découvrir ou redécouvrir 
différents sports collectifs 
autour du ballon. 
En matinée au gymnase : 
football, basketball, 
handball, kin-ball, balle 
ovale; rugby et foot 
américain en extérieur. 
L’après-midi des activités de 
loisirs comme Laser quest, 
bowling et paintball.

FÉVRIER
Le 4 - rando raquette / gaufres

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel
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GRASSECOMMERCES

 LE COMPTOIR 233
Restaurant, lounge, tapas
Le Comptoir 233 est un lieu 
spacieux et chaleureux. Le mo-
bilier sur mesure et la décoration 
vous accompagneront dans de 
bons moments passés près 
de la cheminée. Vous pourrez 
retrouver vos proches dans un 
espace « Lounge-Tapas » avec 
une carte de planches et d’ar-
doises à partager autour d’un 
cocktail ou d’un verre de vin 
issu d’une cave élaborée par 
un sommelier. Certains ap-
précieront  également la cave 
à cigares en accompagnement d’un rhum vieux ou d’un cognac. Pour vos 
repas entre amis ou en famille, la salle de restaurant cosy vous accueille avec 
des tables rondes ou carrées et des fauteuils design et confortables. Les en-
fants sont également bien gâtés puisqu’un lieu leur est exclusivement dédié 
avec dessins animés et tablettes interactives ! Une cuisine généreuse, diverse 
et soignée est élaborée par le chef pour régaler vos papilles et vos yeux. 
En�n, les terrasses vous offrent une vue sur le golf et sur les collines de l’ar-
rière-pays grassois. Soirées animées toute l’année avec divers artistes pour 
égayer vos repas, vos apéritifs entre amis, afterwork, réunions de travail, ou 
vos anniversaires...
Grasse - 233 route de Cannes (ancien restaurant Le chaudron) 
Ouvert 7j/7 midi et soir
04 93 70 77 98
Facebook : Le comptoir 233

Repris récemment, le restaurant La Fleur de Lys vous accueille dans une atmos-
phère authentique au luxe subtil. Vous trouverez sur leur carte un tour d’horizon des 
spécialités régionales. Les produits sont frais, issus de �lières courtes et préparés 
avec soin avec le savoir-faire des gens du coin. Que ce soit entre amis ou en famille, 
le restaurant La Fleur de Lys vous propose une table joyeuse autour de laquelle on 
se retrouve pour partager un repas à la fois authentique et savoureux. Vous pourrez 
y déguster par exemple une des recettes du Chef Frédérique BOGE : le �let et panou�e 
con�te d’agneau, poire poché à la bière de Grasse, panisse provençale… 
Grasse – 2, Avenue Chiris
04 93 36 33 19      

 LA BROCANTE 
« AU BON PLAN » 
S’OUVRE AUX PARTICULIERS 
La brocante du quartier du Plan de 
Grasse s’ouvre aux particuliers. Vous 
y trouverez des sculptures sur pierres 
semi-précieuses, de la marqueterie 
d’objets en os, des bronzes style Art 
déco et animaliers, des jouets anciens 
de collection, des publicités anciennes, 
une collection de tabatières… 
Grasse - 35, avenue Louis Cauvin 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h 
et de 15h30 à 18h30, fermé le dimanche 
et le jeudi après-midi. 
06 11 50 36 37

 NOUVEAUX PROPRIETAIRES 
AU RESTAURANT LA FLEUR DE LYS

L’ACTU
DE VOS

COMMERCES
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GRASSECOMMERCES

IT IS BIJOUX, LA BOUTIQUE EPHEMERE 
DU BOULEVARD DU JEU DE BALLON SE DEPLACE
Bijoux, vêtements et accessoires 
Venez découvrir le nouvel écrin IT IS BIJOUX dans le-
quel Isabelle vous présentera des bijoux de créatrices, 
des Cristaux Swarovski, des bijoux fantaisie mais aus-
si des sacs et pochettes LANA’S COLLECTION, des 
vêtements Bleu d’Azur, Mamataoye et bien d’autres 
merveilles.  IT IS BIJOUX c’est aussi une boutique en 
ligne www.itisbijoux.fr  
Grasse - 24, cours Honoré Cresp (Palais des Congrès) 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 19h 
et le samedi de 10h à 19h
contact@itisbijoux.fr

 LA RESIDENCE 
LES JARDINS D’ARCADIE  
A OUVERT UN LOCAL COMMERCIAL 
AU 31 BD. DU JEU DE BALLON
A� n d’accueillir les séniors désireux de découvrir la rési-
dence, une permanence est assurée tous les matins de 
10h à 12h les mardis, jeudis et vendredis et de 10h à 13h 
les mercredis et samedis. Conçus dans un esprit contem-
porain, les appartements, du studio au T3, proposent des 
prestations qualitatives et des agencements favorisant 
l’autonomie et le bien-être des résidents. Accès contrôlé 
24h/24, système d’appels d’urgence. 
Les jardins d’Arcadie
Grasse - 1, Boulevard Georges Clémenceau
04 92 60 90 90

 REPRISE DE L’AUTO ECOLE 
DRIVE AU PLAN DE GRASSE
Bienvenue à Karelle et Denis HESPEL, qui forts de leur 
expérience dans le domaine de l’automobile sont devenus 
propriétaires de l’auto-école « Drive » de Grasse». 
Permis auto, moto et  AM. 
Grasse - 25 chemin de l’Orme. 
09 86 77 54 44 – 06 73 32 57 33
www.auto-ecole-drive-grasse.com

LE CUBE RECEPTIONS 
SE DOTE D’UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le Cube Réceptions s’est doté d’un 
nouveau site internet : www.lecube-re-
ceptions.com.
Cette nouvelle vitrine numérique trans-
porte virtuellement le visiteur dans l’am-
biance des différents espaces du Cube 
Réceptions. Chaque partie contient l’en-
semble des informations nécessaires 
à la découverte du Cube Réceptions, 
permettant au visiteur d’imaginer en 
quelques clics, son projet événementiel. 
Vous y retrouverez l’espace « particu-
liers » pour l’organisation de mariages, 
soirées, anniversaires, bar mitzvha, et 
l’espace « professionnels » : séminaires, 
conférences, cocktails, lancements de 
produit, réunions, vernissages… 
Le Cube Réceptions
Grasse - 7 Avenue Michel Chevalier
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
04 93 36 67 68
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

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

■ RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 
mars 2001 doivent se faire recenser. Pour ce faire, il 
suf� t de se présenter à la Maire 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 justi� catif de domicile des parents
• pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité 
française, les justi� catifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches 
pour leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pour-
raient les effectuer. À cette occasion, une attestation 
de recensement leur sera délivrée. Ce document sera 
indispensable (tout comme l’attestation de la journée 
citoyenneté JDC) pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis de conduire et conduite 
accompagnée).

