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GRASSEPATRIMOINE

S’APPROPRIER LE PATRIMOINE
«Mémoires en mouvement : récits
d’un territoire». C’est l’intitulé de la
résidence de deux artistes en Pays de
Grasse. Géraldine ARLET (photographe)
et Pauline ALLIÉ (auteure) mènent ainsi
leurs arts respectifs auprès des publics,
jeunes et adultes, et à travers le territoire. L’occasion pour tous de découvrir ou de redécouvrir les richesses du
patrimoine culturel et environnemental
de la Ville. Lieux connus ou méconnus,
ces rencontres seront source de découvertes, un bout de chemin à partager !
Pauline ALLIÉ

Géraldine ARLET

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE ADULTE
Visite et atelier en compagnie de la photographe
Géraldine ARLET et d’un guide conférencier. Durée 2h30
Matériel personnel et être bien chaussé.
Samedi 24 mars à 14h30
Rendez-vous devant la chapelle Saint-Mathieu
Les bords du canal de la Siagne
« Territoire et trajectoire ». Entre visite et balade, photographiez votre environnement sous un nouvel angle et
partagez votre expérience du territoire.
Samedi 28 Avril à 14h30
Rendez-vous à l’Espace Culturel Altitude 500
La Marbrière
« Allégorie d’un paysage ». Vous réaliserez un portrait
chinois inspiré de la découverte du site et avec les
éléments qui composent le paysage,
vous tenterez de faire votre autoportrait.
ATELIER D’ÉCRITURE FAMILLE (Enfants 8-12 ans)
Visite et atelier en compagnie de l’auteure Pauline ALLIÉ et
d’un guide conférencier. Durée 2h30
Samedi 17 mars à 14h30
Rendez-vous sur le Cours Honoré Cresp
Fontaines de mots - Atelier d’écriture 1
A partir des objets de Francis Ponge (Le Parti pris des
choses, 1942), découvrez les fontaines de Grasse
comme but et lieu d’écriture !
Samedi 14 avril à 14h30
Rendez-vous à l’Office du Tourisme
Place aux Aires - Atelier d’écriture 2
Entre temps réel et temps du récit, la place aux Aires deviendra
un théâtre du quotidien. Minute par minute, les petits gestes, les
mouvements, seront pris sur le papier.
La résidence d’artistes est mise en place par la Communauté
d’agglomération du Pays de Grasse en partenariat avec la DRAC
PACA, la DAAC et les institutions culturelles du territoire, dont le
service Ville d’Art et d’Histoire de Grasse.
http://memoiresenmouvement.paysdegrasse.fr

Visites gratuites, inscription obligatoire. Nombres de places limitées.
Informations et réservations : 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Service Ville d’Art et d’Histoire - Maison du Patrimoine, 22 rue de l’Oratoire
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JUSQUE DANS LE FOND DES MERS…
On s’en réjouit, le journal KIOSQUE se balade de pays en pays, emporté dans les bagages de
nos lecteurs de Grasse et d’ailleurs. Initié en 2015, ce voyage d’un genre nouveau donne à
chacun de nos numéros une bouffée d’exotisme.
En 2015, direction Thaïlande, Chine, Arabie Saoudite, Russie, USA, Antilles.
En 2016, Bali, Allemagne, Amérique du Sud, Laponie, Sri Lanka mais aussi les chutes du
Niagara et bien plus près de nous le château de Moulinsart ou les champs de Corrèze…
En 2017, l’Islande, l’Inde, la Finlande, la Havane, les Philippines, la Corée, Québec, l’Italie et les
plages de Vendée.
La tournée continue pour l’accueillir à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso.
Mieux encore, le voilà avec ce numéro de mars 2018 trônant dans le fin fond des mers.
Trucage ? Que nenni.
Pour l’amener jusque-là, le Kiosque a d’abord été plastifié puis transporté d’avion en banca
locale jusqu’à l’une de ces destinations idylliques qui font fondre d’envie les plus endurcis.
Il a nagé en compagnie des poissons clowns et s’est retrouvé à plusieurs mètres de profondeur
comme un hôte inattendu, calé entre deux branches de corail avec l’espoir qu’il ne remonte
pas avant d’être immortalisé. On nous souffle que la photographie en compagnie des requins
baleines était bien trop floue pour être publiée. On fera mieux la prochaine fois.
Après tout, puisque nous y sommes, pourquoi ne nous lancerions-nous pas collectivement un
défi plus ambitieux ? Imaginons un peu l’exploit qui pourrait faire la une d’un prochain numéro :
le Kiosque entre les pattes d’un ours polaire, le Kiosque planté au sommet de l’Himalaya, le
kiosque dans une navette spatiale en direction de la lune. La fantaisie est de mise, à vous de
jouer, tout est question de mise en scène…
La démarche, en tout cas, traduit un attachement à notre journal comme à la communauté que
constituent ses lecteurs. Il s’agit là d’un clin d’œil charmant dont nous ne sommes pas prêts de
nous lasser.
Bonne lecture et bon mois de mars.
La rédaction
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10 JOURS POUR
L’EMPLOI
DU 19 AU 30 MARS 2018
LA MANIFESTATION « 10 JOURS POUR L’EMPLOI », TRADITIONNELLEMENT PROGRAMMÉE EN MARS, S’ÉTOFFE
D’ANNÉE EN ANNÉE POUR DEVENIR UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE. ORGANISÉ PAR LA CAPG, LE PÔLE EMPLOI
ET LA MISSION LOCALE DE GRASSE AVEC LE SOUTIEN DES ENTREPRISES, DES PARTENAIRES DE L’EMPLOI ET DES
ORGANISMES DE FORMATION, L’ÉVÉNEMENT MULTIPLE LES RENDEZ-VOUS EN ESSAYANT DE RÉPONDRE AU MIEUX
AUX BESOINS DU TERRITOIRE. DU 19 AU 30 MARS, À MOUANS-SARTOUX, PÉGOMAS, SAINT-VALLIER ET BIEN-SÛR
GRASSE, DES PROFESSIONNELS SONT À VOTRE ÉCOUTE.
À VOS AGENDAS POUR CETTE 9e ÉDITION TRÈS PROMETTEUSE !

« La mobilisation des partenaires est révélatrice du
dynamisme du territoire et d’une volonté enthousiasmante
de collaborer à la meilleure organisation. Parmi les nouveautés de cette 9e édition, une première journée de préparation du public avec des ateliers ciblés mais aussi le
retour à Grasse d’un grand forum généraliste – attendu par
les demandeurs d’emploi comme par les entreprises qui
recrutent. »
Eymeric THOMAS,
Chef de Projet des 10 jours pour l’emploi

Le Pays de Grasse un territoire
engagé et labellisé « égalité
professionnelle ».

https://agglomobilite.paysdegrasse.fr
ERIC DES MONTS D’AZUR
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GRASSESOCIÉTÉ
Lundi 19 mars

A votre disposition : un affichage lecture
d’offres, des rencontres avec des agences
d’intérim et un espace découverte des
métiers : agriculture et artisanat.

BOOSTEZ VOS 10 JOURS
POUR L’EMPLOI

9h00 - 12h00
Salle Léo Lagrange - 111, allée des écoles
06370 Mouans-Sartoux
Retrouvez sur un même lieu, toutes les
informations nécessaires pour préparer vos
10 jours pour l’emploi. Village numérique
du Pôle Emploi, Coaching en image,
préparation à l’entretien de recrutement et
atelier CV.

Mardi 20 mars
FORUM DES MÉTIERS QUI
RECRUTENT

9h00 - 13h00
Espace Chiris - Avenue de Provence
06130 Grasse

Plus de 45 entreprises qui recrutent sur
différents secteurs d’activités : Hôtellerie,
restauration, commerce, industrie…

Jeudi 22 mars
LE CRÉA’TIME

9h00 - 12h00
Pôle Emploi - 123, Chemin de Saint-Marc
06130 Grasse
En libre accès, rencontrez les partenaires
du territoire (CCI, Chambre des Métiers,
Adie, couveuses, portage salarial…) et
assistez à des conférences (étude de
marché, business plan, statuts, protection
sociale, financer son projet…). Sur rendezvous (creagrasse.06362@pole-emploi.fr)
des experts (avocats, comptables...) vous
donnent des conseils gratuits individuels.

Lundi 26 mars

JOURNÉE DE L’INDUSTRIE :
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

9h00 à 16h00
Pôle Emploi - 123, chemin de Saint Marc
06130 Grasse

En images… je regarde, je découvre.
Lancement de l’exposition PHOTOS :
l’INDUSTRIE DES AROMES ET PARFUMS
A GRASSE. Une exposition réalisée par
l’association Déclic@grasse sur les étapes
de fabrication d’un parfum et d’un arôme.
Projection de vidéos sur les métiers de
l’industrie.
Nez… pour sentir, pour découvrir.
Des professionnels des industries grassoises
vous proposent des mini ateliers olfactifs :
reconnaissez des parfums, découvrez
comment se compose un arôme café ou un
parfum.
Conférences… Parle-moi de tes métiers.
Des industriels et le centre de formation
l’ASFO présentent les métiers de l’industrie
qui recrutent : comment accéder et être
formés à ces métiers…

9h00 - 12h00
Maison du Département - Espace du Thiey
101 allée Bonome - 06470 Saint-Vallierde-Thiey
Echanges et découvertes autour de nos
partenaires de l’emploi et de la formation.

OÙ INSTALLER MA BOITE
EN PAYS DE GRASSE ?

8h30 -10h00
Pépinière INNOVAGRASSE, Espace JacquesLouis Lions - 4 Traverse Dupont - 06130 Grasse.
Pour installer son entreprise, plusieurs
solutions sont possibles : Bureaux, commerces,
pépinières d’entreprises, centres d’affaires,
espaces de coworking, salles de réunions,
de conférences, de réceptions… Une offre
publique et privée existe sur le territoire pour
répondre à vos besoins.
Animation par Initiative Terres d’Azur et de
nombreux partenaires locaux.

Jeudi 29 mars
FORUM DES MÉTIERS DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES
AUX PERSONNES

9h00 -12h00
Salle Mistral - 114 avenue Frédéric Mistral
06580 Pégomas
Des entreprises et organismes de formation
vous proposent des offres d’emploi et de
formation dans le secteur de la santé et des
services aux personnes et aux familles.

Mardi 27 mars

Vendredi 30 mars

MATINÉE DE L’INTÉRIM

FORUM DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

9h00 -12h00
Pôle Emploi - 123, chemin de Saint Marc
06130 Grasse
Des agences d’intérim du territoire vous
proposent des offres d’emploi.

FORUM DE LA FORMATION
ET DE L’ALTERNANCE

13h30 - 17h00
Salle Léo Lagrange - 111, allée des écoles
06370 Mouans-Sartoux

MATINÉE DE L’EMPLOI
HAUT ET MOYEN PAYS

Mercredi 28 mars

Des offres de formation et d’alternance
dans divers secteurs d’activités.
14h00 à 15h00 : Conférence/débat : Comment
financer sa formation / des informations sur
la VAE. Salle de l’aquarium, médiathèque de
Mouans-Sartoux (201, avenue de Cannes).

9h00 - 12h00
Salle Léo Lagrange - 111, allée des écoles
06370 Mouans-Sartoux
Entreprendre et travailler dans et avec
l’ESS : associations, chantiers d’insertion,
entreprises adaptées, ESAT, coopératives…
autant d’opportunités d’emplois sur le
territoire ; des conseils d’experts sur
l’entreprenariat dans l’ESS ; des initiatives
favorisant
l’activité
professionnelle
(déplacements, logement, garde d’enfants,
accompagnement à l’emploi, bien vivre,
numérique…).

Retrouvez le programme détaillé sur www.paysdegrasse.fr
Pour plus d’informations - Service Emploi & Solidarités
Tél. : 04 92 92 47 28 - emploi@paysdegrasse.fr
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Le microcrédit
pour créer sa boîte.

https://www.facebook.comw/paysdegrasse/
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GRASSESOCIÉTÉ

COMTE DE GRASSE
SPIRITUEUX DU FUTUR

COMTE DE GRASSE EST UNE START-UP GRASSOISE AU CONCEPT INNOVANT : DISTILLERIE
ARTISANALE, ELLE S’INSPIRE DES CODES ET
DES ESSENCES DE LA PARFUMERIE POUR LA
FABRICATION DE SPIRITUEUX HAUT DE GAMME.
D’ICI PEU, LA JEUNE ENTREPRISE DÉMÉNAGE
DANS UNE PARTIE ENCORE INEXPLOITÉE DE
L’ANCIENNE USINE ROURE AFIN D’Y LANCER
LA PRODUCTION DE SA PREMIÈRE GAMME DE
GIN. BHAGATH REDDY, FONDATEUR, NOUS PRÉSENTE SON ENTREPRISE – UNE DISTILLERIE
QUI PRÉVOIT D’ICI QUELQUES ANNÉES, DE DÉVELOPPER PAS MOINS DE 4 TYPES DE SPIRITUEUX DIFFÉRENTS.

Comte de Grasse
Grasse - 4 Traverse Dupont
www.comtedegrasse.com
contact@comtedegrasse.com
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BHAGATH REDDY, fondateur
de l’entreprise COMTE DE GRASSE

GRASSESOCIÉTÉ

UNE DISTILLERIE AU CONCEPT
UNIQUE, EMPRUNTÉ À LA PARFUMERIE
Partageant avec son père et son grandpère collectionneurs de grands crus,
une même passion du whisky, Bhagath
REDDY aime raconter l’histoire de son
projet. A l’origine, je voulais simplement
fabriquer mon propre breuvage pour
le déguster avec mon père. En recherchant comment produire un whisky de
qualité, j’ai vite été amené à m’intéresser à la France, pays de la gastronomie
et du luxe. Et la fabrication artisanale
s’est imposée comme un ‘must’ pour
obtenir des crus d’excellence.
Bhagath REDDY, indien d’origine, ne
parle pas français, connait peu la région mais il est convaincu que la ville
de Grasse possède le potentiel pour
héberger son projet. Il quitte la Malaisie
où il travaille dans le management et le
merchandising de luxe pour poursuivre
son rêve. Quand j’ai atterri pour la première fois en France il y a deux ans, c’est
directement à Grasse que je me suis
rendu, raconte l’entrepreneur. Le lien
entre la capitale du parfum et l’industrie
des spiritueux est pour lui évident : les
vieux alambics en cuivre utilisés dans la
fabrication des fragrances sont particulièrement similaires à ceux utilisés pour
le whisky. De là, tout s’enchaine.
En décembre 2016, la société COMTE
DE GRASSE s’installe dans l’espace de
coworking d’Innova Grasse. Travaillant
en collaboration avec l’université de
Nice – qui possède un laboratoire de recherche en parfumerie dans les locaux
de la pépinière – la start-up bénéficie
de l’expertise de l’établissement, ainsi
qu’un accès au laboratoire et au ma-

tériel. La machine est lancée : l’équipe
identifie les ingrédients de la parfumerie
pouvant être utilisés pour les spiritueux,
ainsi que les méthodes de distillation,
l’innovation mais aussi les compétences et le vocabulaire de l’industrie
du parfum pouvant être transférés.
FAIRE VIVRE L’ÉCONOMIE LOCALE
Premier lancement imminent : une
gamme de gin aromatisé unique, fabriquée localement. L’alcool à 95° est
d’origine française, l’eau provient de
Grasse et 60% des plantes aromatiques utilisées sont cultivées en Pays
de Grasse (pétales de roses, baies de
cade, immortelles…).
Notre volonté n’est pas seulement d’utiliser la technologie et les ressources
existantes mais aussi de contribuer au
développement de l’économie locale –
notamment par l’implantation agricole
de nouvelles essences. La baie de cade
pousse naturellement sur les hauteurs
de Grasse ; elle n’est pas utilisée par la
parfumerie ; nous, nous allons l’exploiter. Par ailleurs, nous envisageons d’introduire, à moyen terme, des variétés
biologiques nouvelles dans la région,
comme l’orge par exemple.
Pour la cueillette des matières premières et la production, la start-up
entend recourir à des organisations sociales grassoises, comme l’association
Renouer, dont la vocation est la lutte
contre le chômage et l’exclusion socioprofessionnelle.
L’entreprise compte pour l’instant une
équipe de 4 personnes (3 en France et
un au Royaume-Uni) et espère créer 25
emplois d’ici les trois prochaines an-

nées aussi bien dans la production qui
sera réalisée en interne, que dans les
domaines de la vente, du marketing ou
du suivi administratif.
La liste de nos projets est longue, explique Bhagath REDDY. Après la rénovation de nos locaux au sein de
l’ancienne usine ROURE, nous accueillerons le public avec l’ouverture d’une
boutique et la mise en place de visites
guidées de la distillerie. Dès l’été 2019,
les visiteurs pourront voir le processus
de fabrication des spiritueux et les goûter…
L’entreprise compte beaucoup sur les
réseaux sociaux pour construire son
image de marque. Nous envisageons
l’organisation d’ateliers à Grasse où
nous inviterons les influenceurs et célébrités de l’industrie des spiritueux
du monde entier, dans l’objectif qu’ils
deviennent les ambassadeurs de la
marque.
Que souhaiter à la start-up, si ce n’est un
plein succès qui profitera indiscutablement à l’image de la ville. En plus du gin,
COMTE DE GRASSE entend développer 3 autres gammes de spiritueux : un
rhum, un blended whisky et un whisky.
Nous avons reçu un immense soutien de
la part de la ville de Grasse, de la région,
de Team Côte d’Azur, de la CAPG, de
l’incubateur Paca-Est, de la BPI… Notre
projet a été accueilli si chaleureusement
que nous sommes confiants concernant
notre développement. Avec pour credo :
« We came for the heritage. We stay to
create the future », COMTE DE GRASSE
entend s’appuyer sur le savoir-faire local
et la technologie du monde de la parfumerie pour réinventer son héritage et
créer le futur.

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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L’ENTREPRISE

TOURNAIRE
OU LA QUÊTE

DU PROGRÈS PERMANENT
C’EST LA CRÉATION RÉCENTE D’UNE AMICALE DES ANCIENS DE TOURNAIRE À L’INITIATIVE DE COLLABORATEURS SOUCIEUX DE GARDER DES LIENS AVEC UNE ENTREPRISE DONT ILS CONTINUENT À PARTAGER
LES VALEURS MALGRÉ LEUR RETRAITE, QUI A DONNÉ ENVIE À KIOSQUE DE FAIRE UN ZOOM SUR CETTE
SOCIÉTÉ FAMILIALE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE IMPLANTÉE À GRASSE DEPUIS 1833.
Produire le meilleur, protéger l’excellence : TOURNAIRE est né avec les
premiers distillateurs de plantes à parfum de Grasse. Chaudronnier, fabricant
d’alambics, d’extracteurs, d’estagnons
de cuivre puis d’aluminium, TOURNAIRE
est au cœur des savoir-faire du territoire
mais pas seulement. Si chacun sait le
lien de l’entreprise avec le monde de la
parfumerie, moins nombreux sont au
fait d’une diversification vers de multiples autres secteurs d’activités industrielles.
De père en fils, l’entreprise familiale se
développe et s’impose sur le marché international en revendiquant des spécificités uniques. L’innovation constituant
l’ADN de l’entreprise, TOURNAIRE
10
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cherche à repousser en permanence
les limites techniques de ses process
pour offrir les solutions les plus performantes du marché.
Sa division Équipement (ingénierie,
fabrication, installation et mise en route
dans le monde entier d’unités de traitement des matières premières naturelles), signe plus de 3000 équipements
dans 70 pays différents.
Sa division Emballages (la plus large
gamme d’emballages techniques du
marché) approvisionne des secteurs
aussi variés que la santé humaine et
animale, la protection des cultures, la
parfumerie, le bien-être, l’agroalimentaire et les compléments nutritionnels,
la chimie de spécialités, de l’électro-

nique et des laboratoires avec le plus
haut niveau de qualité, de service et
de sécurité. TOURNAIRE affiche clairement son ambition : les produits d’excellence nécessitent un traitement et
une protection d’excellence.
Et parce que la responsabilité sociétale est l’une des grandes exigences
du Directoire et de son Président, Luc
TOURNAIRE, dirigeant de l’entreprise
depuis 1993, l’entreprise investit depuis de longues années dans une politique de développement durable avec
la mise en place de processus qualité
exigeants qui vont bien au-delà des
réglementations nationales et internationales. Le système de management
permet notamment à l’entreprise d’ins-

