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L’HIVER AU SOLEIL
1871. La noblesse et les artistes dé-
couvrent ce qui deviendra la Côte d’azur. 
Le chemin de fer arrive jusqu’à Grasse, 
escale pour Italie puis pour l’orient. La 
villégiature hivernale est lancée : villas 
éclectiques et leurs jardins rappellent 
châteaux mauresques, palais � orentins 
ou cottages anglais et ponctuent la Côte 
de nouvelles silhouettes architecturales. 
Grasse n’échappe pas au phénomène : 

 

en 1862, le jardin public est inauguré et 
devient un lieu de promenade à la mode 
agrémenté d’espèces exotiques. Il offre 
aux habitants et aux hivernants un loisir 
nouveau comme le casino inspiré d’un 
château à la française. 

1891 : Le grand hôtel accueille la reine 
Victoria. Son amie Alice de Rothschild a 
fait construire une demeure et aménager 
un parc arboré de nombreux palmiers. 
Parallèlement, la ligne de tramway ins-
tallée sur la route de Nice a vu pousser 
toutes sortes de villas et jardins ; une 
chapelle anglicane a été � nancée par les 
nombreux hivernants anglais ; le quartier 
de Magagnosc s’est imposé comme lieu 
de séjour. 
Les parfumeurs ayant acquis un statut 
social particulier ne dérogent pas à la 
règle : la villa st Georges, construite pour 
Léon Chiris, répond à des envies d’ail-
leurs. 
Le paysage de Grasse se façonne peu à 
peu pour répondre à un besoin d’osten-
tation et d’exotisme à portée de rails… 

RENSEIGNEMENTS : Maison du Patrimoine – 0497055870 – animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Grand Hôtel et son parc, 1882 
©Archives Communales-Ville de Grasse

Le Grand palais, ancien Grand hôtel, 1882 
©VAH-Ville de Grasse

Palais des congrès, ancien casino, 1898 
©Archives Communales-Ville de Grasse

Chapelle Victoria, Eglise saint John, 1891
©VAH-Ville de Grasse 

Photo de fond
Villa saint Georges, � n XIXe siècle 
©Alain Sabatier-Archives 
Communales-Ville de Grasse

PROCHAINES VISITES DES GUIDES CONFERENCIERS

Le canal de la Siagne, chemin vert, chemin bleu, 
le samedi 18 mars à 15h.
Rendez-vous à l’arrêt de bus Les micocouliers, quartier St Claude.

Le jardin de la Princesse Pauline, 
le samedi 25 mars à 15h.
Rendez-vous au jardin de la princesse Pauline, devant le buste sculpté.
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GRASSEÉDITORIAL

ARRÊT SUR IMAGES
Chers lecteurs,

Avec le printemps qui s’annonce, tout bourgeonne et renaît, la nature comme les 
projets. Il suf� t de feuilleter les pages de ce numéro de Mars pour s’en rendre 
compte : le printemps des poètes, les 10 jours de l’emploi, les journées de la fran-
cophonie, la semaine du cerveau, les colloques, les concerts, les rallyes, les ren-
contres… On dirait comme une montée de sève, comme une invitation à sortir 
de l’hiver, à pro� ter de la douceur de l’air pour retrouver l’élan et l’allant d’avant 
l’hiver. Changement de rythme enthousiasmant et terriblement prenant pour notre 
petite équipe chargée de mettre en page KIOSQUE avec le souci toujours présent
d’en faire un peu plus qu’un simple journal municipal. L’occasion est belle de 
faire un arrêt sur image pour présenter les uns et les autres, engagés dans cette 
belle aventure éditoriale  : Rémi qui distribue Kiosque dès son impression et court 
d’un bout à l’autre du Pays de Grasse pour le déposer dans tous les lieux publics,
Arnaud qui gère la partie publicitaire et le contact avec les annonceurs, Corinne et 
Florence, nos deux infographistes qui assument la mise en page avec beaucoup de 
talent, Sébastien qui assure le feuilletage et la mise en ligne numérique, Anne-Marie
qui fournit tous les mois les infos de la rubrique « Grasse en vues », Laurie-Anne,
contact privilégiée du monde associatif qui gère avec patience l’agenda du journal…
Prenons le temps de parler d’elle. Après 5 ans passés au service quotidien de 
Kiosque, Laurie-Anne rejoint la Vendée  et nous quitte. Elle aura, soyons-en sûrs 
une petite pensée émue pour Grasse et les grassois à chaque fois qu’elle feuil-
lettera un journal municipal, où qu’elle aille. Tous ceux qui la fréquentent ici
regretteront sa courtoisie, sa patience, son professionnalisme, sa douceur constante 
au téléphone pour prendre en compte les dizaines de sollicitations quotidiennes. 
Nous lui souhaitons bien sûr tout le bonheur du monde et accueillons pour étoffer le 
service communication Floriane et Daphné, deux nouvelles plumes pour notre journal. 
Bienvenue à elles deux et bonne lecture à tous !

La rédaction

Christine Arnaud Laurie-Anne Sébastien

Anne-Marie DaphnéCorinne

Floriane FlorenceRémi
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Parce que la sécurité est la première des li-
bertés, la garantir est l’un des axes essen-
tiels de la politique municipale. Lors de la 

réunion plénière du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) réu-
nie en février dernier, Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse, a pu rappeler les champs d’intervention 
de la stratégie territoriale autour des questions 
de prévention, d’éducation et de citoyenneté 
mais aussi de dissuasion, de sanction, de ré-
paration et d’aide aux victimes. D’ici quelques 
jours, un CAHIER SPECIAL SECURITE sera large-
ment distribué à la population. Il est en cours de 
rédaction pour recenser toutes les actions mises 
en place depuis avril 2014 a� n de conforter le 
maillage des solidarités entre le monde de l’édu-
cation, le monde associatif, le CCAS, les parte-
naires sociaux, les conseils citoyens, la gestion 
urbaine de proximité, les services municipaux et 
les services de l’Etat. Très engagé pour défendre 
les valeurs de la République, Monsieur le Maire 
y recense le travail réalisé sur le terrain pour 
assurer la tranquillité publique dans un contexte 
international particulièrement dif� cile. Il invite 
les grassoises et les grassois à faire œuvre de 
citoyenneté en renforçant la � erté du drapeau dès 
l’école, en assumant les devoirs autant que les 
droits, en confortant la solidarité à l’égard des 
plus fragiles et en faisant collectivement preuve 
de vigilance pour prévenir les dangers. En� n, il 
exprime sa profonde gratitude aux agents de Po-
lice Municipale très fortement impactés par le 
renfort sécuritaire auquel nous contraint l’Etat 
d’Urgence.

QUELQUES CHIFFRES SUR LA 
POLICE MUNICIPALE DE GRASSE
Service au public 24h/24, 7 jours sur 7. 

50 Policiers Municipaux.
7 agents de surveillance de la voie 
publique.
2 brigades de roulement 
(dont une équipe en gyropodes), 
1 brigade de nuit, 
1 brigade de stationnement, 
1 brigade motorisée, 
1 brigade des hameaux. 
1 centre de Protection Urbain 
avec 60 caméras extérieures, 
6 caméras intérieures,  
15 opérateurs de vidéo protection, 
1 responsable et son adjoint, 
7 administratifs,
9 assistants de Sécurité Écoles.

2 GYROPODES POUR LA POLICE MUNICIPALE

SECURITE ET PREVENTION
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HOMMAGE A LA POLICE MUNICIPALE DANS LA COUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
Au premier plan, de gauche à droite : Stéphane FERRERO, Directeur général des Services de la ville de Grasse - François BORELLA, Directeur adjoint de la 
Police Municipale - Jean-Marie BELVEDERE, adjoint au Maire en charge de la sécurité - Jérôme VIAUD, Maire de Grasse - Hervé CHOSSON, Directeur de 
la Police Municipale - Stéphane DECKMYN, DGA Réseaux Ressources et Sécurité de la Ville de Grasse - photo © Laurent VOGLER

SALLE DE VIDEO SURVEILLANCE DU CENTRE DE PROTECTION URBAIN2 GYROPODES POUR LA POLICE MUNICIPALE

SECURITE ET PREVENTION
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Lors de la dernière réunion plénière du 
Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance, plus de 60 
acteurs se sont retrouvés au Palais des 
Congrès de Grasse (1) pour créer les 
conditions d’une bonne collaboration 
entre les services.
En signant la Charte de Déontologie, 
les membres du CLSPD ont initié une 
démarche de partage des informations 
permettant l’étude délicate de situa-
tions individuelles, s’engageant du même 
coup à suivre des principes strictement 
encadrés par le secret professionnel, le 
respect des individus et l’intérêt général 
des personnes.

En � n de séance, Monsieur le Maire a 
signé plusieurs conventions de parte-
nariat :

- une convention avec la Direction des 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de 
Probation (SPIP) des Alpes-Maritimes, 
pour l’accueil des TIG (Travaux d’Inté-
rêt Généraux à réaliser par des adultes 
condamnés à effectuer des heures de 
travail non rémunérées au service de la 
Mairie).

- une convention avec la Direction de 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) des Alpes-Maritimes pour favori-
ser les mesures de réparation et les TIG 
à l’encontre des personnes mineures. 

Cette alternative à l’incarcération per-
met de travailler sur l’éducation des  
jeunes délinquants, des modules de ci-
toyenneté leur étant parallèlement éga-
lement proposés.

- une convention avec le Direction de la 
Maison d’Arrêt de Grasse pour accueil-
lir une personne sous-main de justice 
dans le cadre d’un contrat de travail 
aidé dans un des services de la Mairie. 
Il s’agit de favoriser la réinsertion et de 
lutter contre la récidive en proposant un 
accompagnement socioprofessionnel.

- Dans le cadre de son pouvoir de 
police et de ses compétences en ma-
tière de prévention de la délinquance, 
prévus notamment aux articles L.132-
11 et L.132-42 du code de la sécurité 
intérieure, Monsieur le Maire a égale-
ment officialisé sa volonté d’instaurer 
à Grasse la procédure de rappel à 
l’ordre.
Dès le 1er trimestre 2017, il recevra dans 
son bureau celles et ceux dont le com-
portement individuel aura été signalé. 
Il s’agit de mettre un terme à des faits 
qui, s’ils ne constituent pas des crimes 
ou des délits, peuvent y conduire. 

LES AXES DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE 
LA DÉLINQUANCE VISENT À RENFORCER LA COORDINATION DES ACTEURS DE 
PRÉVENTION POUR RÉDUIRE LA PART DES MINEURS DÉLINQUANTS, ORGANISER 
LA COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES DE POLICE POUR UNE RÉPONSE DE SÉ-
CURITÉ PLUS LISIBLE ET VISIBLE, DÉVELOPPER LES MESURES ET DISPOSITIFS 
D’AIDE, D’INFORMATION ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES, EN PARTICULIER DES 
VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES.

(1) LES INSTANCES RÉUNIES LORS DU DERNIER CONSEIL PLÉNIER DU CLSPD DE 
GRASSE : Police Nationale, Police Municipale, Education Nationale, Elus, SNCF, Sillages, Les 
Pompiers de Grasse, Délégation du Préfet, DGS de la Ville, Contrat de Ville, CAPG, SPIP, PJJ, 
Maison d’Arrêt de Grasse, bailleurs sociaux, CCAS, services de la Ville, Département 06…

LA PREMIERE DES LIBERTES

SIGNATURES DE CONVENTIONS

A VOS 
AGENDAS !

Mercredi 8 Mars 2017 à 18h 
Dans le cadre de la Journée de la Femme, le 
film de sensibilisation sur les violences faites 
aux Femmes Cent Raisons sera diffusé au 
cinéma Le Studio à Grasse, en présence de
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental, Président 
de la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse et de de Franck VINESSE, Se-
crétaire Général Adjoint à la Préfecture des 
Alpes Maritimes et Sous-Préfet à la Ville et aux
Affaires Sociales. Entrée libre. 

Vendredi 19 Mai 2017 à 9h
Journée d’information au MIP avec confé-
rence sur les manipulations mentales dans le 
cadre de la lutte contre la radicalisation. 
Sur inscription uniquement auprès de
audrey.malvaldi@ville-grasse.fr
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RAPPEL DES ACTIONS 
POUR LA PROMOTION DES 

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 
ET DE LA CITOYENNETÉ

■ Prévention de la délinquance chez les 
jeunes majeurs sans quali� cation et adoles-
cents déscolarisés, accompagnement global 
de 25 familles – Association ARPAS

■ Hébergement Insertion Jeunes Justice, ac-
compagnement de 60 jeunes dans le cadre 
de la lutte contre la récidive – association ALC 

■ Représentation « Le théâtre contre le si-
lence » - « Traiter des maux et des compor-
tements à risques des ados notamment les 
conduites addictives et de leurs dangers. » 
Près de 250 collégiens sensibilisés par la 
Compagnie MIRANDA

■ Prise en charge des auteurs de violences 
conjugales pour lutter contre la récidive –
Association AFTVS

■ Prise en charge et soutien des victimes et 
particulièrement celles de violences intra-fa-
miliales, violences faites aux femmes – Asso-
ciation HARJES 

■ Lutte contre les stéréotypes de genre pour 
développer son esprit critique et lutter contre 
les risques de dérives, action menée auprès 
de 40 jeunes – Association ALTER-EGAUX

■ Actions socio-éducatives en direction des 
jeunes et des familles – Association HARJES

■ Rencontres citoyennes pas comme les autres 
– Association HARJES / Collège CARNOT

■ Formation des Ambassadeurs de la Ré-
publique : 20 jeunes grassois du CM2 à la
Terminale – CESCIR 

■ Formation Valeurs de la République et
Citoyenneté : 72 personnes en situation d’in-
sertion professionnelle – DEFIE

■ Sensibilisation à la prostitution écono-
mique et à la traite des êtres humains : 110 
professionnels – ALC / ASV 

■ Sensibilisation à la place de la femme dans 
la société et lutte contre les discriminations – 
Association d’une Rive à l’Autre 

■ Sensibilisation à la place de la femme dans 
la société et lutte contre les discriminations 60 
femmes - Compagnie Conte sur Moi

■ 1 séance ciné-débat sur le sexisme ordi-
naire et la traite des êtres humains dans le 
cadre de la lutte contre les violences faites 
aux femmes – ASV / délégation départemen-
tale aux Droits des Femmes et à l’égalité

■ Développement de l’esprit critique et lutte
contre les risques de dérives par un ciné-dé-
bat – 300 collégiens – Association ADSEA 06 
/ CD 06

■ 2 rencontres sur le thème de la laïcité au 
sein de la Mission Locale du Pays Grassois 
et du Centre Social Harjès – Conseil Dépar-
temental 06

■ Signature de la charte de partage des va-
leurs républicaines pour toutes les structures 
� nancées dans le cadre du contrat de Ville 
du Pays de Grasse

Au centre, 2ème plan : Audrey MALVALDI, coordinatrice du CLSPD. 

Au 1er plan, de gauche à droite : Éric SERENNE directeur territorial adjoint de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
des Alpes Maritimes, Jean Michel DEJENNE, directeur territorial adjoint des services pénitentiaires d’insertion et 
de probation des Alpes Maritimes, Philippe CASTANET, Sous-Préfet de Grasse, Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
Guillaume PINEY, directeur de la Maison d’Arrêt de Grasse, Fabienne ATZORI Procureur de la République du Tribunal 
de Grande Instance de Grasse, Alain GUIMBARD Procureur de la République adjoint du TGI de Grasse. 

INAUGURATION DU NOUVEAU 
POSTE DE POLICE MUNICIPALE

Septembre 2017

Reprise en régie municipale d’un an-
cien relais de poste racheté par la ville 
(ex Babali - avenue Gambetta). Réha-
bilitation du site et contruction du futur 
poste de Police. 
Notre objectif constant est d’assurer la sécuri-
té de nos concitoyens en permettant une meil-
leure couverture du territoire et un gain d’ef-
ficacité sur les points d’intervention. (Extrait 
du discours de Jérôme VIAUD - Déc. 2016). 

LA PREMIERE DES LIBERTES
LA SECURITE

SIGNATURE DE LA CHARTE DE DÉONTOLOGIE 
DU CLSPD AU PALAIS DES CONGRÈS
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TRIER LE VERRE A GRASSE : 
  PLUS FACILE ET PLUS ACCESSIBLE, POUR TOUS !

La ville de Grasse et la Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse, pleinement concernées depuis des années par les 
problématiques de développement durable, donnent au-
jourd’hui à tous les citoyens, les méthodes et les moyens de 
participer activement et simplement au tri du verre.
Avec seulement 24 kg de verre recyclés par habitant, contre 
une moyenne de 30,2 kg au niveau national, des progrès 
restent à faire.

L
e verre, c’est le roi des maté-
riaux d’emballage recyclables : 
une bouteille, un bocal et un � a-
con de parfum en verre une fois 

recyclés donneront d’autres récipients 
d’une qualité identique, et ce à l’in� ni ! 
Sans ce geste citoyen, il faut comp-
ter 4000 ans pour qu’une bouteille 
en verre se dégrade naturellement… 
contre 5 ans pour un chewing-gum ou 
encore 450 ans pour un sac plastique.

Une problématique environnemen-
tale… et � nancière
L’impact positif du verre recyclé sur 
l’environnement est assez simple à 
comprendre. Il tient à deux phéno-
mènes complémentaires.
D’un côté, le verre collecté fond à 
une température moins élevée que 
les autres matières, ce qui engendre 
des économies d’énergie. De l’autre, 
le travail de recyclage à partir de cal-
cins (débris du verre collecté) rejette 
moins de CO2 dans l’atmosphère et 
préserve certaines des matières pre-
mières d’origine.
Ce que l’on sait moins, c’est l’impact 
positif � nancier que le tri du verre peut 
engendrer s’il est bien fait.
Dans les Alpes-Maritimes, envi-
ron 50% du verre n’est pas collecté 
pour recyclage et � nit donc jeté dans 
les Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR). Or, comme nous l’apprend 
Nicolas CLETIEN, Chargé de mission 
pour l’optimisation de la collecte du 
verre et du papier au Pays de Grasse, 
le traitement d’une tonne d’OMR 
coûte à la communauté 155€, alors 
que le traitement d’une tonne de verre 
ne coûte que 10€. Ce qui fait que pour 
la CAPG, le pourcentage de verre 
non valorisé actuellement impose au 

contribuable un surcoût de 245 000€ 
par an. A nous, donc, de faire des ef-
forts qui pro� tent à tous.

Des règles très simples à suivre
Disons-le haut et fort : le tri du verre 
s’est beaucoup simpli� é ces dernières 
années. Terminées les excuses, le 
KIOSQUE vous donne les clefs pour 
mettre en place les bons gestes de 
cette démarche citoyenne !

Une consigne simple :
« ON NE MET DANS LES CONTENEURS VERTS 

QUE LES EMBALLAGES EN VERRE, C’EST A DIRE 
EXCLUSIVEMENT LES BOUTEILLES, LES POTS, 
LES BOCAUX ET LES FLACONS DE PARFUM. »

Les autres objets en verre, vaisselle, mi-
roirs, ampoules, vitrocéramique, ne sont 
pas des emballages – et n’ont donc pas 
la même composition chimique. Appor-
tez-les en déchèterie : ils seront valori-
sés dans des � lières de traitement spé-
ci� ques.

Que faire des capsules, montures, bou-
chons métalliques qui peuvent être ac-
crochés sur les emballages en verre ? 
Laissez-les ! Le centre de traitement du 
verre les triera pour vous et les récupé-
rera pour les valoriser correctement.

Une accessibilité optimisée
L’emplacement d’une colonne de col-
lecte de verre ne doit rien au hasard. 
Il est ré� échi en termes d’accessibilité, 
nous explique Nicolas CLETIEN. Il faut 
prendre en compte toute une série de 
critères autant géographiques que so-

ciaux : les contraintes d’accès à la co-
lonne par les camions de collecte, les 
nuisances sonores que cela peut en-
gendrer, le nombre d’habitations et de 
personnes fréquentant la zone en jour-
née, le passage automobile, le nombre 
de commerces autour, leur taille, la 
proximité du centre de traitement,… 
Critères qui évoluent avec le temps et 
dont l’étude annuelle permet de choi-
sir de supprimer certaines colonnes, 
moins utiles, pour les relocaliser sur 
des emplacements où elles seront plus 
ef� caces.

L’accessibilité à ces colonnes de tri ne 
passe pas seulement par une ré� exion 
sur l’emplacement : la forme doit éga-
lement faciliter leur utilisation, notam-
ment pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) ou les enfants.
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C’est sur tous ces critères que les équipes 
ont planché pour installer sur le territoire 
14 nouvelles colonnes PMR dès ce mois 
de mars. 5 d’entre elles sont installées sur 
la ville de Grasse, dont 3 sur les parkings 
d’Auchan, de E. Leclerc et de Briconaute. 
Les 2 autres sont prévues en entrée de ville, 
sur le boulevard Victor Hugo et l’avenue 
Frédéric Mistral.

Grâce à leurs formes, ces nouvelles co-
lonnes PMR donnent l’occasion aux en-
fants et à leurs parents de s’amuser à trier 
ensemble. L’apprentissage ludique fonc-
tionne très bien : sur Grasse notamment, la 
CAPG se déplace chaque année sur le ter-
rain, dans les écoles auprès des scolaires, 
avec des spectacles mais aussi des ateliers 
de tri.
Miser sur la nouvelle génération, c’est croire 
en la transmission de bonnes pratiques dès 
le plus jeune âge, a� n qu’elles deviennent 
des ré� exes plutôt que des obligations.
Les parents n’auront plus qu’à suivre !

D’ici quelques mois, KIOSQUE reviendra 
sur le sujet du traitement des déchets avec 
les prochaines actions de la CAPG : les 
bio-déchets, la géolocalisation des sites de 
tri et les innovations numériques… Curio-
sité piquée, nous sommes impatients d’en 
savoir plus.

Economie circulaire : Processus de recyclage du verre

UN GESTE CITOYEN EN VAUT DEUX 
« QUAND JE RECYCLE LE VERRE, JE COMBATS 
AUSSI LE CANCER »
La CAPG continue son partenariat avec la Ligue contre 
le Cancer : pour chaque tonne de verre recyclée, 3,05€ 
sont reversés en faveur de la recherche contre le cancer 
et l’aide aux malades du département. Plus de 7000€ de 
dons ont été récoltés en 2016.

LES BOUCHONS DE LIÈGE
Les bouchons en liège ont eux aussi un rôle à jouer dans 

la lutte contre le cancer. Ne les mettez pas dans les colonnes 
en verre, déposez-les plutôt dans les bornes dédiées installées 
en mairie de Grasse et dans toutes les mairies annexes : ils se-
ront ainsi récupérés par l’association partenaire France Cancer et 
permettront de � nancer la Recherche. 

AUSSI LE CANCER »

INFOS PRATIQUES
• La collecte des colonnes à verre se fait le mardi. 
• L’accès aux déchèteries du SMED est gratuit pour les particuliers jusqu’à 3 tonnes de 

déchets par an.
Retrouvez leurs emplacements sur le site : www.smed06.fr/les-communes-membres-du-smed
La déchèterie de Grasse se trouve sur la route de la Marigarde.
Pour tout renseignement sur la gestion de vos déchets, contactez le Pays de Grasse :
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PERSONNALISATION, SIMPLIFICATION,
SECTORISATION
Le Forum change de vocable et devient 10 JOURS 
POUR L’EMPLOI. Il change aussi de format pour proposer 
des échanges plus individualisés et une organisation 
plus simple pour tous : à chaque jour sa manifestation 
thématique en un lieu bien distinct. Plus innovante et 
moins généraliste, la manifestation offre aux partici-
pants, demandeurs d’emploi et entreprises, un menu à 
la carte parmi des secteurs de métiers tels que  : Intérim, 
Hôtellerie, Tourisme et restauration, Création d’entreprise, 
Formation, Alternance et Mobilité Internationale, San-
té et Services aux personnes et aux familles, Économie 
Sociale et Solidaire.
Pour chaque secteur, les participants pourront pro�ter 
d’offres d’emplois, de propositions de formation, de 
conférences et de conseils donnés par des experts-métiers, 
explique Eymeric THOMAS, Chargé de Relation Emploi 
pour la Direction Emploi et Solidarité de la CAPG. Cette 
manifestation doit vraiment permettre d’accompagner 
individuellement les parties prenantes et d’englober 
dans une même démarche tous les acteurs de l’emploi. 
Nous cherchons à faire du sur-mesure, nous visons des 
résultats et de réelles opportunités pour nos partenaires. 
Nous nous voyons comme des facilitateurs-accom-
pagnateurs sur tout le parcours de l’emploi. C’est l’idée 
que nous cherchons à véhiculer à travers notre identité 
visuelle  : le cube symbolise le travail d’articulation et le 
jeu subtil de mise en relation auxquels nous nous prêtons.

UN JOUR,
UN THÈME

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES MOBILISÉS
La force de la démarche tient en effet à l’esprit d’équipe et de 
collaboration qui existe entre le service de l’Emploi de la CAPG, 
Pôle Emploi, le PLIE, la Mission Locale, Initiative Terres d’Azur, La 
Chambre des métiers, InnovaGrasse. Notre luxe, c’est de prendre 
le temps de considérer les problématiques locales, de nous inter-
roger sur les métiers en tension - là où les recrutements se font, là 
où ils sont bloqués - de ré�échir aux solutions de rencontres, aux 
complémentarités des structures en place. Nous sommes soli-
daires et investis en amont. Nous le sommes tout autant pendant 
la manifestation en animant nous-mêmes les forums, les ateliers, 
les conférences ou en accueillant le public dans nos locaux pour 
des matinées thématiques.

DES ACTIONS « POUR L’EMPLOI »
La démarche est vertueuse et elle ne s’arrête pas à l’organisa-
tion des 10 JOURS POUR L’EMPLOI. Toute l’année, les ren-
dez-vous se succèdent sur le territoire, à Grasse comme dans 
le Moyen Pays : en 2016, plus de 1000 mises en relation ont été 
enregistrées, 21 événements récurrents, 76 nouvelles entreprises 
contactées et de grosses manifestations comme « la semaine de 
l’industrie » ou « Bougeons l’emploi pour les jeunes » ont ciblé les 
publics scolarisés. 
Eymeric THOMAS est très enthousiaste, lui qui a intégré l’équipe 
de la Direction Emploi et Solidarité il y a près de 6 ans. L’impor-
tant c’est avant tout le relationnel, dans l’action et l’interaction 
pour aider à trouver des solutions.
Un état d’esprit qui n’est pas étranger aux années qu’il a pas-
sées dans le management événementiel et partenarial du Rugby 
Olympique de Grasse. Ce sport dans lequel on pratique une 
action collective, l’ascenseur, qui n’est pas sans rappeler le travail 
quotidien d’Eymeric : soulever un équipier pour qu’il s’élève plus 
haut, le grandir pour qu’il attrape plus facilement le ballon… ou 
une nouvelle opportunité ! 