■ L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES 
SCLEROSES EN PLAQUES RECHERCHE 
DES BENEVOLES DANS LE DEPARTEMENT 
DES ALPES MARITIMES
L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en 
Plaques) recherche un(e) ou des bénévole(s) dans 
le département des Alpes Maritimes. Volontaire et 
disponible, le bénévole est touché directement ou 
indirectement par la sclérose en plaques. Il deviendra 
le correspondant de l’AFSEP dans son département. 
Il aura pour mission de faire connaître l’association 
et la maladie en menant régulièrement des actions 
au plan local, par le biais de rencontres amicales, de 
réunions d’information, de groupes de paroles ou de 

manifestations de collectes de fonds. Il est nécessaire 
d’avoir le sens de l’écoute pour soutenir les personnes 
atteintes de sclérose en plaques, les informer et les 
orienter dans leurs démarches administratives. A� n de 
mener à bien sa mission, le bénévole béné� ciera d’une 
formation, et, sera encadré par les membres du siège 
social.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, 
téléphonez-nous au 05 34 55 77 00 ou par mail : 
service.delegation@afsep.fr

■ ENQUETE EMPLOI EN CONTINU 
L’INSEE réalisera jusqu’au 21 janvier une enquête 
emploi par sondage.  Cette enquête permet de déter-
miner combien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est 
également une source d’information très importante 
sur l’évolution des conditions de travail, des parcours 
professionnels et de la formation des personnes de 15 
ans ou plus.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé 
de les interroger. Il sera muni d’une carte of� cielle 
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

■ CAMPAGNE D’INFORMATION
ASSOCIATION AIDES 
AIDES est une association de lutte contre le sida ayant 
pour objectif d’informer, de prévenir, de soutenir les 
personnes atteintes et leurs proches et de défendre 
leurs droits. Une campagne d’information aura lieu à 
Grasse sur la voie publique du 30 janvier au 4 février 
2017.
Cette campagne aura pour objectif d’informer et de 
sensibiliser les passants sur le travail de l’association 
et d’obtenir de nouvelles adhésions, mais ne fera 
pas l’objet d’une collecte d’argent en espèces ou en 
chèques, ni de distribution de prospectus.
Une équipe d’une dizaine de personnes ira à la ren-
contre du public pour l’informer des actions relatives 
aux programmes de lutte contre le sida. Elle sera 
présente dans le centre-ville de Grasse et encadrée 
par un responsable d’équipe.
Chacun de ses membres portera des vêtements et un 
badge clairement identi� ables au nom et aux couleurs 
de l’association.
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•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

■ LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE DANS 
NOTRE COMMUNE 
DU 19 JANVIER 
AU 25 FÉVRIER 2017

Renseignements : 
service des élections de la ville 
de Grasse : 
04 97 05 51 70

VOS AGENTS RECENSEURS

KIOSQUE

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son 
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement  
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra 
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. 
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination  
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement  
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR, 
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

LONGO Corinne DI VITA Alain EL AIER Tayeb CAVE Frédéric

DELPORTE Francine DERRA Pierre-Olivier MENCARAGLIA Henri FOUILLOUD Sébastien
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

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

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1 0  F É V R I E R  2 0 1 7  À  1 4 H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

ACCOMPAGNONS LA MUTATION DU CENTRE-VILLE

Les responsabilités qui incombent à l’équipe municipale relèvent à la 
fois de la gestion des affaires courantes et de la stratégie pour préparer 
l’avenir. Refusant un immobilisme qui serait fatal à la ville, Jérôme VIAUD 
et son équipe lancent avec 2017 un grand chantier de rénovation dont 
nous mesurerons les effets béné� ques dans plusieurs mois.

Comme on pouvait s’y attendre, les changements annoncés perturbent 
le quotidien des grassois et bousculent leurs habitudes. Ils ont con� é 
leurs inquiétudes et leurs dif� cultés lors de la réunion publique sur la 
nouvelle politique de stationnement présentée le 7 décembre dernier.
Le maire et les membres de sa majorité ont mesuré l’impact de cette 
question sur la vie quotidienne des habitants du centre-ville, des com-
merçants et des visiteurs extérieurs. Les échanges constructifs qui ont 
suivi la présentation ont permis des ajustements signi� catifs pris en 
compte par la Régie des Parkings. Des solutions globalement accep-
tables ont été trouvées, preuve que le dialogue est toujours la meilleure 
manière de co-construire des lendemains meilleurs. 

Tous les grassois de bonne volonté le savent  : l’indispensable revita-
lisation du cœur historique passe par l’engagement politique et des
positions claires, af� rmées avec courage. Ce n’est pas le fait d’un seul 
homme mais l’affaire de tous, bien au-delà des postures politiciennes 
sans envergure. L’intérêt du bien commun est en jeu comme le cadre de 
vie des jeunes grassois qui nous prolongent.

Les choix qui sont faits seront jugés. Nous avons la conviction que les 
résultats seront à la hauteur de nos attentes et rendront à Grasse ses 
lettres de noblesse, la propulsant en� n dans le XXIe siècle avec audace 
et talent.

Dès aujourd’hui nous remercions pour leur patience et leur bienveil-
lance tous ceux et celles que les travaux impacteront, nous invitons les
grassoises et les grassois à accompagner la ville dans sa mutation et 
leur souhaitons une année pleine de promesses.
Meilleurs vœux à toutes et à tous.

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 - Guillaume MELOT

Serge PERCHERON - Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE
Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE

Alexandra ARDISSON - Chems SALLAH - Jocelyne BUSTAMENTE
Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSEDÉBAT

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

PARKINGS, RESTAURATION COLLECTIVE, EAU, ÉCLAIRAGE PUBLIC…
UN CONSTAT ET DES PROPOSITIONS
À Grasse, beaucoup de services publics : parkings (Vinci), eau, assainissement 
(Lyonnaise-Suez), cantines scolaires et municipale (Sodexo), ont été
délégués à de grands groupes privés dans le cadre de contrats de
Délégation de Service Public (DSP).
S’y ajoute le ruineux contrat de  «  Partenariat  » Public-Privé (PPP) 
d’Éclairage public (Pignatta-ENEO-SUEZ) que la municipalité Leleux a 
signé -pour 20 ans- quelques mois avant les municipales de 2014.

Les élus Grasse à Tous se sont opposés à tous ces contrats aussi
juteux pour les grands groupes que désastreux pour les Grassois et les 
� nances communales.
Chaque année, lors de l’examen des bilans des DSP, nous avons relevé 
les anomalies sans que jamais ni Maire ni adjoints n’y répondent.

Après plus de 20 ans de combat, l’actuel Maire et son équipe (y compris 
les ex-adjoints de M. Leleux) reconnaissent que nous avions raison et  
que l’intérêt des Grassois a été plus que mal défendu.