Dirigeant Luc TOURNAIRE

GRASSESOCIÉTÉ

GRASSESOCIÉTÉ

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ENTREPRISE TOURNAIRE
• Date de création : 1833
• Effectif total : 260 salariés
• Chiffre d’affaire : 68 M€
(données 2016 - dont 65% à l’export)
• Surface totale des sites de production du groupe : 120 000 M2
• Nombre d’équipements Tournaire
dans le monde : 3000
• Nombre de clients actifs dans le
monde : 300
• Présence de Tournaire dans le
monde : 70 pays

taurer un progrès continu qui implique
fortement l’ensemble des salariés (tri
sélectif, recyclage, station de traitement des effluents, rejets contrôlés,
process optimisés, R&D, encouragement aux initiatives citoyennes comme
le co-voiturage, expérimentations innovantes comme l’action sport santé au
travail, etc…).
On l’aura compris, l’entreprise TOURNAIRE met tout en œuvre pour anticiper
les évolutions technologiques, industrielles, démographiques et organisationnelles. Elle se donne ainsi les moyens de
relever les grands défis de demain : défi
technologique, défi démographique,
défi de la globalisation de l’économie,
défi de l’écologie et du développement
durable.
Ce n’est donc pas surprenant qu’une
culture d’entreprise unisse les salariés
et lie les actifs et leurs ainés.
Naissance d’une amicale : l’idée a muri
depuis un peu plus de 3 ans dans les
têtes de trois « anciens », Messieurs
MOTTAY, TRIMARCHI et CLÉMENT.
En décembre dernier, la solution était

trouvée avec la création de l’Amicale
des Anciens de Tournaire dont le
secrétaire est Monsieur Michel MOTTAY.
Cette Amicale a pour but de rassembler
les personnes actives et retraitées qui
le souhaitent afin de conserver l’amitié
qui nous a liés pendant tant d’années.
L’idée est de permettre aux retraités de
conserver un lien avec leur activité professionnelle antérieure en se tenant au
courant des dernières industrialisations,
des dernières techniques de production
dont l’évolution technologique fait toujours un peu rêver ceux qui ont passé
leur vie dans l’entreprise. Partager la
mémoire des anciens collaborateurs
est un objectif qui ne manquera pas
de séduire les plus jeunes. Nous ferons
tout notre possible pour que l’esprit de
cette Amicale soit toujours animé par le
courant positif inculqué à l’entreprise
par le Président du Directoire, Monsieur
Luc TOURNAIRE.
Interrogé sur la création de l’Amicale,
Luc TOURNAIRE, salue l’initiative :
Comme tout dirigeant, je suis évidemment sensible au désir qu’ont les anciens
de maintenir le lien avec l’entreprise
dans laquelle ils ont passé une grande

partie de leur vie ; c’est la preuve d’une
fierté commune et d’un attachement
aux valeurs que nous défendons.
L’objectif de cette amicale est bien de
faire vivre la convivialité et le partage un esprit de famille auxquels nombreux
sont attachés. Les « anciens » qui lisent
cet article sont prévenus : le premier
repas d’ouverture de l’Amicale se fera
courant 2e quinzaine de juin 2018.
Et Michel MOTTAY de conclure : Que
ceux qui voudraient nous rejoindre me
contactent, ils sont les bienvenus.
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS :
Michel MOTTAY 06 03 11 10 81 ou par
mail : michel.mottay@gmail.com

Didier CLEMENT
Président de l’Amicale
des anciens de Tournaire

Michel MOTTAY
Secrétaire de l’Amicale
des anciens de Tournaire

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE

11

GRASSESOCIÉTÉ

L’HABITAT
PARTICIPATIF
e
UNE 3 VOIE
L’ASSOCIATION ECOHABITONS06 ORGANISE LE 30 MARS PROCHAIN UNE RÉUNION D’INFORMATION POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC SUR LA QUESTION
DU LOGEMENT PARTICIPATIF COOPÉRATIF.
CE TYPE D’HABITAT N’EST PAS ENCORE
ENTRÉ DANS NOS USAGES ALORS QU’IL
EST PRATIQUÉ AILLEURS, NOTAMMENT
DANS LES PAYS NORDIQUES. 3e VOIE
CAPABLE DE RÉCONCILIER LA SOCIABILITÉ DE L’HABITAT COLLECTIF ET L’INDÉPENDANCE DE L’HABITAT INDIVIDUEL,
ENTRE LA PROPRIÉTÉ ET LA LOCATION,
IL TRADUIT UNE NOUVELLE MANIÈRE DE
GÉRER LES ESPACES ET DE VIVRE EN
SOCIÉTÉ. UNE SOLUTION SÉDUISANTE
DANS UNE RÉGION OÙ LE FONCIER SE
FAIT RARE.

12
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Les nouvelles générations ne savent
rien des espaces mutualisés que
nos anciens pratiquaient volontiers.
Chaque foyer vit dans son cocon,
dans un logement de plus en plus étriqué faute de place, sans réel contact
avec les autres. L’analyse d’Alexandre
MARIONNEAU, jeune architecte, est
factuelle. Lui qui a fait sa thèse de
fin d’études sur l’habitat coopératif,
défend avec force une révision de
notre rapport à la propriété. Prenons
l’exemple d’une perceuse. Malgré un
usage dérisoire de quelques minutes
à peine de temps en temps, tout le
monde en a une alors qu’on pourrait
la partager. C’est la même chose pour
le logement : pourquoi ne pas trouver
le moyen de mettre en commun une
salle de jeu, une buanderie, une cuisine d’été tout en gardant les espaces
privatifs dont chacun a besoin. Nous
y gagnerions tous sans rien perdre
de notre intimité. Tout cela est une
affaire d’imagination et de rapport
aux autres. Réfléchir à de nouvelles

manières de vivre ensemble est passionnant et pour un architecte comme
moi, c’est très inspirant.
Membre actif bénévole de Ecohabitons06, il milite pour favoriser
l’émergence et la réalisation d’habitats participatifs dans la mouvance
de l’association régionale REGAIN.
Le principe est simple : des particuliers se regroupent afin de concevoir, financer et réaliser ensemble un
projet immobilier créé pour répondre
aux besoins d’espace, aux attentes
sociales et aux possibilités de financement de chacun d’eux. L’immeuble
ainsi conçu possède des espaces de
vie partagée, les futurs habitants sont
porteurs de la maîtrise d’ouvrage et
prennent ensuite en charge la gestion
du bâtiment.
Lien social, économies d’échelle,
choix architectural, coûts maîtrisés,
l’habitat participatif permet de créer
un cadre de vie de qualité, humain et
accessible.

GRASSESOCIÉTÉ

Concrètement, des projets sont sortis
de terre comme le Village Vertical de
Villeurbanne, les Colibris à Forcalquier
ou le Mascabo à Montpellier. Plus près
de nous, l’habitat HEDINA réunit depuis
2015 neuf foyers en mitoyenneté d’un
jardin partagé... explique Catherine
MARIN, membre du conseil d’administration d’Ecohabitons06. À l’origine de
ce projet, des citoyens de bonne volonté, capables de fédérer, de faire partager
aux futurs habitants une même vision
de l’habitat idéal, une même manière
de construire ensemble. Le témoignage
de Patrick CHAGNEAU, élu à Biot, en
charge du développement économique
et de l’économie sociale et solidaire, est
précieux. Il est lui-même un des habitants d’HEDINA et le 30 mars à 18h, il
viendra nous raconter toute l’aventure
du projet.
Alors si l’idée vous intéresse, si vous
êtes attiré par la recherche d’un « bien
vivre partagé », si vous souhaitez rencontrer d’autres gens qui ont la même
conception que vous, si vous êtes en
prévision d’acheter mais que votre
budget ne vous permet pas d’obtenir le
logement de vos rêves, n’hésitez pas.

Les membres de l’association EcoHabitons06 vous accueillent. Ils ont été reçus par les services de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse
(services Habitat, Logement, Economie
sociale et solidaire) qui mettent volontiers l’espace Jacques Louis Lions à
disposition pour cette rencontre. En dehors des grands principes de l’habitat
participatif, il vous sera présenté un projet situé à Grasse même, actuellement à
l’état d’embryon, dit pour conclure Catherine. Une très belle propriété en cœur
de ville a été identifiée comme pouvant
accueillir une quinzaine de foyers sur un
jardin de plusieurs hectares. Rien n’est
fait mais le potentiel est immense et les
perspectives sont réalistes car nous
avons la chance d’avoir pour nous aider
de jeunes professionnels bénévoles, architecte et urbaniste, conscients que la
démarche va dans le sens du développement durable auquel nous aspirons
tous. Il ne nous reste plus qu’à retenir la
date sur nos agendas.
RENSEIGNEMENTS
06 14 28 69 26
alexmarionneau@hotmail.fr

Rencontre Ecohabitons06
« Vivre ensemble autrement ?
Et si c’était possible pour vous aussi ?

Dessins de Clémence Etienne

Présentation de l’habitat participatif et témoignages.
VENDREDI 30 MARS 2018 À 18H
Espace Jacques Louis Lions
Avenue Pierre SEMARD - 06130 Grasse
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PARENTALITE
& ENFANCE
Sautes d’humeur, anxiété, anorexie, boulimie,
autisme, hyperactivité, troubles obsessionnels… environ 20% des enfants et des adolescents dans le monde présentent des troubles de
la santé mentale. Selon l’OMS, ils se déclarent
avant l’âge de 14 ans dans la moitié des cas et
figurent parmi les principales causes d’incapacité. Une raison majeure pour placer la question du
bien-être au cœur de la relation parents-enfants
et ce, dès le plus jeune âge.
On le comprend, les questions liées à la parentalité se
posent à toutes et à tous de façon plus ou moins traumatique, en fonction des événements de l’existence. Saiton assez que dès la naissance, la dépression postnatale
concernerait entre 10 et 20 % des mères ? A-t-on assez
conscience que le baby blues toucherait entre 50 et 80 %
des femmes et 5 à 10% des hommes ?
Tout au long de notre vie, l’exercice de la parentalité (ensemble des droits et des devoirs), les pratiques de la parentalité (les actes concrets de la vie quotidienne) et l’expérience de la parentalité (le fait de se sentir ou non parent)
peuvent être durablement affectés par une séparation, un
deuil, une maladie avec des répercussions graves sur notre
santé mentale et/ou celle de nos propres enfants.
En France, un enfant sur huit serait concerné par ces
troubles dont la prise en compte précoce conditionne
l’évolution. Associer les proches et les accompagner dès
le repérage constitue le thème de la 29eme édition des
SISM (Semaines d’Information sur la Santé Mentale) organisée par un collectif national. Grasse s’associe à la
manifestation et propose un vaste programme visant à
1. SENSIBILISER le public aux questions de santé mentale.
2. INFORMER à partir du thème annuel, sur les différentes
approches de la santé mentale.
3. RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs
et spectateurs des manifestations, professionnels et usagers de la santé mentale.
4. AIDER au développement des réseaux de solidarité, de
réflexion et de soin en santé mentale.
5. FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes
pouvant apporter un soutien ou une information de proximité.
Profitez des journées d’information consacrées à la parentalité et l’enfance. Concoctées par le collectif-SISM de
Grasse et ses partenaires(*), elles vous proposent du 12
au 24 mars des ateliers, des débats et des temps de jeux
à partager en famille.
(*) Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) - Atelier Santé
Ville et service Petite Enfance du CCAS de Grasse - Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (Caf) - Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) - Centre
Hospitalier de Cannes : Inter secteur de pédopsychiatrie - Centre Hospitalier de Grasse : Services de
Psychiatrie Adultes et Social - Centre Maternel et Infantile (CMI) - Centre social HARJES – D’une
Rive à l’Autre - Grasse Echecs - Loisirs Education Art (LEA) - Médiation Mosaïque - Union Nationale
des Amis et FAmilles des Malades psychiques (UNAFAM) - Ville de Grasse
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Information, inscription et programme : www.semaines-sante-mentale.fr

GRASSESOCIÉTÉ

Programme

INITIATIONS AU BABY YOGA
Ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants
de 0 à 18 mois. Accès libre et anonyme
LUNDI 19 MARS - 14 H 30
LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile
Les Fleurs de Grasse - 29 Route de Cannes
VENDREDI 23 MARS - A PARTIR DE 10 H
LAEP « Ô Bastidou» de la Maison de la Petite Enfance du
CCAS de Grasse - Quartier Saint Claude - 4 Chemin des
Arômes
VENDREDI 30 MARS - 10 H
LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile
3 Bd Fragonard

« COURTS FILMS D’ANIMATION
ET RENCONTRES »
MERCREDI 14 MARS - 13 H 30 - 17 H
Cours Honoré Cresp
w Accès libre

A N I M AT I O N E N P L E I N A I R

INITIATIONS AU LANGAGE GESTUEL
POUR LES TOUT-PETITS
Ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants
de 0 à 3 ans. Accès libre et anonyme
LUNDI 12 MARS - 10 H
LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile
3 Bd Fragonard
LUNDI 12 MARS - 14 H 30
LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile
Les Fleurs de Grasse – 29 Route de Cannes
VENDREDI 16 MARS - A PARTIR DE 10 H
LAEP « Ô Bastidou» de la Maison de la Petite Enfance du
CCAS de Grasse - Quartier Saint Claude - 4 Chemin des
Arômes

T E M P S D E R E N C O N T R E - D É B AT S

AT E L I E R S D E PA R E N T S

du 12 au 24 Mars 2018 - Grasse

SOIRÉE JEU : VENEZ JOUER EN ÉQUIPE
SUR LE THÈME « VIS MA VIE DE PARENT»
Partagez votre quotidien de parent de façon
ludique !
LES LUNDI 12 ET 19 MARS - 18 H À 20 H
Ludothèque de la Maison de la Petite Enfance - Quartier
Saint Claude - 4 Chemin des Arômes
w Ouvert aux parents d’enfants de 0 à 6 ans
w Places limitées à 12 participants (parents
uniquement)
w Inscription obligatoire auprès de
Madame Misciglia : 04 97 05 56 30

« DES AIR(E)S DE FAMILLE »
Participez en famille aux jeux « Les Z’amours Les Z’écrans », « Chemin de parents », « Le jeu
des Zens familles » et aux stands d’information
tenus par les différents partenaires.
SAMEDI 17 MARS - 14 H 17 H
City Stade - Avenue de Provence, face à l’Espace Chiris
SAMEDI 24 MARS - 14 H 17 H
Place aux Herbes
w Entrée libre.
w Renseignements au 04 92 60 78 00.
TOURNOI D’ÉCHECS ET ATELIERS
DÉCOUVERTE
Tournoi d’échecs, échiquier géant et ateliers
pour les débutants : apprendre et jouer aux
échecs.
SAMEDI 24 MARS - 14 H À 17 H
Place aux Herbes
w Inscriptions sur place à partir de 13h ou au
bureau de la Gestion Urbaine de Proximité
(place Etienne Roustan au 04 97 05 49 41)
Et pour les 2 à 6 ans un espace jeux de
société et jouets à partager en famille
Animations en plein air, annulées en cas de
pluie, se renseigner auprès des organisateurs.

ETRE PARENT(S) APRÈS LA SÉPARATION
La séparation amène un grand nombre de
changements dans la vie d’une famille.
Comprendre ce que vous êtes en train de
vivre, aider vos enfants à s’adapter, traverser
les conflits et le stress.
MERCREDI 14 MARS - 14 H À 17 H
Grasse Sud - Salle Polyvalente « Victor Schœlcher » - Les
Fleurs de Grasse - 50 Route de Cannes (bâtiments situés
sur la place - face à la Mairie Annexe et du bureau de
poste - dans le prolongement de l’ERIC)
MERCREDI 21 MARS - 9 H 30 À 12 H 30
Grasse Nord - Salle des Augustins - 6 Bd du Jeu de Ballon
3ème étage - Entrée au rez-de-chaussée du passage du
Théâtre, à côté du Crédit Agricole.
w Echanges 1 H 30
w Suivis de l’accès libre aux différents stands
d’information tenus par les partenaires
w Entrée libre
w Places limitées à 50 participants.
MON ENFANT NE PARLE PAS, QUE FAIRE ?
Venez en discuter avec différents professionnels (neuropsychologue, pédiatre, pédopsychiatre, orthophoniste)
MERCREDI 14 MARS - 17 H À 19 H
Grasse Nord - Salle des Augustins
MERCREDI 21 MARS - 17 H À 19 H
Grasse Sud - Salle Polyvalente « Victor Schœlcher » - Les
Fleurs de Grasse - 50 Route de Cannes (bâtiments situés
sur la place - face à la Mairie Annexe et du bureau de
poste - dans le prolongement de l’ERIC)
w Entrée libre
w Places limitées à 50 participants.

LE PARKING LE SAMEDI :
LA ROQUE : stationnement gratuit &
NOTRE-DAME DES FLEURS :
Forfait 3 € la journée

Renseignements :

Elisabeth Bruno
Coordinatrice Atelier Santé
Ville de Grasse
CCAS de Grasse
04 97 05 56 82
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr
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DÉPISTAGE
DU CANCER
COLORECTAL
UN TEST SIMPLE ET RAPIDE QUI PEUT VOUS SAUVER LA VIE.
RECOMMANDÉ, TOUS LES 2 ANS, AUX FEMMES
ET AUX HOMMES DE 50 À 74 ANS, LE TEST DE DÉPISTAGE
PERMET DE DÉTECTER DES CANCERS, LE PLUS SOUVENT
PRÉCOCES ET CERTAINES LÉSIONS PRÉCANCÉREUSES.

DÈS 50 ANS
UN TEST À FAIRE
CHEZ SOI !

Le cancer colorectal est l’un des
cancers les plus répandus dans
les pays industrialisés. En France,
avec près de 40 000 nouveaux
cas par an (21 000 hommes et 19
000 femmes), ce cancer se place
en troisième position derrière ceux
de la prostate et du sein. Il occupe
surtout la seconde place en terme
de mortalité, derrière le cancer
du poumon. Le cancer du côlon
se déclare généralement après
50 ans (95% des nouveaux cas,
dont 46% après 74 ans). La majorité des cancers du côlon-rectum
se développe à partir de lésions
bénignes, les polypes. En grossissant, ces derniers peuvent se transformer en cancer, et provoquent
souvent des saignements invisibles
à l’œil nu.
La détection des gros polypes et
leur ablation permet de réduire le
risque de cancer colorectal.
Pensez au dépistage !
16
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

AVEC « QUIZZ ACO »

VRAI/FAUX
Les 4 cancers les plus meurtriers en France sont : les cancers du sein, du colon, de la
prostate et du poumon ?
VRAI : Le 1er est le cancer du poumon, le second est le cancer colo rectal, le
troisième est le cancer du sein, enfin le dernier est le cancer de la prostate.
Un dépistage organisé des cancers du sein et du colon existe pour les 50/
74 ans.
VRAI/FAUX
Le cancer du colon ne concerne que les hommes ?
FAUX : Et non !
On ne parle pas du cancer de la prostate mais du colon !
Et tout le monde a un colon, les femmes comme les hommes !
Rappel : Le colon est la partie de l’intestin qui élabore et véhicule les matières fécales. C’est dire qu’on en a besoin !
VRAI/FAUX
Je ne suis pas malade, je me sens en parfaite santé.
Je n’ai donc pas besoin de me faire dépister.
FAUX : Un dépistage s’adresse justement aux personnes en bonne santé.
Les personnes ayant une maladie du colon ou un parent proche touché
(parents, fratrie ou enfant) sont déjà suivies par coloscopie (enfin, normalement…). Pour les autres, un simple test suffit !
VRAI/FAUX
Je dois acheter ce test à la pharmacie.

2 mn

FAUX : Je dois parler de ce dépistage à mon médecin, qui déterminera le
moyen de me faire dépister.
Il pourra alors me remettre le test lors d’une consultation.
Ce test est très simple à réaliser : en 2 minutes, à la maison.
Et en plus, il est gratuit !
Il est à renouveler tous les deux ans.
Sachant que ce petit prélèvement de selles pourra me
sauver la vie, si j’ai plus de 50 ans, promis, la prochaine fois,
j’en parle à mon médecin.

VRAI/FAUX
Réaliser ce test est un geste de prévention du cancer colorectal.
LES 2 ! : En effet, le test recherche avant tout des traces de sang minuscules
dans les selles.
Si des traces sont révélées (4% des cas), un examen complémentaire
(coloscopie) permettra de vérifier l’origine du saignement.
Dans la plupart des cas, ce saignement révèle l’existence de polypes, petites
verrues qui pourraient se transformer en cancer. Celles-ci pourront être
enlevées lors de l’examen.
Plus rarement, un cancer pourra être dépisté et traité au plus vite.
Plus un cancer est dépisté à un stade précoce, mieux il pourra être traité.
Et c’est gagné !
Parfois même, la coloscopie est négative !
On ne trouve rien : ni polype, ni cancer !