Une simple journée en 2003, une semaine d’ani-
mations l’an dernier : le Forum de l’emploi s’étoffe 
encore et affiche pour sa 14ème édition 10 jours de 
mobilisation ! Organisée du 15 au 24 mars par la 
Direction Emploi et Solidarité du Pays de Grasse,  
la manifestation, 10 JOURS POUR L’EMPLOI s’impose 
comme un rendez-vous incontournable et instaure 
une véritable passerelle entre les demandeurs d’em-
ploi, les créateurs et les entreprises. Objectif : ré-
pondre concrètement aux besoins des 23 communes 
de la Communauté d’agglomération.



KIOSQUE MARS 2017 GRASSE 13

Jeudi 16 mars 2017 - 9h/12h30
Matinée de l’intérim
Pôle-Emploi - 123, chemin de Saint-
Marc - 06130 Grasse

Vendredi 17 mars 2017 - 9h/12h30
Forum hôtellerie, tourisme et restauration.
Salle Léo Lagrange - 111, allée des 
Écoles - 06370 Mouans-Sartoux.

Lundi 20 mars 2017 - 9h/12h
Le lundi de l’emploi
Espace Du Thiey - 101, allée Charles 
Bonome - 06460 Saint Vallier de Thiey.

Mardi 21 mars 2017 - 9h/12h30 
Création d’entreprise : le Créa’Time
Pôle-Emploi - 123, chemin de Saint-
Marc - 06130 Grasse
Des conférences sur : l’étude de 
marché, le « business plan », le choix 
du statut, la reprise d’une entreprise, 
la protection sociale, le � nancement 
de son projet.

Mardi 21 mars 2017 - 15h 
Visite de la pépinière d’entreprises
InnovaGrasse  
Espace Jacques-Louis Lions
4, traverse Dupont - 06130 Grasse
Découvrez la pépinière InnovaGrasse, 

outil de développement économique 
local créateur d’emplois, qui regroupe 
une communauté de jeunes entre-
prises innovantes. 

Mercredi 22 mars 2017 - 13h30/17h 
Forum de la formation de l’alternance et de 
la mobilité internationale
Espace Chiris - Avenue de Provence
06130 Grasse.

Jeudi 23 mars 2017 - 9h/12h30
Forum de la santé et des services aux 
personnes et aux familles
Salle Mistral - 114, avenue Frédéric 
Mistral - 06580 Pégomas

Jeudi 23 mars 2017 - 13h30/17h
Forum de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS)
Espace Chiris - Avenue de Provence
06130 Grasse

PLUS D’INFORMATIONS : 
http://agglomobilite.paysdegrasse.fr/

C

ZOOM
LA DIRECTION
EMPLOI ET SOLIDARITÉ
http://www.paysdegrasse.fr/
emploi-et-solidarites 

La Direction Emploi et Soli-
darité est un service public 
de proximité qui favorise 
l’emploi en répondant aux 
besoins de recrutement des 
entreprises sur le territoire
du Pays de Grasse.
CONTACT :
04 97 01 11 00

PROGRAMME

10 JOURS
POUR L’EMPLOI
DU 15 AU 24 MARS 2017

GRASSEACTU
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EST NÉ !
Le dynamisme économique de Grasse s’étend 
largement sur le territoire et renvoie l’image 
d’un pays en pleine mutation. La création toute 
récente du « Grasse Business Club » est une 
preuve supplémentaire de l’enthousiasme et de 
l’esprit d’initiative de ses membres.

On n’a pas � ni d’entendre parler de ce nouveau 
club d’affaires dont les statuts ont été déposés en 
Sous-Préfecture de Grasse le 30 décembre dernier. 
Laurence MONROSE, à l’origine du projet avec 
une poignée de chefs d’entreprises grassois, s’ex-
plique : Quand on a une boîte à faire tourner, l’ob-
jectif est de � déliser ses clients, d’en trouver de 
nouveaux - Bref, de rentrer des affaires. Et pour 
cela, rien de tel que les rencontres ! 
La Business woman arrive dans la Cité des Par-
fums en 2013,  presque par hasard après un par-
cours qui, de sa Bourgogne natale l’a conduite 
à Paris puis à Toulon. Elle s’installe dans la zone 
d’activités du Bois de Grasse et construit un triple 
concept innovant : LE CUBE compte une zone de 
stockage et de locations de box, un centre d’af-
faires avec conciergerie et un élégant lieu réceptif 
pour entreprises et particuliers. Grasse a un avan-
tage concurrentiel extraordinaire dont les grassois 
eux-mêmes ne se rendent pas forcément compte : 
partout dans le monde, la ville est associée à 
l’image prestigieuse du parfum. C’est un atout qui 
pro� te à tout le monde, bien au-delà du secteur de 
la parfumerie et des arômes.

Cette idée du luxe, Laurence MONROSE entend bien 
l’exploiter et ne pas en tirer pro� t toute seule. En 
quelques années, elle a élargi son réseau et ren-
contré bien des chefs d’entreprises. Des grosses 
sociétés mais surtout des petites, des PME, voire 

des TPE. Notre force, c’est l’ac-
tion commune, le maillage de nos 
compétences et notre capacité à 
exporter l’image de Grasse auprès 
de nouveaux partenaires. C’est 
comme cela qu’un premier parte-
nariat s’imagine très vite avec le 
Business Club de l’AS Monaco  : 
en perspective, quelques ren-
dez-vous annuels pour partager 
et passer de bons moments. Le 
Business Club de l’AS Monaco, 
c’est 2500 membres au rayonne-
ment local, départemental, régio-
nal, national et même internatio-
nal. Les entreprises se retrouvent 
autour de la passion du football 
et tissent des liens d’amitié et de 
commerce entre eux. Alors pour-
quoi pas avec nous  ? En février 
dernier, les 21 premiers membres 
du Business Club de Grasse ont 
participé comme spectateurs au 
Derby Monaco Nice… Un moment 
super festif pour tous les adeptes 
du ballon rond et même pour moi, 
plutôt fan de rugby, c’est vous 
dire ! 

Geoffrey NEJMAN, co-fondateur 
de l’entreprise Parfums MICALLEF 
con� rme : Le Grasse Business Club 
est une vraie bonne idée pour mieux 
nous connaître, communiquer et 
échanger. En fait, depuis un certain 
temps, portés par le discours du 
Maire qui est un moteur convaincu 
et convainquant, mon épouse et moi 
avions envie de contribuer à la com-
munication de la ville de Grasse et 
de ses atouts internationaux. Notre 
cotisation au Grasse Business Club 
va dans ce sens. Je suis allé pour la 
1ère fois dans un stade de football, 
moi qui n’aime pas particulièrement 
ce sport ni la foule. Le cadre était 
agréable, c’était bien organisé, dans 
une ambiance amicale et tout en 
simplicité, ce qui est aussi très im-
portant.

Laurence MONROSE voit grand et 
va vite  : la soirée retour est prévue 
le 4 avril dans les locaux du CUBE 
Réceptions avec 50 chefs d’entre-
prises monégasques venus accom-
pagnés d’un joueur professionnel et 

LE GRASSE
BUSINESS CLUB
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d’un entraineur de l’AS Monaco. Nous 
serons là pour les recevoir dignement 
et espérons bien que d’ici là, le club 
aura doublé. C’est l’effet «  boule de 
neige » qu’il faut viser dans un accord 
gagnant-gagnant. Notre objectif est 
de pro� ter à fond des temps passés 
ensemble  : nous avons tout intérêt à 
faire du business ensemble  ! Et si ça 
marche, tout le monde en tirera les 
béné� ces. La démonstration est évi-
dente : en faisant jouer les réseaux, en 
permettant aux jeunes entreprises de 
se développer, en ouvrant les portes, 
en abattant les murs, en mettant 
en relation les corps de métiers, en 
créant du lien, en étant facilitateurs les 
uns pour les autres, les membres du 
Grasse Business Club espèrent bien 
faire prospérer leurs affaires, doper 
l’économie locale, créer des emplois 
nouveaux et attirer sur le territoire de 
nouveaux investisseurs.
Cédric CAMPAGNO, a été charmé par 
l’idée du Grasse Business Club, lui 
qui est à la fois in� rmier libéral et pro-
priétaire d’une entreprise de pompes 
funèbres. J’aime la notion de réseau. 

Les pompes funèbres ont une mau-
vaise  image et pourtant, il s’agit d’une 
activité profondément humaine. Par le 
biais de ces rencontres, je peux trans-
mettre aux autres la réalité du métier 
et parallèlement échanger avec des 
chefs d’entreprise sur les techniques 
de management. 
Un esprit pionnier qui a tout pour sé-
duire. D’ailleurs Laurence MONROSE 
et ses amis ne comptent pas s’arrêter 
en chemin. Nous imaginons d’autres 
accords avec des clubs business en 
France et à l’étranger. Plus nous ex-
porterons l’image de Grasse, plus nous 
gagnerons en retour  ! Et la pétillante 
dirigeante d’entreprise de conclure 
en espérant de nouvelles adhésions : 
la cotisation de 1500 euros par an 
est un investissement. Ce qui m’inté-
resse, c’est qu’à la � n de l’année, les 
membres soient pleinement satisfaits 
des affaires qui auront été signées et 
qu’ils convainquent d’autres sociétés 
de nous suivre. Ce sera la preuve que 
nous avons emprunté la bonne piste ! 

LA SOIRÉE
RETOUR

EST PRÉVUE
LE 4 AVRIL

dans les locaux 
du CUBE

Réceptions

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

La couleur est l’invitée 
privilégiée de la collection 
Printemps-été 2017 ! 
Elle s’associe à une mode 
habillée et décontractée, 
raf� née et originale.

Pour vivre chaque instant 
comme un moment

exceptionnel, ADEQUATE
vous invite à  découvrir

sa collection dès à présent !

Un CADEAU OFFERT à chaque 

visiteur sur présentation 

du Kiosque
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BTS
À LA RENTRÉE

UN NOUVEAU

Le BTS ERA forme des collaborateurs de cabinets d’architectes, spécia-
listes d’Études et de Réalisations de tous types d’Agencements (maga-
sins, bureaux chez les particuliers, salles de spectacles ou salons profes-
sionnels). Il s’agit d’un pro� l polyvalent, précieux pour assurer le suivi d’un 
chantier depuis la création du cahier des charges jusqu’à la livraison. Cette 
ouverture, c’est la victoire de toute une équipe, fruit d’un travail collégial de 
plusieurs années, explique Chantal AMYOT, Proviseure du Lycée Professionnel 
Léon CHIRIS. Particulièrement soutenue par les entreprises partenaires, 
notre candidature est légitime compte tenu des � lières qui sont les nôtres
autour du gros œuvre et du second oeuvre. Les futurs étudiants pourront 
se familiariser avec une grande partie des corps de métier impactés et nous 
avons sur place des installations très performantes pour tous les enseigne-
ments professionnels.

Ouvert à des bacheliers de tous horizons, le BTS ERA est une première 
marche pour des étudiants désireux de conforter leurs acquis. Avec 
un BAC+2 en poche, l’entrée dans la vie active peut être immédiate,
notamment grâce à l’expérience acquise en stage (6 semaines en première 
année). Les étudiants les plus ambitieux pourront poursuivre vers une
licence professionnelle, un diplôme supérieur des Arts Appliqués ou encore 
une entrée selon conditions d’accès dans une Ecole d’Architecture. Tout un 
champ de possibles qui attire aujourd’hui des � lles autant que des garçons 
- une mixité qui constitue pour le lycée Chiris un atout supplémentaire. 
Les préjugés sont tenaces dit à ce propos Chantal AMYOT, très sensible 
aux questions d’égalité Femme/Homme. Nous avons beaucoup de mal à 
convaincre les familles à l’idée de laisser leurs � lles intégrer des formations 
dites masculines. Il n’y a pourtant pas de raison : les métiers du bâtiment 

Le lycée industrie et bâti-
ment Léon CHIRIS étoffe 
son offre de formation et 
ouvre à la rentrée 2017 
une Section de Technicien 
Supérieur ERA : une très 
bonne nouvelle pour la com-
munauté éducative et les 
lycéens mais aussi pour la 
ville de Grasse déterminée 
à accueillir à bras ouverts 
de nouveaux étudiants sur 
le territoire.
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sont aujourd’hui très informatisés et le 
matériel, ergonomique et sécurisé, ne 
demande plus comme autrefois de
démonstration de force physique. À 
nous d’être convaincants pour faire 
tomber des idées reçues et faire avancer 
la société dans ce domaine.

L’ouverture du BTS ERA va dans ce sens 
parce que le métier auquel il prépare allie 
la créativité à la technique. Il s’agit d’une 
formation assez rare en France et c’est 
une chance qu’elle s’installe à Grasse, 
précise Jacques FICHET, Professeur de 
Génie Civil, très impliqué dans la forma-
tion. Nous serons le seul lycée à la pro-
poser sur toute la région PACA : les plus 
proches sont à Lyon ou dans l’académie 
de Toulouse. Tronc commun avec une 
bonne dose de culture générale, de ma-
thématiques et de sciences physiques, 
le BTS ERA propose 20h de spécialités : 
design, étude de projets, préparation et 
mises en œuvre avec une forte présence 
sur les écrans pour manier les logiciels 
bien connus des professionnels, à savoir 
Autocad, Sketchup ou encore Débit Pro.

Le lycée est prêt à accueillir les ins-
criptions, prêt aussi à recevoir ses pre-
miers étudiants, non sans une certaine 
� erté bien naturelle. L’un de ses atouts 
à mettre en avant est son expérience 
à l’étranger avec des entreprises mal-
taises, partenaires de la formation dans 
le cadre des échanges Erasmus. À nous 
de chouchouter les étudiants, de les
aider à trouver leurs marques, de les initier
à la mobilité conclut la Proviseure.
À nous de ré� échir à leur intégration 
en créant des liens avec les autres étu-
diants de Grasse ; à nous de les ame-
ner à apprécier les structures dont ils 
peuvent béné� cier comme par exemple 
la Villa Saint-Hilaire, lieu d’études idéal. 
Parmi les pistes évoquées, un ren-
dez-vous  possible avec Monsieur le 
Maire lors du prochain forum de rentrée 
« Bougeons l’emploi pour les jeunes ». 
Créer à Grasse un esprit de corps entre 
les étudiants est nécessaire, susciter 
des rencontres pour qu’ils apprennent à 
se connaître et s’apprécier doit être un 
objectif partagé pour leur bien à tous.
À bon entendeur, salut ! 

Dans l’attente, longue vie au BTS ERA : 
que la matinée Portes Ouvertes prévue 
le 1er avril de 9h à 12h30 attire de belles 
candidatures.

INSCRIPTIONS jusqu’au 6 avril 2017 
(candidature hors APB).

Renseignements et modalités d’inscription
sur www.ac-nice.fr/lpigrasse

BTS ERA
Matinée

portes ouvertes
LE 1er AVRIL

de 9h à 12h30
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C’ÉTAIT
ÉCRIT
La vie, dit-on, est faite de rencontres et celle-
ci est exceptionnelle. Heureux fruit du hasard, 
la connivence palpable entre deux des rési-
dents nonagénaires des Jardins d’Arcadie mé-
rite qu’on y consacre un article : les histoires 
personnelles d’Henri RODA et de Christian
SEGADE ont côtoyé l’Histoire de la France.

Il y a encore quelques mois, Henri et Christian ne se 
connaissaient pas. Ils se croisaient dans les salons de 
la Résidence Service Senior, se saluaient à l’occasion, 
échangeaient quelques politesses. Rien de plus. Il a fallu 
un événement déclencheur pour que tout bascule et que 
remontent à la surface des souvenirs vieux de plus de 
70 ans.
À l’origine de leur récente complicité, les rencontres
intergénérationnelles organisées depuis la rentrée 2016 
entre les résidents et les élèves du collège Saint-Hilaire 
par Valérie BIONDI, Principal du collège et Corinne 
MAUCUER, Directrice des Jardins d’Arcadie qui con� e : 
Nous croyons beaucoup aux bienfaits de ces échanges 
entre les jeunes et leurs ainés. Le temps que nous y 
consacrons pro� te aux personnes âgées comme aux 
plus jeunes et de vraies relations d’affection et de respect 
s’instaurent entre eux par le dialogue, la musique ou le 
jeu.
C’est à l’occasion d’une de ces rencontres que les 
animateurs en viennent naturellement à parler de la 
Guerre. Henri et Christian, fringants messieurs de 93 
ans, commencent à évoquer quelques réminiscences, 
étrangement comparables. Les hommes confrontent 
leurs souvenirs et découvrent d’incroyables similitudes,
d’étranges jeux du destin  ! Nés tous les deux en 
1923 en Algérie, ils ont tous les deux été mobilisés à 

19 ans, d’abord dans les chantiers de jeunesse puis 
très vite sur le front. Henri RODA est enrôlé dans la 3e 
DIA, Christian SEGADE dans la 2e DIM. Leurs divisions 
combattent en Italie, participent à la terrible bataille de 
Monte Cassino puis remontent jusqu’à Florence avant le
débarquement de Provence en août 1944. Pendant des 
mois, nous avons dû combattre à moins d’un kilomètre 
l’un de l’autre, sans jamais nous connaître, expliquent-ils 
crânement. Nous avons eu de la chance. Tellement de 
nos camarades sont tombés. L’émotion est percep-
tible. Mektoub dit Christian SEGADE pour décrire les 
balles qui transpercent et les obus qui broient, fauchant 
au hasard les frères d’armes. Malgré les blessures, les
valeureux soldats poursuivent la reconquête du terri-
toire : la 3e DIA passe par la vallée du Rhône tandis que 
la 2e DIM passe par la Haute-Saône. J’étais à Marseille et 
Christian en Allemagne au moment de l’armistice, conclut 
en souriant Henri, évidemment sans savoir que la vie
permettrait à nos routes de se croiser un jour.
Après la guerre, les deux hommes font tous les deux une 
belle carrière dans l’administration, l’un comme contrô-
leur divisionnaire dans les PTT à Cannes, l’autre comme 
inspecteur central des impôts à Nice. Et c’est en octobre 
2015 qu’ils rejoignent l’un et l’autre grasse et toujours 
sans se connaître, les Jardins d’Arcadie pour y élire
domicile. 

Photos © Aurore Dufau
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Monsieur le Maire, lors d’une tournée des vœux, les a ren-
contrés et il s’est bien-sûr ému de ces récits extraordinaires, 
demandant immédiatement aux Archives Départementales 
et municipales de prendre l’attache de nos deux conteurs 
pour collationner leurs souvenirs de guerre et les enregistrer 
à des � ns d’archivage.

Plus émouvant encore, l’usage qu’avaient les soldats de 
l’époque d’écrire au � l des jours le récit des combats. Si les 
notes de Christian SEGADE se sont perdues avec le temps, 
celles d’Henri RODA � gurent toutes dans un petit carnet ré-
digé au crayon entre 1943 et 1945 et gardé précieusement 
dans la poche de sa capote militaire. À la Libération, ces 
notes ont été recopiées et commentées par Henri dans un
cahier calligraphié terminé le 1er novembre 1945 et précieu-
sement gardé depuis. Ces pages d’écriture constituent bien 
sûr un trésor intime mais sont également la preuve tangible 
d’une réelle sensibilité littéraire comparable à celle décelée 
dans les lettres des poilus de la Grande Guerre.
Pour de jeunes collégiens et pour leurs enseignants, c’est 
une découverte étonnante et une inépuisable source d’ins-
piration. Valérie BIONDI ne s’y est pas trompée, elle qui a 
délicatement photocopié les documents originaux avant de 
rendre à son propriétaire le précieux carnet (voir encadré).

Vous l’avez compris, Henri et Christian coulent aujourd’hui 
des jours heureux sur les hauteurs de Grasse et se
réjouissent qu’on parle d’eux dans le KIOSQUE de Mars. 
On a envie de durer encore quelques temps, bien contents 
d’être arrivés à notre âge. Dites bien aux grassois que nous 
vivons aux jardins d’Arcadie comme des coqs en pâte. Nos 
deux héros nous transmettent leurs amitiés et nous invitent 
à goûter la chance précieuse et fragile de connaître la Paix. 
Leurs derniers mots vont à l’amour qu’ils portent à la Patrie : 
Quand nous entendons la Marseillaise, les poils de nos bras 
se hérissent encore. Nous sommes viscéralement attachés
à la gloire de la France. Une nouvelle fois, ils semblent d’accord. 
C’était écrit !

Ici prend � n ce carnet de route que j’ai rapporté de cette 
guerre, notes relevées en hâte, aux heures de répit, au 
cours de ces deux longues campagnes. J’ai voulu conserver 
un style bref, ne sortant jamais de la réalité, a� n que ces 
pages puissent être gravées de souvenirs ineffaçables.
Je ne me suis pas étendu sur mes impressions person-
nelles, ne voulant pas sortir des limites relatives à un simple 
journal de guerre. J’ai décrit uniquement des faits réels qui 
se sont passés sous mes yeux et qui, pour moi, sont im-
mortels. Il faut avoir été jeté dans cette terrible mêlée pour 
savoir et comprendre ce qu’un homme peut supporter de 
souffrances physiques et morales. Je ne peux pas terminer 
ces pages avant d’avoir rendu hommage aux disparus et 
aux morts restés quelque part là-bas, presque complète-
ment oubliés et je dirai que leur souvenir n’est resté qu’en 
ceux qui sont revenus, qui ont pu sortir de cet infernal cau-
chemar. Il est des pensées que personne ne pourra jamais 
pénétrer, sinon les compagnons qui ont combattu côte à 
côte, qui ont mutuellement souffert avec la même idée de 
lutter pour la gloire de la France. Je fais suivre ce journal de 
route de quelques faits de guerre copiés sur des journaux 
et dont quelques-uns intéressent directement mon bataillon. 
Plus tard, lorsque je tournerai quelques feuillets de ce
cahier, c’est avec émotion que je relirai ces souvenirs de 
ma jeunesse.

Henri RODA
Sétif, le 1er novembre 1945 (alors âgé de 22 ans)

CONTACT :
Les jardins d’Arcadie - 1 bd Georges Clémenceau
06130 GRASSE - Tél. 04 92 60 90 90

GRASSEACTU
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DU JEU À  L’ASSIETTE
L’équipe de la SODEXO, chargée 
par la ville de nourrir tous les jours 
les 4600 enfants des écoles ma-
ternelles et primaires de Grasse, 
est décidément bien 
inventive pour initier les 
familles aux vertus d’une 
alimentation équilibrée. 
Le petit personnage Cuisto Rigolo
multiplie les initiatives pour 
convaincre petits et grands et 
s’affi che partout comme un péda-
gogue gourmand et malin.

[
Depuis la rentrée de septembre, Cuisto Rigolo fait bonne � gure. À travers 
lettres d’information et posters af� chés dans les selfs des écoles, il invite ses 
hôtes au voyage avec le programme ILE ETAIT UNE FOIS. Les Antilles en 
Octobre 2016, l’Irlande en Mars et la Crête en juin - trois occasions rêvées 
pour faire découvrir aux enfants des saveurs inhabituelles : accras de morue, 
blaff de poisson, achard de légumes, Fish&Chips, apple crumble ou encore 
moussaka.
Le calendrier des menus, ponctué de moments choisis, devient ludique avec 
des recettes � l rouge qui semblent bien amuser celles et ceux qui sont mis-
sionnés pour les préparer. Coralie MOREAUD, diététicienne/nutritionniste de 
la cuisine centrale de Grasse, présente les idées retenues d’un air malicieux : 
cette année, nous jouons sur les couleurs. En janvier/février, c’était le jaune. 
En mars/avril, les petits trouveront dans leurs assiettes une déclinaison de 
verts avec un velouté d’asperges, un fromage blanc au coulis de kiwi, du 
concombre au boursin ou encore une quiche aux petits pois et chèvre. Plus 
tard au cours du printemps, c’est le rouge qui sera à l’honneur.

Derrière ces mises en scène pleines de fraîcheur, il y a bien entendu une 
politique clairement af� chée par le groupe. Bernard GANIVET, Directeur de 
SODEXO Grasse s’explique  : notre volonté est partout de favoriser le tissu 
économique des communes avec lesquelles nous sommes en partenariat. Sur 
Grasse, nous travaillons depuis près de 20 ans avec NATURDIS ; à la demande 



KIOSQUE MARS 2017 GRASSE 21

GRASSESOCIÉTÉ

DU JEU À  L’ASSIETTE

du Maire, nous allons intensi�er nos 
efforts pour faire davantage BIO et local. 
Depuis la rentrée, nous achetons le 
miel d’un apiculteur implanté sur le 
territoire, Anthony LUCAS et nous 
avons référencé l’entreprise gras-
soise CANAVESE comme l’un de nos 
fournisseurs privilégiés.
Nous aimerions faire plus mais le dé-
partement n’est pas une région de 
viande et l’offre maraîchère est encore 
pauvre. Pour limiter au maximum l’em-
preinte carbone, nous nous approvi-
sionnons dans un rayon de 200 kms, 
majoritairement dans la Drôme et les 
Bouches du Rhône.

Revenons aux enfants, cible idéale pour 
inculquer de bonnes pratiques. C’est 
par le jeu qu’ils apprennent des règles 
de citoyenneté et de bonne hygiène 
alimentaire. Des petits ateliers interactifs 

sont mis en place durant la pause méri-
dienne, sur le temps périscolaire et par-
fois même pendant la classe, à la de-
mande des enseignants. Les séances 
d’une quarantaine de minutes portent 
sur des sujets comme le cycle de l’eau, 
le recyclage des déchets, la lutte contre 
le gaspillage ou plus précisément sur 
les atouts d’une alimentation équili-
brée, l’importance du petit déjeuner ou 
les vertus des fruits et légumes. C’est 
fou comme les enfants sont réceptifs, 
dit encore Coralie. Nous disposons 
d’un écran interactif et de boitiers in-
dividuels. Nous proposons des vidéos 
illustrées, lançons des questions ré-
ponses, stimulons leurs réactions avec 
des petits jeux et des dessins animés. 
C’est amusant, hyper ludique et très 
ef�cace. Et professionnellement, c’est 
une suite idéale à notre métier de 
diététicienne/nutritionniste. 

Pour aller plus avant, les équipes pro-
posent d’allier atelier, observation et 
dégustation. Et la preuve que cela 
marche, ce sont les retours qu’en font 
les parents. Parmi les nouveautés, nous 
testons un atelier sur les 5 sens avec 
des enfants de maternelle. Participer 
à leur développement en leur faisant 
découvrir les odeurs, les couleurs, 
les sensations tactiles, c’est juste pas-
sionnant. On l’aura compris, cuisine et 
pédagogie font bon ménage pour peu 
qu’on s’y prenne avec cœur.
Les équipes de SODEXO n’en manquent 
pas et redoublent d’efforts pour faire 
que les repas soient des moments de 
plaisir.
Pour un peu, on retournerait volontiers 
à l’école !