Pour autant, on est loin du compte. 
Car, comme Magali Conesa l’a souligné au conseil municipal du 13
décembre, la Commission de Contrôle Financier -dont la fonction est 
la véri� cation tout au long de l’année des comptes des Délégations de 
Service Public- ne s’est jamais réunie tout au long de 2016.
En conséquence, les élus ont été « dans l’impossibilité d’émettre un avis
circonstancié sur les rapports transmis par les différents délégataires. » 

D’autre part, parce que la simple lecture des comptes fait apparaître 
de très nombreuses anomalies et illégalités qu’a relevées Paul Euzière.
Elles concernent aussi bien les parkings ou la restauration scolaire que 
l’Éclairage public pour lequel aucun compte n’a été présenté.

Nous avons donc fait quatre propositions :

1/ faire fonctionner régulièrement la Commission de Contrôle
Financier des DSP.

2/ Entamer une négociation avec Vinci pour récupérer le parking 
Place aux Herbes (présenté comme dé� citaire depuis des années).

3/ Exiger tous les comptes qu’ENEO est tenu de présenter dans le 
cadre du PPP Éclairage Public et qu’il n’a pas fournis.

4/ Reprendre tous les contrats et cahiers de charges des délégataires
des DSP pour véri� er qu’il n’y a eu mensonge des cocontractants
par rapport aux cahiers de charges et aux offres qu’ils ont
présentées lors des attributions des marchés.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 À TOUS
En ces périodes de fêtes familiales, de tradition chrétienne, permettez-moi 
au nom du Groupe Rassemblement Bleu Marine pour GRASSE, que je 
préside de vous souhaiter le meilleur ainsi que pour vos proches.

Une nouvelle année qui débute, ce sont de nouvelles résolutions !
Gageons que 2017 sera hélas dans la continuité des années précédentes 
tant il est vrai que la tâche pour redresser les � nances et l’image de 
Grasse EST IMMENSE VOIRE INSURMONTABLE !

La majorité municipale entrainée par le Maire entérine sans broncher les 
mêmes décisions que ses prédécesseurs, dans la même lignée de décadence
et d’abandon et ce ne sont pas les deux grands projets (gouffres � nanciers 

aux coûts de fonctionnement exorbitants, dont bizarrement personne ne 
parle) qui permettront de sortir GRASSE de sa torpeur.

Vous savez, si vous lisez les comptes rendus des conseils municipaux 
et/ou communautaires comme notre voix est RADICALEMENT différente 
de celle des autres et vous pouvez compter sur nous, pour toujours 
défendre ce cap différent, mais primordial pour sauver ce qui peut l’être 
encore.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

Depuis « l’Alternative », jusqu’aux magistrats de la Cour des comptes, en 
passant par les sinistrés du vieux Grasse, tout le monde me critique. Pour-
tant, moi, je suis gentil avec tout le monde. Je donne, je donne, je donne !

• Pour rembourser un prêt de 8 millions d’€, j’ai donné 24 millions aux 
banques. 

• Pour le départ de Bélambra, j’ai fait cadeau de 5,5 millions d’€. Ils ont 
quand même exploité un site de 17 hectares pendant 50 ans pour un 
loyer de 1 euros et demi/an. 

• Pour que Bouygues construise un immeuble de plus, je détruis le par-
king MARTELLY. 

• Pour mon ami Jean-Pierre qui m’a tout donné, je continue les travaux 
de la « très grande médiathèque ». 

• J’embauche les anciens adjoints ou leur épouse, le père de telle élue, 
la mère de telle autre…

J’y mets tout mon cœur, même si après, je dois :
• Vendre une partie du patrimoine communal.
• Augmenter les tarifs de La Roque, de la cantine, des activités périsco-

laires, de la taxe foncière des RS… 
• Emprunter 9 millions d’€ chaque année pour payer les factures.

Et mon petit cadeau de 750 000 € à Foncière Europe a été annulé par le 
Conseil d’État qui me dit que ce que j’ai fait est très grave ! 

Et après la cour des comptes me reproche les 100 millions d’€ de 
dette ! C’est trop injuste !

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE



KIOSQUE JANVIER 2017 GRASSE46

Agenda
janvier20

17

p48 DIM 1er Exposition du Comptoir au Boudoir p51 - Matchs de hand p51 - Matchs de football

p50 SAM 7 21e marché de la Truffe p46 DIM 15 Stage de magie p46 SAM 28 Ateliers créatifs : lumière d’hiver

p48 - Exposition du Comptoir au Boudoir p49 - Concert, pastorale des santons, galette des rois… p47 - Lire et prescrire : club de lecture romans

p47 - Jeux en liberté p51 - Matchs de football, volley p47 - Repas africain

p47 - Soirée country p46 SAM 21 À vos plumes ! : Autobiographie décalée p50 - Match d’impro

p51 - Matchs de hand, rugby, basket p46 - Stage de salsa cubaine p50 - Carrefour des métiers

p48 DIM 8 Exposition du Comptoir au Boudoir p50 - Festival d’improvisation théâtrale - Babel Impro p51 - Match de volley

p51 - Matchs de hand p51 - Matchs de rugby, volley, football p48 - Villa St Hilaire : Dons et mécénats

p47 SAM 14 Concours de coinche, rami et petits chevaux p47 - Concours de coinche, rami et petits chevaux p48 DIM 29 Villa St Hilaire : Dons et mécénats

p49 - Concert funk « where is Brian » p49 - Concert Chapelle Victoria p50 - Théâtre à l’écran : un � l à la patte

p50 - Connaissance du monde : Australia p50 DIM 22 Festival d’improvisation théâtrale - Babel Impro p51 - Matchs de basket, hand, rugby, football

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

LUNDI 2 JANVIER

ATELIER FAMILLE :                          
DE LA SERRE AU LABO
Grasse - Musée International de la Parfumerie 
DE 14H30 À 16H30 
Peut-on imiter la nature ? De la matière 
première au � acon en passant par le 
laboratoire, la visite et l’atelier permettent 
de comprendre comment est créé un 
parfum. A partir d’une formule, réalisation 
d’une composition parfumée.
6 € par personne 
Réservations : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

DIMANCHE 8 JANVIER 

ATELIER EXPRESSION ARTISTIQUE 
«JE SOUHAITE…»
Châteauneuf - Le Hangar 
DE 9H30 À 12H30
Les participants seront amenés à créer 
une carte de vœux dédiée à soi-même 
où ils mettront au clair leurs objectifs 
et désirs pour l’année qui vient de 
commencer, en utilisant la technique 
du collage, du dessin et de la peinture 

acrylique.
35 €
La Sève Créative
07 87 69 39 50
www.lasevecreative.e-monsite.com 
francescames@yahoo.it