VOUS ÊTES UN COLLECTIF (association, entreprise) et vous souhaitez proposer une
intervention de sensibilisation au dépistage auprès de votre public ?
L’Atelier Santé Ville peut vous accompagner pour l’organisation de ce projet.
CONTACT : Elisabeth BRUNO
Coordinatrice Atelier Santé Ville
Tél. 04 97 05 56 82
elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS
EN MARS
MERCREDI 7 MARS, 9H À 13H
Le Bus Information Cancer du Conseil
Départemental sera présent sur le Cours
Honoré Cresp.
Information sur les dépistages organisés
du Cancer Colorectal et du Cancer du
Sein.
À qui s’adresse le dépistage, quand et
comment se faire dépister, quelle prise en
charge si le dépistage est positif ?
LUNDI 19 MARS À 18H
Venez partager lors du débat qui suivra
la projection du film « Médecine de campagne » de Thomas LILTI avec François
CLUZET.
Des professionnels de santé et du dépistage
seront à votre écoute (séance gratuite).
Soirée organisée par l‘Association Santé
Éducation et Prévention sur les Territoires
(l’ASEPT PACA, regroupant la Carsat, la
MSA, le SSI et la Camieg), en association avec la Ville et l’Atelier Santé Ville de
Grasse, la CPAM des Alpes-Maritimes,
le Département des Alpes-Maritimes, La
Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes, l’Apremas (Centre de coordination
du dépistage des cancers) et l’association
Toujours Femme Pays de Grasse.
MARDI 20 MARS
Dans le cadre de la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, l’Hôpital de
Grasse consacrera la journée à informer
le Public et le Personnel sur l’importance
de la prévention. L’APREMAS, Centre de
Coordination du Dépistage du Cancer,
sera à nos côtés pour nous aider dans nos
actions ; des stands seront installés dans
le hall d’entrée du bâtiment principal où
des soignants vous accueilleront tout au
long de la journée.
CONTACT : Sylvie ROLLIN
Infirmière - Coordinatrice en Cancérologie
Centre Hospitalier de Grasse
Tél. 04 93 09 55 98

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE

17

GRASSEÉVÉNEMENTS

FEMMES

ICI ET AILLEURS
LA VILLE DE GRASSE REÇOIT PENDANT
TOUT LE MOIS DE MARS UNE
EXPOSITION REMARQUABLE CONÇUE
PAR LES MEMBRES DE FEMMES ICI
ET AILLEURS SUR LES GRANDES
RÉSISTANTES CONTEMPORAINES.
FONDÉE EN 2003, L’ASSOCIATION
NATIONALE RECONNUE D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL PROMEUT L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES EN METTANT EN
LUMIÈRE DES FEMMES QUI, DE PAR
LE MONDE, AGISSENT POUR LA PAIX,
LA JUSTICE, LA SOLIDARITÉ ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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Pendant tout
le mois de Mars, allez
à la rencontre des commerçants du cœur de ville
et retrouvez les 25 portraits de
l’exposition Femmes Ici et Ailleurs.
UNE IDÉE : photographiez-vous
devant le portrait qui vous touche
le plus et envoyez votre cliché à
sebastien.croci@ville-grasse.fr
pour une mise en ligne sur
les réseaux sociaux
de la ville

8 MARS 2018 : Le conseil citoyen du grand
centre, le Centre HARJES, la GUP, le club
SOROPTIMIST, l’association D’UNE RIVE A
L’AUTRE s’associent pour proposer au grand
public un temps de rencontre dans le cadre de
la Journée Internationale de lutte en faveur de
l’égalité des droits entre hommes et femmes.
8h30-9h : Petit déjeuner - Café d’accueil
Place aux Herbes (pris en charge par
la GUP avec la participation des ateliers
cuisine du centre social HARJES).
9h-10h30 : Présentation de l’exposition
GRANDES RESISTANTES CONTEMPORAINES et de l’exposition MIXITE DES
METIERS (au Centre social HARJES).
11h30-12h30 : Présentation sur la Place
du Pontet de l’ exposition GRASSE
AU PLURIEL - GRACE AU FEMININ
en présence des femmes qui ont prêté
leur image. Témoignages des participantes des Marches Exploratoires
illustrées de photos d’un espace urbain
qu’elles ont redécouvert.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Jeudi 8 mars 2018 à 19h
PALAIS DES CONGRÈS
Entrée libre
À ce jour, plus de 200 000 personnes
ont vu cette exposition itinérante présentant une galerie de 25 portraits de
femmes emblématiques, choisies pour
leur engagement souvent reconnu par
le Prix SAKHAROV ou le Prix NOBEL de
la Paix. Pendant tout le mois de mars,
une série d’affiches 35 x 60 sera mise
à la disposition des commerçants du
centre-ville qui souhaitent s’associer à
l’opération (*).
Au fil de vos déambulations, vous pourrez retrouver les figures françaises de
Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ,
Lucie AUBRAC ou Simone VEIL qui entrera au Panthéon le 1er juillet 2018. Vous
découvrirez également des personnalités internationales qui vous sont peutêtre moins familières comme Aung San
SUU KYI (Myanmar – Prix Sakharov et
Prix Nobel de la Paix 1991), Taslima
NASREEN (Bangladesh – Prix Sakharov
1994), Wangari MAATHAI (Kenya – Prix
Nobel de la Paix 2004) ou Malala YOUSAFZAI (Pakistan – Prix Nobel de la
Paix 2014). Toutes ces femmes ont un
point commun. Lutter est devenu pour
elles un mode de vie pour garantir une
meilleure existence aux générations
futures : respect des minorités, lutte
contre les lois injustes ou les gouvernements totalitaires, combat pour l’égalité des sexes, la citoyenneté pleine et

entière, la survie face à la misère, les
épidémies, la guerre.
Elles ont écrit l’Histoire de notre temps.
Seules ou aux côtés des hommes, elles
ont œuvré pour la reconnaissance et
le respect des droits fondamentaux de
tous. Vectrices de paix dans un monde
en guerre, elles ont revendiqué une
liberté de ton et un courage hors du
commun, n’hésitant pas à braver l’autorité pour éveiller l’opinion publique
aux causes qu’elles défendent parfois
jusqu’à la mort. La seule lutte perdue
est celle que l’on abandonne, le leitmotiv des mères puis des grands-mères
de la Place de Mai en Argentine, pourrait être leur slogan à toutes.
Toutes proportions gardées, ce leitmotiv pourrait être celui de bien des
femmes dans le monde, héroïnes
ordinaires qui se battent sur tous les
continents pour améliorer le quotidien
de leurs proches, mener de front l’éducation de leurs enfants, l’équilibre d’un
foyer, un métier, une lutte pour l’égalité
de traitement avec les hommes et bien
trop souvent un combat contre les violences dont elles sont victimes.

12h30-15h : Apéro - Auberge Espagnole
avec animations.
Danse des Cinq Mondes animée par
Adèle MALERBA (association D’Une
Rive à L’Autre).
Renseignements Service Solidarité-GUP
Tél. 04 97 05 49 41
gupcentreville@ville-grasse.fr

8 MARS 2018 - HOMMAGE PUBLIC
Pour toutes celles et ceux qui sont
intéressés par cette exposition, sachez qu’une rencontre est prévue au
Palais des Congrès le 8 mars, au soir
de la Journée Internationale des droits
des Femmes. Monsieur le Maire recevra le grand public à 19h et donnera la
parole à des femmes du territoire :
Madame Françoise BERNARDI, Présidente de l’association SOROPTIMIST,
club service qui agit au quotidien pour
l’amélioration du sort des femmes, Madame Alexia KRISANAZ, Directrice du
centre social HARJES, Madame Adèle
MALERBA, Directrice de l’association
D’Une Rive à l’Autre et et Madame Cinzia COLMAN, Journaliste et Directrice
du Journal Monte Carlo IN qui nous
fait l’honneur d’une conférence. Fondatrice-Présidente du Prix International
Monte Carlo Femme de l’année, elle
témoignera de sa mission pour mettre
en avant des femmes au rayonnement
remarquable.

(*) PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Maison du Commerce : 04 97 05 57 82
maisonducommerce@ville-grasse.fr
Service Communication : 04 97 05 51 54
communication@ville-grasse.fr
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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VILLA SAINT-HILAIRE

UN MOIS DE MARS RICHE EN ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Grille

L’ARDEUR AU PROGRAMME
DU 20ÈME PRINTEMPS DES
POÈTES

Derrière les barreaux
on entrevoit
une figure en attente
Une jeune fille
un écolier
un prisonnier
Subrepticement
à la nuit tombante
lui faire passer
Une lettre
une plume de geai
la clef des champs
(poème dédié à Jean-Pierre Plundr)

LA VILLA SAINT-HILAIRE MET À L’HONNEUR MICHEL BUTOR POUR ILLUSTRER
L’ARDEUR, THÈME CHOISI POUR L’ÉDITION 2018 DU 20E PRINTEMPS DES POÈTES.
POÈTE, ROMANCIER, ENSEIGNANT, ESSAYISTE, CRITIQUE ET AMATEUR D’ART,
ACTEUR MAJEUR DU NOUVEAU ROMAN, MICHEL BUTOR (1926-2016) A NOUÉ
DES AMITIÉS DURABLES DANS NOTRE RÉGION. À GRASSE, NOTAMMENT, OÙ IL
EST INTERVENU PLUSIEURS FOIS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DANS LES
ANNÉES 90. DU 4 MARS AU 21 AVRIL, LA VILLA SAINT-HILAIRE VOUS PROPOSE
DE (RE)DÉCOUVRIR CET AUTEUR À TRAVERS UNE EXPOSITION ET PLUSIEURS
RENDEZ-VOUS.

Michel BUTOR nous a quittés en 2016, à l’âge de 89
ans, laissant une œuvre multiforme, prolifique, un vaste
projet littéraire de près de
2000 titres. S’appuyant sur
toutes les formes anciennes
et nouvelles de l’expression
littéraire, il a travaillé avec des peintres
pour des livres qui n’existent parfois
qu’en un seul exemplaire, a collaboré
avec des musiciens, des danseurs, des
metteurs en scène de théâtre, des réalisateurs de radio, mais aussi des typographes, des relieurs, des fabricants de
papier qui ont créé avec lui des livres
objets - ouvrages ronds ou ovales ou
encore massicotés par le milieu. Dans
la prolifération des œuvres butoriennes,
difficile de choisir celles qui sont les
20
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plus représentatives, les
plus exemplaires de la manière de l’auteur. Toute une
série de cycles, quatre romans (dont La Modification,
Prix Renaudot en 1957) mais
aussi des ouvrages autobiographiques, des récits
de voyage, des essais, des poèmes,
des dialogues, des livres d’artiste, des
transcriptions de rêves. Fou de littérature, de peinture et de musique, fasciné
par les langues, c’est un auteur définitivement inclassable. Ecrivain tout autant
que professeur, Michel BUTOR a sillonné les continents donnant en Europe,
aux États-Unis, en Asie ou en Australie de multiples cours et conférences.
«Écrire c’est détruire les barrières»,
affirmait-il volontiers.

Pour l’équipe de la bibliothèque de
Grasse, qui mieux que Michel BUTOR
peut évoquer l’ardeur ? Un choix d’autant plus pertinent qu’il s’inscrit dans le
cadre d’une « année BUTOR » initiée
par les amis niçois de l’auteur.
A travers l’exposition « Le paysage et
le territoire chez BUTOR », le public va
découvrir les œuvres singulières que
Michel BUTOR a réalisées avec de
nombreux artistes (GARNIER, SEREE,
MACCHERONI, etc). Un film, des enregistrements sonores, des textes ainsi
que des objets souvenirs lui ayant appartenu complètent cette exposition
qui pourra se vivre comme une déambulation.

GRASSEÉVÉNEMENTS

LA GRANDE AVENTURE
DU LIVRE
PROGRAMME 20e Edition
• EXPOSITION « LE PAYSAGE ET LE
TERRITOIRE CHEZ BUTOR »
DU 6 MARS AU 21 AVRIL
Visible aux heures d’ouverture de la
Villa-Saint-Hilaire : mardi, mercredi,
vendredi de 13h30 à 18h - samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Visite commentée le samedi à 10h30 et
sur rendez-vous pour les groupes et les
classes.
Vernissage le 6 mars à 18h30
• ATELIER D’ÉCRITURE
POUR ENFANTS
SAMEDI 10 MARS DE 9H30 À 12H30
Écriture de poèmes sur le paysage et
mise en images : un moment de découverte et de création en lien avec l’exposition sur Michel BUTOR.
Public : 7-12 ans.
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53
• ATELIERS « À VOS PLUMES »
LES SAMEDIS 17 & 24 MARS
DE 9H30 À 12H30
Menés par Pauline ALLIÉ, auteure en
résidence à la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. Ces ateliers permettent d’explorer le paysage,
le territoire et ses mouvements, à la
lumière de textes de Michel BUTOR et
d’autres auteurs.
Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 53

« 1000 ans d’histoire du livre,
panorama à travers les
collections de la Villa
Saint-Hilaire » : voici le
1er thème du cycle de
rencontres proposé par la Villa
Saint-Hilaire autour de
« la grande aventure du livre ».
Chaque trimestre, le public est
invité à découvrir l’histoire du
livre et de ses techniques à
travers les collections
de la bibliothèque.
Le mardi 20 mars,
rendez-vous est donné aux
Grassois
qui souhaitent en apprendre
plus sur l’évolution du livre, du
Moyen-Age jusqu’à
aujourd’hui.
LA GRANDE AVENTURE
DU LIVRE
Mardi 20 mars
de 18h30 à 20h
Public : adultes et adolescents
Gratuit sur inscription
au 04 97 05 58 53

Du manuscrit médiéval aux livres d’artistes,
en passant par les incunables, les éditions
humanistes du 16ème siècle, la période des
Lumières et les belles éditions du 19ème
siècle, les participants traverseront les
époques pour découvrir l’évolution du livre.
Ils se verront notamment expliquer les 3
révolutions qu’il a subi : le passage du volumen (rouleaux de feuilles en papyrus) au
codex (forme actuelle du livre avec feuilles
reliées), puis du codex manuscrit au codex
imprimé et enfin du codex imprimé au livre
numérique.
Plus qu’un simple rendez-vous, il s’agit d’un
véritable temps de rencontre et d’échanges.
Des vidéos sur l’histoire de l’imprimerie seront présentées et des liseuses seront à disposition pour rendre ce moment vivant et
convivial. Le public pourra même manipuler,
à l’aide de gants et de loupes, une sélection
d’ouvrages originaux conservés à la Villa
Saint-Hilaire.

• CONFÉRENCE « BUTOR dans les
Alpes » par Henri DESOUBEAUX
SAMEDI 14 AVRIL À 18H
Conférence de Henri DESOUBEAUX
basée sur son ouvrage Alpes ou le tarot
des cimes. Une lecture de textes de Michel BUTOR et d’autres poètes accompagne cette conférence.
Public : adultes et adolescents
Entrée libre et gratuite

MISE A DISPOSITION DE LISEUSES

Pour vous accompagner dans votre nouvelle expérience de lecture avec le livre
numérique, le service des Bibliothèque & médiathèques de Grasse met gratuitement à votre disposition une liseuse pour une durée de 5 semaines. Vous
pouvez ainsi emprunter 5 livres pendant 5 semaines. Son usage reste cependant personnel car ce prêt est individuel et nominatif ; n’hésitez pas à contacter
les bibliothécaires afin qu’ils vous aident à vous familiariser avec ce nouveau
service.

• SACS SURPRISE
Pendant toute la durée du Printemps
des Poètes, retrouvez dans l’ensemble
du réseau, des sacs dont le contenu
saura vous surprendre ainsi qu’un affichage de poèmes pour le plaisir de redécouvrir la poésie et de renouer avec
elle.

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure)
06130 GRASSE - 04 97 05 58 53
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à 18h
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Parking gratuit à proximité les mercredis et samedis
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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LA LANGUE FRANÇAISE A

GRASSE

MISER SUR LA JEUNESSE

EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

L’ANNÉE 2018 EST IMPORTANTE POUR L’ALLIANCE FRANÇAISE DE GRASSE :
ELLE FÊTE 30 ANS D’EXISTENCE DANS NOTRE VILLE. UN ÉVÉNEMENT QUI
MÉRITE PLEINEMENT QU’ON CONSACRE UN ZOOM AU TRAVAIL EFFECTUÉ
PAR L’ASSOCIATION ET PAR SA CHEVILLE OUVRIÈRE, MADAME CORINE
MOURRE, RESPONSABLE DES COURS. PASSIONNÉE PAR SA MISSION
ÉDUCATIVE, ELLE ACCUEILLE DES ÉLÈVES VENUS DU MONDE ENTIER.
KIOSQUE EN A RENCONTRÉ QUELQUES-UNS QUI TÉMOIGNENT DE LEUR
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE.
Allemagne, Espagne, Italie, Corée du
Sud, Colombie… Elles viennent des
quatre coins du monde et sont toutes
là pour la même raison : perfectionner
leur niveau de français. Les étudiantes
de la classe de niveau B2 nous ont impressionnés par leur niveau d’élocution
et leur facilité à s’exprimer. C’est en
toute simplicité qu’elles ont répondu à
nos questions et avec un vocabulaire
soigneusement choisi. Je suis venue
en France plusieurs fois en vacances
mais cette fois-ci, j’ai eu envie de rester
plus longtemps, confie Lina, une jeune
allemande. Travailler comme fille au pair
tout en suivant des cours à l’Alliance
Française m’a semblé être la bonne
solution pour être immergée dans la
langue et la culture françaises.
L’AMOUR DE LA LANGUE
Comme la plupart de ses camarades
qui sont également hébergées dans
des familles grassoises, Lina effectue
entre 20 et 30 heures par semaine de
travail au sein du foyer (garde des en-
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fants, tâches ménagères légères). Elle
suit en parallèle une dizaine d’heures
de français – précisément à l’Alliance
Française de Grasse, dans les bureaux
dédiés au cœur de la maison des associations.
Pour améliorer leur niveau et préparer
les examens du DELF et du DALF (*),
les étudiantes ne comptent pas leur
peine, enchaînent les devoirs à la maison et les cours le week-end – parfois
même pendant les vacances.
Corine MOURRE, enseignante en Français Langue Etrangère à l’Université
de Nice, est leur professeur. Véritable
pilier de l’Alliance Française de Grasse
depuis 30 ans, elle parle de son métier
avec un enthousiasme communicatif
et beaucoup de tendresse pour ses
élèves. Ce groupe particulièrement fort
se dirige vers un niveau C1-C2, c’està-dire le niveau le plus élevé. Les filles
apprennent à rédiger une note de synthèse, un compte-rendu écrit ou oral, un
résumé, un essai créatif ou argumenté...

Et Corine MOURRE de poursuivre sur la
structure, l’une des rares Alliances de
France où le travail est universitaire,
structuré sur un programme pédagogique et des objectifs à atteindre.
L’EXIGENCE DE L’APPRENTISSAGE
Maria, colombienne, ingénieure en
chimie, explique : j’ai besoin d’avoir un
bon niveau de français car j’aimerais
rentrer à l’université en France, en Master 2 de chimie, pour compléter mon
parcours. Yuna, sud-coréenne, souhaite aussi intégrer un Master spécialisé dans les cosmétiques et les parfums
à Montpellier, au Havre ou à Paris. Pour
Laura, jeune espagnole qui a commencé le français au collège, avoir un bon
niveau est obligatoire pour l’université
qu’elle souhaite intégrer dans son pays.
Quant à Valentina, c’est l’une des seules
à n’être pas jeune fille au pair. Italienne,
elle est arrivée en France «grâce» et
«à cause» de son mari qu’elle a suivi à Grasse. Je dis «à cause» car mes
premiers temps n’ont pas été faciles,
compte tenu de mon niveau de langue

(*)Le DELF (diplôme élémentaire de langue française) et le DALF (diplôme approfondi de langue française) sont les diplômes
officiels délivrés par le ministère français de l’Education Nationale, pour certifier les compétences en français des candidats
étrangers et des Français originaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire
ou supérieur public français.
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L’HONNEUR

PROGRAMME A NE PAS MANQUER
• PROJECTION
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Mercredi 21 mars :
au cinéma Studio de Grasse à 19h
Ouverture de la troisième édition
des journées de la Francophonie
avec la projection du film franco-belge Jeune femme de Léonor
SERRAILLE avec Laetitia DOSCH
dans le rôle de Paula, l’héroïne.
Ce film a obtenu la Caméra d’or
au dernier festival de Cannes. On
y découvre le portrait d’une jeune
femme en galère mais qui affronte la
vie avec force et fantaisie. « Léonor
Serraille livre un regard fantaisiste
sur la liberté conquise d’une jeune
fille d’aujourd’hui. », Télérama.
Tarif d’entrée : 5.50 €.
Les cent premières places sont offertes
par l’Alliance Française.

• LA GRANDE DICTÉE

DE GRASSE
Samedi 24 mars : 10h30 au Palais des
Congrès, la Grande Dictée de Grasse
avec proclamation des résultats à
18h30. Remise des coupes de la
Ville de Grasse et des prix offerts
par l’Alliance Française de Grasse.
Participation gratuite dans les 3 catégories : «collégiens», «lycéens», «adultes».
Inscription (courriel) :
alliancefrancaisegrasse@orange.fr.
Les bulletins d’inscription devront
parvenir au plus tard le 17 mars 2018.
Contact téléphone : 06 13 93 64 21

- un vrai frein à la liberté d’expression.
Mais «grâce» à l’Alliance Française, j’ai
acquis des outils qui me permettent
d’être plus à l’aise dans la vie de tous
les jours et de m’intégrer plus facilement. Depuis que je suis les cours, je
n’ai plus honte d’écrire ou de parler
français. Je m’affirme.
Corine MOURRE précise : au sein de
l’Alliance, nous créons des moments
de convivialité où nous nous réunissons
entre Français et étrangers autour par
exemple du club Dictée tous les samedis, des événements festifs ou des
moments de préparation aux concours.
C’est ainsi que les élèves de la classe
B2 ont participé au Concours International de Poésie en langue française du
Centre pour l’Unesco Louis François
de Troyes et qu’elles se préparent à la
GRANDE DICTEE de Grasse prévue
pendant les journées de la Francophonie. L’année dernière, 40 élèves de
l’Alliance Française comptaient parmi
les 130 participants. Le succès de la
GRANDE DICTEE est croissant et nous
nous en réjouissons. Cette année, nous

Comme chaque année, la Ville de
Grasse offrira une coupe au vainqueur de chaque catégorie.
L’Alliance Française attribuera des
prix aux premiers lauréats de cette
3e édition de la Grande Dictée de
Grasse.
Pour les adultes :
- Premier prix : Un bon de cent euros à la Parfumerie Beauty Success
de Grasse Centre-Ville.
- Deuxième prix : Un repas pour
deux personnes au Casino de
Grasse pour une valeur de cinquante euros.
- Troisième prix : Une bouteille de
champagne.
Pour les collégiens et les lycéens :
les trois premiers lauréats de
chaque catégorie se verront attribués des paniers garnis.