RENSEIGNEMENTS :
SODEXO Éducation - Tél. 04 93 40 47 10

P U B L I  R E D A C T I O N N E L



LES 23EMES JOURNEES DU CERCLE GRASSOIS 
de GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE

Près de 200 professionnels de san-
té de France et de l’étranger sont 
attendus lors de ces journées. 

Chirurgiens, gynécologues, sages-
femmes et in� rmières en bloc opéra-
toire viendront s’informer, échanger et 
débattre sur les thèmes de la gynécolo-
gie et de la cancérologie : Matrices der-
miques, maladie de Verneuil, recons-
truction mammaire, vaccination anti 
HPV, échographie… autant de sujets 
qui seront abordés par 15 conféren-
ciers.  

Essentiellement dédié aux profession-
nels de santé, le Congrès accueillera 
néanmoins le grand public vendredi 10 
mars à 17h au Palais des Congrès dans 
le cadre d’une conférence  sur les can-
cers évitables. Tenue au Musée Interna-
tional de la Parfumerie le 29 septembre 
dernier dans le cadre du 60ème anniver-
saire du Comité des Alpes-Maritimes 
de la lutte contre le cancer, le succès 
de la conférence fut tel que les orga-
nisateurs du Congrès ont choisi de la 
renouveler. 

Pierre AZUAR débutera la séance sur le 
thème : « Peut-on éviter le cancer du 
sein ? ». Nous aborderons le dépistage 
et les facteurs à risque. Il s’agira de lut-
ter contre des images préconçues. Cer-
taines patientes atteintes d’un cancer 
du sein pensaient ne pas y être sujettes. 
Pourtant, les facteurs à risque sont mul-
tiples. En France, une femme sur dix a 
été ou sera atteinte par un cancer du 
sein. Nous nous demanderons égale-
ment comment l’environnement peut 
in� uer sur le développement du cancer 
du sein, comme par exemple la pré-
sence des xenobiotiques. 

Dr. Anne-Sophie AZUAR, Chef du service 
gynécologie du CH de Grasse, animera 
le thème « Le cancer du col, un cancer 
évitable ? » en évoquant les moyens de 
prévention et de surveillance comme 
le frottis ou la vaccination. « Boudée 
» en France, la vaccination contre les 
HPV représente pourtant un moyen de 
prévention du cancer du col de l’utérus 
complémentaire au dépistage par frot-
tis, recommandé tous les trois ans de 
25 à 65 ans.

Organisées par le Docteur Pierre AZUAR, Chirurgien oncologue gynécologue senologue, sous la Présidence du Profes-
seur Léon BOUBLI, Chef de service de gynécologie obstétrique de l’Hôpital Nord de Marseille, la manifestation réunit 
les professionnels de santé de gynécologie obstétrique. Après quelques années d’absence, le congrès revient à Grasse 
et propose une conférence ouverte au grand public. 

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS AU PALAIS DES CONGRES

du sein, comme par exemple la pré-
sence des xenobiotiques. 

Dr. Anne-Sophie AZUAR, Chef du service 
gynécologie du CH de Grasse, animera 
le thème « Le cancer du col, un cancer 
évitable ? » en évoquant les moyens de évitable ? » en évoquant les moyens de 
prévention et de surveillance comme 
le frottis ou la vaccination. « Boudée 
» en France, la vaccination contre les 
HPV représente pourtant un moyen de 
prévention du cancer du col de l’utérus 
complémentaire au dépistage par frot-
tis, recommandé tous les trois ans de 
25 à 65 ans.
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VENDREDI 10 MARS
08h30 : Accueil des participants et 

discours inaugural du Professeur Léon 

BOUBLI 

SALLE 1 : 
9h : EXPANSION CUTANEE ET 

RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

Modérateurs : Pierre AZUAR 

Yveline BOURGEON 
EVOLUTION DE L’UTILISATION DES 

EXPANDERS APRES MASTECTOMIE 

TOTALE 
Monique COHEN  
Gilles HOUVENAEGHEL 

09h30 : JE SUIS CONTRE 

L’EXPANSION CUTANEE (en RMI) 

Sylvia GIARD 

10h : RADIOTHERAPIE APRES 

RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

IMMEDIATE PAR EXPANDER 

Michel CONTE 

10h30 : MON EXPERIENCE DES 

MATRICES DERMIQUES EN 

RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

Sylvia GIARD 

11h : PAUSE 

11h30 : PLACE DU LAMBEAU 

DERMIQUE INFERIEUR EN 

RECONSTRUCTION MAMMAIRE 

Bernard FLIPO 

12h : QUELLES INDICATIONS DE 

MASTECTOMIE PROPHYLACTIQUE 

CONTRO LATERALE APRES 

MASTECTOMIE POUR CANCER ? 

Anne-Sophie AZUAR 

12h30: PLACE DU LIPOMODELAGE 

AU COURS DE LA RECONSTRUCTION 

MAMMAIRE  PAR EXPANDER OU PAR 

IMPLANT 
Bérangère CHIGNON SICA RD 

13h : DÉJEUNER 

14h : MALADIE DE VERNEUIL - 

QUELLE PRISE EN CHARGE EN 2017 ? 

Sid Ali MEDJOUBI - Isaac BODOCKH 

Discutant : Bernard TIBERGHIEN 

14h45 : LE POINT SUR LA 

VACCINATION ANTI HPV EN 2017 

Pr Franco BORRUTO 

15h15 : ENDOMETRIOSE 

Modérateur : Pr André BONGAIN 

GRANDS PRINCIPES DE LA PRISE EN 

CHARGE DE L’ENDOMETRIOSE 

Anne-Sophie AZUAR 
JUSQU’OU ALLER DANS LA 

CHIRURGIE DE L’ENDOMETRIOSE ? 

Nicolas BOURDEL 
PRESERVATION DE LA FERTILITE 

AVANT CHIRURGIE DE 
L’ENDOMETRIOSE 
Marie KAEMMERLEN 

SALLE 2 :
SEANCE D’OBSTETRIQUE 

Président : Pr Bruno CARBONNE 

09h : LES SAGES-FEMMES - LES 

MEDICAMENTS QU’ELLES PEUVENT 

PRESCRIRE - LES ACTES QU’ELLES 

PEUVENT PRATIQUER 
Marie-Paule FRANCISCI 

09h30 : LES HEMORRAGIES SOUS 

GALEALES APRES VENTOUSE 

OBSTETRICALE - MYTHE OU 

REALITE ? 
Jonathan DESMONTILS 

10h : JUSQU’OÙ LA DESESCALADE 

THERAPEUTIQUE EN OBSTETRIQUE 

PEUT-ELLE ALLER ? 
Pr Bruno CARBONNE 
Discutante : Françoise VERGNET 

10h30 : DIAGNOSTIC ANTENATAL 

DE L’IMPORTANCE DE 
L’ECHOGRAPHIE DU PREMIER 

TRIMESTRE 
Nicolas FONTANAROSA 

11h : PAUSE 

11h30 : 
SEROLOGIE CMV - GROSSESSE 

Pour : Ghislaine ACHOR 
Contre : Catherine CHEVALIER 

Discutante : Marianne SAIDI 

13h : DÉJEUNER 

SAMEDI 11 MARS :
08h30 : HISTOIRE DE LA CHIRURGIE 

DU CANCER DU SEIN 
Charles FERRARI 

09h15 - 12h30 : 
QUESTIONS-REPONSES 

« A BATONS ROMPUS»  

POUR ACTUALISER NOS 

CONNAISSANCES SUR LE CANCER 

DU SEIN 
Discutants : Pierre AZUAR 

Moïse NAMER 
Orateurs : Christine AIME, 

Anne-Flore ALBERTINI, Emmanuel 

BARRANGER, Benjamin BERTRAND 

André BONGAIN, Léon BOUBLI, Mo-

nique COHEN, Michel CONTE, Franck 

DUROU, Jean-Marc FERRERO,

Bernard FLIPO, Sylvia GIARD, 

Gilles HOUVENAEGHEL,
Thomas KREITMANN, 
Rémy LARGILLIER, Hervé NAMAN, 

Frédéric PONT, Françoise TANGUY 

11h : PAUSE 

12h30 : LA LETTRE DU PRESIDENT 

ESPACE PRO
PROGRAMME DES 23EMES JOURNÉES DU CERCLE 

GRASSOIS DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE
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Le professeur Maurice SCHNEIDER, 
Président du comité des Alpes-Ma-
ritimes de la LIGUE contre le cancer, 
conduira la troisième partie de la confé-
rence avec le thème « Première cause 
évitable du cancer : le tabac ». Incon-
testablement, le tabac est un facteur 
aggravant dans les risques du cancer.  
La mortalité des femmes atteintes d’un 
cancer du poumon a été multipliée 
par 4 ces quinze dernières années. Ce 
chiffre est presque supérieur à celui 
de la mortalité des femmes par can-
cer du sein, af� rme Maurice SCHNEI-
DER. Nous aborderons les moyens mis 
en œuvre dans la lutte contre le tabac 
comme la création du paquet de ciga-
rettes « neutre », l’augmentation du prix 
du tabac, les consultations anti-tabac 
ou l’augmentation des espaces pu-
blics non-fumeurs. On dénombre 30% 
d’adultes fumeurs en France. 

La conférence s’achèvera sur une note 
originale. Pierre BORNET, Chirurgien et 
Maire de Cabris, abordera « La peinture 
malade ». Comme un cours d’Histoire 
de l’Art, il s’agit de proposer une vision 
de la peinture à travers un œil médical. 
La maladie est souvent représentée en 
peinture de façon parfois  implicite, par-
fois évidente. C’est le cas par exemple 
du tableau Les pestiférés de Jaffa 
d’Antoine-Jean GROS, commandé par 
Napoléon pour représenter un épisode 
de la campagne d’Égypte et de la ren-
contre des troupes avec des personnes 
atteintes de la peste. On retrouve aussi 
sur certains tableaux la représentation 
de l’hirsutisme chez la femme (l’appa-
rition de pilosité souvent symptôme de 
dérèglement hormonal), ou bien la re-
présentation du nanisme, notamment 
dans la peinture espagnole du 17ème 
siècle. Sur d’autres peintures, on peut 
aussi détecter la maladie du peintre. 
A la � n de sa vie, MONET était atteint 
d’une cataracte. Celle-ci déformait 
sa vision des couleurs, ses peintures 
étaient de plus en plus jaunes. Parfois 
encore, la maladie d’un personnage se 
cache et n’est visible que par des pro-
fessionnels de santé. Serait-ce le cas 
pour Mona Lisa la fameuse Joconde
de Léonard de VINCI ?    

CONFÉRENCE
GRAND PUBLIC
VENDREDI 10 MARS À 17H
Palais des Congrès
« LES CANCERS ÉVITABLES »

L’inscription à la conférence 
est gratuite mais obligatoire 
auprès de IMPACT 
au 04 92 07 35 76 ou par email 
christina@impact-events.net 
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Cet événement majeur animé par des 
chercheurs, des enseignants cher-
cheurs, des ingénieurs et des étudiants, 
a pour objectif de sensibiliser le grand 
public à l’importance de la recherche, 
aux avancées scienti� ques et aux enjeux 
de la connaissance du cerveau.

La semaine du cerveau est une chance 
pour nous. Ces rencontres sont une 
formidable opportunité pour partager 
et transmettre notre savoir à un public
plus large que celui des journaux scienti-
� ques. Grâce à ces conférences vivantes
et participatives, loin des travaux de 
laboratoire, nous arrivons alors à tisser
un véritable lien avec ce public, à faire 
passer des messages et à faire réa-
gir sur nos recherches, nous explique
Jérémie TOPIN, chercheur post-
doctoral à l’Université de Nice,
intervenant le dimanche 19 mars.

CE CRÉATEUR
D’ÉMOTIONS

Grasse fait partie des 30 
villes françaises impliquées 
dans la 19ème édition  de La 
semaine du cerveau, mani-
festation d’envergure inter-
nationale organisée simul-
tanément dans 62 pays. 
Du 16 au 19 mars, c’est le
Musée International de la 
Parfumerie qui accueillera 
trois rencontres avec des in-
tervenants spécialisés dans 
la recherche sur la percep-
tion sensorielle olfactive et 
gustative par le cerveau.

SENTIR ET RESSENTIR

Grasse, capitale des parfums, a choisi 
de mettre à l’honneur pendant La semaine
du cerveau, des rencontres centrées sur 
les odeurs, leurs mécanismes, la corréla-
tion avec les saveurs et leurs in� uences 
sur les émotions. C’est sous forme de 
conférences, animées d’expériences, 
que les scolaires et le grand public pour-
ront découvrir ces mécanismes de traite-
ment de notre cerveau.

Caroline BUSCHDID, doctorante à l’Insti-
tut de Chimie de Nice, interviendra pour la 
deuxième année consécutive auprès des 
scolaires le jeudi 16 mars avec La mé-
canique des odeurs : passionnée depuis 
son plus jeune âge par l’odorat, elle s’est 
construite professionnellement autour de 
ce sens. L’olfaction est un thème encore 
trop peu exploité par la recherche.

LE CERVEAU,
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PROGRAMME DES RENCONTRES

Jeudi 16 mars 2017 à 9h
(pour les scolaires)
« LA MÉCANIQUE DES ODEURS », par
Carole BUSHDID

L’Homme est capable de discriminer 
plus de mille milliards d’odeurs diffé-
rentes ! Ce pouvoir extraordinaire s’ex-
plique par la formidable complexité du 
système olfactif. Lors de l’atelier animé 
par Caroline Bushdid, les participants 
découvriront comment une molécule 
est transformée en odeur par notre 
cerveau. On discutera du rôle central 
qu’a l’odorat dans la prise alimentaire 
à travers une dégustation un peu origi-
nale ! On � nira par aborder le goût et 
on trompera nos papilles gustatives en 
transformant une saveur en une autre.

Samedi 18 mars 2017 à 15h
(pour le grand public)
«  CINQ SAVEURS, SEPT MILLIARDS 
DE GOÛTEURS  », par Sébastien FIO-
RUCCI

Le repas est un moment propice au 
voyage où, pour satisfaire notre palais, 
tous nos sens sont en éveil. Or, nous 
n’apprécions pas tous un aliment de 
la même façon. Dans ce contexte mul-
tisensoriel, la perception des odeurs et 
des saveurs par notre cerveau in� uence 
nos comportements : pourquoi est-ce 
que nous apprécions tant le sucre ?

Peut-on duper notre sens du goût ? Le 
plaisir de manger évolue-t-il avec l’âge 
? Sébastien Fiorucci et Jean Baptiste 
Chéron retraceront les étapes de la 
perception olfactive et gustative et ten-
teront de mettre en évidence pourquoi 
certaines de nos préférences alimen-
taires sont inscrites dans nos gènes.

Dimanche 19 mars 2017 à 15h
(pour le grand public)
« INSPIREZ ET DÉTENDEZ VOUS ! QUAND 
LES ODEURS NOUS INFLUENCENT », par 
Jérémie TOPIN

Il est facile d’envisager un rôle des 
odeurs sur notre bien-être. Le système 
limbique, étroitement lié à notre humeur, 
notre mémoire ou notre désir sexuel est 
en effet directement et fortement mo-
bilisé par notre système olfactif. Com-
ment une molécule odorante induit-elle 
une émotion ? Quels sont les effets des 
stimuli olfactifs sur notre corps ? Jé-
rémie Topin présentera les différentes 
étapes de la perception olfactive et les 
liens avec le monde des émotions. Ces 
points seront illustrés par des mesures 
de la réponse physiologique suite à des 
stimulations olfactives par des molé-
cules isolées aussi bien que par des 
mélanges complexes.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
N’oubliez pas de vous inscrire pour partager l’enthousiasme

de ses 3 intervenants passionnés :
www.museesdegrasse.com

activites.musees@paysdegrasse.fr - agallina@paysdegrasse.fr
Tél. : 04 97 05 58 05

Très longtemps mis de côté par rap-
port aux autres sens, on découvre 
aujourd’hui qu’il existe une vraie
synergie entre eux, comme par 
exemple l’odorat qui in� uence le goût.

Synergie qui passionne également
Sébastien FIORUCCI et dont il parlera 
le samedi 18 mars au grand public dans 
sa conférence-démonstration Cinq 
saveurs, sept milliards de goûteurs.
Cet enseignant-chercheur à l’Institut 
de Chimie de Nice, travaille sur les 
mécanismes moléculaires de per-
ception sensorielle des odeurs et des 
saveurs. Et plus spéci� quement sur 
son in� uence sur nos comportements 
alimentaires.

Jérémie TOPIN, notre 3ème inter-
venant, est lui aussi convaincu du 
rôle des odeurs sur les émotions et 
c’est ce qu’il démontrera lors de sa 
conférence-expérience Inspirez-et 
détendez-vous  ! Quand les odeurs 
nous in� uencent  le dimanche 19 
mars : C’est un sujet très actuel.
On entend beaucoup parler d’aro-
mathérapie, ces composés aroma-
tiques extraits de plantes - «  huiles 
essentielles  » - qui auraient des ver-
tus émotionnelles. « Toutefois, des 
bases scienti� ques solides restent 
à établir dans ce domaine. Mon tra-
vail consiste à véri� er l’existence de 
liens entre une odeur et son effet sur 
un individu en analysant sa réponse 
physiologique suite à une stimulation 
odorante. Je mesure l’évolution du 
rythme cardiaque ou respiratoire ainsi 
que d’autres facteurs qui traduisent 
notre état émotionnel. »

Des rencontres particulièrement inté-
ressantes qui devraient changer vos 
perceptions sensorielles !

• FAITES AVANCER LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU
Les clubs Rotary sont engagés dans l’opération ESPOIR EN TÊTE avec 
les équipes de Disney France pour collecter des fonds en faveur de la
recherche sur le cerveau et ses pathologies.
En avant-première, visionnez le � lm LA BELLE ET LA BÊTE le 17 mars 2017 
à 20h (Cinéma La Strada de Mouans-Sartoux) - 15 € la place (1€ collecté = 
1€ donné à la recherche). Réservations au 06 75 72 00 82.

• PARFUMS, US ET COUTUMES
Les clubs Rotary de Grasse vous attendent au Palais des Congrès le 9 avril 
de 10h à 17h pour la traditionnelle JOURNÉE DU PARFUM et son concours 
de nez avec la participation des parfumeurs des plus grandes maisons de 
Grasse.
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FORUM BIEN VIEILLIR
24 mars de 10h à 17h – Palais des Congrès

La France compte 66 millions d’habitants avec une population qui continue 
de vieillir sous le double effet de l’augmentation de l’espérance de vie et de 
l’avancée en âge des générations du baby-boom. Sur la Côte d’Azur, un habi-
tant sur quatre a plus de 60 ans. Dans ce contexte, organiser le bien vieillir est 
une nécessité autant qu’une marque de sagesse.

D
epuis plus de 15 ans, la 
Ville de Grasse, le CCAS 
(Centre Communal d’Action 
Sociale) et leurs partenaires 
se sont fortement engagés 

sur la thématique jusqu’à organiser, 
à travers les différents dispositifs et 
services déployés, une véritable � -
lière gériatrique permettant la prise 
en charge des personnes âgées tout 
au long de leur parcours de vie. Pré-
venir la perte d’autonomie, évaluer 
les besoins, mettre en place un ac-
compagnement social et médico-so-
cial, aider le maintien à domicile, 
lutter contre l’isolement, soutenir les 
aidants, accompagner les sorties 
d’hospitalisation, voilà autant d’ac-
tions portées au quotidien  par les 
partenaires de santé que sont l’As-
surance Maladie, les Caisses de re-
traites, l’Agence Régionale de Santé, 
le Département, le Centre Hospitalier, 
les professionnels libéraux et la Ville 
de Grasse au travers de son CCAS.

TOUS CONCERNES
De près ou de loin, nous sommes 
tous concernés par la question du 
vieillissement à titre personnel ou 
pour un proche.
Jean-Marie GOURIO, humoriste et 
chroniqueur connu pour avoir édité 
des Brèves de Comptoir, choisit d’en 
rire, pro� tant des vœux pour avouer 
son impuissance : Cette année, j’ai 
pris la résolution d’arrêter de vieillir. 
Je n’ai même pas tenu une minute ! 
Tu parles d’une volonté !

Ironie grinçante ou saine lucidité, cha-
cun décidera. En attendant, feignons 
de choisir ce qui nous est imposé et 
préparons-nous le mieux possible 
en pro� tant largement du FORUM 
BIEN VIEILLIR organisé au Palais des 
Congrès le 24 mars prochain. 
Objectif : garder une pleine autono-
mie le plus longtemps possible.

Au programme du Forum, une ren-
contre avec les professionnels de 
santé, des ateliers institutionnels, du 
théâtre interactif sur le bon usage du 
médicament et toute une série d’ate-
liers de prévention sur l’alimentation, 
l’activité physique, la mémoire, la vue, 
l’audition, l’hygiène bucco-dentaire, 
le dépistage des cancers... Avec au 
� nal, l’occasion de faire sur place et 
gratuitement un check-up santé se-
nior.

Organisé par la Mutualité Française, 
en collaboration avec la Ville de 
Grasse dans le cadre de la Confé-
rence des Financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées,  ce forum s’appuie sur 
la participation de partenaires spécia-
lisés dans le Bien vieillir ou la Préven-
tion santé. 

En complément des institutions 
membres de la conférence des � -
nanceurs et des associations ou 
dispositifs spéci� quement mobili-
sés à cette occasion (Ligue contre le 
Cancer, Association Adapt et Form, 
Médicament Info Service), la Ville de 
Grasse a souhaité la participation des 
acteurs locaux impliqués sur le Bien 
vieillir. Seront présents au Forum dif-
férents services du Centre Hospitalier 
de Grasse, l’Association de Gériatrie 
Grassoise AG3, et les équipes du 
Centre Communal d’Action Sociale 
dédiées spéci� quement aux séniors.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Différentes équipes du CCAS interviennent au 
service des grassois pour le bien-être des sé-
niors. N’hésitez pas à prendre contact pour un 
complément d’information. CCAS, Villa Guérin, 
42, Bd Victor Hugo - 06130 GRASSE. 
Tel : 04 97 05 56 50

LE SERVICE SOCIAL du CCAS accueille, informe, 
oriente et propose un accompagnement social 
individualisé à destination des seniors de la com-
mune de Grasse : accès aux droits, aides aux 
dif� cultés passagères, constitution des dossiers 
d’aide sociale. 
Villa Guérin – 42 Bd Victor Hugo 
Tel : 04 97 05 56 50

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATIONS ET DE COOR-
DINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) propose aux 
seniors et à leurs aidants une information dans 
les domaines tels que le maintien à domicile, la 
santé, les droits sociaux. Il réalise à domicile une 
évaluation des besoins pour les seniors en perte 
d’autonomie et met en place les aides adaptées 
à chaque situation. Il travaille en étroite colla-
boration avec l’Association gérontologie géria-
trie grassoise (l’AG3) pour la prise en charge de
situations médico-sociales complexes.
Service gratuit - Centre du Petit Paris 
78, Bd Victor Hugo. Tel : 04 93 60 09 69 
Accueil du public de 9h à 12h et de 14h à 17h 

LE FOYER RESTAURANT accueille tous les midis, 
7j/7, les retraités grassois. Il propose un repas 
équilibré élaboré sur place et partagé en toute 
convivialité. Tarif adapté en fonction des revenus. 
La Rotonde salle Andrée BIGHETTI.
Tel: 04 93 36 09 73. Ouvert du lundi au dimanche 
pour le repas de midi. Fermeture les jours fériés 
et les dimanches des mois de juillet et août.

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE propose la 
livraison de repas adaptés aux régimes alimen-
taires à domicile midi et/ou soir, 7j/7. Inscription 
sur simple appel téléphonique - Tarif adapté en 
fonction des revenus – Tel : 04 97 05 56 69

BIBLIOTHEQUE A DOMICILE : Un service de prêt 
de livres est associé au service des portages de 
repas à domicile en collaboration avec la biblio-
thèque municipale qui met des livres à disposi-
tion.

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 
(SSIAD) assure, sur prescription médicale aux 
personnes âgées malades ou dépendantes, les 
soins in� rmiers et l’hygiène générale.
Sa vocation est d’éviter l’hospitalisation, de faci-
liter le retour au domicile suite à une hospitalisa-
tion, de prévenir ou de retarder un placement en 
institution en conservant son autonomie. 
Tel : 04 97 05 56 56 

L’EQUIPE SPECIALISEE ALHZEIMER (ESA) est 
particulièrement adaptée à la prise en charge 
spéci� que des patients atteints de maladies neu-
ro-dégénératives de type maladie d’Alzheimer. 
Son objectif est de mettre en place, sur prescrip-
tion médicale et à domicile, une prestation indi-
viduelle correspondant aux besoins du patient, 
dans le but de maintenir ses capacités cognitives 
et de favoriser son maintien à domicile. 
Tel : 04 97 05 56 57

L’OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES DE GRASSE 
(OMRG)  propose quotidiennement aux retraités 
grassois des loisirs et des activités créatives, ar-
tistiques, sportives et culturelles, ainsi que des 
voyages et des excursions. Adhésion annuelle.
Allée des bains - Tel : 04 93 36 33 20
Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h   
Vendredi de 13h30 à 15h45

UN PASSEPORT SANTE
Distribué à l’entrée du FORUM, 
un passeport santé sera remis 
à tous les participants : mots 
d’accueil, engagement des par-
tenaires, conseils et adresses 
utiles viendront nourrir ce carnet 
conçu pour que vous puissiez 
noter les impressions et recom-
mandations recueillies sur les 
stands. Bonne visite !
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MERCREDI 22 MARS À 18H 
SÉANCE CINEMA AU STUDIO (1)

Présentation puis échanges avec la salle 
à l’issue de la séance
1ère Partie : JOE
Court-Métrage (15 mn) de Nathan AM-
BROSINI (lycéen de 17 ans) avec Em-
manuelle VIZZARI et Luna-Miti BELAN 
- Joe a 17 ans : elle vit seule et squatte 
une vieille bâtisse abandonnée.
Un après-midi, elle croise le chemin de 
Sophie, une jeune tagueuse de bonne 
famille.

2ème Partie  : DANS LES FORETS DE SIBERIE 
Film (1h45) de Safy NEBBON avec 
Raphaël PERSONNAZ et Evgueni 
SIDIKHINE d’après l’extraordinaire 
expérience autobiographique de l’écri-
vain Sylvain TESSON  : 6 mois d’ermi-
tage dans une cabane sur la côte nord-
ouest du lac Baïkal à 120 km du village 
le plus proche. 

(1) Prix des places - Tarif Cinéma 7 €

VENDREDI 24 MARS À 20H
2 CONCERTS POUR LE PRIX D’UN À l’ECA 500 (2) 
1ère Partie : MANU ET VANESSA
Duo acoustique pop-rock avec guitare, 
voix et percussions, Manu et Vanessa 
rendront hommage à la chanson fran-
çaise en proposant des reprises de 
GAINSBOURG, CABREL, BRASSENS, 
ZAZIE, BALAVOINE ou Fréro DELAVEGA.