DIMANCHE 15 JANVIER 

STAGE DE MAGIE 
Grasse - La paoute 
DE 10H À 11H30
Tours de passe-passe, cartes... Un 
magicien professionnel vous accompa-
gnera pour apprendre les rudiments de 
la magie et repartir avec vos premiers 
tours en poche ... Ce stage est le premier 
d’une série où la Magie vous sera ensei-
gnée pas à pas. Vous rêvez d’épater vos 
amis lors de soirées, vous voulez voir des 
étoiles dans les yeux de vos proches, 
alors tentez l’aventure et rejoignez-nous 
pour cette expérience unique. Ouvert à 
tous dès 7 ans.
30 €
Philippe Fabre 
06 14 31 43 51
grassemagie@gmail.com

SAMEDI 21 JANVIER 

STAGE DE SALSA CUBAINE ENFANTS 
ET ADULTES 
Grasse - Salle des Augustins, 
Bd. du Jeu de Ballon
DE 14H À 15H30 : STAGE ENFANTS 
DE 16H À 18H30 : STAGE ADULTES 
DE 19H30 À 21H30 : STAGE SOLO FILLES 

SALSA BACHATA 
Ce stage vous permettra d’intégrer les 
cours débutants ou de parfaire vos bases 
et découvrir la joie de vivre générée par 
cette discipline fédératrice.
De 8 à 14 € en fonction du stage
Association Sabor Latino
saborlatinoo@yahoo.fr
06 12 98 03 06

SAMEDI 21 JANVIER 

À VOS PLUMES ! PORTRAITS :           
AUTOBIOGRAPHIE DECALEE 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
DE 9H30 À 12H30
Venez avec votre plume, votre crayon, 
votre stylo, votre ordinateur, mais sur-
tout, venez avec votre envie d’écrire! 
Après un exercice d’échauffement 
ludique, vous écrirez un texte original 
et personnel. En janvier, nous vous 
invitons à une nouvelle façon d’écrire 
sur soi pour se regarder autrement…
Atelier gratuit, sur inscription                                
04 97 05 58 53                                            
www.bibliotheques.ville-grasse.fr              
bibliotheque@ville-grasse.fr  

SAMEDI 28 JANVIER

LES ATELIERS CREATIFS DE VALERIE : 
«LUMIERE D’HIVER» 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30 
Branchement électrique, petite menui-
serie et recyclage sont au programme
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de cet atelier bricolage. Chacun repar-
tira avec sa lampe personnalisée de 
bureau ou de chevet « DIY » ! 
Atelier gratuit, sur inscription. 
Public : 8 - 12 ans.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

SAMEDI 7 JANVIER

SOIREE COUNTRY
Grasse – Salle sous le Cours Honoré Cresp
A PARTIR DE 19H
Initiations et démonstrations de danse 
country par The Cowboy Strut. Les 
béné�ces seront versés à l’association  
Les premières de Cordée Méditer-
ranéenne qui organise des séjours à 
Saint-Martin Vésubie pour apporter du 
bien-être aux femmes fragilisées par la 
maladie du cancer du sein.
8 €                                                               
06 09 07 14 77

SAMEDI 7, MERCREDIS 11, 18 
ET 25 JANVIER 

JEUX EN LIBERTE
Grasse – club Lou Cepoun, Plan de Grasse
14H
Tous les jeux en liberté au choix, 
coinche, boules, rami et petits che-
vaux. A cette occasion, les cartes 
d’adhésion 2017 seront remises sa-
medi 7 et mercredi 11 janvier. Samedi 
7, galette des rois et vin d’honneur. 
Assemblée générale samedi 28 janvier 
à 15h. 
Entrée libre + 10 € d’adhésion 2017
Club Lou Cepoun                                      
04 93 36 74 85

DIMANCHE 8 JANVIER  

THE-DANSANT
Peymeinade - Salle des fêtes
DE 14H30 À 18H
Danse musette et toutes danses de 
salon, actuelles et rétro.
5 €                                                            
Comité des fêtes de Peymeinade               
04 93 09 10 75 
www.cipango-music.com  
michel@sicre.net

DIMANCHE 8 JANVIER 

CYCLO CROOS ET VTT DU CHATEAU
Mouans-Sartoux 
Parc du Château et village
14H
Baby vélo, Poussins, Benjamins,        
Minimes, Cadets et Adultes.   
Participation payante
Union Sportive de Pégomas Cyclisme
06 74 44 05 93
patouduf@gmail.com                                        

SAMEDIS 14 ET 21 JANVIER  

CONCOURS DE COINCHE, RAMI ET 
PETITS CHEVAUX
Grasse – club Lou Cepoun, Plan de Grasse
14H
Tous les vainqueurs seront récompensés. 
2 €
Club Lou Cépoun 
04 93 36 74 85

DIMANCHE 15 JANVIER   

ÉCHECS ET KAPLA
Peymeinade - Salle Daudet 
(9 chemin du Suye)
DE 14H À 17H
La Ville de Peymeinade organise la 
traditionnelle manifestation sur les jeux 
d’échecs. Petite nouveauté cette année : 
le jeu de Kapla. Une après-midi festive au 
rendez-vous !
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43
www.peymeinade.fr tourisme@peymeinade.fr

MERCREDI 25 JANVIER

THE DANSANT
Grasse - Les Jardins d’Arcadie
15H
Guy Chapalain, professeur de guitare 
au conservatoire et concertiste, vous 
propose une représentation de chant et 
de guitare acoustique sur de la variété 
française. Venez pro�ter de ce moment 
privilégié pour écouter et danser sur 
des airs des années 40 aux années 80.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

VENDREDI 27 JANVIER 

PREVENTION ET DEPISTAGE AUDITIF 
ET VISUEL
Grasse - Les Jardins d’Arcadie 
14H30
Venez rencontrer des professionnels 
de santé pour tester votre audition et 
votre vue gratuitement.
Entrée Libre

Les Jardins d’Arcadie Grasse
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 28 JANVIER

REPAS AFRICAIN
Grasse – Maison paroissiale, 1 chemin du 
vieux pont au Plan de Grasse 
A PARTIR DE 19H30  
15 €, gratuit pour les moins de 8 ans, 
réservation obligatoire.
06 07 83 56 74 – 04 93 70 22 23 
04 93 70 26 45 
www.�eursdebatie.org/ 

SAMEDI 28 JANVIER  

LIRE ET PRESCRIRE :                    
CLUB DE LECTURE ROMANS
Grasse - Médiathèque de quartier 
Saint Jacques
DE 10H À 12H 
Vous qui aimez un peu, beaucoup, 
passionnément la lecture, vous, les 
dévoreurs de romans, vous qui ne sortez 
jamais sans au moins un livre, venez 
échanger avec d’autres passionnés ! 
Faites partager vos coups de cœurs et 
découvrez de nouveaux horizons.
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