• THÉÂTRE D’IMPRO

Vendredi 30 Mars : 20h - Altitude 500
La compagnie de théâtre « NiVus NiConnus » Spectacle Théâtre IMPRO
«Autour des mots»
Les comédiens « NiVus NiConnus » se
déchaînent sur scène pour improviser des saynètes sur les thèmes
donnés par le public.
Spectacle familial au chapeau.
Entrée gratuite. Un verre de l’amitié
clôturera la soirée et cette troisième
édition des journées de la Francophonie.

Participants à l’édition 2017 au Palais des Congrès de Grasse

attendons entre 150 et 180 inscrits.
LE SUCCES DES JOURNEES DE LA
FRANCOPHONIE
Vous l’avez compris, Corine MOURRE
et l’Alliance Française de Grasse sont au
cœur de l’organisation de ces Journées
de la Francophonie qui fêtent leur 3e édition les 21, 24 et 30 mars prochains.
Initiée en 2015 par l’équipe municipale
dans le cadre de la délégation de la
Francophonie, de la Citoyenneté et de
l’Intégration confiée à M. Mahamadou
SIRIBIE par M. Jérôme VIAUD, la manifestation prend de l’ampleur et promet

une fois encore de beaux moments
de convivialité et d’échanges. Au programme : projection de film, pièce de
théâtre et l’immanquable GRANDE DICTEE qui attire des candidats de tous les
âges, venus de l’ensemble du département pour se mesurer à la norme.
Grassoises, Grassois, à vos stylos !

fous d’orthographe,
Simples curieux ou ez rendez-vous avec la
us av
mobilisez-vous : vo ec sa beauté, son élégance,
av
,
se
ité.
langue françai
délicieuse complex
ses bizarreries et sa
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EN MARS,
ÇA BOUGE AU MIP !

L’année 2018, qui marque les 10 ans
de la réouverture du MIP après
travaux, démarre sur les chapeaux
de roues avec une série de rencontres
grand public concoctées avec soin
par les équipes du musée. En mars,
pas moins de six dates retiennent
notre attention : elles ont comme
dénominateur commun, les liens
entre le parfum et nos émotions, le
parfum et la mémoire, le parfum et
l’imagination.

24

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE

GRASSEÉVÉNEMENTS

LES JEUDIS DU MIP

Rencontre autour du Monde du Parfum

SAMEDI 17 MARS DE 15H À 17H
« Le goût du futur »
Conférence animée par Sébastien FIORUCCI, Doctorant de l’ICN (CNRS-UNS).
Le sens du goût est l’une des stratégies
développées par notre cerveau pour décrypter notre environnement au niveau
moléculaire. Cette modalité sensorielle est
indispensable à notre organisme pour la
régulation de nos besoins en nutriments.
Au-delà des mécanismes physiologiques
ancestraux, le plaisir procuré par ce que
nous mangeons peut influencer nos
comportements parfois jusqu’à l’excès. Sébastien FIORUCCI, enseignant-chercheur à l’Institut de Chimie de Nice (Université Côte
d’Azur), fera le point sur les mécanismes moléculaires de la perception gustative et exposera les recherches actuelles sur ce sens
chimique, notamment comment les techniques d’intelligence artificielle influencent la découverte de nouvelles saveurs.
Grand public
Musée International de la Parfumerie (MIP)
DIMANCHE 18 MARS
DE 15H À 17H
« Le futur des sens chimiques »
Conférence animée par Caroline
BUSHDID, Doctorante de l’ICN
(CNRS-UNS)
1000 milliards d’odeurs. C’est le
nombre extraordinaire d’odeurs que
notre nez est capable de discriminer.
Mais quelle stratégie est déployée par
notre cerveau pour décrypter les structures moléculaires ? Peut-on
faire un modèle virtuel du nez humain ? Caroline BUSHDID retracera
les étapes de la perception des odeurs et des goûts, et montrera
comment l’intelligence artificielle permettra d’avancer notre savoir
sur ces sens.
Grand public
Musée International de la Parfumerie (MIP)
LUNDI 19 MARS DE 13H30 À 16H30
ATELIERS SCIENTIFIQUES
• Conférence « La science en flacon »
par le Pr. Serge ANTONCZAK de l’ICN (CNRS-UNS).
• Atelier sur « l’Intelligence Artificielle »
par l’association « Les petits débrouillards ».
• Visite interactive du MIP sur le thème « Science & Parfum ».
Public scolaire uniquement
Musée International de la Parfumerie (MIP)

JEUDI 22 MARS À 18H
LES PARFUMS
Conférence
Les
parfums
Louis -Vuitton, l’esprit et la
LOUIS
VUITTON
matièreDE
parLA
Jacques
CAVALLIER BELLEL’ESPRIT
MATIÈRE
TRUD, Maître Parfumeur
Jacques
elletrudla matière première
Depuiscavallier
quatre Bsiècles,
naturelle fait partie de la palette du parfumeur. Pour créer les parfums Louis Vuit22lesmars
2018
ton,
essences
et les absolues, traitées à
Grasse, ont été souvent18h00
plus qu’unà
point
de départ : une inspiration.
20h00
La Maison Louis Vuitton a souhaité renouer avec un savoir-faire qui a
fait partie de son histoire : la parfumerie. Cette réflexion fut menée de
concert avec Jacques CAVALLIER-BELLETRUD, Maître-Parfumeur,
Frais2012.
de
qui a rejoint Louis Vuitton en janvier
participation
: 7€
Petit-fils et fils de parfumeurs
grassois, Jacques
CAVALLIER-BELmembres
LETRUD a grandi dans Gratuit
cette « matrice
deARMIP
la parfumerie française »,
y élaborant au fil des ans,
un lexique olfactif
où qualité, générosité et
Inscription
conseillée
(nombre
sensualité sont les maîtres
mots.de places limitées)
Grand public
Frais de participation : 7€ - Gratuit membres ARMIP.
COMPLET. Inscription sur liste d’attente conseillée (nombre de
places limitées)
Musée International de la Parfumerie (MIP)
G R A S S E

LUNDI 26 MARS À 18H30
Conférence
Les sources d’inspiration du parfumeur par Calice BECKER, VP
parfumeur et Directrice de l’Ecole de Parfumerie GIVAUDAN
J’aime ajouter une dose de mystère, rien ne capte plus l’attention
que ce qui étonne (Calice BECKER)
Un jour Calice BECKER demande à sa mère comment se fabrique
l’eau de Cologne et où sont les fleurs dont elle perçoit le parfum. Le
jus était cristallin comme de l’eau pure, aucun pétale, aucune corolle n’était visible. Le mystère fut résolu quand elle commença sa
formation de parfumeur et aujourd’hui c’est à son tour de mettre les
fleurs en flacon. Et pas uniquement les fleurs car ses créations, inspiirées de ses voyages, de sa passion pour l’éthologie ou encore de
ses expériences culinaires, offrent un kaléidoscope d’images et de
sensations. Elles s’inspirent aussi
de l’art comme celui des peintres
flamands tel REMBRANDT qui
manie
si bien les: couleurs ou ceINFORMATIONS
& INSCRIPTIONS
Musée International de la Parfumerie
des• maîtres
2 bd du Jeu lui
de Ballon
06130 Grassede la Renaissance
Tél. +33 (0) 4 97 05 58 14 • mail : cchiocci@paysdegrasse.fr
italienne juxtaposant comme nuls
www.museesdegrasse.com
www.armip.org
autres l’ombre et la lumière. Ainsi
la parfumerie de Calice BECKER
Lundi 26 Mars à 18h30
se révèle pragmatique et sensible
#3
à l’extrême.

2008 2018
RDV

Grand public
Calice Becker Entrée libre.
Information & réservation
agallina@paysdegrasse.fr 		
Tel : +33 (0)4 97 05 58 05
Musée International
de la Parfumerie (MIP)

les sources d’inspiration du parfumeur
Conception : Direction de la Communication du Pays de Grasse, image : © Mr Z

MARDI 13 MARS À 13H30
Le Cerveau du Futur
Visite guidée sur la thématique de la mémoire olfactive
Public scolaire uniquement
Jardins du Musée International de la Parfumerie (JMIP)

Conférence animée par
VP parfumeur et
Directrice de l’École de Parfumerie Givaudan

Entrée Gratuite

Information & réser vation
agallina@paysdegrasse.fr
tel : +33(0)497055805

www.museesdegrasse.com

Grasse
Le goût de l’essentiel

www.museesdegrasse.com
Musée International de la Parfumerie (MIP)
2, Boulevard du Jeu de Ballon - 06130 Grasse
Jardins du Musée International de la Parfumerie (JMIP)
979 chemin des Gouretttes à Mouans-Sartoux
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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SYMPHO NEW
3 JEUNES TALENTS
GRASSOIS À L’HONNEUR

SAVIEZ-VOUS QUE LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GRASSE FAIT PARTICIPER
UNE QUINZAINE DE SES ÉLÈVES AUX CONCERTS ORGANISÉS PAR L’ACADÉMIE
D’ORCHESTRE SYMPHO NEW ? CRÉÉ EN 1988 PAR L’ORCHESTRE DE CANNES,
CE PROGRAMME PERMET À DE JEUNES TALENTS DES CONSERVATOIRES DU
DÉPARTEMENT DE BÉNÉFICIER D’UNE FORMATION APPROFONDIE AU MÉTIER
DE MUSICIEN D’ORCHESTRE. CETTE ANNÉE, LE CONSERVATOIRE EST FIER DE
PRÉSENTER TROIS ÉLÈVES EN TANT QUE SOLISTES : ALICIA WATSON AU PIANO,
ALBAN NOAILLY ET THIBAULT HUMBERT À LA TROMPETTE.
APRÈS DEUX PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS À CANNES ET À ANTIBES, LES JEUNES
MUSICIENS, ACCOMPAGNÉS DE L’ORCHESTRE DE CANNES SE PRODUISENT LE
DIMANCHE 25 MARS À L’ESPACE CULTUREL ET SPORTIF DU VAL DE SIAGNE DE LA
ROQUETTE-SUR-SIAGNE.
La musique fait partie intégrante de la
vie d’Alicia, d’Alban et de Thibault, et
ce depuis leur plus tendre enfance. J’ai
commencé le piano à 5 ans. J’ai tout de
suite été attirée par cet instrument. Il faut
dire que dans ma famille, presque tout
le monde en joue, s’amuse à raconter
Alicia, 16 ans.
Il en va de même pour Thibault, 20 ans
et Alban, 15 ans, qui ont commencé la
trompette respectivement à 8 et 5 ans.
Je me souviens du jour où un professeur
du conservatoire est passé dans mon
école. Il a présenté devant la classe plusieurs instruments et c’est à partir de là
que j’ai eu envie de jouer de la trompette,
témoigne Alban. C’est une vraie passion,
j’espère pouvoir en faire mon métier.
Alicia et Thibault eux, ont d’autres projets. La première, actuellement en terminale S, souhaite faire des études de médecine, tandis que Thibault, est étudiant
en histoire à Aix-en-Provence. Mais ses
études ne l’empêchent pas de revenir
dans la région tous les week-ends pour
répéter avec le Brass Band Méditerranée
dont il fait partie et pour suivre les cours
au Conservatoire de Grasse.
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Pour leur Concerto pour 2 trompettes
et orchestre en ré majeur (Francesco
MANFREDINI), Alban et Thibault, qui
jouent en duo, ont travaillé dur. Les
répétitions ont été intenses. Nous avons
répété pendant deux mois, tous les
week-ends. De son côté, Alicia s’est
entraînée tout l’été, dès qu’elle a su
qu’elle se produirait au concert Sympho
New.
Les 3 jeunes musiciens sont d’accord : le
jeu en vaut la chandelle. C’est très enrichissant de jouer avec des professionnels. Pendant les répétitions, ils nous
donnent des conseils, nous guident…
raconte Alban. C’est une chance unique
de se retrouver en immersion totale avec
eux, de travailler les mêmes œuvres…
Sympho New est un moment privilégié de
partage et de passage de témoin entre
musiciens aguerris et jeunes talents. Nos
trois jeunes musiciens sont promis à un
bel avenir, explique Philippe VOITURON,
directeur du Conservatoire de Grasse.
Nous espérons que le public sera au
rendez-vous.

DIMANCHE 25
MARS 2018 - 16H30
Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
La Roquette-sur-Siagne

Orchestre de Cannes
et Sympho New
PROGRAMME :
LA VALSE, LE BOLERO
RAVEL
Concerto pour deux trompettes
MANFREDINI
Concerto pour piano en ré majeur
HAYDN
Alicia WATSON (piano), Alban NOAILLY,
Thibault HUMBERT (trompettes)
Sébastien BILLARD, direction
Informations :
www.grasse.fr/conservatoire.html
Réservations : 04 97 05 58 80
Tarif unique : 20 €
Placement libre

GRASSEÉVÉNEMENTS
Grasse
Le goût de l’essentiel

Les liens entre Inès, Tania et Alessandra semblent évidents :
toutes les trois venues de pays étrangers, elles ont trouvé à
Grasse un lieu d’accueil pour vivre leur passion, la musique.
Enseignantes au Conservatoire de Grasse, elles décident il
y a 3 ans de former un projet qui leur tenait à cœur : faire
interagir leurs instruments classiques dans des programmes
originaux, imaginatifs et surprenants.
À elles trois, elles forment une sorte de petit orchestre, qui
a d’abord vu le jour grâce à DEBUSSY, dont le répertoire
très large comprend la Sonate pour flûte, alto et harpe.
DEBUSSY est véritablement à l’origine de notre Trio, explique
Tania CASTRO-UZE. Bien sûr, nous avons élargi notre répertoire à des œuvres d’autres compositeurs, tout en veillant à
leur ajouter notre touche. Nous introduisons par exemple le
cajón, un instrument de percussion venant du Pérou qui se
présente comme une caisse en bois, que l’on joue en étant
assis dessus.
Au croisement entre musique classique et traditionnelle,
les morceaux que le TRIO ARTEMISIA nous propose sont
conduits par la danse et des rythmes entraînants qui se mélangent au cours d’un voyage intemporel. La Folia de VIVALDI
est reprise dans une version unique, avec une improvisation
de rythmes sud-américains. La Suite Espagnole de Manuel
MORENO-BUENDIA vient revisiter le folklore populaire espagnol avec une touche de modernité. La suite des œuvres
continue à nous faire voyager : des airs populaires italiens, un
tango brésilien… Vous êtes prévenus : ce trio international nous
transporte depuis la Chapelle de la Visitation jusqu’à l’autre côté
du globe, pour le plus grand bonheur de nos oreilles.

LES CONCERTS
DE LA VISITATION
TRIO ARTEMISIA :
« FRAGANCIAS
DE LAS AMERICAS »
APRÈS 3 DATES QUI ONT ENCHANTÉ LES OREILLES DES
MÉLOMANES EN JANVIER ET FÉVRIER, LES CONCERTS DE
LA VISITATION REVIENNENT AVEC UN NOUVEAU CONCERT
LE SAMEDI 24 MARS. LE TRIO ARTEMISIA, COMPOSÉ DE
TROIS AMIES UNIES PAR LA MUSIQUE : TANIA CASTRO-UZE
(FLÛTE TRAVERSIÈRE), ALESSANDRA MAGRINI (HARPE)
ET INÈS LOPEZ-BISQUERT (ALTO), NOUS PROPOSE
UN VOYAGE MUSICAL DE L’ITALIE À L’AMÉRIQUE LATINE,
EN PASSANT PAR L’ESPAGNE. CES DESTINATIONS N’ONT
PAS ÉTÉ CHOISIES PAR HASARD PUISQUE LES TROIS
MUSICIENNES SONT ORIGINAIRES DE CES PAYS.
« FRAGANCIAS DE LAS AMERICAS » S’ÉCOUTE COMME UN
RÉCIT DE LEUR HISTOIRE ET DE LEURS RACINES.

Alessandra, Inès et moi-même avons beaucoup de joie à
partager nos origines à travers la musique, raconte Tania
CASTRO-UZE, qui a commencé la flûte au Conservatoire de
Bogota avant d’intégrer ceux de Lyon et de Montreuil et de
se perfectionner récemment à la Guildhall School de Londres.
Nous avons l’habitude de nous produire dans de nombreuses
villes de France, à l’étranger (Italie, Brésil)… Pouvoir jouer ici à
Grasse devant nos familles et nos élèves est exceptionnel. Cela
crée des liens encore plus forts. Les Concerts de la Visitation sont
une très belle initiative, qu’il faut à tout prix pérenniser.

LES CONCERTS DE LA VISITATION
TRIO ARTEMISIA
« FRAGANCIAS DE LAS AMERICAS »
24 MARS - 18H30
Chapelle de la Visitation - Place Ossola - Grasse

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire de Musique de Grasse
6, rue du Saut - 06130 Grasse - Tél. 04 97 05 58 80
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h
Le samedi de 9h à 12h
Email : conservatoire@ville-grasse.fr
Site : www.grasse.fr/conservatoire.html
TARIFS
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 5 € (- de 18 ans, étudiants
- de 26 ans sur présentation d’un justificatif).
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse.
OFFRE SPÉCIALE aux adhérents de l’association des parents et amis
du Conservatoire de musique de Grasse.
1 PLACE ACHETÉE = 1 PLACE OFFERTE
Le parking du Conservatoire sera accessible au public
dans la limite des places disponibles.
Vente des billets sur place, 30 minutes avant le début des concerts.
Les billets réservés seront à retirer sur place
le jour du spectacle.
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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30 MARS : TOP DEPART A 15H

LE 59EME RALLYE PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS
DANS LES STARTING BLOCKS

LA PASSION EST UNE NOUVELLE FOIS AU CŒUR DE CE
RENDEZ-VOUS AUTOMOBILE ANNUEL PLÉBISCITÉ PAR
LES COUREURS COMME PAR LE GRAND PUBLIC : LES
30 ET 31 MARS, NOUS ASSISTERONS AU 59EME RALLYE PAYS DE GRASSE FLEURS ET PARFUMS, AU 17EME
RALLYE VHEC ET AU 12EME RALLYE VHRS. NOUVEAUTÉ
2018, DEUX NOUVELLES COURSES S’ANNONCENT
AVEC LE 1ER RALLYE LOISIR TOURISME RÉGULARITÉ
SPORTIVE (LTRS) ET LE 1ER RALLYE LOISIR PRESTIGE
RÉGULARITÉ SPORTIVE (LPRS).

C

hangement d’organisation minime : les vérifications de course
se feront le vendredi 30 mars de
7h30 à 13h au Stade de la Paoute plutôt qu’à l’Espace Chiris. Pour le reste,
on ne modifie rien. Le PC course reste
au Palais des Congrès et le départ
d’étapes sur le Cours Honoré Cresp.
Le public est attendu nombreux, tout
le long du parcours, notamment sur
les épreuves spéciales devenues mythiques à Cabris (ES1), Gréolières (ES2),
Gourdon (ES3), Le Mas (ES4-ES7),
Collongues (ES5-ES8), Amirat (ES6 –
ES9). Pour tous, cette course est une
merveilleuse occasion de découvrir ou
de redécouvrir le haut pays et ses merveilleux paysages. Bref, un rendez-vous
incontournable. Pour toute la communauté de l’ASA, cette édition 2018 sera
empreinte d’émotion, tant le récent décès de Pierre DOUSSAN est dans tous
les esprits (voir encadré).
En pensant à lui, les jeunes champions
du club auront à cœur de porter encore plus haut les couleurs de l’ASA,
bien au-delà des frontières du Pays
de Grasse. On pense à Eric CAMILLI
et Benjamin VEILLAS (Vice-chamions
du monde 2017 en WRC2), Jean-Baptiste FRANCESCHI et Romain COURBON (Champions de France Junior
2017 sur Ford Fiesta R2J), Alisson
VIANO (Championne de France féminine 2017), Mathieu FRANCESCHI (le
petit frère, lauréat du championnat de
France Rallye Jeune 2018) ou encore le
benjamin du club, Théo POURCHAIRE,
16 ans qui passe sur automobile en
2018 après avoir été dans l’Equipe de
France en Espoir Karting. Que Pierrot
dorme en paix : la relève est assurée.