2ème Partie : LES VARIANTS DELUXE :
LES MOTSICIENS
Yves GIOMBINI, écrivain, poète, paro-
lier et grassois réunit autour de lui un 
groupe de musiciens passionnés et ta-
lentueux aux sonorités rock-pop-folk-jazz. 
Parmi eux, Patrick MASSABO, le composi-
teur-interprète, guitariste - Thomas HOC-
QUET, le bassiste - Jérôme GOUDOUR, 
le batteur-percussionniste - Béti GUIF-
FRAY, la violoniste, �ûtiste et chanteuse - 
Cyril CIANCIOLO, le guitariste, �ûtiste 
et accompagnateur vocal.

(2) Prix des places : 6 €  - Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés.
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Yves Giombini

Les journées internationales de la Francophonie se déclinent à Grasse de bien jolie 
manière. Pour la seconde année consécutive, l’équipe de l’Alliance Française et les 
services de la ville s’associent pour défendre les valeurs de la Langue.
À la demande de Monsieur le Maire, convaincu par les retours très positifs de la 
première édition, la ville lance officiellement la « Grande Dictée de Grasse » et se 
dote d’un logo dédié.

Mahamadou SIRIBIE, conseiller municipal en charge de la Francophonie, de la 
Citoyenneté et de l’Intégration prend sa mission très à cœur. Le programme concocté 
avec Corine MOURRE, Responsable des cours de l’Alliance Française-Grasse, propose 
une approche grand public et mêle plusieurs expressions artistiques  : le cinéma, la 
musique, la poésie et l’orthographe devenue un art autant qu’un sport pour beaucoup 
d’adeptes pratiquants.
Voilà pour l’esprit. Dans les faits, plusieurs rendez-vous sont donnés à tous ceux qui, 
dans le département, seront séduits par l’offre grassoise. 

2e Édition des

JOURNÉES DE
LA FRANCOPHONIE

La

Francophonie, consciente 

des liens que crée, entre ses membres, le 

partage de la langue française et des valeurs 

universelles, et so
uha�ant les utiliser au service de la 

paix, de la coopération, de la solidar�é et du dévelop-

pement durable, a pour objectifs d’aider : à l’instaura-

tion et au développement de la démocratie, à la prévention, 

à la gestion et au règlement des confl�s, et au soutien à 

l’État de dro� et aux dro�s de l’Homme ; à l’intensifica-

tion du dialogue des cu ures et des civilisations ; au rap-

prochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; 

au renforcement de leur solidar�é par des actions de 

coopération mu ilatérale en vue de favoriser 

l’essor de leurs économies ; à la promo-

tion de l’éducation et de

la formation.
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Texte écrit par le philosophe 
Luc FERRY

INNOVATION ET TRADITION

Si nous examinons la vie quotidienne, les bouleverse-
ments dont notre vieux continent a été le théâtre ces 
derniers temps sont saisissants. Ainsi, le village dans 
lequel j’ai passé mon enfance a sans doute changé da-
vantage en cinquante ans qu’en cinq cents ans.
Quand j’explique à mes � lles que les paysans «faisaient 
les foins» à la faucille ou que les femmes lavaient leur 
linge au lavoir, elles éprouvent irrésistiblement le sen-
timent que je sors tout droit d’une grotte préhistorique.
(� n de la dictée Cadets)

C’est aussi la condition féminine de cette époque, pour-
tant pas si lointaine, qu’elles ne peuvent appréhender 
tant a changé la situation des femmes. Un seul indice en 
provenance du pays des référendums: le dernier canton 
helvète leur accorde le droit de vote depuis moins de 
trente ans!
On pourrait bien sûr multiplier les exemples de ces rup-
tures aussi récentes qu’abruptes, évoquer ces œuvres 
cinématographiques qui, avant-guerre ou juste après, 
mettaient en scène des institutions scolaires telles que 
le magni� que Topaze de Pagnol avec son inénarrable 
dictée énoncée dans un silence solennel, devant des 
élèves pieusement penchés sur des pupitres troués 
d’encriers en porcelaine blanche emplis d’une encre 
violette. (� n de la dictée Juniors)

Ainsi, si l’identité nationale suscite tant et tant de contro-
verses, c’est moins à cause des courants d’immigration 
que l’on a cru bon d’accuser de tous les maux qu’en 
raison de cette déconstruction des valeurs et des auto-
rités traditionnelles à nulle autre pareille. Il suf� rait que 
l’on recoure à une perspective cavalière sur l’histoire de 
la haute culture pour mesurer l’ampleur desdites révolu-
tions: en quelques décennies, on a démonté la tonalité 
en musique, déconstruit la � guration en peinture, mis 
sens dessus dessous les règles des beaux-arts.
Bien au-delà du domaine esthétique, ce sont tous les 
symboles traditionalistes du surmoi, des morales reli-
gieuses ou petites-bourgeoises empreintes de conven-
tionnalisme qui, dans un mithridatisme quasi général, 
furent ébranlés comme jamais par le passé. Quant à 
l’avenir, j’ose croire qu’il appartient à celui ou celle qui, 
comme vous tous, chérit notre langue française, ses 
traits d’union et ses accents circon� exes.
(� n de la dictée Adultes)

DÉROULÉ DE L’ÉPREUVE

Convocation  à 10h30 - devant la salle Gérard 
Philipe du Palais des Congrès.

Dictée  à 11h les trois catégories planchent sur 
le même texte mais ont une épreuve plus ou 
moins longue selon leur niveau.

Remise des Prix : 18h en présence de Monsieur 
le Maire qui récompensera par un Prix « Ville de 
Grasse » la meilleure prestation dans les trois 
catégories, l’Alliance Française de Grasse
récompensant parallèlement les candidats 
cadets et juniors les plus méritants. Seront 
remis à cette occasion des ouvrages de poésie 
du Fond VENDEL et des coupes aux lauréats 
grassois du Concours de Poésie Francophone 
de l’UNESCO (40 participants dans les catégories
11/12 ans, 13/15 ans, 16/18 ans).

PAR AMOUR

DE LA LANGUE

À VOS PLUMES !

Entrainez-vous à partir

de l’épreuve 2016

Texte écrit par le philosophe 

Si nous examinons la vie quotidienne, les bouleverse-
ments dont notre vieux continent a été le théâtre ces 
derniers temps sont saisissants. Ainsi, le village dans 
lequel j’ai passé mon enfance a sans doute changé da-
vantage en cinquante ans qu’en cinq cents ans.
Quand j’explique à mes � lles que les paysans «faisaient 
les foins» à la faucille ou que les femmes lavaient leur 
linge au lavoir, elles éprouvent irrésistiblement le sen-
timent que je sors tout droit d’une grotte préhistorique.
(� n de la dictée Cadets)

C’est aussi la condition féminine de cette époque, pour-
tant pas si lointaine, qu’elles ne peuvent appréhender 

moins longue selon leur niveau.

Remise des Prix : 18h
le Maire qui récompensera par un Prix « Ville de 
Grasse » la meilleure prestation dans les trois 
catégories, l’Alliance Française de Grasse
récompensant parallèlement les candidats 
cadets et juniors les plus méritants. Seront 
remis à cette occasion des ouvrages de poésie 
du Fond VENDEL et des coupes aux lauréats 
grassois du 
de l’UNESCO (40 participants dans les catégories
11/12 ans, 13/15 ans, 16/18 ans).

À VOS PLUMES !

Texte écrit par le philosophe 

Si nous examinons la vie quotidienne, les bouleverse-
ments dont notre vieux continent a été le théâtre ces 
derniers temps sont saisissants. Ainsi, le village dans 
lequel j’ai passé mon enfance a sans doute changé da-
vantage en cinquante ans qu’en cinq cents ans.
Quand j’explique à mes � lles que les paysans «faisaient 
les foins» à la faucille ou que les femmes lavaient leur 
linge au lavoir, elles éprouvent irrésistiblement le sen-
timent que je sors tout droit d’une grotte préhistorique.
(� n de la dictée Cadets)

C’est aussi la condition féminine de cette époque, pour-
tant pas si lointaine, qu’elles ne peuvent appréhender 

moins longue selon leur niveau.

Remise des Prix : 18h
le Maire qui récompensera par un Prix « Ville de 
Grasse » la meilleure prestation dans les trois 
catégories, l’Alliance Française de Grasse
récompensant parallèlement les candidats 
cadets et juniors les plus méritants. Seront 
remis à cette occasion des ouvrages de poésie 
du Fond VENDEL et des coupes aux lauréats 
grassois du 
de l’UNESCO (40 participants dans les catégories
11/12 ans, 13/15 ans, 16/18 ans).

À VOS PLUMES !

SAMEDI 25 MARS
GRANDE DICTÉE DE GRASSE

au Palais des Congrès

Concours d’orthographe à partir d’une dictée conçue 
pour l’occasion par l’Alliance Française de Grasse pour 
les trois catégories de candidats : cadet, junior et adulte. 
Les diffi cultés pointées seront grammaticales plus que 
lexicales. Le concours est ouvert à toutes celles et ceux 
qui en feront la demande.
Inscription auprès de Corine MOURRE avant le 17 Mars 
au 06 13 93 64 21 ou par mail à alliancefrançaise-
grasse@orange.fr

ENSEMBLE BATTONS LE RECORD D’AFFLUENCE
80 CANDIDATS EN 2016…

COMBIEN EN 2017 ?

La

Francophonie, consciente 

des liens que crée, entre ses membres, le 

partage de la langue française et des valeurs 

universelles, et so
uha�ant les utiliser au service de la 

paix, de la coopération, de la solidar�é et du dévelop-

pement durable, a pour objectifs d’aider : à l’instaura-

tion et au développement de la démocratie, à la prévention, 

à la gestion et au règlement des confl�s, et au soutien à 

l’État de dro� et aux dro�s de l’Homme ; à l’intensifica-

tion du dialogue des cu ures et des civilisations ; au rap-

prochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; 

au renforcement de leur solidar�é par des actions de 

coopération mu ilatérale en vue de favoriser 

l’essor de leurs économies ; à la promo-

tion de l’éducation et de

la formation.
Le fond de texte du logo

LA GRANDE DICTÉE
DE GRASSE est un extrait

de la Charte de la Francophonie 
adoptée par la Conférence

ministérielle de la Francophonie
à Antananarivo le 23 novembre 2005.
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Les habitués 
apprécieront le 
programme du 58e 
Rallye du Pays de 
Grasse organisé par 
l’infatigable équipe 
de l’ASA Grasse pour 
180 équipages venus 
des quatre coins de 
l’hexagone les 
31 Mars et 1er Avril 
prochain. Pour en 
parler, plutôt que 
de donner la 
parole aux 
« anciens », 
KIOSQUE a 
rencontré Charlotte 
DALMASSO, 
25 ans, Championne 
de France Féminine 
des Rallyes en 2016.

Charlotte est née avec un volant dans 
les mains : une affaire de famille. Après 
Marc DALMASSO, Vice-Champion 

Terre en 1998, voilà la � lle. Mes parents cou-
raient ensemble, maman a cessé d’être copi-
lote quand elle a appris qu’elle était enceinte. 
A peine âgée de 10 jours, j’étais en poussette 
à l’arrivée des spéciales. A 7 ans, je faisais 
mes premiers tours de roues à côté de mon 
papa sur un circuit d’essai et mon premier 
rallye en tant que copilote remonte à mes 16 
ans. Charlotte est licenciée à l’ASA Grasse, 
son club de toujours. Elle y croise des amis et 
des pilotes haut de gamme comme Stéphane 

SARRAZIN, Eric CAMILI, François DE-
LECOUR. Beaucoup d’hommes, peu 
de femmes – c’est le sport qui veut 
ça. C’est vrai que les femmes sont 
peu nombreuses sur les circuits : moi 
j’ai eu beaucoup de chance de naître 
dans le milieu et d’être très soutenue 
par mes proches. Son modèle ? Mi-
chèle MOUTON bien-sûr, l’immense 
championne grassoise. Je n’étais pas 
née lors de ses exploits dans les an-
nées 1970 mais quand je revois des 
images de ses courses, je suis fascinée 
par ses pointes de vitesse, sa glisse, 
son attaque. Elle avait ça dans le sang :
Championne de France, Championne 
d’Europe, Vice-Championne du Monde 

Crédit photos : Thierry DAUCHET et  Rallye Sport Media

LE RALLYE DU PAYS DE GRASSE, 
ELLE L’ADORE !
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PROGRAMME 
DU RALLYE DU PAYS DE GRASSE 2017

VENDREDI 31 MARS 2017 – ETAPE 1
Véri� cations Administratives et Techniques : 
Espace Chiris de 7h à 13h30
Cours Honoré Cresp ………………………………………..15h00  
Assistance ‘’A’’Cabris (20mn)……………………………....15h10
ES 1 « Cabris /Les 3 Ponts »………………………………..15h41
ES 2 « Bramafan / Gourdon / Caussols »………………....16h25
Regroupement St Vallier de Thiey (1h10)……………….....17h10
Assistance ‘’B’’ Cabris (30mn)……………………………...18h45
Arrivée étape 1 : Cours Honoré Cresp……………………..19h30

SAMEDI 1ER AVRIL 2017 – ETAPE 2
Cours Honoré Cresp ………………………………………...07h30
Assistance ‘’C’’Gréolières les Neiges (20mn)…………......08h25
ES 3 « Col de Bleine / Le Mas / Aiglun 1»………………....09h28
ES 4 « St Antonin 1 »………………………………………...10h06
ES 5 « Pont des Miolans / St Auban 1 »…........................10h39
Regroupement Séranon (1h00)……………………………..11h39
Assistance ‘’D’’Gréolières les Neiges (40mn)…………......13h14
ES 6 « Col de Bleine / Le Mas / Aiglun 2»………………....14h17
ES 7 « St Antonin 2 »………………………………………....15h15
ES 8 « Pont des Miolans / St Auban 2 »…..........................15h48
Reclassement St Vallier de Thiey (20mn)……………….......17h08
Cours Honoré Cresp et remise des prix sur le podium.......17h53

en 1982.
Devenue Chevalière de l’Ordre de la Légion 
d’Honneur en 2011, Michèle MOUTON a mar-
qué l’ASA Grasse et tous les pilotes jusqu’à 
aujourd’hui. L’emblématique Président Rémi 
TOSELLO s’en souvient comme si c’était 
hier. Celle qu’on nommait à l’époque le beau 
volcan noir a bien-sûr fait ses armes dans la 
région et franchi des centaines de fois le my-
thique col de Bleine qui enthousiasme tant les 
compétiteurs du Rallye.

Le Pays de Grasse est pour un pilote l’un des 
plus beaux terrains de jeu qui soient et le Ral-
lye Grasse Alpin (aujourd’hui Rallye du Pays 
de Grasse) offre des spéciales magni� ques. 
Et Charlotte de poursuivre : C’est en 2011 
que je l’ai fait pour la première fois en qua-
lité d’ouvreur Triple Zéro – un grand moment 
que je n’oublierai jamais. J’ai beaucoup roulé 
depuis, participé à des courses régionales, 
nationales, mondiales ; j’ai piloté des tas d’au-
tomobiles différentes 207 RC, 208 R2, 207 S 
2000, DS3 R3 Max et aujourd’hui Clio R3 T… 
A chaque fois que je reviens à Grasse, j’ap-
précie l’ambiance chaleureuse, l’arrivée sur 
le Cours Honoré Cresp, l’organisation sans 
faille, le découpage des spéciales. Ce rallye, 
je l’adore !

Comme tous les grassois, Charlotte DAL-
MASSO attend l’édition 2017 avec impa-
tience. Elle y participera quoi qu’il arrive, dans 
la course, comme ouvreur ou comme spec-
tatrice… Elle ne sait pas encore. Aujourd’hui, 
je ne suis plus étudiante, je travaille à plein 
temps et il n’est plus aussi facile de dégager 
du temps pour concourir. Mais pas question 
de ne pas être au départ ! Devenue la com-
pagne de Loïc ASTIER, lui-même Champion 
de France des Rallyes Junior en 2016, elle 
reste dans la course et envisage un jour de 
fabriquer à son tour… une petite graine de 
champion ou de championne ! 

Crédit photos : Thierry DAUCHET et  Rallye Sport Media

LE RALLYE DU PAYS DE GRASSE, 
ELLE L’ADORE !

31 MARS -1ER AVRIL  
      2017
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UN WEEK-END 
AUX AIRS DE

En 2004, Philippe 
COCOGNE prend les 
rênes de la classe de 
Jazz du Conservatoire de 
musique de Grasse, qui 
perdure depuis 15 ans. 
Répartie en 3 niveaux de 
5 à 6 membres, elle se 
compose d’adolescents 
et d’adultes et jouit d’un 
véritable échange 
intergénérationnel. J’y 
enseigne une approche 
différente de la musique, 
qui complète celle de 
la musique classique, 
explique  Philippe CO-
COGNE. Nous jouons 
beaucoup à l’oreille.
Nous partons de ce que 
nous entendons puis une 
fois que nous avons posé 
les bases, nous analy-
sons la musique.
C’est ce que l‘on appelle 
« la partition intérieure ». 
Elle permet un véritable 
travail intellectuel et elle 
ouvre les portes de l’im-
provisation voir de la com-
position. Elle permet de 
créer sa propre mélodie 
sur des accords donnés.

CONFÉRENCE-CONCERT
Initiation à l’Histoire du Jazz de 1880 à 1980 
à travers les plus grands pianistes
Vendredi 17 mars à 20h au palais des Congrès
Michel SICRE, piano – conférencier, 
Pascal MASSON, basse, André GUIGLION, batterie
On ne présente plus Michel SICRE, musicien de 
talent passionné de jazz, ancien professeur de ma-
thématiques, aujourd’hui chroniqueur sur Agora FM 
(chronique BLACK and JAZZ à écouter en Podcast 
sur www.agoracotedazur.fr). Avec son trio (piano, 
basse et batterie), il balaie un siècle de jazz entre 
1880 et 1980 durant lequel l’histoire de la musique 
est mêlée à celle de la condition noire aux Etats Unis. 
Une approche ludique et pédagogique qui convain-
cra professionnels et néophytes. 

10 €, gratuit pour les – de 12 ans et pour les élèves des 
Conservatoires de musique sur inscriptions : www.grasse.fr/
conservatoire.html 

WEEK-ENDUN WEEK-END
AUX AIRS
En 2004, Philippe 
COCOGNE prend les 
rênes de la classe de 
Jazz du Conservatoire de 
musique de Grasse, qui 
perdure depuis 15 ans. 
Répartie en 3 niveaux de 
5 à 6 membres, elle se 
compose d’adolescents 
et d’adultes et jouit d’un 
véritable échange 
intergénérationnel. J’y 
enseigne une approche 
différente de la musique, 
qui complète celle de 
la musique classique,
explique  Philippe CO-
COGNE. Nous jouons 
beaucoup à l’oreille.
Nous partons de ce que 
nous entendons puis une 
fois que nous avons posé 
les bases, nous analy-
sons la musique.
C’est ce que l‘on appelle 
« la partition intérieure ». 
Elle permet un véritable 
travail intellectuel et elle 
ouvre les portes de l’im-

CONFÉRENCE-CONCERT
Initiation à l’Histoire du Jazz de 1880 à 1980 
à travers les plus grands pianistes
Vendredi 17 mars à 20h au palais des Congrès
Michel SICRE, piano – conférencier, 
Pascal MASSON, basse, André GUIGLION, batterie
On ne présente plus Michel SICRE, musicien de 
talent passionné de jazz, ancien professeur de ma-
thématiques, aujourd’hui chroniqueur sur Agora FM 
(chronique BLACK and JAZZ à écouter en Podcast 
sur www.agoracotedazur.fr). Avec son trio (piano, 
basse et batterie), il balaie un siècle de jazz entre 

WEEK-ENDWEEK-END
AUX AIRS DE

CONFÉRENCE-CONCERT

WEEK-END

Organisé à l’initiative 
du Conservatoire de 
Musique de Grasse,  ce 
week-end Jazz propose 
deux rendez-vous de 
grande qualité à vivre 
en famille.
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AUTOUR DU 
CONSERVATOIRE 
DE GRASSE
FESTI’VENT : Concert des élèves 
de la classe de saxophone de 
Romuald MARYN et des classes de 
Fréjus et Cogolin
Samedi 18 mars à 11h, 
place de la mairie de Fréjus
Entrée libre
École de musique et d’art 
dramatique de Fréjus
04 94 53 68 48
contact@ecole-musique-melzer-frejus.fr

CONCERT CUIVRES ET 
SAXOPHONES du conservatoire 
de Musique de Grasse
Samedi 25 mars à 16h 
à l’Auditorium du conservatoire de 
Saint Raphaël
Entrée libre, sur réservation.
Conservatoire de Musique, de 
danse et d’art dramatique de 
Saint Raphaël
04 98 11 89 30
conservatoire@ville-saintraphael.fr

FESTI’VENT : Concert de l’Orchestre 
d’harmonie regroupant les conserva-
toires de Grasse, Cogolin, Fréjus
Samedi 18 mars à 18h 
à la Salle Hippolyte Fabre de Fréjus
Entrée libre, sur réservation
Ecole de musique et d’art 
dramatique de Fréjus
04 94 53 68 48
contact@ecole-musique-melzer-frejus.fr

CONCERT DE CONTREBASSE 
de la classe d’Edith GOUBAUX et 
des classes du département.
Mercredi 29 mars à 19h 
à l’Espace Léo Ferré à Monaco 
Entrée libre
Conservatoire de Musique 
de Grasse 
04 97 05 58 80 
conservatoire@ville-grasse.fr

L’association Cadenza lance 
«PAROLES D’ENFANTS»
L’association des parents d’élèves 
du Conservatoire lance l’initiative 
«Paroles d’enfants». Les élèves 
du conservatoire sont invités à 
dessiner leur instrument de musique 
accompagné de leur professeur 
en expliquant le choix de leur 
instrument de musique. Tous les 
dessins seront exposés au 
Conservatoire de Grasse. 
cadenzagrasse@gmail.com 

CONCERT JAZZ 
par les élèves du Conservatoire 
avec Manu CARRE, saxophoniste et compositeur
Dimanche 19 mars à 17h à l’ECA 500
Comment vivre la musique ensemble, voilà le 
thème de la rencontre proposée par Philippe 
VOITURON, Directeur du Conservatoire et Phi-
lippe COCOGNE. Les groupes interprètent des 
standards du Jazz et reçoivent pour une Master 
Class le saxophoniste compositeur Manu CARRE. 
Une journée d’échanges pour évoquer la mise en 
place d’un thème ou l’art de l’improvisation puis 
quelques heures de répétition pour préparer le 
concert donné le soir même ! C’est une véritable 
chance pour les élèves de se produire à l’Espace 
Culturel Altitude 500, l’acoustique et la sonorisation 
sont excellentes, des conditions presque profes-
sionnelles. 
Pour ceux dont le calendrier ne permet pas d’ho-
norer ce rendez-vous, la classe de jazz du conser-
vatoire de Grasse rencontrera celle des musiques 
actuelles pour un concert hétéroclite samedi 27 
mai à 20h à l’ECA 500. 

Entrée libre, 
dans la limite des places disponibles



LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR 
à l’honneur 

Il est des hasards heureux dont il faut saisir l’opportunité quand elle se présente. 
Les équipes des Bibliothèque & médiathèques de Grasse le savent bien, elles 
qui  profi tent du thème national 2017 du PRINTEMPS DES POETES pour exposer 
à la Villa Saint Hilaire deux ouvrages de haute bibliophilie récemment offerts 
à la Ville de Grasse par le mécène Jean-Gérard BOSIO, longtemps conseiller 
culturel du grand poète Léopold Sédar SENGHOR.

Fin 2016, deux livres magni� que-
ment illustrés sont offerts à la ville par 
Jean-Gérard BOSIO, historien, critique 
d’art, connu entre autres pour avoir été 
commissaire de plus d’une trentaine de 
manifestations culturelles dans les mu-
sées du monde notamment autour de 
PICASSO, CHAGALL, l’art africain, les 
arts premiers ou encore l’art sénégalais 
contemporain.  Très proche de Léopold 
Sédar SENGHOR, il dirige le fonds mu-
séographique qui réunit les œuvres de 
cet illustre poète et chef d’Etat du XXe 

siècle, ardent défenseur de la langue 
française. Les deux ouvrages con� és à 
Yves CRUCHET, Conservateur de notre 

Bibliothèque Patrimoniale, sont rares et 
précieux. Il s’agit de Chants d’ombre, 
un coffret illustré par l’artiste André 
MASSON et Les élégies majeures, un 
recueil de six pièces mises en images 
par de grands noms de la peinture mo-
derne. 
Le thème choisi par le Printemps des 
Poètes pour 2017 s’intitule AFRIQUE(S) : 
c’est une occasion rêvée pour présen-
ter au public grassois ces deux nou-
veaux trésors et pour organiser autour 
de Léopold Sédar SENGHOR exposi-
tion, lecture musicale et ateliers.

Nous voilà invités à pousser les portes 
de la Villa Saint Hilaire du 3 au 25 mars 
pour découvrir l’étonnant parcours de 
cet amoureux des lettres, premier Sé-
négalais à réussir l’agrégation de gram-
maire en 1935, enseignant de Lettres 
Classiques enrôlé comme fantassin de 
2e classe pendant la seconde guerre 
mondiale puis député, ministre conseil-
ler du gouvernement Michel DEBRE de 
1959 à 1961 et en� n premier Président 
de la République du Sénégal jusqu’en 
1980. Défenseur de la négritude, un 
concept conçu par le grand Aimé
CESAIRE, Léopold Sédar SENGHOR 
revendique le français comme langue 

In « Élégie de Georges Pompidou », 
Maria Helena Vieira Da Silva. Coll. 
Villa Saint-Hilaire

 In « Chants d’ombre »,  André Masson. Coll. Villa Saint-HilaireTableau (détail) du peintre burkinabé Christophe Sawadogo
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de culture. Premier africain admis 
à l’Académie Française en 1983, il 
s’éteindra à l’âge de 95 ans. Le 20 dé-
cembre 2001, un immortel est dé� niti-
vement entré dans l’éternité.
L’exposition qui lui est consacrée 
s’appuie sur les ouvrages précités 
mais aussi sur des documents prêtés : 
des photos, deux � lms consacrés au 
poète, des textes et un exemplaire de 
la Déclaration des Droits de l’Homme 
illustrée par 98 artistes différents… Un 
projet réalisé par Jean-Gérard BOSIO 

avec l’appui de SENGHOR lui-même ex-
plique Catherine BERNEY en charge du
département Poésie à la Bibliothèque. 

Chaque année, le mois de mars est 
l’occasion de faire sortir la poésie, de 
la faire circuler, plus encore que le reste 
de l’année. Régulièrement, nous propo-
sons à nos lecteurs des sacs surprise 
dans lesquels nous glissons quelques 
recueils. En général, ils apprécient et se 
laissent surprendre par la musique des 
mots.