DIMANCHE 29 JANVIER  

LOTO
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
16H
Loto au pro�t de l’association humani-
taire Terre d’Azur. Buvette. 
Cartons payants
Terre d’Azur
04 93 75 75 16
www.terre-dazur.org 
Info@terre-dazur.org

SAMEDI 4 FEVRIER  

SUPER LOTO                               
Grasse - Salle polyvalente de Saint Claude, 
5, traverse de la Cavalerie
A PARTIR DE 20H
Super Loto, nombreux lots à gagner.            
5 € le carton,                                                  
12 € les 3 cartons,                                                   
20 € les 5 cartons                                                     
Comité des Fêtes de Saint Claude                                                      
04 93 70 29 59 (le matin)                                    
mairie.stclaude@ville-grasse.fr
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 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

EXPOSITION PERMANENTE

GRASSE ELEMENTAIRE
Grasse - Maison du patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30, 
DU LUNDI AU VENDREDI
Visite libre de l’exposition permanente 
consacrée au patrimoine de Grasse. 
Entrée libre 
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 8 JANVIER 2017

EXPOSITION DU COMPTOIR              
AU BOUDOIR
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
Exposition estivale sur les cafés et res-
taurants de Grasse de la Belle Époque 
aux Années Folles.
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
04 93 36 80 20  
www.museesdegrasse.com 

JUSQU’AU MERCREDI 31 JANVIER  

L’ATELIER VOIR S’EXPOSE               
EN CONTINU : TRANSCENDANCE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H 
/ SAMEDI : 09H - 12H30 / 13H30 - 18H
Venez découvrir la nouvelle exposition 
de l’atelier VOIR et les magni�ques 
photographies de Catherine SOSSET: 
variations poétiques et subtiles sur la 
�gure du nuage... 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 5 MARS 2017 

EXPOSITION « ALAIN SABATIER 
GRASSE : REGARD SUR LES ANNEES 
70 »
Grasse - Musée International de la Parfumerie

DE 10H À 17H30
Le travail photographique d’Alain 
SABATIER porte son attention sur 
les �gures humaines qui peuplent au 
quotidien les rues de notre ville dans 

des scènes prises sur le vif, où la vie 
jaillit de l’image sans théâtralité. En 
exposant le travail de ce photographe 
éprit de sa ville, attiré par l’Ethnologie, 
l’Histoire et le Patrimoine, le Musée 
International de la Parfumerie ouvre 
aux visiteurs les portes de l’univers in-
time de Grasse à une période marquée 
par la �n de la grande époque de la 
Parfumerie.
Entrée : 4 €
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 00
activites.musees@paysdegrasse.fr

JUSQU’EN AVRIL 2017 

EXPOSITION LE JARDIN AU FIL DES 
SAISONS
Grasse - Maison du patrimoine
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 16H30, 
DU LUNDI AU VENDREDI
Autour de photographies artistiques, 
découverte des jardins de Grasse bé-
né�ciant d’une protection patrimoniale. 
En coréalisation avec déclic@grasse. 
Entrée libre 
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 31 MAI 2017

EXPOSITION LA MAGIE                     
DE PONT-DU-LOUP
Tourrettes-sur-Loup - Con�serie Florian
DE 9H À 18H30
Exposition de croquis et peintures 
retraçant le cheminement de l’artiste 
locale Gwen Ael pour aboutir à la créa-
tion d’un Jeu de L’oie 100% local.
Entrée gratuite
Con�serie Florian 
06 46 38 28 61 - 04 93 59 41 21 
www.con�serie�orian.com 
servicetourisme@con�serie�orian.com

LUNDI 2 JANVIER 

VISITE DECOUVERTE DE LA VILLE
Grasse - Départ de L’Of�ce de Tourisme
15H 
Laissez-vous conter l’histoire de Grasse 
à travers ses places et ses monuments. 
Découvrez la ville marquée par un 
urbanisme pittoresque : lacis denses de 
ruelles parfois voûtées, places labo-
rieuses, groupe épiscopal.... 
4 €
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU LUNDI 2 AU MARDI 31 JANVIER 

EXPOSITION DE PEINTURE
La Roquette-sur-Siagne 
Salle des Mariages 
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H À 16H
Exposition de peinture d’Elisabeth 
Lohéac, dite «Buzzy» et Christine 
Ringelstein.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com               
communication@laroquettesursiagne.comD-
HE 11 DÉCEMBRE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JANVIER 

EXPOSITION DE SALADES SAUVAGES
La Roquette-sur-Siagne                            
Espace Saint Jean 
DE 10H À 18H 
Entrée libre
Association Botanique et Mycologique de 
la Siagne 
04 92 19 45 00
www.abms06jb.info 
communication@laroquettesursiagne.com

DU MARDI 24 JANVIER 
AU SAMEDI 18 FEVRIER 

DONS ET MECENATS
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H 
SAMEDI : 9H - 12H30 / 13H30 - 18H
La Villa Saint-Hilaire expose les livres 
et œuvres d’art qui ont enrichi ses col-
lections en 2016 grâce à la générosité 
de ses donateurs et de ses mécènes.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

LUNDI 9 JANVIER 

MESSE SOLENNELLE
Grasse – Cathédrale
10H
Messe Baptême du Seigneur.
Paroisse Saint Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com
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MERCREDIS 11, 18 ET 25 JANVIER 

CONFERENCE BIBLIQUE
Grasse - Chapelle st Claude
18H
Conférence biblique à deux voix en al-
ternance : Pasteur Christian BARBERY 
et Père Cyril GELEY. Thème de cette 
année : Lettre aux Galates.
Paroisse Saint Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

VENDREDI 20 JANVIER 

SAINT HONORAT
Grasse – Cathédrale
19H30
Vêpres et veillée d’adoration toute la 
nuit. Dans le cadre de la Fête du Saint 
Patron de la Paroisse, plusieurs pro-
positions vous sont faites au cours de 
ce week-end : samedi 21 : Cathédrale 
8h : Laudes - 10h : messe solennelle 
et procession en ville. Dimanche 22 : 
sortie à la Grotte de St Honorat à Agay.
Paroisse Saint Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

 LUNDI 23 JANVIER

CELEBRATION ŒCUMENIQUE
Départ de Grasse à 16h45 – cirque de 
Monaco
Célébration œcuménique et cirque, 
dans le cadre de la semaine pour l’unité 
des Chrétiens. 
Paroisse Saint Honorat
04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

JEUDI 12 JANVIER 

AUDITION DE HARPE
Grasse - Conservatoire de Musique 
Salle 108
18H
Audition des élèves de la classe de 
harpe d’Alessandra MAGRINI.
Entrée libre 
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)