28

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE

PUBLICATION DES ÉQUIPAGES ADMIS AU DÉPART : VENDREDI 30 MARS 2018 À 14H
Départ 1ère ETAPE de minute en minute : Vendredi 30 Mars 2018 à 15h, podium cours H. Cresp
Ordre de départ : VHC – Moderne – VHRS
Arrivée 1ère ETAPE : Vendredi 30 Mars 2018 à 19h46, podium cours H. Cresp
Publication classement partiel : Vendredi 30 Mars 2018 à 24h
Départ de la 2ème ETAPE : Samedi 31 Mars 2018 à 7h30, podium cours H. Cresp
Ordre de départ : VHC – Moderne – VHRS
Arrivée de la 2ème ETAPE : Samedi 31 Mars 2018 à 17h14, suivie de la remise des prix

GRASSEÉVÉNEMENTS

Photos : ©Aurore Dufau

Adieu Pierrot
Pierre DOUSSAN s’est éteint le 13
février 2018 à l’âge de 74 ans. Figure
emblématique de l’ASA et du sport automobile en général, il laisse derrière
lui un grand vide. En 1966, il était copilote de son premier rallye : la plaque
était sur son cercueil. Il aurait pris cette
année sa 52e licence.
Jean-Guy MAERO, l’un des plus fidèles
commissaires de course de l’association, parle de son Pierrot avec émotion.
C’est lui qui nous a tout appris, il nous
a amenés partout, il nous a fait découvrir la France à travers les courses automobiles auxquelles on participait en
Corse, dans le Tarn, dans les Pyrénées,
dans l’Aveyron. Il avait ça dans le sang.
Je me souviens d’un Tour auto en Tricolore avec lui dans les années 1980 au
volant d’une Peugeot 205 GTI, c’était
la folie. Au club, la peine est immense.
Jusqu’au bout, Pierre DOUSSAN aura
participé à l’organisation du rallye Pays
de Grasse. C’était sa raison de vivre,
une vraie passion. Jusqu’au bout, il a
suivi par téléphone la course de son
petit-fils Robin, copilote du Rallye de
Monte Carlo. Le 30 mars, on aura tous
une pensée pour lui mais c’est trop
tôt pour lui rendre hommage. On fera
quelque chose en septembre pour le
rallye de Fayence qu’il a créé. Et les
choses en plus grand encore pour le
60e anniversaire du Rallye du Pays de
Grasse.
Et Jean-Guy MAERO de conclure sur
une tendre image. Le jour du décès de
Pierre DOUSSAN à l’hôpital de Grasse,
il était à quelques mètres de lui, au service maternité pour la naissance de
son petit-fils. Ascenseur émotionnel
entre la joie et la tristesse : mes enfants
l’ont appelé Sandro, comme Sandro
MUNARI, le roi des rallyes dans les années 1970. Pierrot aurait été heureux
de le savoir.
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Le ciel n’est bleu que par convention mais rouge en réalité.
Alberto GIACOMETTI

LES CIELS DE GRASSE
PLUS DE 5000 CLICHÉS EN 3 ANS : JEAN-FRANÇOIS PICARD NE SE
LASSE PAS DE PHOTOGRAPHIER LES CIELS DE GRASSE ET D’EN
APPRÉCIER LA LUMINOSITÉ, L’INTENSITÉ, LES CONTRASTES.
FACE À L’IMMENSITÉ, IL S’ÉMERVEILLE ET INVITE CHACUN À LEVER
LA TÊTE POUR CONTEMPLER LA BEAUTÉ DU MONDE.
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Esthète et globe-trotteur, Jean-François
PICARD vit à Grasse depuis une dizaine
d’années après un parcours à l’international comme responsable Management & Ressources Humaines pour de
grandes sociétés américaines.
D’origine parisienne, très vite expatrié,
ses terrains de jeu furent longtemps
l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Europe de
l’Est. Fasciné par les paysages, il l’est
plus encore par les communautés à
la rencontre desquelles il est allé, l’appareil photo en bandoulière. J’ai aimé
par-dessus tout la lumière des regards ;
j’ai beaucoup appris du face à face
avec l’extrême pauvreté ; j’ai adoré
ces extraordinaires leçons d’humanité données par la vie elle-même. Tout
cela permet tellement de relativiser nos
propres insatisfactions.
Ce regard d’homme, Jean-François
PICARD le partage avec des artistes
rencontrés au fil des ans. Parmi eux,
il se fait des amis : une peintre russe,
un créateur de jeux vidéo sud-africain,
un designer d’effets spéciaux américain. Il échange des impressions, étudie les correspondances entre la musique, la peinture, les arts graphiques,
le numérique. Il expérimente, dialogue,
s’intéresse, tisse des collaborations et
se projette. Curieusement, c’est ainsi
que j’en suis venu à photographier les
nuages et à envoyer mes meilleures
photographies à mes correspondants.
À distance, ils m’ont conseillé, coaché,
challengé. C’est sur leurs conseils
que j’ai commencé à travailler sur les
contrastes et la saturation des couleurs.
J’aime leur œil critique, bienveillant et
positif.

Rien d’artificiel dans ces images mais
une forme de surréalité comme pour
mieux sublimer la nature elle-même.
Je n’ai pas d’autre but que la contemplation. Ces ciels m’émerveillent et me
rappellent notre humble condition.
On le sent, il y a de la spiritualité dans
son approche : on pense aux grands
espaces, à l’autre si différent et pourtant si proche. On se met à rêver à une
forme d’universalité. Quant aux photographies elles-mêmes, elles sont là
comme autant de sources d’inspiration. Peut-être les retrouvera-t-on un
jour comme fond d’écran d’une guerre
intergalactique. Rien de moins impossible puisque l’un de mes amis signe
pour Walt Disney certains univers de
Star Wars.
En attendant, l’aventure reste la démarche d’un citoyen du monde, Grassois d’adoption, prêt à passer des
heures pour saisir la force des ciels
d’orages. Donnez de la puissance à
votre regard en rendant hommage à la
nature, vous vous sentirez pleinement
vivant. L’invitation sonne comme une
promesse de bonheur.
N’hésitons plus : levons le nez !

- Qui aimes-tu le mieux, homme
énigmatique, dis ? Ton père, ta
mère, ta sœur ou ton frère ?
- Je n’ai ni père, ni mère, ni sœur,
ni frère.
- Tes amis ?
- Vous vous servez là d’une parole
dont le sens m’est resté jusqu’à
ce jour inconnu.
- Ta patrie ?
- J’ignore sous quelle latitude elle
est située.
- La beauté ?
- Je l’aimerais volontiers, déesse et
immortelle.
- L’or ?
- Je le hais comme vous haïssez
Dieu.
- Eh ! qu’aimes-tu donc,
extraordinaire étranger ?
- J’aime les nuages… les
merveilleux nuages qui passent…
là-bas… là-bas… les merveilleux
nuages…

L’Étranger
Petits poèmes en prose
(Charles BAUDELAIRE)

CONTACT
Jean-François PICARD
jfpicard54@gmail.com
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Antoine GODEAU :
de l’alcôve à la sacristie
Un évêque au destin romanesque
Le 7 mars, le Cercle Culturel du Pays
de Grasse met à l’honneur l’une des
figures historiques les plus connues
de l’histoire de la ville avec une conférence sur Antoine GODEAU, ancien
évêque de Grasse, considéré comme
l’un des meilleurs poètes du XVIIème
siècle. André PEYRÈGNE, président de
la fédération française d’enseignement artistique, chroniqueur culturel
pour Nice Matin, fera découvrir aux
amoureux d’histoire le parcours de cet
étonnant personnage.

S

ouvent, on ne connait pas ou très
peu l’histoire des personnes qui
donnent leur nom aux rues de
nos villes, explique André PEYRÈGNE.
Leurs patronymes nous sont familiers,
mais on ignore tout de ce qu’ils ont
fait. Pourtant, certaines personnalités
ont eu des destins passionnants, parfois héroïques, tantôt mystérieux, romanesques… C’est le cas d’Antoine
GODEAU qui a vécu une existence disparate, entre la noblesse de sa fonction
d’évêque, sa vie de poète et les événements politiques qu’il a été amené à
maîtriser dans une Provence à l’époque
turbulente.
Ce n’est évidemment pas un hasard si
la place A.GODEAU jouxte à Grasse la
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fréquente. Il mènera de front carrières
politique, religieuse et littéraire. Quand
il apprend sa nomination, il jubile :
« O champs, ô champs de Grasse,
O fertiles collines
O rochers cultivés, sources argentines
O myrtes, ô jasmins, ô forêts d’orangers
Quand me pourrai-je joindre
Au coeur de vos bergers !
O champs, ô champs de Grasse
O que vous êtes beaux ! »

place du Petit Puy aux abords immédiats de la cathédrale. Il s’agit de rendre
hommage à celui qui, à l’âge de 31 ans,
est nommé évêque par RICHELIEU en
personne, quelques mois seulement
après avoir été ordonné prêtre. Nous
sommes en 1636 quand il arrive à
Grasse et succède à Scipion de VILLENEUVE-THORENC, mort à 36 ans
après avoir lui aussi, accédé au poste
d’évêque à guère plus de 30 ans.
RICHELIEU tient à installer dans la région une personnalité bien trempée
capable de faire face à la fronde du
Parlement d’Aix, lequel régnait sur la
Provence. Il a, en la personne d’Antoine GODEAU, un personnage haut en
couleurs. Considéré comme l’un des
meilleurs poètes de son temps, le futur
évêque brille par ses écrits et son éloquence dans les cercles littéraires qu’il

Ses débuts à Grasse sont enthousiasmants, Antoine GODEAU est accueilli comme un souverain au milieu de
la liesse populaire. Il se montre très
proche de ses paroissiens, va visiter à
dos de mulet toutes les églises de l’arrière-pays. Le 25 mars 1638, il procède
devant une foule considérable à une
consécration solennelle de la cathédrale à la Vierge Marie. Il ne faudra pas
longtemps pour que le climat change et
qu’Antoine GODEAU finisse par se faire
détester. L’annexion de l’évêché de
Vence et des paroisses d’Antibes, en
fait un ennemi des Vençois et des Antibois. A cela s’ajoutent ses absences
prolongées à Paris qui irritent les gens
de Grasse.
En 1645, des manifestations sont organisées contre lui et en mars 1650, il
réchappe de peu à un attentat perpétré
dans son palais épiscopal de Grasse.
Devant le climat d’insécurité qui règne
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pour lui, Antoine GODEAU s’installe à
Vence en 1653 où il devient un évêque
exemplaire, proche de ses paroissiens,
renonçant à ses voyages parisiens, apprenant le provençal pour s’adresser
aux pauvres. Peu avant sa mort, en
1672, Madame de Sévigné écrit sur lui :
C’est le plus bel esprit de notre temps.
C’est un trésor que vous avez en Provence.
Pour en savoir davantage sur ce personnage romanesque aux multiples
facettes, vous avez rendez-vous le
mercredi 7 mars à 17h au Palais des
Congrès. Robert VERLAQUE, professeur bien connu du cercle culturel
vous promet une conférence alerte,
pleine d’anecdotes et de descriptions
imagées. André PEYREGNE est un
excellent orateur. Féru d’histoire, il sait
passionner son auditoire.
A bon entendeur, salut !

Visuels : © co

ll. Villa Saint

-Hilaire

MERCREDI 7 MARS À 17H

Conférence « L’Evêque Antoine GODEAU :

de l’alcôve à la sacristie » par André PEYREGNE
Grasse - Palais des Congrès
Gratuit pour les adhérents et étudiants.
7€ pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse - 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel Pays de Grasse
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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Illustrations : © Emmanuelle FournierColl. - Musée International de la Parfumerie, Grasse - France

LES PREMIERS
RÉPUBLICAINS
GRASSOIS
L’OUVRAGE QUE VIENNENT DE PUBLIER MARIE-HÉLÈNE
FROESCHLÉ-CHOPARD ET MICHEL FROESCHLÉ SUR LES SOCIÉTÉS POPULAIRES SOUS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DONNENT UN
ÉCLAIRAGE FASCINANT SUR LA MANIÈRE DONT LES HABITANTS
DE GRASSE ET DE PLASCASSIER ONT EXPÉRIMENTÉ CE QU’ON
APPELLE AUJOURD’HUI « LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ».

Michel FROESCHLE donnera une conférence
sur le sujet aux Archives communales dans le
cadre du programme de l’« Association Historique
du Pays de Grasse », le 20 avril 2018.
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À partir des procès-verbaux des délibérations des sociétés de Grasse et de Plascassier, conservés au Musée
d’Art et d’Histoire de Provence sans avoir jamais été véritablement étudiés jusqu’à ce jour, cet ouvrage fait sortir de l’ombre les nombreux sans-culottes grassois aux
prises avec les problèmes de leur temps : rupture avec
la royauté, guerre contre les monarchies européennes,
difficultés d’approvisionnement.
Aussi savant soit-il, cet ouvrage publié dans la précieuse collection des documents inédits sur l’Histoire de
France, donne au fil des pages des exemples touchants
d’une communauté active et engagée, concernée par le
quotidien de sa ville ou de son hameau. Il liste tous les
noms répertoriés, désignés par leur métier ou leur qualité :
charretier, cordonnier, boucher, chapelier, perruquier,
tisserand, chirurgien, orfèvre et bien-sûr parfumeur.
Fermons les yeux pour nous représenter ces sociétés
populaires qui, sur fond de guerre omniprésente, se
réunissent tous les jours pour parler des informations
qui arrivent de Paris par le biais des journaux, pour gérer
la pénurie de pain ou de vin, pour approvisionner les
hôpitaux, s’occuper des blessés revenus des combats contre les Austro-Sardes ou gérer les réquisitions
de toutes sortes pour les armées (mulets et chevaux,
draps, souliers).

GRASSECULTURE
LES PREMIERS RÉPUBLICAINS GRASSOIS

Procès verbaux des sociétés populaires de Grasse
et de Plascassier.
Ouvrage coédité par Serre éditeur et le comité
des travaux historiques et scientifiques dans la collection
des documents inédits sur l’Histoire de France.
Sur commande : info@serre-editeur.fr
Tél. 04 97 09 83 00
(broché, 516 pages, format 15x23 cm - 30 euros)

Tous les membres (ils
seront plus de 900 à
Grasse, soit près de
25% de la population masculine adulte)
élisent leurs dirigeants
et nomment des commissaires pour
toutes les questions pratiques - charge
à eux de rendre compte des actions
menées. Égaux en droit, ils prennent
leurs décisions à main levée pour
garantir une parfaite équité entre ceux
qui savent écrire et les autres. Foisonnement d’idées, échanges passionnés
mais aussi pragmatisme du quotidien,
ces premiers républicains entendent
inspirer à tout citoyen l’amour de la
liberté et de l’égalité, la soumission et
l’obéissance aux lois, la défense jusqu’à
la dernière goutte de leur sang des principes sacrés de la République.
Il aura fallu deux ans de recherche à
Michel FROESCHLE, autrefois astronome et son épouse, historienne, ancienne directrice de recherche au CNRS
pour venir à bout de cet ouvrage. Notre
association Histoire et Culture en Pays
de Haute Siagne fête cette année ses
10 ans et s’est donnée comme mission
d’écrire un ouvrage tous les ans, tant
le patrimoine écrit du Pays de Grasse
est immense. Ce qui nous a passionnés
avec ce travail sur les premiers républicains, c’est de constater que leurs
sociétés populaires se placent dans le
sillage des confréries d’Ancien Régime,

particulièrement celles
des Pénitents : même
composition
sociale
dominée en grande
partie par les artisans,
règlements comparables,
même exigence d’intronisation (après
enquête de réputation). Avec la Révolution, ces clubs de gens triés sur le volet, se reconnaissant d’une même communauté de destin, s’ouvrent à la vie
de la cité pour seconder et aiguillonner
toutes les démarches de la municipalité. Il y a beaucoup d’humanité dans
les décisions fidèlement retranscrites
dans ces archives rédigées entre 1792
et 1794. Ces sans-culottes étaient
des citoyens bien modérés et c’est à
tort qu’on leur a attribué le terme de
« terroriste » après la chute de ROBESPIERRE. C’est sans doute l’intérêt majeur de cet ouvrage : mettre en lumière
des hommes de bonne volonté qui, en
des temps troublés, ont fait tout leur
possible pour défendre leurs convictions et survivre avec dignité. Des
hommes dont le sang a coulé pour la
patrie - des hommes dont les héritiers
seront heureux de se reconnaitre. Parce
que le patrimoine est un enjeu d’avenir,
il nous appartient de le protéger et de le
mettre en valeu.
Par cet ouvrage, Michel FROESCHLE
et Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD
font œuvre de citoyenneté.
Remercions-les pour cet apport.

QUELQUES EXEMPLES DES DÉLIBÉRATIONS
CONSIGNÉES DANS LES REGISTRES
DES SOCIÉTÉS POPULAIRES DE GRASSE
ET DE PLASCASSIER :
Par exemple, le 16 pluviôse an II (4 février
1794) : Un membre a demandé que demain on communiquât à la Société la loi
sur le gouvernement révolutionnaire et la
Société a délibéré que le citoyen Pierrugues serait invité à venir lire cette loi et à
répondre aux différentes questions qu’on
lui ferait sur les articles de cette loi.
Un autre jour, un commissaire envoyé
pour la surveillance de la vente du pain
dit que les femmes de cette commune
ont enfoncé et brisé la barrière malgré
que les commissaires aient fait l’impossible pour l’empêcher, et que pour obvier à cet inconvénient, il fait la motion
de faire une députation à la municipalité,
pour qu’elle donne des ordres de ne faire
entrer à l’avenir que six femmes à la fois,
et que cette porte serait gardée par la
garde nationale.
Ou encore, ce président qui fait lecture
d’une lettre de la municipalité de Grasse,
par laquelle elle invite la Société à nommer des commissaires pour se joindre à
ceux de la municipalité et du comité de
surveillance, pour veiller à la distributions
des 4067 livres 16, somme destinée aux
citoyens indigents de la commune de
Grasse.

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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H.ECHOS © CoS Perelsztein, © Dilou

BLACK-CLOUDS ©Andrea-Dainef

H.ECHOS

BLACK CLOUDS

SAINT-VALLIER-DE-THIEY - ESPACE DU THIEY
MAR 13 MARS 20:30

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS
VEN 16 + SAM 17 MARS 20:30

Postée en l’air, sur les épaules de la vérité ou tête à l’envers,
elle est le rêve et le doute. Manipulant des objets, reniflant les
odeurs ou décortiquant des objets du quotidien, il est le réel.
La rencontre de ces deux acrobates, comédiens et équilibristes argentins, ouvre une nouvelle perception des petites
choses de la vie, comme un troisième œil. Leur compagnie en
porte le nom : El Tercer Ojo.
Est-ce qu’on peut voir le vent ou seulement en percevoir ses
effets ? Pourquoi notre peau frissonne-t-elle parfois sans raison apparente ? Quels sont ces esprits espiègles qui cachent
nos objets dans le quotidien ? Grâce à Wanda MAÑAS et Paulo PERELZSTEIN, l’impalpable devient réalité et le réel nous
échappe. Une magie des sens à vivre pour de vrai.

Bienvenue dans le côté obscur du web, codé, robotisé,
contrôlé. Black Clouds scanne les rouages et les inégalités de ce système mondial d’informations.
Par des fragments de vies réelles ou imaginées, le spectacle questionne notre rapport aux ordinateurs et pointe
du doigt la confiscation organisée des connaissances.
En fond, les raisons politiques et stratégiques de la
fracture numérique Nord-Sud et ses conséquences.
Sur scène, quatre comédiens incarnent tour à tour un
hacker libertaire traqué par le FBI, une femme mystique
vivant dans le cimetière de nos ordinateurs en Afrique,
un arnaqueur aux messages faussement amoureux,
un transhumaniste qui se rêve en homme-machine...
Portés par une scénographie éblouissante, véritable
marque de fabrique de Fabrice MURGIA, vidéo, sons
et références historiques renforcent notre sentiment de
vertige.

CIE EL TERCER OJO
CIRQUE

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

FABRICE MURGIA | CIE ARTARA
THÉÂTRE

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

BO N À S AV O I R
PERMANENCE BILLETTERIE
À LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE

Pendant les travaux dans la salle du théâtre, afin de faciliter votre venue aux nombreux spectacles présentés notamment à La Roquette et
à Pégomas, le TDG organise une permanence de sa billetterie à l’Espace
Culturel et Sportif du Val de Siagne, les mardis de 15h à 19h.
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DES FOODTRUCKS
POUR ACCOMPAGNER LE TDG

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

GRASSECULTURE

THÉÂTRE

DE GRASSE

PROGRAMME MARS

UNE CARMEN EN TURAKIE ©Romain Etienne,
© Jean Michel Coubart, © Turak Théâtre

KINTSUGI ©Philippe-Poulenas
OUR LIVES WALLS ©GregorGobec

UNE CARMEN
EN TURAKIE

KINTSUGI

GEORGES BIZET | TURAK THÉÂTRE
THÉÂTRE | MARIONNETTE

SERGE TEYSSOT-GAY | KAKUSHIN
NISHIHARA | GASPAR CLAUS
MUSIQUE

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS
JEU 22 + VEN 23 MARS 20:30

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE – ECSVS
MER 28 MARS 20:30

Vous pensiez Carmen, la belle Carmen,
andalouse ? Non, elle est bretonne. Elle vit
dans un phare. Plus précisément en Turakie, heureux pays de nulle part où « chaque
jour qui passe est un morceau de carton qui
ondule ». Oui, nous parlons bien de l’héroïne
tragique qui se consume pour Don José.
Tout, dans l’adaptation offerte par le Turak
Théâtre, y est résolument fidèle à l’opéra.
Sauf… la fin qui se transforme en happy
end… le milieu, où l’on évolue en kayak...
la musique qui s’y pare de clavecin, sitar,
bouzouki... et les musiciens qui y sont des
crabes et des langoustines. Tout y est fidèle... Ou presque. Et si le décor se compose de bric et de broc - breton - l’amour,
l’amour ! y est plus que jamais enfant de
bohème.

Une rencontre entre ancien monde et ultra-modernité, une épopée du fond des
âges jouée par trois musiciens d’avantgarde : Kintsugi, c’est une « sorte de collision » comme le décrit lui-même le violoncelliste Gaspar CLAUS. Un choc qui
s’opère idéalement en présence de Serge
TEYSSOT-GAY, guitariste-fondateur de
Noir Désir, et Kakushin NISHIHARA, égérie post-moderne et underground japonaise qui a tout d’une apparition mystique.
Élève d’un grand maître du biwa, luth témoin des récits épiques des Samouraïs,
elle déploie une puissance sonore à faire
pâlir un punk. Sa voix exceptionnelle tirée
du fond des âges est chahutée par le jeu
tantôt tempétueux tantôt gracieux de ses
deux partenaires. En trois actes (le chaos,
la rupture, l’espoir), ils racontent l’épopée
de Yoshitsune, un récit à la fois hérité et futuriste, un autre temps où les esprits s’entrechoquent. Puissant, abyssal, sublime.