Catherine BERNEY est une pas-
sionnée : parlez-lui poésie, elle 
évoquera l’évasion, l’art, le rythme, 
le jeu et un rapport à l’essentiel 
dont elle ne pourrait se passer. La 
poésie, ça ne se lit pas comme un 
roman, ça se picore. Et la poésie de 
Léopold Sédar SENGHOR est un 
hymne à la vie, mystique, érotique 
parfois, toujours poignant. 
AFRIQUE(S), le ton est donné et 
c’est au son des percussions de 
l’artiste Badou MANDIANG que les 
mots s’égraineront lors d’une lec-
ture collective. Si vous vous sentez 
l’âme musicale, contactez la biblio-
thèque par mail ou par téléphone et 
venez lire un poème en public. 
maisondelapoesie@ville-grasse.fr 
Tel 04 97 05 58 53. 
D’autres surprises vous attendent 
tout le mois de mars comme un 
coin lecture dédié aux poètes afri-
cains du fonds VENDEL, des malles 
de poésie, une scène ouverte pour 
déclamer et des ateliers créatifs. 

Ensemble, arrêtons le cours effréné du 
temps et fêtons la poésie en écoutant 
SENGHOR chasser l’hiver. 

Des nuages s’étirent, s’étirent irréels,
Entre les branches noires enlacés.
Tout l’hiver devant ma fenêtre, qui s’en va
Et la danse de lumière sur les crêtes lointaines.
Cet oiseau jamais aperçu !
Et le printemps et mon amour.
Mes yeux qui s’éclairent, mes lèvres qui éclosent,
Mon corps…
Il fait très doux et très clair.
Le monde est calme autour, en tendresse.
Oh ! Un moment, rien qu’un moment de calme pour
Toute souffrance (…) 
Extrait de Poèmes perdus

In « Élégie de la Reine de Saba », Etienne Hajdu. Coll. Villa Saint-Hilaire
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• EXPOSITION AUTOUR 
DE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR. 
Du 3 au 25 mars - Villa Saint-Hilaire.
Vernissage le 3 mars à 17h

• Tout au long du mois de mars, puisez dans nos 
« malles à poésie » dans chacun de nos sites 
(à la Villa Saint-Hilaire, dans les médiathèques 
de Saint-Jacques, du Plan et de la Gare), lais-
sez-vous tenter par un « sac surprise » rempli de 
trésors poétiques ou choisissez juste un texte 
sur un � yer. 

• Lecture musicale : Rendez-vous à la Villa 
Saint-Hilaire, le vendredi 10 mars à 18h30, pour 
une soirée au rythme des percussions du musi-
cien sénégalais Badou MANDIANG. Il accompa-
gnera des lectures d’auteurs africains et spécia-
lement de Léopold Sédar SENGHOR.
Si vous souhaitez être lecteur de poésie, mer-
ci de vous inscrire avant le 7 mars (par mail : 
maisondelapoesie@ville-grasse.fr ou au 04 97 
05 58 53)

• Atelier écriture d’un poème 
et Scène ouverte 
Et pour � nir, un rendez-vous en trois parties : tou-
jours à la Villa Saint-Hilaire, le samedi 18 mars 
de 14h à 16h [A vos plumes ]
« Devenez un poète ! ».
Petit ou grand, venez délier votre plume et 
partager un espace de création sur le thème
« Afrique(s) ». (Gratuit sur inscription, limité à 12 
personnes).
L’après-midi se prolongera par une scène ou-
verte où les poètes liront leurs textes. Parmi le 
public, tous ceux qui le souhaitent pourront éga-
lement lire le texte de leur choix.
Venez faire claquer les mots, écouter les rimes 
ou simplement participer à un moment convivial !

Entrée libre et gratuite pour toutes les 
actions sauf indication contraire.

✦ ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE     
En lien avec le Printemps des poètes
Autour de Léopold Sédar SENGHOR  
Samedi 18 mars de 14h30 à 16h30 
Villa Saint-Hilaire
Nous invitons les enfants à s’approprier certains 
textes de ce grand auteur de la francophonie 
pour ensuite les interpréter et les jouer d’une 
manière toute personnelle. 
Pour les 7-12 ans.

 
Entrée libre et gratuite pour toutes les 
actions



KIOSQUE MARS 2017 GRASSE36

GRASSECULTURE

KIOSQUE MARS 2017 GRASSE36

DE GRASSE
THÉÂTRE

PROGRAMME
MARS

WELCOME
CIE GRENADE | JOSETTE BAÏZ
DANSE
VENDREDI 3 + SAMEDI 4 MARS 20H
Avec la Compagnie Grenade, Josette 
BAÏZ expérimente une danse métissée. 
C’est tout naturellement qu’elle a de-
mandé aux plus grandes chorégraphes 
du moment de lui délivrer, chacune, 
une courte saynète. Le kaléidoscope 
composé ainsi est époustou� ant. Il y 
a le travail sur le mouvement répétitif 
de Eun-Me AHN, et celui de la délicate 
Sun-A LEE sur la pulsation minuscule 
du cœur. Ou encore le duel vu comme 
une fusion par Katharina CHRISTL, et la 
danse africaine renouvelée par Germaine 
ACOGNY. Dominique HERVIEU qui se 
délecte de la tension entre beauté et 
cruauté dans une fable ou encore Blanca
LI, la photogénique diva espagnole, 
qui déballe une « pochette surprise ». 
Autant de pépites pour un moment de 
liberté et d’expression pure.
Un feu d’arti� ce !
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

RAGING BULL
JAKE LAMOTTA | CALIBAND THÉÂTRE 
| MATHIEU LETUVE
THÉÂTRE
MARDI 14 MARS 20H
Jake LAMOTTA, alias Raging Bull, a 
été champion du monde poids moyens 
en 1949 contre Marcel CERDAN. Il a 
connu un parcours chaotique, passant 
de la célébrité à la déchéance, de la 
prison à la rédemption. Monté très haut 
et descendu très bas. Avec toujours 
chevillée au corps la rage, celle qui fait 
gagner sur le ring, celle qui fait dérailler 
sa vie. C’est aussi elle qui lui a permis 
de rester debout et de trouver la force 
de se mettre à nu dans une autobio-
graphie bouleversante. Un comédien, 
un danseur hip-hop et un musicien 
sampleur portent ensemble le récit du 
boxeur et révèlent la beauté brute de 
cette confession, de ce combat intérieur. 
Ils transmettent la poésie et l’humanité 
de ce texte derrière la violence de cette 
histoire.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

WELCOME - Waxtaan
Germaine et Patrick ACOGNY © Jorge PEREZ 

WELCOME - Waves - Sun A Lee
© Didier PHILISPART 

F(L)AMMES
MADANI COMPAGNIE
THÉÂTRE
JEUDI 16 + VENDREDI 17 MARS 20H
F(l)ammes réunit sur le plateau de théâtre 
des jeunes femmes des quartiers popu-
laires. Qui sont-elles ? Nées de parents 
immigrés, elles sont seules expertes 
de leur réalité, de leur féminité. Point 
aveugle de l’histoire de l’immigration en 
France, les moins visibles des minorités
visibles s’explorent et s’expriment, 
chantent et dansent. Explorer leur moi 
intime, comprendre leurs doutes, leurs 
peurs, faire état des promesses dont 
elles sont porteuses, sont les moteurs de 
cette aventure artistique.
Depuis 30 ans, Ahmed MADANI fait un 
théâtre poétique et politique. Souhaitant 
« faire émerger le réel pour créer du sym-
bolique », Ahmed MADANI soulève les 
vraies questions, sensibles et humaines 
et propose de recti� er le tir pour favoriser 
une reconnaissance collective et faciliter 
une réconciliation sociale, qui soudain 
paraît possible, évidente.
« Bribes de vie, instantanés d’émotions, 
petits drames ou grandes aspirations… 
En tchatchant, chantant, dansant, elles 
racontent tout de cette France où elles 
ont pris racine et où s’écrit leur futur. »
Emmanuelle BOUCHEZ - Télérama
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

Raging Bull © Leclerc & Cielat 

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

F(l)ammes
© François-Louis

ATHENAS 
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LE CARNAVAL JAZZ
DES ANIMAUX
CAMILLE SAINT-SAËNS | THE AMA-
ZING KEYSTONE BIG BAND
MUSIQUE
MARDI 21 MARS 20H

Après l’excellent Pierre et le Loup… Et 
le Jazz !, le big band s’empare du Car-
naval des Animaux de Camille SAINT-
SAËNS. Ce compositeur génial repre-
nait alors la forme très ancienne de la 
suite qui enchaîne plusieurs danses, 
en les remplaçant par la description 
d’animaux. Dans cette nouvelle version 
jazz inédite et géniale, chaque animal 
est associé à un instrument et un style 
de jazz. Ça caquette côté trompettes, 
ça rugit côté trombones, ça piaffe côté 
saxophones, l’hémione fait du bebop, 
les poules et le coq sont funky, les lapins 
plutôt groovy, les oiseaux dansent une 
samba et les fossiles un lindy hop. 
L’humour de l’œuvre originale et la 
légèreté du jazz font de ce carnaval un 
spectacle peu conventionnel, pédago-
gique et très festif !
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

CHOTTO DESH
CHOTTO DESH
AKRAM KHAN COMPANY
DANSE
MARDI 28 MARS 20H
En mêlant danse contemporaine et 
Kathak indien, Akram KHAN a créé 
un style unique, hautement narratif et 
expressif, célèbre notamment pour sa 
virtuosité à mouvoir mains et pieds. Et 
son style « raconte » si bien les histoires, 
qu’il a enchaîné les collaborations 
prestigieuses, de Juliette BINOCHE à 
Sylvie GUILLEM, du Ballet National de 
Chine à Kylie MINOGUE... Inspiré de 
la double culture anglaise et bangla-
deshi du chorégraphe, Chotto DESH 
(« Petite Patrie ») est un conte dansé 
ensorcelant mettant en scène les sou-
venirs et les rêves d’un jeune homme. 
Éléphants et jungle, tableaux plus épu-
rés, textes et danse font écrin à une 
promenade qui se révèle être un retour 
aux sources. Voilà une ré�exion sur 
l’humain confronté au monde moderne, 
dont la forme limpide rend le propos 
accessible même aux enfants.
TARIFS : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 
15 € - CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

GRASSECULTURE

UN FIL À LA PATTE
FEYDEAU | CHRISTOPHE LIDON |
CATHERINE JACOB | YVAN LE BOLLOC’H 
| SARAH BIASINI | DOMINIQUE PINON
THÉÂTRE
VENDREDI 24 + SAMEDI 25 MARS 20H
Lucette GAUTIER, chanteuse à la mode, 
apprend que son amant s’apprête à se 
marier le jour même, avec une autre. 
Autour d’elle gravitent et complotent la 
baronne DUVERGER, mère de la future 
mariée Viviane, le fameux comte et 
amant et deux prétendants de la belle, 
prêts à tout pour la séduire... Georges 
FEYDEAU, « roi du vaudeville », écrit Un 
�l à la patte alors qu’il a tout juste 30 
ans, à la �n du 19e siècle. Le metteur 
en scène Christophe LIDON transpose 
cette pièce rocambolesque dans les an-
nées 50, dans un Paris fourmillant et es-
thétique et nous transporte dans l’esprit 
et le rythme de l’époque. Sarah BIASINI, 
Yvan LE BOLLOC’H, Catherine JACOB, 
Bernard MALAKA et Dominique PINON 
incarnent les personnages aux traits 
caricaturaux dans ce vaudeville soudain 
rajeuni.
TARIFS : PLEIN 38 € / RÉDUIT 34 € / JEUNE 
19 € - CARTE : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € 
/ J’KIFFE 19 €

LA TRAVIATA - Sonya YONCHEVA
© Ken HOWARD - Metropolitan Opera

Carnaval des animaux - The Amazing Keystone
Big Band © Maxime de Bollivier

Chotto Desh (dancer-Nicolas-Ricchini)
© Richard HAUGHTON

Un �l à la patte
Yvan LE BOLLOC’H © David KEN - Biasini SARAH © Luc ROUX
Catherine JACOB - D. PINONHD © DR

PROJECTION EN DIRECT
DU METROPOLITAN OPERA

LA TRAVIATA
GIUSEPPE VERDI | WILLY DECKER | NICOLA LUISOTTI
EN ITALIEN SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS
SAMEDI 11 MARS 18H55
Dans le Paris mondain, le provincial Alfredo séduit la 
courtisane de toutes les attentions Violetta. Celle-ci 
se donne corps et âme à cet amour rédempteur mais 
le père d’Alfredo, craignant pour l’honneur de son �ls, 
oblige Violetta à tout abandonner…
La soprano Sonya Yoncheva est de retour sur la 
scène du Met où elle n’a encore jamais incarné la �-
gure phare du répertoire verdien. Elle sera accompa-
gnée du jeune ténor américain Michael Fabiano dans 
le rôle d’Alfredo. Ce duo de jeunes stars à l’ascension 
fulgurante sur la scène actuelle devrait attirer aussi 
bien les curieux de nouveaux talents que les amou-
reux de Verdi pour une soirée qui s’annonce riche en 
émotions !
TARIFS : PLEIN 27 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 17 €
CARTES : J’AIME 20 € / J’ADORE 20 € / J’KIFFE 17 €
PASS OPÉRA : 22 € (À PARTIR DE 5 PROJECTIONS)
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CHANT
CHORAL
EN PAYS
DE GRASSE
La pratique du chant choral rassemble 
de très nombreux amateurs, heureux 
de partager une même passion pour 
la musique qu’elle soit d’origine sacrée, 
lyrique, traditionnelle, plus ou moins 
proche, classique, médiévale, roman-
tique… 7 chorales, un orchestre sym-
phonique et 190 participants se retrou-
veront le dimanche 2 avril en grand 
ensemble pour la clôture du 12e festi-
val St Jean Cassien au Tignet (1). Chefs 
de chœur et choristes n’attendent 
qu’une chose  : la rencontre avec un 
public large et diversi� é. Pour attirer et 
séduire, ils choisissent les œuvres les 
plus belles, partent à la conquête des 
villes avoisinantes et lancent une se-
maine de concerts d’ouverture (2).
À GRASSE, C’EST LE LUNDI 27 MARS À 20H 
que vous pourrez applaudir la Chorale MEZZA
VOCE en l’Église du Plan de Grasse, sous la 
direction de Yann NOLLE. Prenez date !

(1) Concerts de clôture du dimanche 2 avril : 12 €
Étudiant 8 € / Gratuit moins de 12 ans 
(2) Tous les concerts  d’ouverture : entrée libre

La CHORALE MEZZA VOCE 
vous propose pour

LE LUNDI 27 MARS À 20H
un programme éclectique

Dietrich BUXTEHUDE,
Johann Michaël HAYN,
Camille SAINT-SENS,

Sally de Ford et des airs de
Spirituals (Église du Plan de Grasse)

OUVERTURE DU FESTIVAL
SAINT JEAN CASSIEN 2017

Dimanche 26 mars - 15h
Chœur : Ensemble Vocal de Cannes
Église Saint Jean Cassien - Le Tignet
Direction  Patrick CLETTE

Lundi 27 mars - 20h
Chœur : Mezza Voce
Plan de Grasse
Direction Yann NOLLE

Mardi 28 mars  - 20h
Choeur : Fenêtre sur Cour
Spéracèdes - Église Saint Casimir
Direction Pascale SAINTE-ROSE FANCHINE

Mercredi 29 mars - 19h
Chœur de Tourrettes sur Loup
Peymeinade - Église Saint Roch
Direction Jacques MAES

Mercredi 29 mars - 20h30
Sweet Seven
Saint Vallier - Église ND de l’Assomption
Direction Brigitte DELÉPINE

Jeudi 30 mars - 20h
Chorale st Jacques
La Colle sur loup  -  Église de Saint Cézaire
Direction Véronique STEE

Vendredi 31 mars - 20h
Golden Eight
Cabris - Église Saint Pandoise
Direction Yann NOLLE

Église Saint Jean Cassien du Tignet
Samedi 1er avril - 18h
Messe chantée animée par les choristes 
du festival.

CLÔTURE DU FESTIVAL
Église Saint Jean Cassien du Tignet
Dimanche 2 avril - 15h et 18h
Double Concert de clôture
Piano : Ekaterina ALFEROVA
Les 7 chorales réunies et l’Orchestre Sym-
phonique Saint Jean Cassien

Renseignements :
04 93 66 10 25 - 06 07 10 09 54
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Ceux qui sont partis vivent, 
chantent et pensent maintenant 
une octave plus haut que nous ; 
c’est pourquoi nous ne les
entendons plus ; mais nous
savons bien que le chœur sacré 
des âmes n’est pas muet et que 
notre partie y est écr� e et nous 
a� end.

(Georges SAND)



SORTEZ LES VTT : 

LA BIGREEN 
Le 2 avril prochain, la Bigreen, Rando 
VTT Nature en Pays de Grasse sera une 
nouvelle fois le meilleur moyen d’initier 
grands et petits, pratiquants avertis ou 
dilettantes, au bonheur de la randonnée. 
1500 vététistes de tous niveaux sont 
attendus. Le succès de ce rendez-vous 
azuréen trentenaire tient au dénivelé de 
la course (- 800 m) mais aussi à la beau-
té du paysage. Le message éco-citoyen 
en faveur de l’entretien du patrimoine 
rural et d’un contrôle strict des dé-
chets prédomine chez les organisateurs 
comme les participants.

3 parcours adaptés au niveau de cha-
cun sont dessinés pour des départs 
échelonnés entre 8h15 et 9h30 au gré 
de vos envies. Rendez-vous sur le pré 

de Saint-Vallier-de-Thiey. La balade re-
joindra Saint-Cézaire-sur-Siagne avec 
son désormais célèbre ravitaillement et 
son ambiance festive.

Une section inédite permettra ensuite 
au groupe «Vert» comme au groupe 
«Rouge» de partir à la découverte de 
nouvelles voies ancestrales réhabilitées 
pour l’occasion. Les plus chevronnés 
se régaleront une fois de plus dans la 
grande descente de Peygros, avant de 
rejoindre les «Verts» à Auribeau-sur-Sia-
gne pour arpenter, là encore, une nou-
velle section dans le secteur de Notre 
Dame de Valcluse et le Parc de la Mou-
rachonne avant de � nir sur la voie royale 
du Golf de Saint-Donat et d’arriver sur 
la base sportive de la Paoute à Grasse.

Les candidats à la Bigreen 2017, après 
4 à 5h de rando VTT sécurisée et as-
sistée, apprécieront le repas chaud qui 
leur sera servi à l’arrivée à la Paoute où 
ils pourront pro� ter du village Expo ras-
semblant les spé-
cialistes du secteur 
ainsi que toutes les 
animations prévues 
notamment pour les 
enfants. 

Informations 
& inscriptions:
www.bigreenvtt.co
Tel : 04 93 43 51 54

fête ses 30 ans !

Grâce au soutien de la 
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse, 
1500 vététistes vont une 
nouvelle fois goûter aux 
parcours sélectionnés entre 
Saint-Vallier-de-Thiey et la 
base sportive de la Paoute 
à Grasse.
 ®
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P
endant trois longues années, 
Alicia a accompagné son � ls, 
passé des mois entiers à l’hô-
pital Lenval, mesuré l’enga-

gement des médecins mais aussi le 
manque d’appareils adaptés aux tous 
petits pour soulager leurs maux. Aidée 
de quelques amis, elle prend contact 
avec la Fondation Lenval, monte une 
association, organise des événements 
caritatifs et collecte 5000 euros pour 
l’achat d’un � broscope bronchique mi-
niature. C’est le cadeau de Flavio, c’est 
lui qui a  lui-même donné le chèque aux 
médecins, con� e la maman avec beau-
coup d’émotion. Les derniers mois sont 
terribles : Flavio est nourri par sonde et 
l’habiller devient un calvaire. Avec son 
corset, je n’arrivais pas à lui en� ler son 
blouson. Malgré mes efforts pour le 
manipuler, je le voyais souffrir, c’était 
bouleversant. L’idée lui vient alors 
d’une ligne de vêtements adaptées aux 
enfants malades, des joggings un peu 
amples avec des fermetures éclair et 
des doublures pour ne pas abîmer les 
chairs. Des habits ergonomiques, à la 
mode, qui fassent plaisir aux petits et 
leur donnent un peu de courage.

Avec la mort de Flavio, une chape de 
plomb s’abat sur Alicia. Et puis après 
quelques mois, elle redresse la tête et 
décide de poursuivre le combat – pour 
la mémoire de Flavio, pour les autres 
enfants malades, pour les parents dé-
munis. Cette ligne de vêtements est 
une bonne idée, elle le sait : alors, elle 
ira jusqu’au bout. Avec Ludivine, Car-
men, Carine et Francis, elle rebaptise 
l’association qui devient « L’espoir de 
Flavio » et trouve à Nice une styliste 
médicale, Anne-Cécile RATSIMBA-
SON (1). C’est une belle rencontre. A 32 
ans, Anne-Cécile dessine, découpe, 
façonne des vêtements et des acces-
soires adaptés aux différents handi-
caps. Toutes les deux font bon ménage 
et créent trois prototypes entièrement 
démontables, à tester sur de petits 
malades. Nous avons commencé par 
une ligne pour garçonnets en pensant à 
Flavio mais nous songeons aux petites 
� lles pour les prochains modèles : la co-
quetterie, ça compte même si l’essen-

tiel est que les enfants ne souffrent plus 
quand on les manipule pour les habiller. 

La route est longue encore pour 
l’équipe des bénévoles. Il y a tant de 
choses à faire. Soutenue par la Fonda-
tion Lenval qui l’a mise en relation avec 
des familles atteintes par la maladie, 
l’association L’ESPOIR DE FLAVIO a 
conscience du rôle qu’elle peut jouer. 
Pour avancer, elle doit signer un contrat 
de licence avec la styliste, continuer 
le travail avec le conseiller en proprié-
té industrielle pour la marque des vê-
tements (BUTTERFLAV’, du nom d’un 
papillon qui s’appelait Flavio), voir com-
ment ces vêtements pourraient être pris 
en charge par l’assurance maladie et 
les prestataires de santé et obtenir que 
l’association devienne d’intérêt public.

Nous avons des tonnes d’idées mais 
nous manquons de moyens humains et 
� nanciers. Il nous faut recruter des bé-
névoles, trouver de nouvelles compé-

L’ESPOIR 
DE FLAVIO
A l’origine, le drame d’une famille confrontée à la ma-
ladie d’un enfant. Flavio n’a que 9 mois lorsqu’on dé-
tecte une amyotrophie spinale. Les cellules nerveuses 
sont attaquées, les neurones moteurs ne sont plus en 
mesure de transmettre aux muscles les signaux néces-
saires : l’atrophie est inéluctable. Flavio s’éteint le 2 
mars 2015 alors qu’il n’a pas 4 ans.

Une soirée Chocolat, 
cela vous tente ? 

Crédit photographique : Claude FIEVET
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SOIREE CHOCOLAT 
Samedi 25 Mars 2017
Bonnes idées, lots, réservation des 
repas, la maman de Flavio attend 
vos appels. 
aliciafab25@gmail.com 
07 82 89 44 15
Village Vacances Les Cèdres 
34 avenue Antoine de 
Saint Exupéry -  06130 Grasse.
Rejoignez l’association 
sur Facebook, sur le site 
www.lespoirde�avio.com
ou par mail
lespoirde�avio@gmail.com

(1)Sweet by AC RATSIMBASON est la première ligne de prêt-à-porter conçue pour toutes 
les personnes concernées par un corset orthopédique. Anne-Cécile RATSIMBASON est 
lauréate du Grand prix du Sénat Talents des Cités (2015) et Prix des Professionnels de la 
Fondation Cognacq-Jay. Contact : acratsimbason@gmail.com

Les amyotrophies spinales proximales sont 
des maladies rares, d’origine génétique, qui 
se caractérisent par une dégénérescence 
des cellules nerveuses de la partie avant de 
la moelle épinière et de la partie basse du 
cerveau qui commande le mouvement des 
muscles : les motoneurones périphériques. 
Il existe trois formes d’amyotrophie spi-
nale infantile (ASI) et une forme adulte. En 
France, on estime qu’une personne sur 40 
est porteuse du gêne SMN (gêne respon-
sable de cette maladie découvert en 1995).
La maladie touche de nos jours, 1 naissance 
sur 10 000 et apparait la plupart du temps 
entre 6 mois et 3 ans. Il n’existe pas de trai-
tement : les chercheurs de l’AFM-Téléthon  
ont lancé des essais cliniques et espèrent 
pouvoir ralentir l’évolution de la maladie par 
la thérapie génique.

tences, collecter des fonds et nous faire 
connaitre bien au-delà de nos réseaux 
d’amis.

Et c’est là qu’on en vient à parler cho-
colat et soirée à thème pour échanger, 
expliquer et convaincre. L’association 
L’ESPOIR DE FLAVIO  convie toutes les 
bonnes volontés à partager un repas 
de bienfaisance le samedi 25 mars au 
village vacances les Cèdres. Le choco-
lat, ça attire du monde. Ce sera une soi-
rée pour les gourmands, une soirée pour 
faire triompher la vie.
Alors, si l’idée vous vient de participer 
à l’éclosion d’un beau projet, n’hésitez 
pas à téléphoner à Alicia pour réserver 
une table, offrir des lots ou donner une 
idée constructive. Qui sait, c’est peut-
être grâce à vous que la petite marque 
BUTTERFLAV’ aura un jour tout d’une 
grande.
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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 MARS

JEUDI 2 MARS À 
14H À LA ROTONDE
CONCOURS DE RAMI  
Animé par René et Michèle                         
Tous les participants seront récompensés.

MARDI 7 ET 14 MARS, 
14H À LA ROTONDE
MÉMOIRES DE GRASSE
Cinquième thème : « Les commerces dispa-
rus». Grassois de souche ou 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 de cartes postales anciennes 
sur les thèmes proposés et aussi de nous 
raconter vos anecdotes, vos souvenirs de la 
capitale des Parfums dans votre jeunesse. 
Ensemble, grâce à vos témoignages, nous 
allons construire un livret souvenir retraçant 
votre histoire de Grasse (ainsi qu’une petite 
exposition).
Rendez-vous de 14h à 15h,                               
2 mercredis par mois.

JEUDI 9 MARS, 
12H À LA ROTONDE  
DÉJEUNER FÊTE DES GRANDS-MÈRES
Inscription à la Rotonde 
à partir du lundi 27 février 2017 
Menu : Tarte à la courge, blanquette de veau 
à l’ancienne, riz pilaf, brie de Meaux, clafoutis 
à la mirabelle.
Tarif : 6,80 €
14h : après-midi dansant

MERCREDI 22 MARS 
13H45 À LA ROTONDE 
CONCOURS DE TAROT
Animé par André
Tous les participants sont récompensés.