04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 14 JANVIER

CONCERT FUNK WHERE IS BRIAN
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H
10 €
06 09 98 35 69
www.wib-music.com 
contact@wib-music.com

DIMANCHE 15 JANVIER 

CONCERT, PASTORALE DES SANTONS, 
GALETTE DES ROIS ET VIN CHAUD
Spéracèdes  - Salle des Fêtes 
DE 15H À 18H30 
Spectacle «Jésus est né en Pays 
Grassois» organisé par l’association 
Découverte du Moyen et du Haut Pays 
en collaboration avec le Groupe Folk-
lorique AïgoVivo 
30 €, 25 € pour les adhérents, 
6 € pour les – de 12 ans
Association Découverte du Moyen et du 
haut Pays 
04 93 70 43 93 
daniele.saboretpaillet@laposte.net

SAMEDI 21 JANVIER 

CONCERT
Grasse - Chapelle Victoria
20H30
Concert Michel GARNIER et Pakoune, 
deux grands artistes réunis. Ils inter-
prèteront des compositions de Michel 
GARNIER, chants puissants magni�és 
par la chaleureuse voix de Pakoune.
15 € sur place, 
12 € en prévente et tarif jeune
Association Les Cinq étoiles
06 51 29 42 34 - 06 69 02 59 00
www.mariedemagdala.net 
association.les5etoiles@gmail.com

JEUDI 26 JANVIER 

AUDITION DE PIANO ET DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves des classes de 
piano et de musique de chambre de 
Marika HOFMEYR. 
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 27 JANVIER  

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H

Audition des élèves de la classe piano 
de Martine SIBRE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

VENDREDI 13 JANVIER

CONFERENCE LE FONDEMENT DE 
NOTRE VRAIE NATURE 
Mouans-Sartoux - Salle de conférence de 
la Donation Albers Honegger
20H
Le fondement de notre vraie nature 
selon l’anthropologue et le philosophe, 
animée par André MARRO.
5 €, gratuit pour les adhérents 
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
www.a-asp.org 
art.science.pensee@wanadoo.fr

MERCREDI 18 JANVIER  

CONFERENCE LE MOYEN-ORIENT 
VIOLENTE  
Châteauneuf - La Terrasse des Arts
17H
Par Robert ESCALLIER, Professeur à 
l’Université de Nice-Sophia. Il n’existe 
nulle part dans le monde une région 
aussi violentée et en crise permanente 
que le Moyen-Orient. L’objet de la 
conférence est de comprendre les rai-
sons profondes et les invariants d’une 
telle situation dif�cile et dramatique 
pour la plupart des populations.  
7 €, gratuit pour les adhérents et étudiants 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
liwhite@wanadoo.fr

MERCREDI 18 JANVIER 

CONFERENCE SUR FEDERICO FELLINI 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Marc CHAIX, journaliste et critique 
du cinéma.
Gratuit pour les jeunes et adhérents. 
7 € pour les non adhérents.
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Le Cercle Culturel du Pays de Grasse, en 
partenariat avec Profumi de Riviera.
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
Facebook : Cercle Culturel Pays de Grasse
liwhite@wanadoo.fr

VENDREDI 20 JANVIER 

CONFERENCE 1 HEURE, 1 ŒUVRE :  
LA GALERIE DES RUBENS AU LOUVRE
Mouans-Sartoux – Château
10H
Animée par Agnès DUMARTIN, confé-
rencière. Une mise en lumière des 
24 tableaux réalisés par Rubens pour 
la Reine Marie de Médicis peu après la 
mort de son époux Henri IV. Elaboration, 
histoire, petits et grands secrets des 
tableaux… Un extraordinaire programme 
politique !
12 €, 8 € pour les adhérents 
Association Art d’Azur
06 60 94 25 62
www.artdazur.fr 
visitesculturelles06@gmail.com

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

VENDREDI 13, SAMEDI 14 
ET DIMANCHE 15 JANVIER 

THEATRE «LES CHATS NOIRS»      
D’ANNY DUPEREY
Mouans-Sartoux – Château
A 20H30 LES 13 ET 14 ET À 15H LE 15
Spectacle lecture théâtralisé. 
Entrée payante
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 13 65
www.compagnieducedrebleu.com 
brigitte.msellati@orange.fr

SAMEDI 14 JANVIER

CONNAISSANCE DU MONDE :       
AUSTRALIA
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Australia, sur la piste du rêve. Aventure 
grandeur nature à travers l’Australie 
d’Est en Ouest, de Brisbane à Broome, 
du Queensland aux con� ns du Kim-
berley.
Tarifs Connaissance du Monde
04 97 05 43 21
www.connaissancedumonde.com/� lm/
index.php?rub=811
cinemalestudio@ville-grasse.fr

DIMANCHE 22 JANVIER 

LA BURLINGUE 
Peymeinade - Salle des fêtes 
(place du Centenaire)
16H
Deux employés modèles, collègues 
depuis des années entrent en con� it 
pour une gomme que l’une possède et 
dont l’autre a besoin. Une comédie à 
ne pas manquer !
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.peymeinade.fr tourisme@peymeinade.fr

VENDREDI 27 ET 
DIMANCHE 29 JANVIER

THEATRE A L’ECRAN :                      
UN FIL A LA PATTE
Grasse - Cinéma Le Studio 
VENDREDI 27 À 14H30 
DIMANCHE 29 JANVIER À 15H
Fernand Bois d’Enghien, charmant 
noceur parvenu, a décidé de se marier 
et voudrait bien se séparer de sa 
maîtresse Lucette, une chanteuse de 
café-concert. Le plus ébouriffant et 
le plus échevelé des vaudevilles de 
Feydeau.
Tarif unique 5,5 €
Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 28 JANVIER 

MATCH D’IMPRO
Grasse - Altitude 500
DE 19H À 22H30
Les NiVus NiConnus accueillent l’AIA 
d’Antibes pour un match d’improvisa-
tions théâtrales de folie ! Les comé-
diens improvisent en temps réel sur 
scène les thèmes donnés par l’arbitre. 
Rires et bonne humeur garantis.
8 € adulte,
6 € - de 12 ans, 
gratuit - de 6 ans
NiVus NiConnus - Théâtre IMPRO
06 18 91 15 60
www.nivusniconnus.fr 
contact@nivusniconnus.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 15 JANVIER

21EME MARCHE DE LA TRUFFE
Samedi 7 : Grasse - bastide Saint-Antoine
Dimanche 15 : Le Rouret - Place du village 
A PARTIR DE 9H30
Retrouvez les producteurs et pro� tez des 
dégustations prévues sur place. 
Organisé par le Syndicat des Producteurs 
de Truffes Noires des Alpes-Maritimes.
voir pages 10 et 11