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

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

OUR LIVES : WALLS
(SORTIE DE RESIDENCE)

CIE COMBATS ABSURDES
GRASSE - ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500
SAM 3 MARS 17:00
Les Désiquilibristes, Slow, Déplacés, le Week-End
Tchatche... Entre 2015 et 2017, la compagnie
Combats Absurdes a été accueillie au Théâtre de
Grasse pour le projet Babel Impro Méditerranée.
Ce fut l’occasion de nombreuses rencontres internationales, avec des artistes-improvisateurs de 5
pays du pourtour méditerranéen !
Poursuivant son chemin, Matthieu LOOS a engagé ses absurdes combattants dans un projet
européen réunissant des improvisateurs des 28
pays d’Europe. Il réunit sept de ces artistes à
Grasse pour créer un spectacle qu’ils iront ensuite
jouer à Berlin, lors d’un grand festival.
Et nous vous invitons à partager un moment avec
la compagnie en venant découvrir le fruit de leur
semaine de travail !
Politiques ou géographiques, linguistiques ou
idéologiques, visibles ou invisibles, les frontières
nous façonnent : chaque liberté est liée à une
frontière. Si la frontière est la peau, le mur est
une carapace, bâtie pour protéger la peau. Sa
fonction naturelle est de mettre à l’abri sans isoler, d’apaiser sans séparer. De nombreux murs
marquent pourtant nos divisions. Le monde
pourrait être raconté en égrenant constructions et démolitions de ces murs. Nos maisons,
nos églises et nos écoles tiennent entre ces
murs. D’autres se dressent entre nos pays, nos
cultures. Et nous là-dedans, quels sont nos véritables contours ?
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

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

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE

37

GRASSECOMMERCES

NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES
À GRASSE
PERLE DE BEAUTE
Institut de beauté

SB STRATEGIES
Consultante en marketing spécialisée en restauration
et hôtellerie

Vous êtes 100% impliqué dans l’exploitation et la rentabilité de votre établissement et vous avez peu de temps pour
vous consacrer à son développement ? Ou bien vous ouvrez un restaurant et vous avez une multitude d’actions à
mener avant son ouverture ? Dotée de 10 années d’expérience passées aux côtés d’un Chef étoilé azuréen dans
la restauration et l’hôtellerie de Luxe, Sandrine BIGNOZET
vous aide à développer votre établissement. Sa force ?
Etre à l’écoute de vos besoins et y répondre rapidement.
Ses valeurs ajoutées ? La connaissance du métier et la
proximité (SB Stratégies est implantée à Grasse).
06 80 47 23 29
contact@sbstrategies.fr
Facebook : sbstratégies06

Au sein du salon Pascale Coiffure, Peggy vous accueille
dans son institut de beauté à l’ambiance chaleureuse et
au décor épuré. Avec 25 ans d’expérience, Perle de Beauté vous fait découvrir tous les bienfaits de la relaxation,
des soins du corps et du visage. Laissez-vous inviter au
voyage grâce aux produits « la Sultane de Saba » aux senteurs précieuses, fabriqués en France. Vous y trouverez
également toute l’étendue de soins Cellu M6 (LPG), star
des soins anti-cellulite, ainsi qu’une multitude d’autres
prestations : onglerie en gel, pose de vernis semi-permanent, extension ou réhaussement de cils, maquillage semi-permanent, microblading, épilation...
Carte de fidélité : -20% sur votre 5ème et 10ème soin, hors
abonnement et forfait. Etudiant -20%
Du mardi au samedi de 9h à 18h, non-stop,
sur rendez-vous
Plan de Grasse - 6 Route de la Paoute
07 70 51 28 74
p.callois83@orange.fr
Facebook : pascale coiffure

LIBRA GESTION
Services administratifs aux entreprises

Libérez-vous de votre gestion administrative ! Du simple
secrétariat à la gestion administrative et commerciale
sans oublier l’aide à l’organisation et à l’événementiel,
Emilie met à votre disposition des solutions simples, sur
mesure et à distance. Que vous soyez une petite ou une
plus grosse entreprise, un artisan, en profession libérale
et quel que soit votre secteur d’activités, bénéficiez de
services à la carte, selon vos besoins. Basée à Grasse et
ses environs, LIBRA GESTION peut également se déplacer sur site en cas de besoin.
Du lundi au vendredi, à la carte selon les besoins
07 67 38 23 54
libragestion.contact@gmail.com
https://libragestion.wixsite.com/info
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CABINET L’ESSENCE-CIEL
Conseil RH – Coaching –
Formations – Thérapies brèves

L’Essence-Ciel s’adresse aussi bien
aux particuliers en quête d’outils pour
améliorer leur bien-être qu’aux entreprises qui souhaitent bénéficier de
conseils pour évoluer. Marie CALVINO vous propose un accompagnement sur mesure afin d’optimiser votre organisation, en créant
des bases solides et en renforçant votre efficacité.
Vous cherchez un soutien pour améliorer votre bien-être et oser
être vous-même ? L’Essence-Ciel vous accompagne individuellement via des thérapies brèves et des soins qui améliorent votre
énergie vitale (hypnose Ericksonienne, soins énergétiques, PNL
(programmation neuro-linguistique), CNV (Communication Non
Violente)).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
(possibilité de rendez-vous le samedi matin)
Grasse - 16 rue du Jeu de Boules,
Résidence Hélène Villa 6 - 06 73 75 16 78
www.lessenceciel.fr - lessenceciel06@gmail.com
Facebook : lessenceciel06

GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

infos

municipales

PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au
CCAS, se déplacera dans les mairies annexes suivantes :
w Le Plan de Grasse :
le jeudi 22 mars de 8h30 à 11h30
w Les Aspres : les mardis 13 et 27 mars
de 8h30 à 11h30
w Saint-Claude : (au relais information
quartier) : les jeudis 1er, 15 et 29 mars
de 8h30 à 11h30
w Magagnosc : le vendredi 2 mars
de 8h30 à 11h30
w Saint-Antoine : lundi 19 mars
de 13h30 à 16h
w Plascassier : vendredi 16 mars
de 8h30 à 11h30
w Pour les habitants des hameaux de
Saint-Jacques, des Marronniers et de
Saint-François, permanence au CCAS :
le mardi 20 mars de 8h30 à 11h30.
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PORTANT SUR LA REVISION
GENERALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Le projet de PLU révisé a été arrêté par le
Conseil Municipal le 7 novembre 2017.
Par arrêté du 20 février 2018, le Maire de
la ville de Grasse a prescrit l’ouverture
de l’enquête publique concernant la révision générale du PLU.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés au
service de l’urbanisme de Grasse, 57
avenue Pierre Sémard – siège de l’enquête publique du lundi 26 mars 2018
au vendredi 27 avril 2018 inclus, afin
que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture
des bureaux, du lundi au vendredi, de
8h15 à 16h30.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et formuler ses observations
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, du lundi 26 mars 2018 au vendredi
27 avril 2018, sur le lieu de l’enquête.
Une version numérique du dossier
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d’enquête publique sera également
consultable sur le site internet de la ville
de Grasse : www.ville-grasse.fr/urbanisme.html
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public au service de
l’urbanisme de Grasse, 57 avenue Pierre
Sémard, les :
w Lundi 26 mars
de 8h à 12h et de 14h à 17h,
w Mardi 10 avril de 8h à 16h,
w Vendredi 27 avril de 9h30 à 18h30.
Pendant la durée de l’enquête le public
pourra adresser ses observations au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le Commissaire Enquêteur de la
révision générale du PLU
Service Urbanisme
Mairie de Grasse
B.P. 12069
06131 Grasse Cedex
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier
2002 et le 31 mars 2002 doivent se faire
recenser. Pour ce faire, il suffit de se présenter à la Maire de Grasse, Service des
Affaires Militaires du lundi au vendredi
de 8h15 à 16h30 ou bien sur le site de la
ville de Grasse : www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
w De leur carte nationale d’identité
(en cours de validité),
w Du livret de famille,
w D’un justificatif de domicile des parents,
w Pour les jeunes gens qui ont acquis la
nationalité française, les justificatifs correspondants.
ATELIER NOUVEAU PROGRAMME
NATIONAL DE RENOVATION
URBAINE (NPNRU)
Vous êtes intéressé par l’avenir du centreville ? Participez aux ateliers NPNRU :
Le prochain RDV est prévu le 14 mars
à 18h dans les locaux du centre social
HARJES.
Renseignements : 04 97 01 12 83

GRASSEINFOS

ELABORATION DU PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATION DE GRASSE
Par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2017, le Préfet des Alpes Maritimes a prescrit l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation de
Grasse.
Cet arrêté est affiché en mairie principale
et un registre de concertation est mis à la
disposition du public.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2018/2019
Les inscriptions scolaires pour les écoles
publiques maternelles et élémentaires
de Grasse se dérouleront au Service de
la Vie scolaire, 23 bd Fragonard – Villa
Fragonard, du vendredi 16 mars 2018 au
jeudi 31 mai 2018 (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 2018 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 26 mars 2018.
MAIRIES ANNEXES :
SAINT JACQUES
Lundi 26 mars - 8h30 - 12h
SAINT ANTOINE
Mardi 27 mars - 8h30 - 12h
PLAN DE GRASSE
Jeudi 29 mars - 8h30 - 12h
LES FLEURS DE GRASSE
Vendredi 30 mars - 8h30 - 12h
MAGAGNOSC		
Mardi 3 avril - 8h30 - 12h
MAIRIE ANNEXE DE SAINT CLAUDE
Jeudi 5 avril - 8h30 - 12h
PLASCASSIER		
Vendredi 6 avril - 8h30 - 12h
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Service de
la Vie Scolaire : 04 97 05 57 10

PANNES ECLAIRAGE PUBLIC
ET FEUX TRICOLORES SIGNALEMENT
Le numéro de téléphone a changé.
Merci de composer dorénavant le
04 97 05 52 53 ou 04 97 05 51 49
(aux heures d’ouverture des bureaux).
En dehors de ces créneaux (nuit, samedi, dimanche et jours fériés), contacter la
police municipale au 04 93 40 17 17 qui
préviendra l’astreinte.
Il est également possible de signaler directement auprès du n° vert 0 800 807 197.

infos

diverses
COLLECTE DE SANG
Jeudi 22 mars de 8h à 13h au Palais des
Congrès de 8h à 12h30 et de 15h à 19h.
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

CAMPAGNE DE DERATISATION
Le Service d’Hygiène et de Santé de la
Ville de Grasse organise la première campagne de l’année sur la commune du 12
mars au 26 mars 2018.
Lundi 12 mars :
St-François – Les Marronniers
Mardi 13 mars : Les Fleurs de Grasse
Les Aspres
Mercredi 14 mars : St-Antoine
Route de Pégomas
Jeudi 15 mars : St-Jacques – Ste-Anne
Vendredi 16 mars : St-Claude
Les Casernes
Lundi 19 mars : Le Plan
Le Moulin de Brun
Mardi 20 mars : Magagnosc
St-Christophe
Mercredi 21 mars : Plascassier
Jeudi 22 mars : St-Mathieu – St Jean
Vendredi 23 mars : Grasse centre
Lundi 26 mars : Grasse centre
Mardi 27 mars : Grasse centre
Mercredi 28 mars : Grasse centre
Jeudi 29 mars : Grasse centre
Si vous connaissez des zones sensibles
dans votre quartier et pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’inspecteur de salubrité chargé de ce dossier
au 06 09 51 65 90.

PRESENCE DU CENTRE
INFORMATION RECRUTEMENT (CIR) DE LA GENDARMERIE
La permanence du centre information recrutement (CIR) de la gendarmerie aura lieu le
14 mars de 10h à 12h à la Mission locale de Grasse, 16 Chemin de Camperousse.
Cette permanence a pour but de renseigner les candidats potentiels sur les différents
types de postulats possibles dans l’institution.
Renseignements : 04 97 05 00 00
UNITE MOBILE TEST RAPIDE A ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD)
Le 3 avril 2018 de 14h à 17h sur le Cours Honoré Cresp : permanence d’une unité
mobile pour le dépistage du VIH et de l’Hépatite C par test rapide (permettant avec un
simple prélèvement d’une goutte de sang au bout du doigt, d’obtenir un résultat dans
un délai de 30 minutes maximum).

KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
27
MARS
P A L A I S

2018
D E S

À
14H30
C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30
MARS
2018
À
14H00
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

SORTIE DE CARENCE
Un travail partenarial avec les services de l’État sur la question du logement
social a permis de sortir la ville d’une carence à laquelle elle était condamnée
par arrêté préfectoral du 6 août 2014. Refusant de céder au fatalisme face à
une situation très handicapante pour la ville notamment sur le plan financier,
Jérôme VIAUD a su défendre les intérêts de Grasse et démontrer le désir de
la municipalité de s’inscrire dans une dynamique volontaire de production de
logements sociaux mais dans un cadre cohérent et respectueux de l’identité
de la ville - Engagements traduits dans un Contrat de mixité sociale signé avec
l’État le 15 juin 2016.
C’est dans ce contexte nouveau que la ville a pu présenter son bilan en juin
2017 en soulignant d’encourageants résultats en matière de programmation de
logements sociaux. Ces bons résultats lui permettent dès ce début d’année
2018 de retrouver son autonomie en matière de droit des sols et de droit de
préemption urbain. C’est pour le Maire et la majorité municipale une victoire en
terme de reconnaissance et de soutien de l’État au regard des efforts effectués
et des difficultés et contraintes rencontrées quotidiennement.
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Un tel dossier s’inscrit dans la durée ; la démarche partenariale est la seule
capable de répondre aux exigences de la Loi SRU, (Solidarité et Renouvellement
Urbain) tout en tenant compte des spécificités du territoire.
Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY
Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID
Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER
Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE
Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF
Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

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

FINANCES ET ÉQUIPEMENTS : REGARDER LES REÉALITÉS EN FACE
Parce que nous aimons Grasse et que nous faisons tout notre possible pour
que la vie y soit plus agréable, plus juste et plus solidaire, nous voudrions
pouvoir dire que « ça va mieux ».
Le Débat d’Orientation Budgétaire obligatoire avant le vote du Budget Primitif
s’est tenu le 20 février.
Il a permis de dresser un tableau de la situation qui est inquiétant pour plusieurs
raisons.
D’abord le service de la dette (le remboursement du capital + les intérêts)
augmente encore.
Il atteindra en 2018 la somme vertigineuse de 12 millions € (2017 : 11,5 millions,
2016 : 10,6 millions).

Or, cet endettement ne correspond ni au remboursement d’équipements
publics nouveaux ni à l’entretien du patrimoine qui sont très insuffisants.
Là encore, il y a dégradation nette.
Les dépenses d’équipements étaient en 2014, à Grasse, de 236 € par habitant
(335 € pour les villes de même strate). Soit 70% des moyens des villes de même
importance.
En 2016, les dépenses d’équipements n’étaient plus, à Grasse, que de 155 € par
habitant (292 € pour les villes de même strate). Soit 50% des moyens des villes
de même importance.
Hier, nous réalisions bien moins que des villes comparables.
Aujourd’hui, les moyens accordés aux équipements ne représentent plus
que la moitié de ce que leur consacrent les villes de même taille.

La Capacité d’Autofinancement Brute est insuffisante pour rembourser l’annuité de la dette.
En 2017, l’Epargne Brute a été de 6,7 millions, le remboursement du capital
de la dette de 8 millions.

De plus, ces 50% sont utilisés pour l’essentiel à quelques projets plus que
discutables tels que la Grande Médiathèque ou la ZAC Martelly dont
les portages financiers par l’Etablissement Foncier Régional ne sont pas
comptabilisés.

Le ratio « encours » sur « recettes réelles de fonctionnement » -qui est un
indicateur essentiel de la santé financière d’une collectivité et qui délimite sa
marge de manœuvre- était de 125% en 2014 (Rapport 2016 de la Chambre
Régionale des Comptes).
Il est de 132,5 % en 2017.

Il fallait arrêter les projets ruineux de M. Leleux.
En décidant de les poursuivre, M. Viaud condamne la Ville à un manque
général de moyens pour les investissements indispensables.

Il y a donc dégradation de la situation financière de la Ville avec des
marges d’action encore plus réduites.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT
Magali CONESA MORIN - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

GRASSE EN CONVALESCENCE
Comme chacun le constate, la ville de GRASSE se porte plutôt mal !

L’entretien des voieries et des réseaux laisse vraiment à désirer.

Les finances sont dans le rouge avec des capacités d’investissement quasi
nulles, l’essentiel des financements étant absorbés par ce projet très
contestable de grande médiathèque.

Terrible constat direz-vous ? Certes mais constat hélas très réaliste.

Le commerce est en berne et tous les articles de NICE MATIN sur la vie des
quartiers font entendre la voix dépitée des commerçants qui tous disent :
« C’était bien plus vivant avant » !
L’attractivité de la ville n’est pas bonne et aucun événement n’a été organisé
depuis des années pour redorer l’image de notre ville.

Nous ne pouvons qu’espérer que nous soyons dans une période de
convalescence et il faut tout de même louer les efforts de la Municipalité
actuelle pour tenter de redresser la situation (gros efforts notamment sur
le plan des finances publiques) qui va à vau-l’eau depuis plus de 30 ans !
Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
L’ALTERNATIVE

JEROM’IMMO M’A TUER !
Pour être élu, il avait un slogan : « J’ai Grasse au cœur ! ».
Pour être élu, il promettait : « D’ici 2020 Grasse sera The place to be ».
Il disait : « Les Grassois vont au marché à Vintimille. Avec Moi, demain, les
Italiens viendront en train au marché de GRASSE ».
Il est même allé se balader en Chine, prétextant « ramener des milliers de
touristes chinois ».
Au ¾ de son mandat, rien n’a changé ?! Pas grave, il lui suffit d’éditer un
KIOSQUE à sa gloire avec des photos montage de l’an 2023, qu’il appelle
pompeusement SON bilan.

- le parking Martelly sera démoli, Bouygues veut y construire un immeuble,
- mes rues sont désertées de tous.

Pourtant moi, ville de Grasse, je n’ai jamais autant souffert :
- les immeubles du centre se sont effondrés et les victimes attendent toujours
d’être indemnisées,
- la TRES GRANDE Médiathèque toujours en construction n’attirera personne,

Signé : La Ville de Grasse

2018 ? Nouveau coup dur ! Toutes les places deviennent payantes : jusqu’à 5 €
les 2 h. 7 agents verbalisateurs sont embauchés pour traquer les automobilistes.
La prune fixée à 35 € est l’une des plus chères de France. Jérom’IMMO, tout fier
est content de conclure : « Maintenant, Y a plein de places libres ».
Et moi, Grasse, plus personne ne vient me voir.
Jérom’ IMMO m’a tuer!