JEUDI 23 MARS, 
14H À LA ROTONDE
KARAOKÉ
Animé par Thierry NOLL, accordéoniste.
Après avoir choisi un texte disponible sur un 
livret de chansons variées, vous serez accom-
pagné par notre ami accordéoniste Thierry. 
15h45 : partage d’un goûter

VENDREDI 24 MARS, 
DE 10H À 17H AU PALAIS DES CONGRÈS
BIEN VIEILLIR À GRASSE
Des professionnels à votre écoute et pour 
votre information. Ateliers de prévention et de 
dépistage, stands d’information, représenta-
tion théâtrale…

VENDREDI 24 MARS 
14H30 AU CINÉMA LE STUDIO 
THÉÂTRE À L’ÉCRAN
LE DINDON DE GEORGES FEYDEAU 
Un séducteur suit une femme dans la rue, 
jusque chez elle, et découvre qu’elle est 
l’épouse  d’un ami. 
Inscription du lundi 27 février au jeudi 23 mars 
2017  - Tarif : 2€

MARDI 28 MARS À 14H À LA ROTONDE 
CONCOURS DE SCRABBLE
Animé par René et Michèle                         
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 29 MARS, 
EXCURSION À LIMONE ET VERNANTE
Visite de Vernante en compagnie de notre 
guide dans les rues semi-piétonnes du 
centre, bordées de maisons hautes à balcons 
de fer forgé et de petits commerces. Nous 
tomberons nez à nez avec des peintures mu-
rales uniques au monde : la vie de Pinocchio, 
dont l’immense pantin nous accueille à 
l’entrée du village, est étalée au grand jour 
sur les façades. Un �orilège de couleurs �am-
boyantes qui donne au village des allures de 
musée vivant et nous plonge dans l’ambiance 
du conte de fée.
Nous visiterons également le Musée dédié au 
dessinateur de Pinocchi, Attilio MUSSINO, 
qui abrite les œuvres originales du célèbre 
dessinateur. 
Menu : Apéritif avec amuse-gueule, Jambon 
cru et speck avec melon tendre, truite enfu-
mée et marinée, �an d’épinards avec fondue, 
Fritana aux herbes, sorbet, riz à la chicorée 
et saucisse  Cruset des Vallées Occitane aux 
poireaux, crème et speck,  morceau de veau 
au Pelaverga avec des épinards, brochettes 
mixtes au gril avec des pommes de terre au 
four, fromages de la « vallée » avec miel et 
noix, meringata et pêches farcies, 1/4 de vin, 
café digestif.
L’après-midi, nous ferons un arrêt à Limone 
Pièmonte, une destination au carrefour des 
cultures alpines et méditerranéennes. 
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 3ème AGE
L’ASSOCIATION DES ANCIENS L’ÂGE
D’OR DU QUARTIER  SAINT ANTOINE
L’âge d’or du quartier  Saint Antoine est 
une toute jeune association qui a pour 
but de rendre agréable le temps pas-
sé en compagnie de ses adhérents par 
des moyens simples et ludiques.
Tous les jeudis de 14h à 17h à la salle 
polyvalente de Saint Antoine, les adhé-
rents ont  la possibilité de se retrouver 
pour jouer aux cartes, au scrabble, au 
triomino… et à la pétanque quand le 
temps le permettra ! Une fois par mois, 
un repas dansant est organisé avec un 
dj sympathique et compétent. Des sor-
ties aux îles ou ailleurs seront program-
mées au retour des beaux jours.
Les adhérents fêteront également 
chaque occasion : Pâques, Carnaval, 
Noël, Épiphanie etc.
Venez nombreux apporter vos idées et 
vous détendre en notre compagnie !
Association des anciens L’âge d’or du 
quartier Saint Antoine
04 93 09 14 28
ass.aorstantoine06@yahoo.com

 
 BÉNÉVOLAT 
COURS DE SOUTIEN AUX ENFANTS
Aux Fleurs de Grasse et dans le centre-
ville, beaucoup d’enfants sont en 
grandes dif� cultés scolaires. En liaison 
avec plusieurs acteurs sociaux (Se-
cours Catholique, ADSEA, Mairie…), 
nous avons besoin d’intervenants sup-
plémentaires :
• Pour les primaires, maitrise de la lec-

ture et de l’écriture.
• Pour les collégiens et lycéens, du 

soutien en français  et en maths.
Il s’agit d’apporter un éclairage différent 
à partir de ce qui a été fait en classe, de 
leur redonner con� ance en eux, de les 
soutenir dans leur effort. 
Les interventions se passent sur place, 
selon vos disponibilités (le soir, le mer-
credi après-midi…) et les frais de dé-
placement sont remboursés. Ce que 
vous leur donnerez, les enfants vous le 
rendront au centuple en affection !
Renseignements  : Bernard CRÉTOLLIER 
bjcretollier@yahoo.fr  - 04 93 36 39 25

 COURS 
L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE
GRASSE ET DU PAYS DE GRASSE
Apprendre et se former avec plaisir 
dans des domaines très variés : his-
torique, littéraire, artistique, culturel, 
juridique, scienti� que, nouvelles tech-
nologies, sociologique, sportif, et bien 
d’autres à venir...
Grasse  - UTL,  89 bd Schley
Les cours ont lieu aux Archives muni-
cipales, au lycée Amiral de Grasse et à 
l’Institut Fénelon.
Cours gratuits, Adhésion 5 €
UTL
06 71 27 40 80
www.utlgrasse.free.fr 
remi.krisanaz@gmail.com

 DANSE 
SAVA DANSES LATINES
• Tous les lundis et tous les mercre-
dis à partir de 19h : cours de zumbaila, 
bachata et salsa cubaine à la Salle du 
Stade de la Paoute. - 5 € le cours
• Tous les mercredis  : Danses Latines 
Pour les Enfants à 17h à la salle du 
Stade de la Paoute : Cours de danses 
latines pour les enfants. 17h  : section 
3-7 ans -  17h40  : section 8-13 ans - 
Adhésion à l’année 15 € + 20 €/mois
• Tous les Vendredis au restaurant La 
Famillia’s (29 ch. des Santons) : Cours 
et soirée cubaine. 20h  : cours de Sal-
sa cubaine, 21h  : cours de Bachata,
22h : Fiesta Latina - 5 € le cours.
SAVA Danses Latines
06 61 29 12 96
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com
SAVA Danses Latines
06 61 29 12 96
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

 FORMATIONS 
FORMATION BAFA SESSION
GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANÉE
Vous souhaitez devenir animateur pen-
dant les vacances ou pendant votre 
temps libre ? Vous êtes un profession-
nel de l’animation socioculturelle ?
Accédez aux formations théoriques 
et pratiques de la région avec Planète 
Sciences Méditerranée.  Prochaine ses-
sion de Formation BAFA (Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur) : du 8 
au 15 avril 2017 à Grasse.
Renseignements et inscriptions :
Sandrine BARRIER - 04 92 60 78 78
mediterranee@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee
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p44 SAM 4 Formation au jardinage écologique p54 - Matchs de basket, foot, tennis de table, hand et volley p49 - Concert de jazz

p45 - Concours de boules p46 DIM 12 Loto p51 - Vide grenier

p48 - Assises du monde combattant p50 - Vide grenier p52 - 10 jours pour l’emploi

p52 - Carnaval dei boufetaire p54 - Matchs de basket, foot, tennis de table et rugby p53 - La semaine du cerveau

p52 - Printemps des poêtes p46 SAM 18 Concours de belote, coinche, rami et petits chevaux p55 - Matchs de basket, foot, hand et volley

p53 - Matchs de basket, foot, rugby, hand et volley p48 - Visite guidée : le canal de la Siagne p45 SAM 25 Ateliers créatifs de Valérie

p52 DIM 5 Bagadous de printemps p50 - Marché libre de la Marigarde p48 - Visite guidée : le jardin de la princesse Pauline

p54 - Matchs de basket, foot et hand p51 - La nuit du cinéma p50 - À la découverte des graines germées

p44 SAM 11 Atelier créatif p52 - 10 jours pour l’emploi p53 - Les journées de la Francophonie

p44 - Formation la taille de l’olivier p53 - La semaine du cerveau p55 - Matchs de basket, foot, volley et hand

p45 - Concours de boules p54 - Matchs de basket et foot p47 DIM 26 Repas avec les anciens de St Antoine

p50 - Brocante solidaire p45 DIM 19 Journée dédiée au bien-être p52 - Théâtre à l’écran : Le Dindon

p51 - Connaissance du monde : l’Islande p46 - Repas dansant p55 - Matchs de basket, foot, volley et tennis de table

p52 - Printemps des poêtes p49 - Concert de jazz

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
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 ATELIERS
  & STAGES

MERCREDI 1ER MARS

ATELIER 8-12 ANS CHEMINEES 
ENFUMEES
Grasse - Maison du patrimoine
11H 
Visite des usines à parfum et création 
d’une usine à papier. 
Gratuit 
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 4 MARS 

FORMATION ENRICHIR RAPIDEMENT 
UN SOL DE CULTURE
Grasse - Jardins collectifs de la Paoute
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique du 
Pays de Grasse. Réalisation d’un com-
post suivant une technique ef� cace et 
rentable sous 20 jours seulement. 
Entrée libre

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

SAMEDI 11 MARS

LES ATELIERS CREATIFS DE VALERIE : 
«DU MOUVEMENT DANS LE DESSIN» 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, 
boulevard Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30 
Un atelier pour découvrir les livres dis-
ponibles à la bibliothèque : attention, 
planètes ou dinosaures peuvent sortir 
du livre ! Chaque enfant dessinera sa 
créature mythologique avant de la voir 
s’animer et s’af� cher en 3D.  
Gratuit, sur inscription. 
Public : pour les 7-12 ans.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 11 MARS 

FORMATION MAITRISER LA TAILLE DE 
L’OLIVIER
Grasse - Oliveraie au-dessus de la Piscine 
Altitude 500
DE 9H30 À 16H00 
Formation au jardinage écologique du 
Pays de Grasse. Acquérir la tech-
nique de la taille des oliviers dans une 
optique de productivité, pour favoriser 
sa fructi� cation et éviter la propagation 
des parasites. 

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

DIMANCHES 12, 19 ET 26 MARS

STAGE DE MOSAÏQUE 
Mouans-Sartoux – 2, rue de Verdun
DE 14H À 16H30 
Vous découvrirez diverses techniques 
au travers de nombreux matériaux 
disponibles sur place, du marbre aux 
pâtes de verre, terre cuite, smaltes,.... 
Thème : le printemps.
60 € les 3 jours, adhésion incluse, 
hors fournitures
06 79 44 25 19
www.mosaiquementvotre.com 
mosaiquementvotre@yahoo.fr

SAMEDI 18 MARS 

ATELIER CONNAITRE ET               
COMPRENDRE LES ABEILLES
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
DE 9H30 À 12H30 
Un apiculteur professionnel vous fait 
partager sa passion pour les abeilles. 
Apprenez à mieux les connaître, à 
gérer votre propre ruche et béné� ciez 
de votre miel en ville !
Entrée libre, inscriptions obligatoires
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr 
edd@paysdegrasse.fr
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DIMANCHE 19 MARS 

JOURNEE DEDIEE AU BIEN-ETRE
Grasse - Salle Polyvalente st Claude
DE 10H À 18H
Journée dédiée au bien-être : ateliers, 
séances collectives et individuelles, 
démonstration... Présence de pra-
ticiens et de thérapeutes certi�és, 
événement accessible à tous.
Entrée libre
Association Bulle de zen pour tous
07 69 40 73 90
bulledezenpourtous@gmail.com

JEUDI 23 MARS 

ATELIER BEBES/PARENTS               
DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Grasse – 121, Bd Emmanuel Rouquier
DE 16H30 À 17H30 
Cet atelier consiste à montrer aux 
parents les mouvements spéci�ques 
à réaliser pour soulager et apaiser les 
maux quotidiens de bébé et à établir 
un lien de complicité. Thème : troubles 
digestifs. 
20 € l’atelier 
06 60 50 41 22
www.shirleyfunel-re�exologie-grasse.com 
shirley.funel@gmail.com

SAMEDI 25 MARS  

LES ATELIERS CREATIFS DE VALERIE : 
«TOUJOURS RIEN ?»
Grasse - Villa Saint-Hilaire,                      
boulevard Antoine Maure
DE 10H À 11H30 
Après la lecture de l’album « Toujours 
rien ? » de Christian VOLTZ, chaque 
enfant réalisera son petit jardinier 
en utilisant différents matériaux de 
récupération. Il sèmera également des 
graines de différentes plantes…  
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 MARS 

LES ATELIERS CREATIFS DE VALE-
RIE : «AWALE ET AUTRES JEUX DE          
SEMAILLES»
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30 
Virginie NOBLEAUX, animatrice en 
ludothèque, présentera divers jeux 
de semailles, plus particulièrement 
l’awalé. Chacun fabriquera ensuite son 
propre jeu qu’il ramènera chez lui.  
Gratuit, sur inscription
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS 

ATELIERS D’ART FLORAL 
Mougins – Ecoparc
DE 9H30 À 12H30 
Concours, démonstration, ateliers d’art 
�oral, stands multiples et variés sur 
le thème « tous au jardin », vente de 
plantes de spécialités régionales, de 
bonzai, de poteries et de raku…
15 € à 45 € selon option choisie / Entrée 
exposition libre et gratuite
Atelier d’Art Floral de Mougins
06 60 85 48 90
art�oralmougins.over-blog.fr
concoursmougins17@gmx.com

 LOISIRS
         & ACTIVITÉS NATURE

VENDREDI 3 MARS 

CARNAVAL DE VENISE
Grasse – résidence Le Clos des Vignes
Place au Carnaval ! Venez admirer les 
costumes confectionnés en ateliers 
lors d’un dé�lé ouvert à tous et dégus-
ter les traditionnelles bugnes carnava-
lesques.  
Réservations : 04 92 60 68 00
vignes-grasse@domusvi.com

SAMEDI 4 MARS

CARNAVAL DES ENFANTS
Saint-Cézaire-sur-Siagne - rues du village 
DE 10H À 12H 
Dé�lé et charivari dans les rues du 
village.
Entrée libre
04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr 
ot@saintcezairesursiagne.fr

SAMEDI 4 MARS

CARNAVAL BAL COSTUME 
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey 
20H30 
Entrée libre
Mairie - Comité des Fêtes
04 93 42 78 00 – 04 92 60 32 00 
www.saintvallierdethiey.fr information@
mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 4 MARS

CONCOURS REGIONAL DE DANSE 
La-Roquette-sur-Siagne - Espace culturel 
et sportif du val de Siagne

DE 10H À 18H 
Concours régional de danse clas-
sique, contemporain, modern’jazz et 
claquettes..
10 € la 1/2 journée et 15 € pour la journée 
Le jeune ballet méditerranéen et le comité 
régional de danse PACA
04 93 09 02 55
www.choreadanse.com 
centrechoreadansegrasse@gmail.com

SAMEDIS 4 ET 11 MARS

CONCOURS DE BOULES 
Grasse - Club Lou Cépoun,                         
5 place des ormeaux
DE 10H À 12H 
Si mauvais temps : jeux de cartes. 
Récompenses aux vainqueurs. 
2 €
Club Lou Cépoun 
04 93 36 74 85

DIMANCHE 5 MARS 

JOURNEE DE LA PECHE ET DE       
L’ENVIRONNEMENT
Auribeau-sur-Siagne - Ecole du Bayle 
DE 8H30 À 18H
AAPPMA les pécheurs de basse Siagne
06 60 10 65 40
lagiralia@gmail.com

DIMANCHE 5 MARS 

THE DANSANT RETRO-DISCO-        
MUSETTE
Peymeinade - Salle des fêtes
DE 14H30 À 18H 
Danses de salon rétro-disco-musette.
5 €
Comité des fêtes de Peymeinade
04 93 09 10 75
www.cipango-music.com 
michel@sicre.net

MARDI 7 MARS

APRES-MIDI « BIEN-ETRE »
Grasse - Relais st Claude, 1 chemin des 
gardes 
DE 14H30 À 17H30 
L’association Toujours Femme Pays 
de Grasse accompagne les femmes 
atteintes d’un cancer et propose 
une après-midi Bien-être. Massages 
et relaxation, relooking « image de 
soi », soins du visage, maquillage et 
conseils, sophrologie, yoga, naturo-
pathie. Atelier « nouage de foulard » : 
apporter vos foulards et écharpes.  
Toujours femme Pays de Grasse
Inscriptions au 06 95 55 26 99
toujoursfemme.paysdegrasse@orange.fr
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VENDREDI 10 MARS 

SORTIE LIBRE AU MARCHE            
VINTIMILLE
Italie - Ramassage Bus
7H
20 €
Amicale et sympathisants Retraités Police 
Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr 

SAMEDI 11 MARS 

LOTO 
Grasse – Espace Chiris
19H
Petite restauration, buvette. 
1 carton : 10 €, 3 cartons 25 € et 5 cartons 40 €
Racing Club de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 11 MARS 

LOTO 
Le Tignet - Salle polyvalente
20H 
Gros lots : croisière, séjour, TV 4k... 
6 cartons pleins, 15 quines ! 1 carton : 5 €. 
5 cartons : 20 € 
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
Cofdutignet@gmail.com

SAMEDI 11 MARS 

SORTIE DANS LE BAS VERDON  
Saint Julien le Montagnier et Ginasservis
RENDEZ-VOUS À 10H
L’Association «Découverte du Moyen 
et du haut Pays « vous propose de 
visiter Julien le Montagnier, et Gi-
nasservis, que le �lm «les 4 Saisons 
d’Espigoule» a rendu célèbre. Déjeuner 
dans un Restaurant à Rians. 
38 €, 34 € pour les adhérents 
Association Découverte du Moyen et du 
haut Pays 
06 09 96 35 10
daniele.saboretpaillet@laposte.net

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS

KARAOKE ET LOTO 
Saint-Vallier-de-Thiey - Salle des 4 saisons
Karaoké samedi à 19h                         
et loto dimanche à 13h30 . 
Entrée libre
06 63 38 09 18
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 12 MARS  

LOTO 
Grasse - Ecole Saint-François
15H 
Nombreux lots à gagner.
COF de Saint-François
04 93 70 54 51
cof.saint.francois@gmail.com

DU VENDREDI 17 AU MARDI 21 MARS  

FALLAS DE VALENCIA 
Espagne - Ramassage en bus
6H
Les Fallas, c’est la fête au sens pur, 
de l’art, de la culture Valencienne. Du 
bruit de la musique, de la lumière et du 
feu. Visite de la citadelle de Peniscola. 
Soirée dansante à l’hôtel 4 étoiles. 
Tarif : 498 €
Amicale et sympathisants Retraités Police 
Grasse
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 18 MARS 

CONCOURS DE BELOTE-COINCHE- 
RAMI-PETITS CHEVAUX 
Grasse - Club Lou Cépoun,                         
5 place des ormeaux
14H
Tous les vainqueurs seront récompensés. 
2 €
Club Lou Cépoun 
04 93 36 74 85

SAMEDI 18 MARS 

REPAS DANSANT
La Roquette-sur-Siagne - Espace St Jean 
19H30
Repas dansant animé sur le thème des 
années 80. 
25 € adultes / 15 € enfants – de 12 ans 
réservation obligatoire
Roquettons ensemble
06 99 29 56 27
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS  

3EME EDITION DU FESTIVAL           
PASSIONNEMENT MANGA 
Peymeinade - Salle Daudet 
DE 10H À 18H
BD, mangas, ateliers de dessin, kimo-
nos, calligraphie, origami, maquillage, 
nail art, cartes 3D, concours de jeux 
vidéos, shogi, cosplay, combats de 
sumos gon�ables et cuisine asiatique 
seront au rendez-vous. Kristian, le 
célèbre dessinateur humoristique, sera 
invité d’honneur. 
Entrée libre, activités gratuites
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43 
www.peymeinade.fr 
acharton@peymeinade.fr

DIMANCHE 19 MARS  

REPAS DANSANT  
Grasse - Salle polyvalente de Saint-
Jacques
DE 12H À 17H30
Animé par Natacha, chanteuse de 
variété française et internationale. 

Au menu : apéritif, choucroute, salade, 
fromage, dessert, café. Vin rouge ou 
rosé en supplément : 7 € la bouteille 
de 75 cl.
20 €
Comité des fêtes du quartier st jacques
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

MERCREDI 22 MARS 

CARNAVAL DES ENFANTS 
La Roquette-sur-Siagne - Base de Loisirs 
14H30
Carnaval et animations pour enfants.. 
Entrée libre
Animations Roquette
06 64 89 98 73
communication@laroquettesursiagne.com

JEUDI 23 MARS 

RANDONNEE ET PAUSE CROQUIS 
DANS L’ESTEREL, LE ROUSSIVEAU 
L’Esterel – Départ de Grasse
DE 9H À 17H
Venez randonner et vous essayer 
à croquer ou aquareller les roches 
rouges, la �ore et le site du Rous-
siveau. Le matériel de randonnée est 
nécessaire : bonnes chaussures de 
marche, sac à dos, bâtons, vêtements 
chauds, gourde... Par Marie Noëlle 
Guichard (accompagnatrice montagne) 
et « Couleur Montagne ».  
06 16 77 76 97
http://couleur-montagne.fr/

SAMEDI 25 MARS 

CONCOURS DE BOULES, RAMI ET 
PETITS CHEVAUX
Grasse - Club Lou Cépoun,
5 place des ormeaux
14H
Tous les vainqueurs seront récompen-
sés.
2 €
Club Lou Cépoun 
04 93 36 74 85

SAMEDI 25 MARS

LOTO 
La Roquette-sur-Siagne - Salle des mar-
ronniers 
19H
20 € les 3 cartons, 30 € les 6 cartons
SIAGNE MUSIC
06 83 45 18 98
communication@laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 26 MARS   

SUPER LOTO  
Grasse – Salle Righetti
15H 
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A gagner : 1 téléviseur et nombreux 
articles ménagers et de loisirs.
1 carton 5 €, 5 cartons : 20 €
Club Lou Cépoun 
04 93 36 74 85

DIMANCHE 26 MARS   

APRES-MIDI JEUX EN FAMILLE  
Opio - Salle polyvalente
DE 14H À 17H
Après-midi en famille autour de jeux de 
société, grands jeux en bois, kapla, à 
partir de 4 ans. Buvette et vente de gâ-
teaux sur place. Nos animateurs seront 
là pour vous aider à choisir des jeux et 
pour vous en expliquer les règles.
3,50 €,  2 € pour les adhérents 
Association Jeux m’balade
06 30 80 05 45
jeuxmbalade.free.fr
jeuxmbalade@free.fr

DIMANCHE 26 MARS  

THE DANSANT 
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
DE 15H À 18H 30 
Thé dansant animé par JC GALLIANO.
10 €
ESPACE DU THIEY
04 93 42 78 00 – 04 89 04 52 60
www.saintvallierdethiey.com information@
mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 26 MARS   

REPAS AVEC LES ANCIENS DE 
SAINT-ANTOINE 
Grasse Saint-Antoine  - Salle polyvalente 
de Saint-Antoine 
À PARTIR DE 12H30
Au menu : couscous
Entre 20 et 25 €
Association des anciens L’âge d’or du   
quartier Saint Antoine
04 93 09 14 28
ass.aorstantoine06@yahoo.com

MARDI 28 MARS    

JOURNEE PROMOTIONNELLE DU 
CLUB LOU CEPOUN, REPAS ET LOTO 
GRATUIT 
Grasse - Club Lou Cépoun,                         
5 place des ormeaux 
9H 
Au menu : couscous
Inscriptions avant le 20 mars 
Club Lou Cépoun
04 93 36 74 85 

MERCREDI 29 MARS     

THE DANSANT 
Grasse - Les Jardins d’Arcadie  
DE 15H À 17H
Thé dansant animé par Noël ISELIL.
Entrée libre - parking gratuit
Les jardins d’Arcadie

04 92 60 90 90 
www.jardins-arcadie.fr 
grasse@jardins-arcadie.fr

VENDREDI 31 MARS      

PREVENTION ET DEPISTAGE AUDITIF 
ET VISUEL 
Grasse - Les jardins d’Arcadie  
À PARTIR DE 15H
Prévention et dépistage auditif et vi-
suel. Venez rencontrer des profession-
nels de santé pour tester votre audition 
et votre vue gratuitement.
Entrée libre - parking gratuit
Les jardins d’arcadie
04 92 60 90 90
www.jardins-arcadie.fr 
grasse@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 1ER AVRIL     

REPAS DANSANT
Grasse - Club Lou Cépoun,                         
5 place des ormeaux 
12H
Au menu : aïoli ! avec Laurence et son 
accordéon.
25 €
Club Lou Cépoun
Réservations au 04 93 36 74 85 

SAMEDI 1ER AVRIL     

JEUX SOCIETE, TOURNOI BELOTE 
TAROT
Le Tignet - Salle polyvalente
DÈS 14H
Après-midi jeux (société, warham-
mer, cartes, dames...) en accès libre.          
A 20h, concours de belote et tarot.
Entrée libre
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85
Cofdutignet@gmail.com

 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 5 MARS       

EXPOSITION « ALAIN SABATIER 
GRASSE : REGARD SUR LES ANNEES 
70 »
Grasse – Musée International de la          
Parfumerie
DE 10H À 17H30
Le Musée International de la Parfume-
rie ouvre aux visiteurs les portes de 
l’univers intime de Grasse à une pé-
riode 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’AU 31 MARS       

EXPOSITION QU’EN SAVONS-NOUS ?
Grasse - Maison du patrimoine
DE 10H30 À 12H30 ET 14H À 16H30 DU 
LUNDI AU VENDREDI
Histoire des savonneries de Grasse 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Textes et 
photographies nous content l’histoire 
de cette industrie, liée encore au-
jourd’hui à la parfumerie.
Entrée libre et gratuite
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

JUSQU’EN AVRIL       

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       

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 
création 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
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DU MERCREDI 1ER AU VENDREDI 31 MARS      

EXPOSITION DE PEINTURE               
ET SCULPTURE
La Roquette-sur-Siagne                          
Mairie, salle des mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Nicolas JONVAL, peintre et son invitée 
Annick SAMAUROW, peintre sculpteur.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
service culture
04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com 
communication@laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 5 MARS     

RDV MENSUEL VEHICULES DE       
COLLECTION
Saint-Vallier-de-Thiey                               
face à l’Oustaou d’Anaïs
DE 10H À 13H 
06 19 52 88 00 – 04 93 42 78 00
www.saintvallierdethiey.com 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU MARDI 14 MARS AU SAMEDI 13 MAI       

INTERSTICES PHOTOGRAPHIES DE 
MARIE-NOËLLE GUICHARD
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : 13H30 - 18H 
SAMEDI : 09H- 12H30 / 13H30 - 18H
Marie-Noëlle Guichard bouscule les 
conventions photographiques et pose 
un regard désenchanté sur la banalité 
de l’existence. Vernissage, le 14 mars 
à 18h.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