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 JANVIER

FESTIVAL MÉDITERRANÉEN D’IMPRO-
VISATION THÉÂTRALE - BABEL IMPRO
Grasse – Théâtre
Après près de deux années riches en 
événements (spectacles, stages, ren-
contres…), le Festival Méditerranéen 
d’improvisation théâtrale est le point 
d’orgue du projet Babel Impro Médi-
terranée initié par le théâtre de Grasse, 
SUEZ et la Cie Combats Absurdes. Un 
événement inédit avec huit spectacles, 
plus de vingt comédiens-improvisa-
teurs venant des cinq pays à l’honneur 
du projet (Espagne, Italie, Maroc, Israël 
et France) et une clôture en musiques 
méditerranéennes ! 
Réservations Théâtre de Grasse : 
04 93 40 53 00
www.theatredegrasse.com 
www.babelimpro.com.com 
voir pages 30 et 31

DU MERCREDI 18 AU VENDREDI
27 JANVIER
29EME EDITION DU FESTIVAL       
TRANSMEDITERRANEE 

Grasse – Palais des Congrès
Expositions et conférences.               
voir pages 22 et 23

SAMEDI 28 JANVIER

CARREFOUR DES METIERS
Grasse – Espace Chiris 
Les collégiens et lycéens du bassin 
grassois ainsi que leurs parents sont 
invités à venir rencontrer les repré-
sentants d’une centaine de métiers 
différents.  
Entrée libre. Organisé par les Rotary Clubs 
de Grasse et de Mougins, en partenariat 
avec la ville de Grasse et le CIO
06 80 02 30 55  
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VENDREDI 6 JANVIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H50 :  PRM : 
Grasse / Le Cannet
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 7 JANVIER

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
13H30 : 14G : 
Grasse / Antibes
15H :  14F : Grasse / Antibes
16H30 : 14G : 
Grasse / Cannes
18H : 14G : Grasse / Cannes
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 7 JANVIER 

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier
14H30 : U16 Teulière : 
Grasse / Antibes
16H30 : U18 Balandrade : 
Grasse / La Valette
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 7 JANVIER

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
20H30 : PNM : GRASSE / 
DRAGUIGNAN
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 8 JANVIER

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
10H : 16G : Grasse / Cannes

11H45 : 16F : Grasse / Nice
14H : 16G : Grasse / Istres
16H : 18G : Grasse / Le 
Beausset
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 14 JANVIER

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
18H : 18F : 
Grasse / La Garde
20H : PETF : 
Grasse / Monaco
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 15 JANVIER

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – stade de la Paoute
13H: 1ère Division : 
RC Grasse - Cdjf Antibes
15H: U19 DH: 
RC Grasse - Aubagne 
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 15 JANVIER

MATCHS DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
9H-12H :  Plateau Minimes
16H :  REM : 
Grasse / Villeneuve
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 21 JANVIER

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier

14H30 : U16 Teulière : 
Grasse / Monaco
16H30 : U18 Balandrade : 
Grasse / La Seyne
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 21 JANVIER

MATCHS DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
18H : PNM : 
Grasse / Draguignan
20H30 : N3M : Grasse / Agde
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 21 JANVIER

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H : CFA 2 : RC 
Grasse - Toulouse Rodéo
5€
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

DIMANCHE 22 JANVIER

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
13H : U17 DHR: 
RC Grasse - ES La Ciotat
15H : PHA: 
RC Grasse - USCBO
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr 

SAMEDI 28 JANVIER

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H : REM : 

Grasse / Le Pradet
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 29 JANVIER

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

DIMANCHE 29 JANVIER

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
13H30 : 14F : 
Grasse / Les Collines
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 29 JANVIER 

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade Perdigon
13H30 : Equipe B : 
Grasse / La Seyne
15H : Fédérale 1 : 
Grasse / La Seyne
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 29 JANVIER

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
15H : U19 DH : 
RC Grasse - AS Monaco
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
0493706274
www.rcgrasse.fr 
racingclub@bbox.fr

Agenda
du sport
janvier20

17

Programme sportif donné sous réserve de modi� cations.GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse
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RETOUR
EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES
ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES
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NOËL À GRASSE
vu par le club declic@grasse
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À la maison d’arrêt de Grasse, signature d’une convention 
de partenariat entre les services de la Justice et la 

Mission Locale du Pays de Grasse a�n d’améliorer la 
prise en charge des publics sous-mains de justice en 

dif�culté d’intégration. (28 novembre)

Soirée anniversaire à l’occasion des 20 ans de la parfumerie Micallef. 
Créée à Grasse en 1996, la maison Micallef est aujourd’hui reconnue 

dans le monde entier pour son excellence et ses fragrances
de grande qualité. (29 novembre)

GRASSEENVUE
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Création du « Nœud Humain », 
réalisé à l’occasion de la Journée 
Mondiale de Lutte contre le SIDA, 
par l’ensemble des élèves du 
Collège Carnot. (1er décembre)

Visite des quartiers prioritaires en
présence de M. Franck VINESSE, 

Sous-Préfet à la Politique de la 
Ville. Les projets structurants pour 

le cœur de ville ont été évoqués, 
ainsi que les avancées sur le 

quartier Saint-Claude ou sur le 
futur projet de MSAP sur les Fleurs 

de Grasse. (1er décembre)

Le Conseil d’Administration du Collège Carnot en 
présence de monsieur le Maire pour évoquer la 

sécurité dans les collèges. Un plan de sécurité a été 
présenté avec 5 axes principaux : améliorer le contrôle 
d’accès dans les collèges publics, renforcer le clos 
des collèges, renforcer la vidéo-protection des col-
lèges, le dispositif d’alarme et d’alerte et assurer 
une présence humaine par le renforcement des 
agents de sécurité et de médiation. (2 décembre)

Inauguration de l’exposition 
hivernale du Musée
International de la Parfumerie,
consacrée à un artiste 
grassois, Alain Sabatier, 
photographe « Regard sur 
les Années 70 ».
(2 décembre)
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Les Sapeurs-pompiers de Grasse ont fêté 
la Sainte Barbe. Sainte Barbe représente le 
renoncement de soi, pour donner toute sa 

grandeur à un idéal : « Sauver ou Périr ».
(2 décembre)

Lancement de la réhabilitation de la chapelle 
Saint-Antoine. (3 décembre)

Le Téléthon à Grasse, plus de 10 000 euros récoltés !
(3 décembre)

Commémoration des 
Morts pour la France 

durant la guerre
D’Algérie et les

combats du Maroc
et de la Tunisie.