Maître Myriam LAZREUG - Docteur Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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GRASSEACTIVITÉS

SERVICE JEUNESSE

Ville de Grasse

Viens t’Aérer

ARS 2018
M
E
M
M
A
R
G
PRO

Jeunesse Ados Grasse

SAMEDI DE 9 H A 18 H

Mars

le 17 - Quad / VTT
le 24 - Trappeur/tir à l’arc
le 31- Jeu de laser au Parcabout /
question pour un champion

VACANCES D’hiver

pour les 14/17 ANS

CHANTIER ET SEJOUR SKI
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Ce séjour se déroulera à Isola au
centre de vacances le « FOEHN » en
demi-pension avec 3 journées de ski à
Auron. D’autres activités au programme :
rando, raquettes, activités de sensibilisation aux dangers de la montagne et
animations en soirée.
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pour les 11/13 ANS

SEJOUR « BLANC COMME NEIGE »
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Ce séjour sera consacré aux activités
de sports d’hiver avec un hébergement
au centre de vacances du FOEHN à
Isola. Au programme, 2 journées de ski
sur la station d’Auron, luge, balade en
raquettes, veillées à thèmes…
HAPPY FLOWER
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Cinq jours pour réaliser un travail collectif dans le but d’embellir un transformateur Enedis et la réalisation de
production 2D et 3D autour du thème
« Flower Power » qui sera exposé lors
de la manifestation « Expo Rose ». Un
petit reportage vidéo sera réalisé autour
de ce projet afin de mettre en valeur le
travail effectué.
L’après-midi sera dédié à des activités de
loisirs : laser-game au Parcabout, Hitech
2Move, course de karting à pédale…

La Ville de Grasse est partenaire
de la Caisse d’Allocations Familiales.
Les tarifs de nos activités sont
calculés en fonction des revenus
et du quotient familial.
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’imposition ou du
quotient familial. Les inscriptions ne
pourront être faites par téléphone.
Une feuille de route donnant toutes
les informations vous sera remise
lors de l’inscription à un stage ou
un séjour.
LES DOCUMENTS À FOURNIR
• le carnet de vaccination
• 1 photo
• un certificat médical (apte à la
vie en collectivité et à la pratique de tous les sports). Sans
celui-ci les jeunes ne pourront
pas partir
• attestation d’assurance extra
scolaire et responsabilité civile
• dernier avis d’imposition si
vous n’êtes pas allocataire,
sinon votre numéro allocataire.
• attestation de natation
INSCRIPTION AU :

SERVICE
JEUNESSE
Ville de Grasse

Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30
secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr
PROGRAMME SUSCEPTIBLE
DE MODIFICATION

2018

Agenda
mars
VOS WEEK-END À GRASSE

ATELIERS & STAGES

MARCHÉS & BROCANTES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

MUSIQUES & CONCERTS

CONFÉRENCES & DÉBATS

SPORTS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

p47

SAM 3

ASSISES DU MONDE COMBATTANT ET PATRIOTIQUE

p52

SAM 17

SPECTACLE « COUPLE EN DANGER »

p49

SAM 3

DONS ET MECENATS

p50

p49

SAM 3

VISITE GUIDÉE ARCHITECTURE DU XX

DIM 18

SUPER LOTO

p50

DIM 18

VIDE-GRENIER

p49

SAM 10 VISITE DU QUARTIER BON MARCHÉ

p46

SAM 24

ATELIER ADULTE « CANAL DE LA SIAGNE » TERRITOIRE ET TRAJECTOIRE

p46

SAM 10 ATELIER CRÉATIF : MASQUES & MASCARADE

p46

SAM 24

FORMATION AU JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

p50

SAM 10 VENTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION FLEURS DE BATIÉ

p46

SAM 24

ANNIVERSAIRE DE LA GRAINOTHÈQUE

p50

SAM 10 MATINÉE PORTES OUVERTES LES COCCINELLES

p51

SAM 24

LIVE 100% REGGAE

p50

DIM 11

DÉJEUNER AU PROFIT DES ANIMAUX

p53

SAM 24

CONCERTS DE LA VISITATION

p50

DIM 11

LOTO

p50

DIM 25

LOTO

p52

SAM 17

CONNAISSANCE DU MONDE : LA SICILE

p51

DIM 25

CHANTS SACRÉS PAR GREGER VOCAL LECTURES

p46

SAM 17 ATELIER D’ÉCRITURE : FONTAINES DE MOTS

p47

DIM 1/04

MESSES DE PAQUES

p51

SAM 17 « PRÉVERT, PIANO ET POÉSIE… »

ème

ATELIERS
		 & STAGES
DU LUNDI 26 FÉVRIER AU VENDREDI
2 MARS / DU LUNDI 5 MARS
AU VENDREDI 9 MARS

STAGE D’ARTS PLASTIQUES À L’ATELIER
DES BEAUX-ARTS DE GRASSE
Grasse - Atelier des beaux-arts de Grasse

DE 9H À 17H
Stage de dessin, peinture, modelage,
bande dessinée et manga. Envie d’apprendre en s’amusant ? Pour cela une
seule destination « l’atelier des beauxarts de Grasse ».
Grâce aux cours de dessins de Josy
GRANT, enfants et adolescents pourront découvrir leurs multiples talents.
Possibilité de découvrir les locaux tous
les mercredis et samedis.
Josy Grant - 06 83 86 17 70
josy.grant@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

DU LUNDI 26 FÉVRIER AU VENDREDI
9 MARS

STAGES DE VOLTIGE ÉQUESTRE

Châteauneuf - Association Hap’Pie Voltige 06

DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H, DU LUNDI
AU VENDREDI

SIÈCLE

Stages de voltige équestre ouverts
à tous, dès 6 ans. Une bonne occasion pour découvrir cette discipline
équestre alliant l’équitation à la gym
et à la danse. L’esprit d’équipe vient
compléter la pratique avec une entraide entre voltigeurs omniprésente,
aussi bien à cheval que lors des soins
et de la préparation.

les jeunes et les demandeurs d’emploi +
adhésion 21€ (individuelle) ou 32€ (pour les
familles).
Association ABA - 04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

À partir de 22€ la 1/2 journée
Emilie GAGLIOLO - 06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
www.happie-voltige06.ffe.com

Grasse - Salle sous le Cours

DU MARDI 27 FÉVRIER AU VENDREDI
2 MARS

STAGES D’ANGLAIS

Grasse - Les Augustins, 6 boulevard du Jeu
de Ballon

DE 9H30 À 12H30 (NIVEAU DÉBUTANT);
DE 13H 30 À 16H 30 (NIVEAU ÉLÉMENTAIRE);
DE 17H À 20H (NIVEAU INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ)
L’association ALBA organise trois
stages d’anglais. Trois niveaux sont
proposés : débutant, élémentaire,
intermédiaire - avancé. Un bilan gratuit
peut être proposé pour déterminer le
niveau le mieux adapté pour chaque
participant. Les stages sont ouverts
aux adultes, aux adolescents (et
aux enfants à partir de 9 ans pour le
niveau débutant). Ils seront animés par
Helen KIRK, professeur écossaise et
diplômée TEFL (Teaching English as a
Foreign Language).
Tarifs pour 12h de cours : 119€ / 99€ pour

DU MARDI 27 FÉVRIER AU SAMEDI
3 MARS

STAGE THÉÂTRE ÉMOTIONS
DE 9H À 13H
Le Cours Gérard Philipe propose un
stage « émotions niveau 2 ». Uniquement à partir de 14 ans avec au moins
2 ans de pratique théâtrale ou aux
personnes ayant suivi le stage émotion
niveau 1.
60€ la semaine pour les extérieurs (+ 20€
d’adhésion annuelle ouvrant droit aux tarifs
adhérents pendant un an) ou 50€ pour les
adhérents.
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

DU MARDI 6 AU SAMEDI 10 MARS

STAGE COMÉDIE MUSICALE
POUR LES ADOS
Grasse - Salle sous le Cours

DE 9H À 17H
Le Cours Gérard Philipe propose un
stage de comédie musicale pour les
adolescents à partir de 13 ans sur le
thème « High School Musical ».
Les jeunes présenteront leur spectacle
le dernier jour du stage.
90€ la semaine pour les extérieurs (+ 20€
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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d’adhésion annuelle ouvrant droit aux tarifs
adhérents pendant un an) ou 80€ pour les
adhérents.
École de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com

LES LUNDIS 5, 12, 19 ET 26 MARS

ATELIER PHOTOTHÉRAPIE

Grasse - 1 terrasse Tressemannes (Parking
de la Foux à proximité - 1/2h de stationnement gratuit)

DE 10H À 11H
Groupe de parole autour de la photo
comme outil de lien social.
10€/personne (Réservation obligatoire)
Sophie Covasso - 06 28 05 28 82
contact@capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr

Agenda
mars

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE
11 MARS

STAGE CIRQUE DÉBUTANTS

La Roquette sur Siagne - Chapiteau

SAMEDI DE 14H À 17H, DIMANCHE DE 10H
À 12H30 ET DE 14H À 17H
Venez vous initier aux différentes disciplines de cirque : jonglerie, équilibre
sur boule, rouleau, fil, monocycle,
aériens, trampoline… (pour débutants).
60€ le week-end + licence fédérale
Centre Régional des Arts du Cirque Piste
d’Azur - 04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org - www.pistedazur.org

SAMEDI 17 MARS

ATELIER D’ÉCRITURE
FONTAINES DE MOTS

Grasse - RDV Cours Honoré Cresp

Grasse - 1 terrasse Tressemannes (Parking
de la Foux à proximité - 1/2h de stationnement gratuit)

DE 14H30 À 17H
En se plongeant dans l’histoire de
quelques fontaines de Grasse, nous
explorerons dans l’atelier comment
l’objet peut être à la fois but et lieu
d’écriture.

DE 10H À 11H
Atelier découverte de la sophrologie.
Séance par petit groupe en toute
convivialité.

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

LES MARDIS 6, 13, 20, 27 MARS

ATELIER SOPHROLOGIE

10€/personne (Réservation obligatoire)
Sophie Covasso - 06 28 05 28 82
contact@capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr

MERCREDI 7 MARS

Voir page 2

SAMEDI 24 MARS

ATELIER TERRITOIRE ET TRAJECTOIRE
Grasse - RDV devant la chapelle St-Mathieu

11H
Visite et observation des maisons de la
Place aux Aires et atelier découpage,
collage et coloriage.

DE 14H30 À 17H
Dans une combinaison de visite guidée, promenade et photographie, découvrez ou redécouvrez votre territoire.
Avec l’artiste photographe Géraldine
ARLET, photographiez votre environnement sous un nouvel angle, partagez
votre expérience du territoire et de ces
nombreux parcours.

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

Voir page 2

ATELIER « CONSTRUISONS NOS
MAISONS EN PAPIER »

Grasse - RDV à la Maison du Patrimoine,
22, rue de l’Oratoire

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

SAMEDI 10 MARS

SAMEDI 24 MARS

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE :
MASQUES ET MASCARADE

FORMATION AU JARDINAGE
ÉCOLOGIQUE

Grasse - Médiathèque de la Gare

DE 14H30 À 16H30
Rien de mieux qu’un masque original
pour se déguiser ou pour décorer la
maison. Cette année, ils sont d’inspiration cubiste et forcément… décalés !
Public : à partir de 5 ans.
Atelier gratuit sur inscription
Bibliothèque de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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Grasse - Oliveraie proche de la piscine
Altitude 500

DE 9H30 À 16H
Formation sur le thème : « Savoir maitriser la taille des oliviers ».
Acquérir la technique de la taille des
oliviers dans une optique de productivité, pour favoriser sa fructification et
éviter la propagation des parasites.
Entrée libre sur inscription obligatoire
Service Éducation au Développement
Durable du Pays de Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

SAMEDI 24 MARS

ANNIVERSAIRE DE LA GRAINOTHÈQUE
Grasse - Villa Saint-Hilaire

14H30
Venez fêter les deux ans de la Grainothèque ! À cette occasion et en lien
avec l’aménagement extérieur de la
bibliothèque, nous avons le plaisir
d’inaugurer nos caisses à semis :
celles-ci sont installées dans les jardins
de la Villa Saint-Hilaire et permettent
de semer les graines conservées par la
Grainothèque. À 14h30, Cédric TEISSEIRE vient nous raconter la genèse
de leur création. Nous y sèmerons
ensuite le produit de la Grainothèque.
Il sera même possible pour les participants de repartir avec des godets
comportant les graines de leur choix.
En parallèle, des ateliers créatifs pour
les enfants sont organisés : atelier surprise de graffiti « écologique » (gratuit
sur inscription, à partir de 6 ans).
Tout public - Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

JEUDI 29 MARS

INITIATION A LA GÉNÉALOGIE

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

17H30
Atelier de généalogie proposé par
Caroline HAEGELIN.
Rendez-vous mensuel tous les
derniers jeudis de chaque mois.
Entrée libre
CEGAMA (Cercle d’Entraide Généalogique
des Alpes-Maritimes et D’ailleurs)
04 93 42 52 70
caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org

COMMÉMORATIONS
		
& CÉLÉBRATIONS
VENDREDIS 2, 9, 16 ET 23 MARS

CHEMIN DE CROIX

Grasse - Chapelle de l’Oratoire et ND
Chênes

15H

Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

2018

Agenda
mars

SAMEDI 3 MARS

JEUDI 29 MARS

ASSISES DU MONDE COMBATTANT
ET PATRIOTIQUE

COMMÉMORATION DE LA CÈNE

DE 11H À 12H30
Manifestation patriotique destinée à
honorer les acteurs du Monde Combattant et Patriotique, avec prises de
parole des autorités et remise de diplômes de reconnaissance. Ces assises
permettent de regrouper les anciens
combattants, les représentants des
associations patriotiques, les personnalités civiles et militaires. C’est l’occasion
de mettre en avant ceux qui contribuent
activement au Devoir de Mémoire.

Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

Grasse - Palais des Congrès

Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

LUNDI 19 MARS

MESSE

Grasse - Cathédrale

10H
Messe de la St Joseph.
Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 25 MARS

MESSE

Grasse - Oratoire - Magagnosc
Cathédrale et ND des Chênes

Grasse - ND des Chênes

19H

VENDREDI 30 MARS

OFFICE DE LA PASSION SUIVIE DU
CHEMIN DE CROIX DANS LA VIEILLE
VILLE
Grasse - Cathédrale

19H

Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEDI 31 MARS

CONFESSIONS INDIVIDUELLES ET
ADORATION

Grasse - Cathédrale et Église ND Chênes

DE 9H À 12H

Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

SAMEDI 31 MARS

VIGILE PASCALE

Grasse - Cathédrale

21H

Paroisse St Honorat
06 60 86 36 14 - paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 1ER AVRIL

ORATOIRE : 8H30 - MAGAGNOSC : 9H30
CATHÉDRALE : 10H ET ND DES CHÊNES : 11H
Messe des Rameaux.

MESSES DE PÂQUES

Paroisse St Honorat
06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

ORATOIRE : 8H30 - MAGAGNOSC : 9H30
CATHÉDRALE : 10H ET ND DES CHÊNES : 11H
Messe de Pâques et à la Cathédrale à
10h avec baptêmes d’enfants en âge
scolaire.

LUNDI 26 MARS

56 ANNIVERSAIRE COMMÉMORANT LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE
LA FUSILLADE DU 26 MARS 1962 DE
LA RUE D’ISLY À ALGER ET DU
5 JUILLET 1962 À ORAN
ème

Grasse - Oratoire - Magagnosc
Cathédrale et ND Chênes

Paroisse St Honorat - 06 60 86 36 14
paroisse.grasse@gmail.com

Grasse - Cathédrale Notre-Dame du Puy
et cimetière Sainte-Brigitte

DE 9H45 À 12
Grand messe en la cathédrale NotreDame du Puy à la mémoire des victimes de la fusillade du 26 mars 1962,
et de celle du 5 juillet 1962. Déplacement vers le cimetière Sainte-Brigitte,
devant le Monument des Rapatriés
d’Afrique du Nord, avec allocutions,
dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts
et Hymne National. Prise de parole de
Monsieur le Maire de Grasse.
Entrée libre - Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

parties. D’abord, une présentation de
l’Association Coop la Meute, de son
groupement d’achat et de ses actions.
Puis, pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre, une session d’intégration
pratique et adhésion. Pour mieux
consommer, venez rencontrer les
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie
coopérative du Pays de Grasse.
Entrée libre - Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

JEUDI 8 MARS

« VIVRE AVEC LES ABEILLES »

Grasse - Musée International de la
Parfumerie (2, boulevard du Jeu de Ballon)

18H
Face aux multiples facteurs qui
causent le déclin des populations
d’abeilles, les deuxièmes « Rencontres
agricoles et environnementales du
Pays de Grasse » proposent de réunir
tous les acteurs de l’apiculture du
territoire et d’envisager ensemble
comment continuer à vivre avec les
abeilles, et que faire individuellement
ou collectivement. Rencontres suivies
d’animations autour de l’abeille et
dégustation de miels.
Entrée gratuite
Inscription avant le 1er mars conseillée
04 97 05 22 58
gbouillon@paysdegrasse.fr
edd@paysdegrasse.fr - www.paysdegrasse.fr

JEUDI 8 MARS

« L’HISTOIRE DE LA PARFUMERIE
FAMILIALE COURT/OSSOLA »
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de
Provence

15H
Conférence par Gabriel BENALLOUL
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
http://www.grasse-historique.fr

DU LUNDI 12 MARS AU VENDREDI
30 MARS

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS
MERCREDI 7 ET VENDREDI 16 MARS

RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
COOP LA MEUTE
Grasse - Local Coop La Meute

18H
Coop la Meute vous invite à ses
prochaines réunions d’information
publique qui se dérouleront en deux

LE MOIS DE L’UTL

LUNDI 12 MARS À 14H : Richard KISS
Cours 2 : Sciences Politiques Les
politiques éducatives de l’ère révolutionnaire (Archives)
MARDI 13 MARS À 17H30 : Robert VERLAQUE
Cours 3 : L’Italie : de la Renaissance
au Baroque (Fenelon)
MERCREDI 14 À 10H : Mars Claude MARRO
Cours 9 : Paléographie (Archives)
JEUDI 15 MARS À 17H : Jean DOUSSY
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Agenda
mars

Cours 2 : NTIC (Lycée Amiral)
LUNDI 19 MARS À 14H : Rémi KRISANAZ
Cours 2 : Regard sur l’Histoire « La vie
passionnée de Jean Jaurès » (Archives)
MARDI 20 MARS À 17H : Nathalie ORENGO
Cours 4 : « Café Littérature sans café »
Rencontre Littéraire (Lycée Amiral)
JEUDI 22 MARS À 17H : Eric MASSA
Cours 1 : le monde des abeilles (Lycée
Amiral)
VENDREDI 23 MARS À 14H : Richard KISS
Cours 3 : Sciences Politiques,
Approche sociologique des USA
(ARCHIVES)
LUNDI 26 MARS À 14H : Jean-Marie GROSSO
Cours 6 : L’Art à travers la peinture (LEC)
MARDI 27 MARS À 14H : Mendy BLANC
Cours 1: Reliure Japonaise, décoration, écriture (Archives)
MARDI 27 MARS À 17H : Alain BLANC
Cours 1 : Éléments fondamentaux du
Bouddhisme.
Le Chemin de la Paix intérieure (Lycée
Amiral)
MERCREDI 28 MARS À 10H : Claude MARRO
Cours 10 : Paléographie (Archives)
VENDREDI 30 MARS À 14H : Rémy FRANCOIS
Cours : La psychiatrie en 2017
(Archives)

de la Semaine du Cerveau.

Université du Temps Libre de Grasse et du
Pays de Grasse - 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr

5€ - Cez’Arts association
OT 04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr

Société des Neurosciences, association Art
Science Pensée et la ville de Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

SAMEDI 17 MARS

CONFERENCE « GRANDIR AVEC UN
HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL ET
L’ÉCOLE, UNE MISSION IMPOSSIBLE ? »
Mouans-Sartoux - Salle de conférence
de la Donation Albers Honegger

15H
Conférence animée par le Dr. Olivier
REVOL, pédopsychiatre.
Manifestation organisée dans le cadre
de la Semaine du Cerveau.
Société des Neurosciences, Association Art
Science Pensée et la ville de Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

LUNDI 19 MARS

CONFÉRENCE « FÉMININ PLURIEL »

Saint Cézaire sur Siagne - Salle des Moulins

14H30
Conférence avec diapositives sur les
femmes peintres et impression par
Fabrice ROYNISME

MERCREDI 14 MARS

MERCREDI 21 MARS

« LES DEMEURES DE NOTABLES À
GRASSE ET EN PROVENCE ORIENTALE, AU XVIIème ET XVIIIème SIÈCLE »

« LES CHRÉTIENS D’ORIENT »

Châteauneuf - Cinéma la Terrasse des Arts

17H
Conférence par Laurence AYGUEROLLES, Chef du Service Ville d’Art et
d’Histoire de Grasse.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7€
pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse en
partenariat avec La Médiathèque de
Châteauneuf - 04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel Pays de Grasse

SAMEDI 17 MARS

CONFÉRENCE « MIEUX COMPRENDRE,
MIEUX SOIGNER LES MALADIES
NEURODÉGÉNÉRATIVES »
Mouans-Sartoux - Salle de conférence de
la Donation Albers Honegger

11H
Conférence par le Dr. Christophe
BERNARD, Dr Inserm de l’INS.
Manifestation organisée dans le cadre
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VENDREDI 23 MARS

« SEXE ET EMOTION : LA PEUR »

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.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les
non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr
https://art-science-pensee.org

VENDREDI 30 MARS

HABITAT PARTICIPATIF,
DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Grasse - Rez de chaussée de l’Espace
Jacques Louis Lions, 57 avenue Pierre
Sémard

18H
Réunion publique animée par Éco-habitons 06 en partenariat avec la Communauté d’agglomération du Pays de
Grasse.
Entrée libre
06 47 96 11 94
archi.marionneau@gmail.com		
Voir pages 12-13

Grasse - Palais des Congrès

17H
Conférence par Robert ESCALLIER,
Professeur à l’UNIAM.
Gratuit pour les adhérents et étudiants : 7€
pour les non adhérents.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse

MERCREDI 21 MARS

« LE BAROQUE ET LE ROCOCO
DANS LES PALAIS ET LES ABBAYES
DE BAVIÈRE »
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire
de Provence

15H
Conférence par François MARTIN
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

EXPOSITIONS
		 & VISITES GUIDÉES
DU VENDREDI 26 JANVIER AU SAMEDI
3 MARS

DONS ET MECENATS

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI,
VENDREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H
À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
La Villa Saint-Hilaire expose les livres
et œuvres d’art qui ont enrichi ses collections en 2017 grâce à la générosité
de ses donateurs et de ses mécènes.
Livres anciens, cartes, gravures,
œuvres d’art, estampes, affiches…
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

2018
DU JEUDI 1er AU VENDREDI
30 MARS

EXPOSITION DE PEINTURE
DE FRANÇOIS BOURG

La Roquette-sur-Siagne - Mairie, salle des
mariages

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H

Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service Culture - 04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

DU JEUDI 1er AU SAMEDI 31 MARS

EXPOSITION MARIE MINVIELLE
« AUTOUR DES BELLES ÉCRITURES »
Grasse - les Jardins d’Arcadie, 1 bd
Georges Clémenceau

DE 9H À 19H
Vernissage le jeudi 8 mars à partir de
18h. Rencontre avec l’artiste et initiation à la calligraphie le mercredi 14
mars à 15h sur inscriptions auprès de
l’accueil de la résidence.
Entrée libre - parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

Agenda
mars

honorer des artistes talentueux et leur
culture ancestrale dont ils sont les
gardiens spirituels.
Entrée Libre
Céline Emery-Demion
06 45 80 42 77
cdemion@hotmail.com
www.reddunesgallery.com

Grasse - Rendez-vous à l’Office de Tourisme

15H
Découvrez cette architecture récente
et les grands noms qui ont travaillé (ou
non) à Grasse.
Tarif : 4€ la visite - Tarifs réduits
VAH - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 10 MARS

QUARTIER BON MARCHÉ

Grasse - Quartier Bon Marché, Place
Périmond

L’ATELIER VOIR S’EXPOSE
EN CONTINU

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

MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À
18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30
À 18H
Philippe USANNAZ-JORIS laisse libre
cours à l’errance de son regard et
trouve des ouvertures menant à des
fragments où texture, transparence et
lumière se conjuguent pour former une
danse de formes et de couleurs.
Tout public.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53 - bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

EXPOSITION « 1977-2017 : ARCHITECTURES D’INTÉRÊT PUBLIC EN
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR »

Grasse - Maison du Patrimoine - 22, rue de
l’Oratoire

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 12H30
ET DE 14H À 16H30
Exposition itinérante produite en partenariat avec DRAC PACA, CROA PACA,
CAUE 83, CAUE 05, CAUE 13, CAUE
84, ENSA-M, Forum d’Urbanisme et
d’architecture de la Ville de Nice.
VAH - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70 - www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DE 8H30 À 18H
Entrée et stands gratuits (sur inscription)
AAPPMA les pêcheurs de basse Siagne
06 60 10 65 40 - lagiralia@gmail.com

MERCREDIS 7, 21, 28 MARS

JEUX DIVERS AU CHOIX

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
Au choix : boules, belote, rami, petits
chevaux, scrabble.
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème âge club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr

SAMEDI 10 MARS

DON DU SANG

Saint-Cézaire-sur-Siagne - Salle des Moulins

DE 8H30 À 12H30

Cez’Arts association
OT 04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr

SAMEDI 10 MARS

VENTE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
FLEURS DE BATIÉ
Plan de Grasse - Maison Paroissiale,
1 rue du Vieux Pont

DE 9H À 17H

Vente de vêtements de demi-saison, linge
de maison, petits meubles et objets de
décoration.
Entrée libre
Association Fleurs De Batié
06 07 83 56 74

SAMEDI 10 MARS

MATINÉE PORTES OUVERTES
MULTI-ACCUEIL FAMILIAL LES
COCCINELLES

Plan de Grasse - 7, avenue Louis Cauvin,
place de la Poste

Tarif : 4€ la visite- tarifs réduits
VAH - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
www.grasse.fr

DU MARDI 20 MARS AU DIMANCHE
8 AVRIL

LOISIRS
		
& ACTIVITÉS NATURE

EXPOSITION D’ART ABORIGENE
« GARDIENS DU RÊVE »

SAMEDIS 3, 17, 31 MARS

DU MARDI AU JEUDI DE 11H À 18H, DU
VENDREDI AU DIMANCHE DE 10H À 19H
L’exposition « Gardiens du Rêve » est
une célébration de l’art contemporain
aborigène australien, une invitation à

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

JUSQU’AU DIMANCHE 27 MAI

15H
Découvrez un quartier méconnu lié à l’industrie du parfum et empli d’anecdotes.