DU MERCREDI 15 MARS AU DIMANCHE 
2 AVRIL        

DESERT DREAMING
Valbonne - Salle Saint-Esprit
DU MARDI AU JEUDI : 10H-13H/14H-18H 
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE : 10H-19H
Exposition de peintures contempo-
raines aborigènes d’Australie.
Entrée libre
Céline EMERY-DEMION en partenariat avec 
l’association Art Tisse de Valbonne
06 45 80 42 77
www.reddunesgallery.com 
cdemion@hotmail.com

SAMEDI 18 MARS      

LE CANAL DE LA SIAGNE : CHEMIN 
VERT, CHEMIN BLEU
Grasse - Rendez-vous arrêt de bus 
les micocouliers, av. Sidi Brahim                     
(possibilité de se garer)

15H
Découverte de ce canal avec présenta-
tion de son histoire et de la végétation.
Tarif : 4 €, réduit sur demande selon    
conditions.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 MARS      

LE JARDIN DE LA PRINCESSE      
PAULINE
Grasse - Rendez-vous bd. Reine Jeanne, 
devant le buste d’Ivan Bounine
15H
Ce lieu, propriété de la Baronne de 
ROTHSCHILD, fut fréquenté par Ivan 
BOUNINE.
Tarif : 4 €- tarif réduit selon conditions      
sur demande
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

SAMEDI 4 MARS      

ASSISES DU MONDE COMBATTANT ET 
PATRIOTIQUE
Grasse - Palais des Congrès
DE 11H À 12H30
Prises de parole des autorités. Remise 
de diplômes de reconnaissance et 
mise à l’honneur du Monde Com-
battant et Patriotique de la Ville de 
Grasse. Les Assises permettent de 
regrouper les Anciens Combattants, 
les Associations Patriotiques, des per-
sonnalités civiles et militaires, ainsi que 
les acteurs qui contribuent au Devoir 
de Mémoire. 
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

 MUSIQUE
  & CONCERTS

SAMEDI 4 MARS      

CONCERT EXCEPTIONNEL : MARIELLE 
NORDMANN ET EDUARDO GARCIA
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
20 € - ½ tarif : 10 €
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 – 04 92 60 96 00
www.ville-chateauneuf.fr martine.lipuma@
mairie-chateauneuf.fr

SAMEDI 11 MARS     

OPERA 
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
20H
18 €, 12 € pour les - de 16 ans 
Espace du Thiey
04 93 42 78 00 – 04 89 04 52 60
www.saintvallierdethiey.fr information@
mairie-saintvallierdethiey.fr

VENDREDI 17 MARS       

JAZZ A GRASSE
Grasse – Palais des Congrès et ECA 500
VENDREDI 17 MARS À 20H AU PALAIS DES 
CONGRÈS : 
Initiation à l’Histoire du Jazz de 1880 à 
1980 à travers les plus grands pia-
nistes.
voir page 32-33

SAMEDI 18 MARS      

CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE SOPHIA-ANTIPOLIS
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
20H30 
Concert Orchestre symphonique de 
Sophia-Antipolis.
Entrée libre
L’Espace du Thiey
04 93 42 78 00 - 04 89 04 52 60
www.saintvallierdethiey.com 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 18 MARS      

RECITAL DE PIANO PAR MARIKO 
IZUMI-CHAUVINEAU
Cabris  - Eglise de cabris 
17H30
Récital de piano solo avec les œuvres 
romantiques. Programme : une étude 
de LISZT, une nocturne, une valse et 
un scherzo de CHOPIN, les préludes 
de RACHMANINOV, un extrait des
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GOYESCAS, de GRANADOS etc 
10 €, 5€ pour les – de 16 ans 
Soutien de l’association visages et culture 
de cabris
06 69 35 18 50
pianolasource@gmail.com

DIMANCHE 19 MARS      

CONCERT DE JAZZ
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
17H
Classe de Jazz                                    
de Philippe COCOGNE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr
voir pages 32-33

MERCREDI 22 MARS     

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
16H
Audition des élèves de la classe de 
piano de Marie-Laure CHARLAT
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 MARS     

CONCERT DE ZANARELLI 
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
20H30
Concert de ZANARELLI
5 €, réduit 3 €
Espace du Thiey
04 93 42 78 00 - 04 89 04 52 60
www.saintvallierdethiey.com 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DU DIMANCHE 26 MARS AU DIMANCHE
 2 AVRIL     

12EME FESTIVAL CHORAL SAINT JEAN 
CASSIEN 
Saint-Vallier-de-Thiey, Le Tignet,           
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracèdes, 
Cabris, Peymeinade, Grasse
La paroisse Saint Jean Cassien ouvre 
à nouveau son église et ses locaux 
pour accueillir des musiciens et chan-
teurs dans le cadre du Festival choral 
St Jean Cassien. Des chefs de chœurs 
et une soliste pianiste professionnels 
animent ce Festival et proposent une 
semaine de concerts d’art choral.  
Paroisse Saint Jean Cassien
paroisse.cassien@orange.fr
04 93 66 10 25  
voir page 38 

MERCREDI 29 MARS     

UNE LUMIERE DANS LA NUIT
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
piano de Monique PATIN
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html  
conservatoire@ville-grasse.fr

VENDREDI 31 MARS     

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
piano de Chantal d’AGOSTINO.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.html 
conservatoire@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 1ER MARS      

CONFERENCE LES PREMIERS         
REPUBLICAINS GRASSOIS
Grasse - Palais des congrès
17H
Par Michel FROESCHLE, Astronome, 
Historien. Cette conférence est organi-
sée par le Centre Culturel du Pays de 
Grasse auquel la SDM s’associe.
7 €, 5 € pour les adhérents du centre   
culturel du pays de Grasse et de la SDM 
Centre culturel du pays de Grasse 
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
liwhite@wanadoo.fr 

LUNDI 6 MARS      

LES VEGETAUX INSOLITES : L’INVEN-
TIVITE SANS LIMITE DES PLANTES
Roquefort-les-Pins - Cinéma le pavillon 
bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de Mme AUBERT-MAR-
SON.
7,50 €, 6 € pour les membres de l’Unia
Auria
06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

MERCREDI 8 MARS       

CONFERENCE LUCRECE BORGIA
Châteauneuf - La Terrasse des Arts
18H
Mais qui était Lucrèce BORGIA ? Quel 
était ce monde dans lequel elle s’est 
trouvée emprisonnée par le pouvoir et 
la puissance des Borgia ? 
5 €, gratuit pour les adhérents
Association Profumi Di Riviera, en partena-
riat avec la Médiathèque de Châteauneuf
06 16 99 12 36 - 07 86 01 11 06
profumidiriviera@gmail.com

LUNDI 13 MARS       

LIONS, PANTHERES... ANIMAUX   
SAUVAGES, CRAINTS ET VENERES 
DEPUIS LE NEOLITHIQUE
Roquefort-les-Pins                                    
Cinéma le pavillon bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de Mme PEUTO-MOREAU.
5 €, 7,50 €, 6 € pour les membres             
de l’Unia
Auria  06 68 76 81 81 - auria.asso@gmail.com

MERCREDI 15 MARS      

NICOLAS DE STAEL ET LA COTE 
D’AZUR
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Mme Anne STILZ, Conservatrice 
du Musée des Beaux-arts.
7 €, gratuit pour les adhérents                    
et les étudiants  
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercl-culturel-grasse,blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
liwhite@wanadoo.fr

VENDREDI 17 MARS     

ATTIRANCE, COUP DE FOUDRE, 
AMOUR, REGARD CROISE PHILOSO-
PHIE ET BIOLOGIE
Mouans-Sartoux - Salle de conférence de 
la Donation Albers Honegger
20H
Conférence animée par le Dr. Carole 
BURTE, médecin sexologue et le Pr. 
Stéphane ROCHIETTI, professeur de 
philosophie.
Entrée payante
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
www.a-asp.org 
art.science.pensee@wanadoo.fr
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LUNDI 20 MARS        

SUPERNOVA : UN FEU D’ARTIFICE 
COSMIQUE - SUJET SUR LA MORT 
DES ETOILES
Roquefort-les-Pins 
Cinéma le pavillon bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de Mme GODIER. 
7,50 €, 6 € pour les membres de l’Unia
Auria  06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

JEUDI 23 MARS        

LES BEAUX HABITS DES PARFUMS
Grasse – Musée international de la Parfu-
merie
DE 18H À 20H
L’habillage d’une formule, qu’elle soit 
parfumée ou cosmétique, depuis son 
concept de départ jusqu’à sa fabri-
cation. Dans le cadre des Jeudis du 
MIP. Conférence animée par Catherine 
LEVRAY.
7 €, Gratuit pour les membres ARMIP
Informations et Inscriptions :                   
Musée International de la Parfumerie
04 97 05 58 14 
cchiocci@armip.org 
www.museesdegrasse.com 
www.armip.org

VENDREDI 24 MARS         

CONFERENCE ART D’AZUR
Mouans-Sartoux - Salle du Château
DE 10H À 12H
Conférence d’Agnès DUMARTIN «La 
Comtesse Greffulhe : muse et égérie 
de la Belle-Epoque». « Je n’ai jamais 
vu une femme aussi belle » écrivait à 
son propos Marcel PROUST qui en 
fera la Duchesse de Guermantes, dans 
son roman À la Recherche du temps 
perdu.  
12 €, 8 € pour les adhérents 
ART D’AZUR
06 60 94 25 62
www.artdazur.fr 
visitesculturelles06@gmail.com

VENDREDI 24 MARS       

LA COMTESSE GREFFULHE : MUSE ET 
EGERIE DE LA BELLE EPOQUE
Mouans-Sartoux – Château
10H
Conférence animée par                  
Agnès DUMARTIN.
Entrée payante
Association Art d’Azur
06 60 94 25 62
www.artdazur.fr 
visitesculturelles06@gmail.com

SAMEDI 25 MARS       

À LA DECOUVERTE DES GRAINES 
GERMEES… 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
16H30
Qu’est-ce qu’une graine germée ? 
Quelles sont ses vertus pour la santé ? 
Comment en faire germer chez soi ? 
Danièle NABETH, naturopathe, 
conseillère en hygiène et santé, nous 
dira tout sur les graines germées et 
répondra à toutes nos questions.
Gratuit, sur inscription 
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MARS         

SALON DU BIEN ÊTRE 
Peymeinade - Salle Daudet
DE 10H À 18H
Conférences. 
Entrée libre 
lesvignesbio@gmail.com

LUNDI 27 MARS         

LA VOIX HUMAINE DANS L’HISTOIRE 
DE LA MUSIQUE ET DE L’OPERA 
Roquefort-les-Pins                                    
Cinéma le pavillon bleu
DE 14H30 À 16H
Conférence de M. PEYREGNE.
7,50 €, 6 € pour les membres de l’Unia
Auria
06 68 76 81 81
auria.asso@gmail.com

LUNDI 27 MARS         

LASCAUX ET CHAMANISME 
Mouans-Sartoux – Château
20H
Conférence animée par le Dr. Chantal 
JEGUES-WOLKIEWIEZ, anthropo-
logue, ethno-astronome, psychologue..
Entrée payante
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
06 23 92 47 63
www.lionsmsp.com 
contact@lionsmsp.com

MERCREDI 29 MARS        

QUI FUT J.VIAUD ? 
(… OU PIERRE LOTI) 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Qui fut J. VIAUD (... ou Pierre LOTI), 
1850-1923 par Danielle SABORET 
Professeur de Lettres.
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

 MARCHÉS, BROCANTES  
         & VIDE GRENIER

SAMEDI 11 MARS        

BROCANTE SOLIDAIRE
Grasse – maison paroissiale, 1 rue du vieux 
pont
DE 9H À 17H
Au pro�t d’un foyer de jeunes �lles 
de Batié au Burkina Faso. Vente de 
vêtements mi- saison, linge de maison, 
petits meubles et brocante. 
Association Fleurs de Batié
06 07 83 56 74 

SAMEDI 11 MARS        

MARCHE DU GOUT ET MARCHE 
ARTISANAL 
Peymeinade - Centre-Ville
DE 8H À 13H
Le marché du goût de Peymeinade 
fête ses 2 ans ! Animations, marché 
artisanal et produits locaux de qualité.  
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19 
www.peymeinade.fr 
tourisme@peymeinade.fr

DIMANCHE 12 MARS        

VIDE GRENIER UN REVE DE GAZELLES 
Grasse St Antoine - Place de la Mairie annexe 
DE 7H À 17H
Organisé au pro�t de l’association « Un 
rêve de gazelles » qui roule pour «Un 
trail pour tous» et l’association Adrien. 
Buvette et restauration sur place.  
20 € l’emplacement de 2.5 x 5m  
Entrée libre
Un rêve de gazelles 06 51 13 80 89
www.unrevedegazelles.fr 
unrevedegazelles06@gmail.com

SAMEDI 18 MARS         

MARCHE LIBRE DE LA MARIGARDE
Grasse - SCIC TETRIS, 
23 Route de la Marigarde 
DE 9H À 13H
Le Marché Libre de la Marigarde conti-
nue en 2017. Ateliers, stands de sensi-
bilisation des structures de l’économie 
sociale et solidaire du pays de Grasse, 
atelier réparation vélo, Centifolab, 
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atelier couture et friperie circulaire, 
stand sur le Centifolia (monnaie locale 
complémentaire), Repair’Café Grasse, 
atelier jardiner en ville - incroyables 
comestibles, épicerie La Meute. 
Contribution Libre
SCIC TETRIS
04 93 77 51 93
http://scic-tetris.org 
contact@scic-tetris.org

DIMANCHE 19 MARS        

VIDE GRENIER L’ENFANT                   
ET LA JUSTICE
Grasse - Place Fréderic Mistral
En cas de pluie, remis au dimanche 26 
mars.
15 € l’emplacement de 5x5m 
avec stationnement voiture.
06 41 21 78 74
mairie.stjacques@gmail.com

DIMANCHE 19 MARS         

LES PUPUCES, VIDE GRENIER        
ENFANTS
Spéracèdes - Salle des fêtes
À PARTIR DE 9H
Vente de vêtements et de jouets pour 
enfants de 0 à 16 ans + matériel de 
puériculture.
15 € la location d’une table                      
(environ 0.80 X 2 m) 
Association de Parents d’élèves                
de Spéracèdes
06 20 38 62 81 - 06 52 57 29 25
www.ape-speracedes.com                      
ape.speracedes@gmail.com

SAMEDI 25 MARS         

VIDE GRENIER
Saint-Vallier-de-Thiey - Grand Pré
9H
Vide Grenier
Entrée libre
Les Amis des Ecoles
06 10 03 23 24
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

DIMANCHE 5 MARS         

SOUS LE SIGNE DE L’AMOUR...        
ET DE L’HUMOUR !
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 

14H30
Spectacle musical et sketches.
Tarif : 12 €, tarif senior : 8 €
La compagnie Chaminade – essindi
04 93 74 03 95
communication@laroquettesursiagne.com

MERCREDI 8 MARS         

« CENT RAISONS »
Grasse – Cinéma Le Studio
18H
Dans le cadre de la Journée de la 
Femme sera diffusé le �lm « Cent Rai-
sons » Film de sensibilisation sur les 
violences faites aux Femmes.
Entrée gratuite
cinéma Le studio
04 97 05 43 21
voir page 8

MERCREDI 8 MARS         

« CŒUR DE MOUSSE, MEMOIRE DE 
PIERRES » 
Cabris - Salle Frédéric Mistral 
15H
Spectacle de conte par Hélène GUERS 
- dès 7 ans. Les pierres roulent, les 
rocs s’entrechoquent, la mousse est 
douce dans les sous-bois… et dans 
les jardins. 
Entrée libre, sur réservation
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - Bibliothèque de Cabris 
04 93 40 51 75
bibliotheque.cabris@wanadoo.fr

SAMEDI 11 MARS         

CONNAISSANCE DU MONDE :          
ISLANDE
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Islande, pays de feu et de glace. L’Is-
lande est une terre d’aventure plantée 
en plein Atlantique Nord, au bord de 
l’Arctique. 
Tarifs Connaissance du Monde
04 97 05 43 21
www.connaissancedumonde.com/
�lm/index.php?rub=813 
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 11 MARS         

THEATRE LIVRET DE FAMILLE 
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 
20H30
Pièce de théâtre d’Eric ROUQUETTE. 
15 €, 12 € adhérents 
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr 
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 11 MARS         

THEATRE LIVRET DE FAMILLE 
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne 
20H30
Pièce de théâtre d’Eric ROUQUETTE. 
15 €, 12 € adhérents 
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr 
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS         

DERNIERES FELURES DE CLAUDE 
BOURGEYX
Mouans-Sartoux – Château 
SAMEDI À 20H30 ET DIMANCHE À 15H 
Lecture théâtralisée avec accompa-
gnement à l’accordéon.
13 €
Compagnie du Cèdre Bleu
04 93 75 27 02
www.compagnieducedrebleu.com 
brigitte.msellati@orange.fr

SAMEDI 18 MARS          

LA NUIT DU CINEMA
Grasse - Cinéma Le Studio 
DE 18H30 À 1H30
Printemps du Monde a le plaisir 
d’organiser en collaboration avec le 
Cinéma Studio de Grasse, la première 
Nuit du Cinéma. Projection de trois 
�lms et diverses animations au cinéma 
le Studio à Grasse : Mr. NOBODY de 
Jaco VAN DORMAEL, PAPRIKA de 
Satoshi KON et THE TRUMAN SHOW 
de Peter WEIR.
Pass : 15 €
Achat des billets en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/
printemps-du monde/evenements/la-nuit-
du-cinema 
06 58 35 81 44
http://printempsdumonde.org/ 
contact.printempsdumonde@gmail.com

SAMEDI 18 MARS          

FILM MANGA
Peymeinade - Salle des fêtes  
18H
Diffusion d’un �lm manga à l’occasion 
du festival «Passionnément Manga».
Entrée libre 
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43
www.peymeinade.fr 
acharton@peymeinade.fr

SAMEDI 18 MARS          

L’OBSEDE SAXUEL OU LA FABLE DE 
LA GRENOUILLE ET DU GYPAETE 
BARBU
La Roquette sur Siagne - Espace culturel et 
sportif du val de Siagne
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20H30
Comédie saxophonique de Roger AU-
BLET, avec la participation du so’jazz 
group. En live, un ensemble instrumen-
tal de 8 musiciens.
Entrée libre
Compagnie ARTISHOW
06 12 54 45 53
roger.aublet@libertysurf.fr

VENDREDI 24 ET DIMANCHE 26 MARS         

THEATRE A L’ECRAN : LE DINDON
Grasse - Cinéma Le Studio
VENDREDI À 14H30 ET DIMANCHE À 15H
Le Dindon de Georges FEYDEAU avec 
Francis PERRIN, Bernard ALANE, 
François DUNOYER… Un séducteur 
suit une femme dans la rue, jusque 
chez elle et découvre qu’elle est 
l’épouse d’un ami.
Tarif unique : 5,50 €
Cinéma Le Studio
04 97 05 43 21
cinemalestudio@ville-grasse.fr

SAMEDI 25 MARS     

THEATRE : «GEORGE ET ALFRED»
Châteauneuf - Terrasse des Arts
20H30
Par la Troupe du Rhum et Les Feuilles 
d’Or.
15 €, réduit : 7,50 €
Mairie de Châteauneuf
06 92 60 36 08 – 0492609600
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SAMEDI 25 MARS         

L’OBSEDE SAXUEL OU LA FABLE DE 
LA GRENOUILLE ET DU GYPAETE 
BARBU
Séranon - Salle polyvalente
20H30
Comédie saxophonique de Roger 
AUBLET, avec la participation du 
so’jazz group.
Entrée libre
Compagnie ARTISHOW
06 12 54 45 53
roger.aublet@libertysurf.fr

MERCREDI 29 MARS         

DIEUX ET DEESSES
Peymeinade - Salle des fêtes 
15H
Spectacle de conte dès 7 ans. Ac-
compagné de fond musical au bol en 
cristal, terranophone et �ûte de pan, 
ce spectacle très actuel relate les 
origines de Gaïa. 
Entrée libre – réservation obligatoire
Bibliothèque de Peymeinade
04 93 66 04 19
cteti@peymeinade.fr

SAMEDI 1ER AVRIL       

SPECTACLE LA SORCIERE EPHEMERE
Châteauneuf - Terrasse des Arts
16H
Spectacle suivi d’un goûter avec la 
sorcière.
15 €, réduit : 7,50 € 
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 – 04 92 60 96 00
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SAMEDI 1ER AVRIL       

ET SI L’ORIENT M’ETAIT CONTE  
Saint Auban - Salle Jean Brandy
15H
Spectacle de conte dès 7 ans. C’est 
un voyage au bout des dunes entre 
soleil et sable qu’Hélène vous conte. 
La magie de ces espaces in�nis nous 
plonge dans une ambiance mysté-
rieuse et poétique. 
Entrée libre
Communauté d’agglomération du Pays de 
Grasse - Commune de St Auban
04 93 60 43 20
mairie.stauban@wanadoo.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

SAMEDI 4 MARS       

CARNAVAL DEI BOUFETAIRE
Grasse – Rues et places du hameau du 
Plan de Grasse
DE 15H À 18H30
Le Carnaval dei Boufetaïre est un 
carnaval populaire traditionnel en Pro-
vence. Au programme, charivari de Ca-
rementran suivi du jugement. Danses 
par les groupes de musiques tradition-
nelles et les groupes folkloriques. 
Ouvert à tous – gratuit
Lei Basso Luserno
06 07 14 63 19
baissoluserno@orange.fr  

DU SAMEDI  4 AU SAMEDI 25 MARS      

PRINTEMPS DES POETES A GRASSE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 15H À 18H30
Les équipes des Bibliothèque & 
médiathèques de Grasse pro�tent du 
thème national 2017 du Printemps des 
poètes pour rendre hommage au grand 

poète Léopold Sedar SENGHOR. 
Autour de l’exposition, lecture musi-
cale, atelier créatif, écriture et scène 
ouverte.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
voir pages 34-35

DIMANCHE 5 MARS     

BADAGOUS DE PRINTEMPS
Grasse – Plateau de Roquevignon
DE 10H À 16H
Accès terrain, franchissement, buvette, 
barbecue… En présence des préten-
dantes Miss Grasse. 
15 € par véhicule, gratuit pour les membres 
du club
Inscriptions et renseignements :                
06 89 33 09 48

VENDREDI 10 MARS      

23EME JOURNEES DU CERCLE GRAS-
SOIS DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
Grasse – Palais des Congrès
17H
A l’occasion des 23ème journées 
du cercle grassois de gynécologie 
obstétrique, une conférence ouverte 
au grand public : « Peut-on éviter le 
cancer du sein ? » Par Paul AZUAR. « 
Le cancer du col, un cancer évitable ? 
» Par Anne-Sophie AZUAR. « Première 
cause évitable du cancer : le tabac ». 
Par Maurice SCHNEIDER. « La pein-
ture malade ». Par Pierre BORNET. 
04 92 07 35 76
christina@impact-events.net
voir pages 22-23

MARDI 14 ET SAMEDI 25 MARS      

SEMAINE D’INFORMATION SUR LA 
SANTE MENTALE
Grasse – locaux du GEM et locaux de la 
CAPG
MARDI 14 MARS DE 14H À 16H : SÉANCES 
ANTISTRESS  MANDALA ET RELAXATION, 
organisées par le Groupe d’Entraide 
Mutuelle et la CPAM des A.M. 
Gratuit, sur inscription (attention places 
limitées). gemintermezzo@free.fr 
04 93 70 21 27
SAMEDI 25 MARS À 18H : RENCONTRE 
DÉBAT AUTOUR DU THÈME TRAVAIL ET 
FRAGILITÉ PSYCHIQUE.
GEM – 15 Bd du Jeu de Ballon 
gemintermezzo@free.fr - 04 93 70 21 27

DU MERCREDI 15 AU VENDREDI 24 MARS      

10 JOURS POUR L’EMPLOI
Grasse, Mouans-Sartoux et Saint-Vallier-
de-Thiey
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« 10 jours pour l’emploi » s’impose 
comme un rendez-vous incontournable 
et instaure une véritable passerelle 
entre les demandeurs d’emploi, les 
créateurs et les entreprises.
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 00
voir pages 12-13 

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 MARS       

SEMAINE DU CERVEAU
Grasse – Musée Internationale                   
de la Parfumerie
Rencontre avec des chercheurs de 
l’Institut de Chimie de Nice (ICN / 
CNRS-UNS).
activites.musees@paysdegrasse.fr
agallina@paysdegrasse.fr
04 97 05 58 05
voir pages 24-25

MERCREDI 22, VENDREDI 24 ET SAMEDI 
25 MARS       

LES JOURNEES INTERNATIONALES DE 
LA FRANCOPHONIE
Grasse – Cinéma Le Studio, ECA 500, 
Palais des Congrès
Pour la seconde année consécutive, 

l’équipe de l’Alliance Française et les 
services de la ville s’associent pour 
défendre les valeurs de la Langue.
Au programme, cinéma, musique, 
poésie et grande dictée.
Alliance Française
06 13 93 64 21 
alliancefrançaisegrasse@orange.fr
voir pages 28-29

VENDREDI 24 MARS       

FORUM BIEN VIEILLIR
Grasse – Palais des Congrès
DE 10H À 17H
Au programme du Forum, une ren-
contre avec les professionnels de 
santé, des ateliers institutionnels, du 
théâtre interactif sur le bon usage du 
médicament et toute une série d’ate-
liers de prévention sur l’alimentation, 
l’activité physique, la mémoire, la vue, 
l’audition, l’hygiène bucco-dentaire, le 
dépistage des cancers...  
CCAS de Grasse
04 97 05 56 50
voir pages 26-27

VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1ER AVRIL       

58EME RALLYE DU PAYS DE GRASSE
Pays de Grasse – Départ du Cours Honoré 
Cresp
VENDREDI À 15H ET SAMEDI À 7H30
Association Sportive Automobile de Grasse
04 93 36 69 92
http://www.asagrasse.org
voir pages 30-31 

DIMANCHE 2 AVRIL  

BIGREEN, RANDO VTT NATURE EN 
PAYS DE GRASSE
Pays de Grasse  – départ du pré de      
Saint-Vallier-de-Thiey
DÉPARTS À 8H15 ET 9H30
3 parcours adaptés au niveau de 
chacun.
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 97 05 22 00
voir page 39
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VENDREDI 3 MARS

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
20H :  D3 : Grasse / 
Le Cannet
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

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

SAMEDI 4 MARS

MATCHS DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H :  U15M : Grasse / 
Mougins
12H :  U17M : Grasse / 
Cannes
14H :  U13F : Grasse / Nice
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 4 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H :  U11 Grasse / La Fon
tonne
13H15 :  U11 Grasse / Nice
14H 15 :  U13 Grasse / Cros 
de Cagnes et Grasse / Juan 
les Pins
16H :  U17 DHR Grasse / 
Sisteron
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 4 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade Chiletti
14H :  : U11 USPG / Mouans 
Sartoux et USPG / La Ro-
quette
15H :  U13 USPG / Pegomas 
et USPG / Rocheville 14H 
15H:  U13 Grasse / Cros de 
Cagnes et Grasse / Juan les 
Pins
16H30 :  U17 Honneur USPG 
/ La Bocca 
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14
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SAMEDI 4 MARS