(5 décembre)

Dévoilement de la plaque « Qualité 
Tourisme », prestigieux label obtenu 
par l’Of�ce de Tourisme de Grasse 
le 27 septembre dernier.
(8 décembre)
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280 tonnes d’enrobé 
pour la dernière phase de 
travaux sur le boulevard 
Fragonard, avec la pose 
du revêtement. Merci aux 
hommes du Conseil Dépar-
temental et de l’entreprise 
Eurovia. (6 décembre)

La soirée « Les pépites du 
pays de Grasse » organisée 

par Initiative Terres d’Azur 
a mis à l’honneur les chefs 

d’entreprise du pays gras-
sois. (6 décembre)

Réunion publique sur le stationnement à Grasse, étape 
importante de la politique de redynamisation du centre-ville. 
Vous trouverez le dépliant « Stationnez Zen » chez tous les 

commerçants, à l’accueil de la mairie principale et des mairies 
annexes. (7 décembre)

Annonce du démarrage prochain des travaux d’amélioration 
du cadencement de la ligne Cannes-Grasse. Le tra�c sur 
la ligne Cannes-Grasse sera donc interrompu jusqu’au 10 

décembre 2017 a�n de réaliser les travaux d’amélioration de 
permettre l’arrivée d’un train toutes les demi-heures au lieu 

d’1 heure actuellement.
(7 décembre)

Après la période d’essai, la 
ville a fait l’acquisition de 

deux gyropodes Segway. Cet 
investissement permet aux 

agents de Police d’optimiser 
la mobilité, la réactivité et la 

visibilité. C’est un moyen très 
ef�cace de parcourir un large 

périmètre et d’assurer une 
sécurité maximale.

(8 décembre)

© Aurore Dufau
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Le traditionnel repas de Noël, organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale.

(8 décembre)

Rencontre avec les 
jeunes créateurs 
qui ont rejoint la 

pépinière d’entre-
prises InnovaGrasse 
en 2016. 13 « jeunes 

pousses » dans 
différents

domaines :
biotechnologies, 

logiciels, domotique, 
dermatologie…

(8 décembre)

Vernissage de 
l’exposition de 
l’artiste Natacha 
ZAVANI-DESTOU-
MIEUX, à l’Atelier 
Galerie du Théâtre. 
(9 décembre)

Remise des trophées Plan climat aux communes 
et aux entreprises lauréates qui se sont distinguées 

dans les actions menées pour la réduction de 
l’impact de l’activité humaine sur le climat et pour le 

développement des énergies renouvelables.
(9 décembre)

Traditionnelle tournée des repas de �n d’année en 
l’honneur de nos aînés dans tous les hameaux.
Ici à Magagnosc.
(10 décembre)

Signature d’une 
convention entre 

l’Of�ce du Tourisme 
de Grasse et le 

Syndicat Mixte de 
Gréolières l’Audi-

bergue, partenariat 
qui a pour objectif de 

mettre en place une 
nouvelle gouvernance 

propice à la promo-
tion du tourisme sur 

le territoire.
(5 décembre)

Inauguration de la Con�serie 
Florian dans la Rue Jean Ossola. 

(12 décembre)

© Aurore Dufau
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1400 € récoltés avec la tombola organisée par 
Jean-Claude et Sandrine, propriétaires du ZIK Bar, 

Avenue Thiers. Cette somme sera entièrement 
reversée à l’association humanitaire CLIN D’ŒIL, 
qui vient en aide aux enfants et adolescents, pris 

en charge par le Centre Médico Psychologique. 
(13 décembre)

Réunion publique au Palais des Congrès 
pour la révision du Règlement Local de 

Publicité. (14 décembre)

Réunion pour réorganiser
les plannings des policiers
municipaux. Avec une ampli-
tude horaire plus importante et 
mieux adaptée à la prévention 
de la délinquance.
(15 décembre)

Les travaux du canal avancent 
entre Grasse et son hameau de 

Plascassier ! (15 décembre)

Soirée de remise de diplômes à la 
promotion SFA Romani de Grasse au 
Musée International de la Parfumerie, 

a�n de récompenser le travail des jeunes 
gens qui ont souhaité se spécialiser 
dans le domaine de la parfumerie au 
sein du Grasse Institute of Perfumery. 

(15 décembre)

Présentation des travaux 
effectués par la municipalité 

dans le cadre du confortement 
du mur de soutènement du 

chemin de la Chapelle Saint 
Antoine. (15 décembre)

La collecte de jouets par 
l’agence Grassoise
Century 21. Record battu :
2446 jouets collectés !
Ils seront offerts au
secours populaire.
(20 décembre)
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OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Of�ce 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

■ COLLECTE DE SANG
Jeudi 5 janvier 2017 de 8h 
à 12h30 et de 15h à 19h 
au Palais des Congrès de 
Grasse.
Le don du sang est un acte solidaire et généreux,
n’hésitez plus !
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée.
Tél. 04 92 27 52 25 - www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

■ PROCHAIN JEUDI DU MIP
« GOUTER, SENTIR, RESSENTIR : POUR UNE 
ESTHÉTIQUE DU GOÛT ET DE L’ODORAT »
Faisant dialoguer goût et odorat, cette 
conférence tentera d’esquisser les enjeux 
de ce silence. Elle s’attachera à poser les 
bases d’une ré�exion esthétique, mettant en 
lumière les implicites du ressentir propre à 
chacun.
Caroline CHAMPION, Philosophe, artiste. 

Animée par Caroline CHAMPION avec la 
participation de Jean-Claude ELLENA, 
conseiller Hermès.

Frais de participation : 7€ - Gratuit membres 
ARMIP - Inscription conseillée (nombre de 
places limitées).

Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14
cchiocci@armip.org
www.museesdegrasse.com

■ 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 ambassa-
deur de Grasse. L’Of�ce de Tourisme propose des formations 
toute l’année pour vous apprendre les bases de l’histoire de la 
ville* et ses projets.

Prochaine session de formation : lundi 9 janvier 2017
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

■ SORTIE DE L’ANNUAIRE 2017
DES ASSOCIATIONS DU PAYS DE GRASSE 
L’Annuaire des Associations du Pays de Grasse 2017 
sera présenté au Palais des Congrès le samedi 28
janvier à 19h, Salle Plénière.
À cette occasion, en présence de Monsieur le Maire, de 
Monsieur le Sénateur et de plusieurs élus, l’Association 
Forum et son Président Roger GUIGNARD présenteront 
leurs vœux à l’ensemble des associations du Pays de 
Grasse. Cet événement sera clôturé par un pot de l’amitié 
et le partage de la galette des rois offerte par l’association 
FORUM.

■ DIMANCHE 29 JANVIER
C’EST TARTIFLETTE GÉANTE AVEC LE ROG ! 
En introduction au match contre la Seyne, Le Rugby 
Olympique de Grasse vous invite à une tarti�ette géante. 
Ambiance garantie.
Rendez-vous à 11h30 au stade Perdigon.
Prix 18€ (plat, fromage, dessert + entrée au stade pour le 
match).
Réservations conseillées. 
Rugby Olympique de Grasse : 04 93 70 72 55
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