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade de Plascassier
14H30 :  U16 TEULIERE : 
Grasse / Bastia
16H30 :  18 BALANDRADE : 
Grasse / Draguignan
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 4 MARS

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
15H :  18F : Grasse / Le Luc
17H :  114G : Grasse / 
Bordighera
19H :  ETM : Grasse / Cavigal
21H :  Grasse / Plan de 
Cuques
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 4 MARS

MATCHS DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
16H :  20F : Grasse / Mougins 
18H :  PNM : Grasse /
St Laurent
20H30 :  N3M : Grasse / TPM
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 5 MARS

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30 :  U17M : Grasse / 
Cagnes
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 5 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
13H :  1° Division Grasse / 
Antibes
15H :  U19 DH Grasse / Côte 
Bleue
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 5 MARS

MATCH DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
14H :  16G : Grasse / Costière
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 5 MARS

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade Chiletti
15H :  PHA USPG / RC 
Grasse 
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

VENDREDI 10 MARS

MATCHS DE TENNIS         
DE TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
20H :  D1 : Grasse / Antibes 
et D3 : Grasse / TLT
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 11 MARS

MATCHS DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 :  U15M : Grasse / 
La Colle
11H30 :  U13M : Grasse / 
Trinité
13H30 :  U13M : Grasse / 
Nice
15H30 :  U11M : Grasse / 
CANSA
17H :  U15F : Grasse / NIce
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 11 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H :  U11 Grasse / 
Roquefort
13H30 :  U11 Grasse / 
Antibes et Grasse / Mouans 
Sartoux
14H45 :  U13 Grasse / 
Monaco et Grasse / Antibes
18H :  CFA2 : Grasse / Balma
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 11 MARS

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
13H15 :  16G : Grasse / 
Cros Cagnes
15H :  18G : Grasse / 
La Garde
17H :  18F : Grasse / 
La Grade
19H :  PETM : Grasse / ?
21H :  PETF : Grasse / Carros
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 11 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade Chiletti
14H30 :  U11 USPG / La Colle
15H30 :  U15 Honneur USPG 
/ La Bocca
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 11 MARS

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
15H :  PND : Grasse / Trinité
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 11 MARS

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
20H :  REM : Grasse / Nice 
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 12 MARS

MATCHS DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
8H30 :  Seniors F : Grasse / 
St Laurent
10H30 :  U17F : Grasse / 
Roquebrune
12H30 :  U20M : Grasse / 
Mougins
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 12 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H :  U17 Honneur Grasse / 
La Bocca
11H :  U15 Excellence Grasse 
/ St Laurent
13H :  U17 Excellence Grasse 
/ Cavigal
15H :  PHA Grasse / Mougins
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74                     
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 12 MARS

MATCHS DE RUGBY
Grasse – Stade Perdigon
13H :  Equipe B : Grasse / 
Avenir Castanéen
15H :  Fédérale 1 : Grasse/ 
Avenir Castanéen 
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 12 MARS

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
14H :  R3 : Grasse / 
Draguignan
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

DIMANCHE 12 MARS

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

SAMEDI 18 MARS

MATCHS DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
9H30 :   Plateau U7
16H :  U17F : Grasse / Baous
18H :  U15M : Grasse / Trinité
20H30:  PNM : Grasse / 
Vence
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 18 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H :   Plateau U6-U7
13H45 :  U11 Grasse / 
Pégomas 
15H :  U11 Grasse / Valbonne 
et Grasse / Vence
16H15 :  U13 Grasse / 
Pégomas et Grasse / 
Valbonne
17H30 :  U15 Honneur Grasse 
/ Valbonne
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 18 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade Chiletti
14H :   U11 USPG / Juan les 
Pins
15H :  U13 USPG / Cagnes et 
USPG / Peymeinade 
16H30 :  U17 Honneur USPG 
/ RC Grasse
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14
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SAMEDI 25 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade Chiletti
10H : Plateau U9
11H15 :  Plateau U8
14H :  U11 USPG / Les Moulins et 
USPG / Antibes
15H30 :  U15 Honneur USPG / 
Peymeinade 
P ays de Grasse Hand Ball
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 25 MARS

MATCHS DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H :  U15M : Grasse / Cagnes
12H :  U13M : Grasse / Baous
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 25 MARS

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
10H 30 : U11 Grasse / Tourettes
13H30 :  U11 Grasse / Mouans Sartoux 
et U13 Grasse / Mouans Sartoux
14H 45:  U13 Grasse / La Bocca et 
Grasse / St Jean Beaulieu
18H :  CFA2 : Grasse / Alès
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 25 MARS

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

SAMEDI 25 MARS

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
15H 15 : 14G : Grasse / HBMMS
17H :  18F : Grasse / Vallauris
19H :  18G : Grasse / La Farlède
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 26 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U15 Honneur Grasse / Mandelieu
11H :  U19 Excellence Grasse / La Colle
13H :  U15 Excellence Grasse / Val-
bonne
15H :  U17 DHR Grasse / Air Bel
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 26 MARS

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
10H : 20F : Grasse / Vence
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 26 MARS

MATCH DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
14H : R3 : Grasse / Six Fours
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

DIMANCHE 26 MARS

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
14H : U20M : Grasse / Golfe Juan
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

VENDREDI 31 MARS

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

DIMANCHE 19 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H :   U15 Pré Excellence Grasse / 
Mougins
11H :  U17 DHR Grasse / Mazargues
Pégomas 
13H :  1° Division Grasse / Peymeinade
15H :  U19 DH Grasse / Toulon
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 19 MARS

MATCH DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports
10H30 : U17M : Grasse / Hyères
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 19 MARS

MATCHS DE HAND
Grasse – Salle Tocqueville
11H 45 : 14G : Grasse / Antibes
14H :  16G : Grasse / Gap
16H :  ETM : Grasse / HBMMS
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 19 MARS

MATCH DE VOLLEY
Grasse – Salle Omnisports
13H : 15F : Grasse / Le Cannet 
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 19 MARS

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade Chiletti
12H 30 :   Promotion 1° Division USPG 
/ Vallauris
15H :  PHA USPG / Antibes 
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

VENDREDI 24 MARS

MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Salle St Exupéry
20H :  D3 : Grasse / Vence et Grasse / 
Nice
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98



KIOSQUE MARS 2017 GRASSE56

GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

■ PERMANENCES DU CCAS DANS
LES HAMEAUX POUR LE 1er TRIMESTRE 2017 
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se
déplacera dans les mairies annexes :
- Le Plan de Grasse : les 9 et 23 mars de 8h30 à 11h30
- Les Aspres : les 14 et 28 mars de 8h30 à 11h30
- Saint Claude (au relais information quartier) : les 2, 16 

et 30 mars de 8h30 à 11h30
- Magagnosc : tous les 1er vendredis du mois de 8h30 à 

11h30.
- Saint Antoine : le 20 mars de 13h30 à 16h
- Plascassier : tous les 3éme vendredi du mois de 8h30 

à 11h30 
- Saint-Jacques : de 8h30 à 11h30 les : les 7 et 21 mars 

■ AVIS D’INFORMATION RÉVISION GÉNÉRALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision générale 
du Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-
147 et n°2013- 148 en date du 4 juillet 2013, un registre 
d’observations, 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.

■ CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Le Service d’Hygiène et de Santé de la Ville de Grasse
organise la première campagne de dératisation de 
l’année jusqu’au 13 mars 2017.
- Mercredi 1er mars : Saint-Antoine
- Jeudi 2 mars : Saint-Jacques et Sainte Anne
- Vendredi 3 mars : Saint-Claude - Les Casernes
- Lundi 6 mars : Le Plan - Le Moulin de Brun
- Mardi 7 mars : Magagnosc - Saint-Christophe
- Mercredi 8 mars : Plascassier
- Jeudi 9 mars : Saint-Mathieu - Saint-Jean
- Vendredi 10 mars : Grasse centre
- Lundi 13 mars : Grasse centre
Si vous connaissez des zones sensibles dans votre quar-
tier et pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
l’inspecteur de salubrité chargé de ce dossier au 06 09 
51 65 90.

■ INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017/2018
Les inscriptions scolaires pour les écoles publiques ma-
ternelles et élémentaires de Grasse se dérouleront au 
Service de la Vie scolaire, 23 bd Fragonard - Villa Frago-
nard 06130 GRASSE.

Du vendredi 17 mars 2017 au mercredi 31 mars 
2017
Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à 
16h et le vendredi de 8h à 15h30)

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à 
compter du 1er mars 2017 au Service de la Vie 
scolaire, en Mairie Principale, dans les Crèches 
Collectives de la ville, au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), au Point Enfance (4 chemin des 
Arômes) et dans les Mairies Annexes où des 
permanences seront assurées à compter du
27 mars 2017.
Permanences dans les mairies annexes :
SAINT JACQUES : lundi 27 mars - 8h30 - 12h
SAINT ANTOINE : mardi 28 mars - 8h30 - 12h
PLAN DE GRASSE : mercredi 29 mars - 8h30 - 12h
LES FLEURS DE GRASSE : jeudi 30 mars - 8h30 - 12h
MAGAGNOSC : lundi 3 avril - 8h30 - 12h 
PLASCASSIER : mardi 4 avril - 8h30 - 12h
SAINT CLAUDE : mercredi 5 avril - 8h30 - 12h
Service de la Vie scolaire : 04 97 05 57 10
inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr

■ 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 Af-
faires 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 fran-
çaise, les justi� catifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour 
leurs enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les 
effectuer. À cette occasion, une attestation de recense-
ment 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, per-
mis de conduire et conduite accompagnée).
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■ LES TABLETTES DÉBARQUENT 
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES 
GRASSOISES
Depuis cette année, chaque école maternelle 
de la Ville de Grasse dispose d’une « classe 
mobile », dans laquelle sont contenus des 
ipads et tout l’équipement nécessaire à la 
vidéo-projection et à la connexion à internet. 
C’est ainsi que 11 « classes mobiles » ont été 
déployées grâce à la généreuse donation de 
la Ville de Grasse. Au total 66 tablettes ont 
été déployées.
« Élément clé de la refondation de l’École, 
la diffusion des usages du numérique dans 
l’enseignement constitue un puissant levier 
de modernisation, d’innovation pédagogique 
et de démocratisation du système scolaire. » 
Côté tablette, la variété des applications uti-
lisées, le passage par l’image et le son et la 
grande intuitivité d’utilisation en font un atout 
majeur. 

Travailler en s’amusant, communiquer avec 
d’autres écoles, partager des moments de 
vie avec les parents, ou simplement se sou-
venir d’une visite au musée devient un vrai 
jeu d’enfant !
Ces tablettes viennent s’ajouter aux équipe-
ments déjà en place dans nos écoles (ordina-
teurs, projecteurs, tableaux interactifs) et qui 
sont utilisés au quotidien. 
Bienvenu dans l’ère du numérique !
L’inspection de l’Éducation Nationale de 
Grasse.

■ LE CENTRE D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX RECHERCHE
DES FAMILLES D’ACCUEIL DANS
LES ALPES-MARITIMES
Association loi 1901, le Centre d’Echanges 
Internationaux recherche des familles d’ac-
cueil bénévoles pour des jeunes étrangers 
désireux de perfectionner leurs connais-
sances de la langue et de la culture fran-
çaise. Pendant toute la durée de leur sé-
jour (une année scolaire, un semestre ou 
quelques moi), ils seront hébergés en famille 
et scolarisés au lycée le plus proche de leur 
lieu d’hébergement.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. «  Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager 
ce que l’on vit chez soi ». À la ville comme à 
la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

RENSEIGNEMENTS :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Magali GUINET - Tél. 02 99 46 10 32
magali@cei4vents.com

■ PORTES OUVERTES
AU MOIS DE MARS
Les Jardins d’Arcadie
Résidence services séniors
Vendredi 24 et samedi 25 mars de 9h à 18h
1 Bd. Georges Clémenceau - 06130 Grasse
Entrée libre - Parking gratuit
04 92 60 90 90 
www.jardins-arcadie.fr
grasse@jardins-arcadie.fr

Jardin d’enfants les Bengalis
Samedi 25 mars de 8h30 à 13h
27, chemin de la cavalerie - 06130 Grasse
Entrée libre
06 82 60 43 21
www.cmigrasse.org
ejevirginie@gmail.com

OFFRE SPÉCIALE 
POUR TOUT ACHAT 

D’ÉQUIPEMENT 
OPTIQUE

100€

Cadeau

Partenaire CARTE SHOPPING 

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 MARS

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67 
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EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 8  M A R S  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
7  A V R I L  2 0 1 7  À  1 4 H 3 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

Soucieux de présenter aux grassoises et aux grassois la politique mise 
en place pour lutter contre la délinquance et assurer la sécurité des 
biens et des personnes, Monsieur le Maire vient de publier une lettre aux 
habitants qui décrit la coopération étroite des services placés sous son 
autorité. Elle dit ce qui est fait sur le territoire en termes de prévention, 
d’éducation, de citoyenneté mais aussi de surveillance urbaine et de 
dissuasion ou encore de sanction, de réparation et d’aide aux victimes. 
C’est dans la concertation et la construction d’un dialogue permanent 
que la Police Municipale, le service d’hygiène et de sécurité, les acteurs 
de la politique de ville, les associations partenaires et le CLSPD (Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) travaillent pour 
prévenir les incivilités et lutter contre les nuisances sociétales.

La synergie dont les acteurs font preuve mérite d’être soulignée comme 
la volonté de l’équipe municipale de mettre tout en œuvre pour garantir 
le « Bien vivre ensemble. »

Les mesures éducatives prises depuis trois ans pour transmettre les 
valeurs de la République dès l’école vont dans ce sens, rappelant à 
chacun ses responsabilités de citoyen - Éducation aussi, ces nouvelles 
mesures décidées par Jérôme VIAUD dans le cadre de son pouvoir de 
police et de ses compétences en matière de prévention de la délin-
quance  : le rappel à l’ordre, les mesures de réparation et les travaux 
d’intérêt général.

En� n, et parce qu’il s’agit là d’un pan important du dispositif, il convient 
de souligner l’immense travail réalisé par les associations partenaires 
pour lutter contre les risques de dérives, les discriminations et la récidive.

La sécurité est la première de nos libertés, c’est aussi l’affaire de tous 
dans un effort conjoint qui mêle humanité et fermeté. 

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

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

Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Alexandra ARDISSON - Chems SALLAH

Jocelyne BUSTAMENTE - Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY
Stéphanie MANDREA - Guillaume MELOT

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

STATIONNEMENT : ENTENDRE LES GRASSOIS
Commençons par le commencement.
Dans le cadre du projet de la ZAC Martelly, M. Viaud décide de détruire 
le parking Martelly (qui a à peine 30 ans et est très rentable) pour faire 
reconstruire un parking par Bouygues qui le revendra à la Ville.

Durant les trois ans de travaux, la Régie des parkings perdra de l’argent.
Pour compenser, la municipalité décide d’étendre les zones à stationne-
ment payant en installant de nouveaux horodateurs.
Le prétexte est trouvé : il faut empêcher le stationnement de « voitures 
ventouses ». Ce serait l’intérêt des commerçants. 

On installe ces véritables « pompes à fric » là où il y a (encore) des com-
merces : au boulevard Victor Hugo ou Carnot, par exemple.
Mais on en installe aussi où il n’y en pas : avenue Ste Lorette, rue des 
Palmiers, rue de l’ancien Palais de Justice, à la Gare du Sud et devant la 
salle Omnisports où se garent tous ceux qui font du sport, vont à la salle 
Chiris, au Tribunal ou à la Clinique du Palais.
On va donc taxer ceux qui sont dans l’obligation de s’y rendre.

On est loin d’une mesure destinée au commerce.
Il s’agit ni plus ni moins que d’une nouvelle taxe instaurée par M. Viaud 
et la municipalité à l’encontre de ceux qui doivent se rendre au Centre-
ville ou qui y habitent et qui, bien souvent, n’ont pas de gros revenus.
C’est injuste et contreproductif.

Ce n’est pas ainsi que l’on revitalisera un Centre-ville qui a été étouffé 
par les mesures de stationnement absurdes prises par les municipalités 
de M. Leleux.
Nous l’avons dit et répété au conseil municipal.

Nous avons proposé, au contraire, de supprimer les zones à stationne-
ment payant tout autour du Centre-ville (particulièrement là où il y a peu 
ou pas de commerces) et de les remplacer par des zones bleues avec 
possibilité de stationnement gratuit de 1h30.

De même, la Ville qui possède 17 ha de terrains face à l’Hôpital devrait 
envisager de céder sous une forme ou une autre un espace permettant 
de créer au moindre coût un nouveau parking -gratuit- pour les visiteurs.
Comment peut-on pousser l’Hôpital public (qui doit investir dans de 
nouveaux bâtiments) à construire -et donc à grever son budget de 1,8 
million €- alors que des solutions bien moins coûteuses sont possibles ? 

Où est la logique dans tout cela ? Où est l’intérêt public ?

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

« CONTRIBUABLES VACHES À LAIT »
Une fois de plus ce sont les contribuables qui paieront : la mise en place 
de parkings payants partout en ville va alourdir considérablement le coût 
pour tout le monde et va décourager un peu plus encore les Grassois 
et les touristes de venir visiter notre ville et faire vivre nos commerces !
C’est justement ce dont la ville n’avait pas besoin ! Certes la plupart 
des villes de même taille que GRASSE ont des places de stationnement 
payantes mais notre spéci� cité, jusqu’alors, d’avoir beaucoup de places 
gratuites aurait dû être préservée coûte que coûte. Surtout eu égard aux 
commerces sinistrés et au manque d’attractivité du centre-ville.

Cette décision regrettable va se cumuler avec les travaux de MARTELLY 
qui vont engendrer pendant des années des dif� cultés pour tous les 
commerces du secteur.

Nous craignons aussi une hausse de la � scalité car les budgets à venir 
vont être très dif� ciles à boucler, tant la situation � nancière de la ville est 
dégradée. Nous l’avions d’ailleurs annoncé depuis des années.
La révolte du peuple gronde et sa réaction sera vive !

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

LA VÉRITÉ SI JE MENS !

INCROYABLE ! Malgré la décision du Conseil d’État (CE), Jérôme VIAUD 
(JV) continue de défendre Foncière Europe condamnée à rendre aux 
Grassois 750 000 € de cadeaux.

Droit dans les yeux à la Cahuzac, JV déclare :

JV : « Je n’ai pas fait appel du jugement. »

Arrêt de la Cour : « [M. VIAUD] avait qualité pour faire appel mais ses 
conclusions présentées après délai d’appel sont […] irrecevables. » 

JV devant la presse : « Je serai aux côtés de M. EUZIERE pour défendre 
les intérêts de la CAPG. »

JV devant le Conseil d’État exige la « condamnation de M. EUZIERE à 
3 000 € de frais de procédure »

JV : « Le CE n’a pas jugé que cette affaire était grave »

Arrêt du CE  le 9/12/2016 : «  L’illégalité entachant les délibérations
approuvant la transaction justi� e en raison de sa gravité…»

JV : « Le remboursement des frais d’architecte à F. Europe était justi� é. »

Rapport de la Cour des Comptes : « La CAPAP ne s’est pas assurée 
de l’effectivité du paiement par F. Europe des prestations du cabinet 
d’architecture (408 257€). »

JV  : «  Le CE n’a pas ordonné le remboursement des sommes par F. 
Europe. »

Arrêt du CE : « il est fait injonction aux parties de procéder à l’annulation 
de la transaction. » Annulation implique remboursement.

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE
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GRASSECOMMERCES

L’ACTU
DE VOS COMMERCES

 BO DECOR 
Restauration de meubles 
Magali vous accueille dans son atelier où 
elle redonne vie à vos meubles, les res-
taure ou les relooke selon vos demandes. 
Plus qu’un métier, c’est sa passion que 
Magali adore partager avec ses clients et 
d’autres artisans. Venez en discuter avec 
elle, il reste même de la place dans son 
local pour s’associer !
Grasse - 21, avenue Ste Lorette
Ouvert de 9h à 16h, du lundi au vendredi.
Fermé le mercredi après midi et week-end. 
06 07 35 86 52
Facebook : BoDecorSite

 PARIS MODE 
Boutique de mode 

Une nouvelle boutique Paris Mode 
s’installe à Grasse. Coquette et bran-
chée, vous adorerez découvrir tout un 
assortiment de chaussures et baskets 

fashion, de sacs, bijoux et accessoires 
très tendances à des prix attrayants.

Grasse - 25, place aux Aires
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h 

(19h en été), du mardi au samedi.
09 54 82 44 48 - Facebook : Paris Mode 06

 CHEZ MENDUH 
Épicerie asiatique 
Avec plus de 180 références, l’épicerie 
asiatique ravira les papilles des Grassois 
en recherches de nouvelles saveurs  : un 
choix de produits inédits en provenance 
directe d’Asie vous permettra de préparer 
de bons petits plats exotiques.
Grasse - 7, rue Dominique Conte
À 50 mètres de Monoprix
09 81 04 93 81 / 06 64 24 90 93

 SOCIÉTÉ VERRELEC 
Fabricant de rideaux de verre et 

de vérandas bioclimatiques 
Inspiré d’un concept venu directement 

de Finlande, la société Verrelec
fabrique dans ses ateliers de Grasse 

des systèmes de vitrage tels des
rideaux de verre, sans cadre et sur-mesure
pour vos balcons et terrasses. Pro� tant 

du soleil de notre région, Verrelec associe 
ce concept à des panneaux solaires pour 
concevoir des vérandas bioclimatiques : 
vous pourrez alors produire et consommer 

votre propre énergie.
Grasse - 39, rue Louison Bobet 

04 94 09 82 63 - contact@verrelec.fr
Site internet : www.verrelec.fr

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 
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 7 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 DE LA 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 37 place aux Aires

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
ARBELL CHAUSSURES 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 10 bd du Jeu de Ballon 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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RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

La soirée Cité Rêves. Cette année, 33 lauréats
réaliseront leurs projets. (27 janvier)

Le 18ème Carrefour des Métiers à l’Espace 
Chiris. 120 intervenants présents pour 
présenter leurs métiers aux collégiens et 
lycéens Grassois en phase d’orientation. 
(28 janvier)

Présentation de l’annuaire 2017 des 
associations présentes sur notre territoire, 
réalisé par l’association Forum. (28 janvier)

Réouverture de la piscine Harjès. (30 janvier)

Monsieur le Maire a reçu la classe de CM2 
(école Pra d’Estang) de Mme FORNARI en 

compagnie de Mme Elisabeth LAFITE, guide 
conférencière de Grasse, Ville d’Art et 

d‘Histoire. (31 janvier)

Retour sur les aménagements réalisés pour la 
sécurité : La sortie du chemin des alouettes 

route de Pégomas, le Chemin des Castors 
à l’entrée de la pénétrante et le boulevard 

Carnot à l’entrée du collège. (2 février)

Installation d’aménagements sécuritaires 
(sortie de la zone d’activités des Bois de 

Grasse sur le Boulevard E. Rouquier).
(1er février)

Le CLSPD (Conseil local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance), en présence des principaux
acteurs œuvrant pour la sécurité des Grassoises et 
des Grassois. (2 février)

Remise de l’Insigne de Chevalier de l’Ordre 
des Arts & des Lettres au dessinateur gras-
sois Kristian. (4 février)

Ouverture de l’Université du Temps Libre, 
aux Archives de Grasse. (7 février)
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Inauguration de l’exposition de Laurent VOGLER à la Mairie 
annexe de Saint-Antoine. (4 février)

Accueil des nouveaux arrivants à Grasse, autour d’un 
traditionnel chou en Fassum ! (8 février)

Soirée de remercie-
ments pour les mé-
cènes et donateurs 
de la Villa Saint-Hi-
laire. (8 février)

35 collégiens grassois, se 
sont rendus sur le site de 
l’ancien camp d’extermina-
tion d’Auschwitz Birkenau, 
en Pologne.
(9 février)

La remise des diplômes et des médailles 
d’honneur du travail dans le secteur 
privé. (10 février)

Inauguration de l’exposition PEYNET 
au Palais des Congrès. (11 février)

L’heure du départ a sonné sur le Cours Honoré 
Cresp pour Marianne, Cassandre, Guillaume et 
Clément ! Nos équipages Grassois ont béné�cié 
d’une subvention Cité Rêves pour participer au 

4L Trophy. (13 février)

Présentation des travaux qui vont être réa-
lisés à l’hôpital de Grasse pour assurer une 
meilleure gestion des �ux piétons, taxis, bus 
et ambulances. (15 février)

Réouverture de la rue Droite.
Elle permet de tourner la page doulou-
reuse de l’effondrement, le 7 novembre 
2015. (15 février) 

La 20ème route d’or, rassemblement 
international de 2 CV sur le Cours 
Honoré Cresp. (18 et 19 février)
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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

LE KIOQUE VOYAGEUR

Le Kiosque voyageur est retourné 
en Laponie �nlandaise !

Il est parti randonner dans les
paysages enneigés et a rencontré 
des Lapons à Samperin Savotta, 

dans la région reculée de Savukoski.

■ SAVE THE DATE !
VENEZ PARTICIPER À LA 1ère ÉDITION 
DE « LA ROSE DES GREENS »
Samedi 1er avril, rendez-vous au Golf du 
Claux Amic à Grasse pour la 1ère édition de 
la « Rose des Greens », journée organisée 
au pro�t « d’une Rose, une Caresse » pour 
le Centre de Beauté CEW du Centre Hospi-
talier de Grasse.
Au programme de cette journée, de nom-
breux ateliers, une initiation au golf et un 
shot-gun à partir de 9h30.
Les dons seront remis le 14 mai au Jardins 
du Musée International de la Parfumerie pour 
la journée « Une rose, une Caresse. »
Renseignements : 04 93 60 55 44

■ DÉDICACE DU LIVRE
« TWEETS POST MORTEM »
DE JEFF DOMENECH
À LA LIBRAIRIE ARTS ET LIVRES
Samedi 4 mars à la librairie Arts et livres, 
l’écrivain cannois Jeff DOMENECH dédi-
cacera son livre d’humour «  Tweets post 
mortem ». Monsieur le Maire le rejoindra à 
partir de 14h30. 
Renseignements librairie Arts et livres :
Tél. 04 93 70 57 25
Renseignements : 04 93 60 55 44

■ 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 ambas-
sadeur de Grasse.
L’of�ce de tourisme propose des forma-
tions toute l’année pour vous apprendre les 
bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :
lundi 13 mars 2017
Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 93 36 66 66
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

■ COLLECTE DE SANG
Jeudi 9 mars 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
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DU 22 AU 25 MARS LE 17 & 19 MARS
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DU 4  AU 25 MARSDU 15  AU 24 MARS
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