Valbonne Village - Salle St Esprit

11ème JOURNÉE DE LA PÊCHE

JUSQU’AU SAMEDI 21 AVRIL

SAMEDI 3 MARS

VISITE GUIDÉE ARCHITECTURE
DU XXème SIECLE

DIMANCHE 4 MARS

CONCOURS DE BELOTE, RAMI, PETITS
CHEVAUX, SCRABBLE
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
2€ - Club du 3ème âge club Lou Cépoun

06 32 55 36 55 - lochon.remi@orange.fr

DE 9H30 À 12H30
Matinée portes ouvertes pour les
familles et futurs parents autour d’un
café-croissant pour découvrir l’accueil des enfants à la crèche familiale.
Découvrez le fonctionnement de la
structure, rencontrez l’équipe : 13
assistantes maternelles encadrées par
une éducatrice de jeunes enfants, une
directrice infirmière puéricultrice,
une secrétaire, un médecin et un
psychologue qui travaillent dans tous
les multi-accueils de la ville.
Entrée libre
Equipe pédagogique de la crèche familiale
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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de Grasse
04 93 40 13 50
cf.lescoccinelles@ccas-grasse.fr

SAMEDIS 10 ET 24 MARS

CONCOURS DE BOULES, RAMI, PETITS
CHEVAUX, SCRABBLE
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
2€ - Club du 3ème âge club Lou Cépoun
06 32 55 36 55 - lochon.remi@orange.fr

DIMANCHE 11 MARS

DEJEUNER AU PROFIT DES ANIMAUX
Grasse - Hôtel Patti

12H
À l’occasion du Carnaval, Assistance
aux Animaux de Grasse vous invite
à un déjeuner dansant au profit des
animaux que l’association protège,
stérilise et donne à l’adoption.
Venez nombreux, costumés selon votre
désir. Prix du repas : 30€ sur réservation
Assistance aux animaux de grasse
06 47 99 20 44 / 04 93 36 30 07
marie_angermuller@yahoo.fr

DIMANCHE 11 MARS

LOTO

Grasse - Salle Polyvalente de St Claude

15H
Ce loto est organisé au profit de
l’Association FANILO de l’Enfance Malgache qui a pour but la construction
et la réhabilitation d’écoles à Madagascar. Cet événement est organisé
par le CLUB SOROPTIMIST PAYSDE-GRASSE, organisation de femmes
engagées dans les affaires et dans la
vie professionnelle et sociale.
Elles oeuvrent à promouvoir les droits
humains pour tous, le statut et la
condition de la Femme, l’éducation,
l’égalité, le développement et la paix.
Entrée libre sur inscription
06 16 33 91 74

DIMANCHE 11 MARS

CARNAVAL

Mouans-Sartoux - Départ du cortège de la
place devant la mairie

Agenda
mars

15H
Danse, goûter, boissons à volonté
Entrée libre sur réservation
Le Palais Belvédère
04 93 40 58 58
lebelvedere.animation@gmail.com

DIMANCHE 18 MARS

CARNAVAL DES ENFANTS

VIDE-GRENIER

10H
Défilé carnavalesque et musical dans
les rues du village.

DE 6H À 18H
Stand 5 m X 5 m avec voiture sur emplacement : 15€. Buvette et snack sur place.
Si pluie, report au dimanche 25 mars.

Saint Cézaire sur Siagne - Rues du village

04 93 60 84 30
ot@saintcezairesursiagne.fr

SAMEDI 17 MARS

KARAOKE

Saint-Vallier-de-Thiey - Salle polyvalente,
CH Ste Anne

19H
Présence d’une buvette.
Entrée libre
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Vallierde-Thiey
06 63 38 09 18

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS

FESTIVAL « PASSIONNEMENT MANGA »
Peymeinade - Salle Daudet (9 chemin du
Suye)

DE 10H À 18H
Peymeinade organise la 4e édition de
« Passionnément Manga », le festival
dédié au manga et à la culture japonaise. De nombreux stands et animations sont proposés lors de cet événement autour de la culture nippone.
BD, combats de sabres lasers, ateliers
de dessin, origami, calligraphie et
l’incontournable concours de cosplay
seront proposés au public.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43
acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

Entrée libre
Comité des fêtes de Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16
comitedesfetes.mouansois@gmail.com
www.mouans-sartoux.com

14H
5€ le carton, 12€ les 3, 20€ les 5.

Saint-Vallier-de-Thiey - Salle polyvalente,
CH Ste Anne

Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Vallierde-Thiey - 06 63 38 09 18

VENDREDI 16 MARS

DIMANCHE 18 MARS

THÉ DANSANT

SUPER LOTO
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Grasse - Place Frédéric Mistral (St Jacques)

Association l’enfant et la justice
06 41 21 78 74
mairie.stjacques@ville-grasse.fr

VENDREDI 23 MARS

LES RENDEZ-VOUS DE PISTE
D’AZUR

La Roquette sur Siagne - Chapiteau

20H30
Soirée musique et lecture.
Gratuit pour les moins de 5 ans / 5€ (plus
de 5 ans). Réservation indispensable, paiement lors de la réservation
Centre Régional des Arts du Cirque Piste
d’Azur - 04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org - www.pistedazur.org

SAMEDI 24 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Grasse - École Saint François

18H30
Comité des Fêtes Saint François.

06 81 64 74 18 - cof.saint.francois@gmail.com

DIMANCHE 25 MARS

LOTO

Magagnosc - Salle polyvalente,
avenue Auguste Renoir

14H30
Grand loto au profit de l’association
« Imagine For Margot » enfants sans
cancer.
Résidence Orpéa Les Mimosas
04 92 60 30 90

DIMANCHE 18 MARS

LOTO
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Club du 3ème âge club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr

SAMEDI 17 MARS

15H
Thème : L’art et la culture.

Le Palais Belvédère, 34 Bd Marcel Pagnol

Super loto ouvert à tous avec de nombreux lots à gagner.
1 carton 5€ / 5 cartons 20€

Plan de Grasse - Salle Righetti

15H

DIMANCHE 25 MARS

LOTO

Grasse - Les Jardins d’Arcadie,
1 Bd Georges Clémenceau

15H
À partir de 3€ le carton
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

DIMANCHE 25 MARS

VENTE DE VÊTEMENTS ENFANTS
Spéracèdes - Salle des fêtes

2018
DE 9H À 17H
Vente de vêtements enfants de 0 à 16
ans ainsi que du matériel de puériculture.
Entrée libre - APE - 06 25 83 04 04
leclaire.bea@gmail.com
www.ape-speracedes.com

MERCREDI 28 MARS

THE DANSANT

Grasse - les Jardins d’Arcadie,
1 bd Georges Clémenceau

DE 15H À 17H30
Animé par Noël ISELI
Entrée libre - Parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 31 MARS

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ
DE LA VILLE

Auribeau-sur-Siagne : DE 9H À 12H
La Roquette-sur-Siagne : DE 14H À 16H

Balade guidée ludique et pédagogique
pour découvrir la richesse de la biodiversité urbaine et son rôle dans la qualité de vie des citadins, leur bien-être et
même leur santé. Tout public. Aucune
connaissance en botanique nécessaire. Apportez votre smartphone.

Entrée libre - Inscription obligatoire
Service Développement Durable et cadre
de vie du Pays de Grasse
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

Agenda
mars

sont sur les champs de bataille ». Ces
quelques lignes, issues de l’appel du 6
août 1914, adressées aux femmes de
la nation par René VIVIANI, Président
du Conseil, forment la trame inspiratrice de ce spectacle vocal. Témoignages de ces « Femmes de 14-18 »
qui raconteront leur guerre à Elles.
Projet soutenu conjointement par les associations partenaires : Cie Ombres et Voix,
Polyphonius Cantabile
10€ - Tarif réduit : 5€
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

VENDREDI 16 MARS

CONCERT IN THE DATCHA

Le Bar sur Loup - Caves du Château

20H30
In The Datcha est la version « Reprises
et compos » du groupe pop rock
Masha’s Datcha.
Le groupe se présentera en trio et
jouera des compositions tirées des 2
premiers EP de Masha’s Datcha ainsi
que des reprises pop rock des années
60 à nos jours… Le groupe est composé d’Alex BACON au chant/guitare,
Franck LOBIELTI et Gautier KRAKOWKA
aux guitares.
Entrée gratuite
Mairie du Bar sur Loup - 04 93 42 72 21
www.lebarsurloup.fr

DIMANCHE 1er AVRIL

FÊTE VOS JEUX

Pégomas - Salle Mistral

DE 10H À17H
Jeux gratuits pour petits et grands.
Ateliers, grands jeux, vente de jeux et
buvette sur place.
Entrée libre - Ville de Pégomas
evenementiel@villedepegomas.fr

MUSIQUE
		
& CONCERTS
VENDREDI 9 MARS

LEUR GUERRE A ELLES
Chateauneuf - Salle La Terrasse des Arts,
route du Village

20H30
« Debout, femmes françaises, jeunes
enfants, filles et fils de la Patrie ! Remplacez sur le champ du travail ceux qui

SAMEDI 17 MARS

« PRÉVERT, PIANO ET POÉSIE QUEL(LE)
ROMANTIQUE ÊTES-VOUS ? » (SAISON 2)

Grasse (salle 007)

18H
Audition des élèves des classes de
percussions d’Andres RAMOS et
d’Etienne-Loïck FAURE.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 24 MARS

LIVE 100% REGGAE

Grasse - ZIK BAR, 1 avenue Thiers

Après 6 mois de boulot et d’enregistrement, le groupe Gaïans revient pour fêter
ses 5 ans avec ses followers, famille et
amis ! Avec BORDERLINE SOUND SYSTEM, venez danser et vous amuser.
Des surprises sont au rendez-vous.
09 81 01 80 34
Facebook : Gaians music

DIMANCHE 25 MARS

CHANTS SACRÉS PAR GREGER VOCAL
LECTURES
Grasse - Chapelle du Petit Paris

15H
A l’occasion de la célébration des
Rameaux, GVL et les Hospitaliers de
Lourdes organisent un concert de
chants sacrés. Au programme, oeuvres
de JS BACH, HAENDEL, MOZART,
SCHUBERT... accompagnées au piano
par Marybel DESSAGNES.
Entrée libre
Association Greger Vocal Lectures
04 93 70 28 89 - suztych@free.fr

Grasse - Chapelle Victoria 65, avenue Victoria

20H30
Alexandre PRÉVERT est un jeune
pianiste français de 21 ans, diplômé
du Conservatoire de musique de Paris
et couronné de plusieurs premiers
prix de concours internationaux. Ce
concert-spectacle est une invitation à
un voyage musical et poétique dans
le temps et dans l’histoire, autour de
grands compositeurs de musique classique et de grands poètes, dans une
mise en scène épurée et accessible à
tous les publics.
Programme : BEETHOVEN, SCHUMANN,
LISZT, CHOPIN, SCHUBERT, DEBUSSY
Adultes 12€ / Etudiants Scolaires 6€ /
Gratuit -12 ans
Église Protestante Unie de Grasse
06 78 08 37 35

VENDREDI 23 MARS

AUDITION DE PERCUSSIONS

Grasse - Conservatoire de Musique de

THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA
VENDREDI 2 MARS

SPECTACLE JANGO LE CLOWN
Peymeinade - Salle des fêtes

15H
Spectacle pour enfants à partir de 6
ans. Jango est un clown qui a peur de
tout, depuis tout petit. N’hésitez pas à
venir découvrir cette histoire pleine de
poésie, d’espoir et de courage.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 62 43
acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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VENDREDI 9 MARS

SAMEDI 17 MARS

DIMANCHE 25 MARS

MAUVAISES RENCONTRES

« COUPLE EN DANGER »

PITCHOUNS DES TOILES
« ERNEST ET CELESTINE EN HIVER »

Peymeinade - Salle des fêtes

20H30
Théâtre à l’occasion de la journée de la
femme. « Mauvaises rencontres » est
une comédie dramatique de la compagnie « les enfants du Paradis » en
5 actes. Une pièce écrite par une
femme, où pour une fois, c’est
l’homme qui fait de mauvaises rencontres.
Entrée libre
Mairie de Peymeinade - 04 93 66 62 43
acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

VENDREDI 9 MARS

« LE CERVEAU DU FUTUR »

Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

19H
Manifestation organisée dans le cadre
de la Semaine du Cerveau.
Société des Neurosciences et le ville de
Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

SAMEDI 14 MARS

CONNAISSANCE DU MONDE : LA SICILE,
MERVEILLE DE LA MÉDITERRANÉE
Grasse - Cinéma Le Studio

15H
Triangle de terre posé à la croisée de
tous les chemins maritimes, c’est la
plus grande, la plus convoitée, la plus
conquise des îles de la Méditerranée. Riche d’un patrimoine artistique
important où la religion catholique est
omniprésente avec ses rites inchangés
depuis des siècles, la Sicile résume à
elle seule l’histoire de la Méditerranée.
Tarifs Connaissance du Monde
Connaissance du Monde / Le Studio
04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr
www.connaissancedumonde.com/film/index.php?rub=822

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 MARS

PIÈCE DE THÉÂTRE
BLACK CLOUDS

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

20H30
Voir grille tarifaire du Théâtre de Grasse.
Théâtre de Grasse
04 93 40 53 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.theatredegrasse.com		
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Grasse - Espace Culturel Altitude 500,
57, avenue Honoré Lions

20H30
Cette comédie sentimentale tout public trouve son équilibre entre justesse
de ton et humour des situations. Le
spectateur plongera avec délice dans
les affres de la vie de couple.
Rencontrant un gros succès depuis sa
création en 2010 au Théâtre Alexandre
III de Cannes, cette pièce compte
près de 70 représentations à travers la
France.
Tarif : 6€ / Gratuit pour les - de 10 ans
Réservation conseillée au 04 93 36 35 64
LA TROUPE DU RHUM - 04 93 36 35 64
troupedurhum@orange.fr
http://troupedurhum.free.fr

VENDREDI 23 MARS

DANSE CIE KOUBI
« CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT »

Châteauneuf de Grasse - Salle La Terrasse
des Arts, route du Village

20H30
La Cie Hervé Koubi revient pour nous
faire découvrir l’un de ses derniers spectacles. Pour le présenter, son créateur
nous parle de sa propre histoire : à 25 ans,
le chorégraphe Hervé Koubi découvre
qu’il est algérien. Sa vie et sa danse s’en
trouvent transformées. Inspiré par le roman de Yasmina Kadra, il part en Algérie
à la recherche de ses racines. De cette
quête naît ce spectacle envoûtant. Onze
danseurs vêtus d’un pantalon blanc,
s’élancent, sautent, volent, virevoltent
dans une chorégraphie spectaculaire aux
frontières du hip hop, de la capoeira et
de la danse contemporaine.
20€ / Tarif réduit : 10€
Mairie de Châteauneuf - 04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr
		

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS

THÉÂTRE « BOULE DE SUIF »
DE GUY DE MAUPASSANT
Mouans-Sartoux - Château de
Mouans-Sartoux

20H30 LE SAMEDI ET 15H LE DIMANCHE
Lecture théâtralisée
Adulte : 13€ / - de 25 ans et demandeurs
d’emploi : 11€ / - de 12 ans : 9€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com
		

Mouans-Sartoux - Cinéma La Strada

10H30
Dessin animé dès 3 ans.
4€ - Lumières des Toiles - 04 92 92 29 78
contact@lumieresdestoiles.com
www.cinelastrada.fr

MERCREDI 28 MARS

CINÉMA ITALIEN

Grasse - Cinéma Le Studio,
15 boulevard du Jeu de Ballon

20H
« Cœurs purs » (Cuori Puri) de Roberto
de PAOLIS nous invite à Rome, dans
l’intimité d’Agnese et Stefano, deux
jeunes gens si différents et si proches.
Ils appartiennent à des mondes que
tout oppose, la pratique religieuse
catholique rigoureuse pour l’une et une
survie de larcins pour l’autre.
Premier long métrage de Roberto de
Paolis et nommé à la Quinzaine des
Réalisateurs au Festival de Cannes
2017, « Cœurs purs » s’inscrit dans la
tradition de films sociaux chère aux
réalisateurs italiens et illustre, sans
pathos, les tensions économiques et
sociales de l’Italie d’aujourd’hui.
Tarif adhérents de Profumi di Riviera : 5,20€
Association Profumi di Riviera
06 81 47 58 40

VENDREDI 30 MARS

« AUTOUR DES MOTS »

Grasse - Espace Culturel Altitude 500
57, avenue Honoré Lions

20H
Dans le cadre des Journées de la
Francophonie, la troupe NiVus
NiConnus lance le défi d’un spectacle
improvisé autour des mots.
Venez découvrir les mystères de la
langue de Molière grâce à ce spectacle
familial.
Entrée libre
06 18 91 15 60
contact@nivusniconnus.fr
Facebook : NiVus NiConnus
Voir pages 22-23
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SAMEDI 3 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

18H : NATIONALE 2 : GRASSE / MONACO
Entrée 5€ - Racing Club de Grasse

ÉVÈNEMENTS
		 DU MOIS
CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU 6 MARS AU 21 AVRIL

EXPOSITION « LE PAYSAGE ET LE
TERRITOIRE CHEZ BUTOR »
Grasse - Villa Saint-Hilaire
Voir pages 20-21

MERCREDI 7 MARS

04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 3 MARS

MATCH DE VOLLEY

Grasse - Salle Omnisports

20H30 : N3 : GRASSE / LE PONTET
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 4 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

15H : SENIORS D1 : GRASSE / ANTIBES
Racing Club de Grasse

15H : U23 : GRASSE / NÎMES

Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 11 MARS

MATCH TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exupéry

14H
Match de tennis de table R3 A Grasse
contre PP Chateauneuf 1
Gratuit - ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

SAMEDI 17 MARS

MATCHES DE RUGBY

Grasse – Stade de Plascassier

9H-13H : PLATEAU U8-U10
14H30 : U16 TEULEIRE : GRASSE / NICE
16H : U18 BALANDRADE : GRASSE / NICE
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

« L’EVEQUE ANTOINE GODEAU :
DE L’ALCOVE A LA SACRISTIE »

04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 4 MARS

SAMEDI 17 MARS

Voir pages 32-33

MATCH DE RUGBY

MATCHES DE BASKET

15H : FEDERALE 1 : GRASSE / DIJON
Entrée 10€

9H30 : PLATEAU U9
20H30 : PNM : GRASSE / GOLFE JUAN

Grasse - Palais des Congrès

JEUDI 8 MARS

CARNAVAL DES ACCUEILS DE LOISIRS
Les enfants accompagnés d’adultes ont
rendez-vous aux à partir de 14h sur le
Cours Honoré Cresp. Comme les années
précédentes, la déambulation se fera dans
les rues du centre historique.

Le thème choisi est « printemps musical ». Venez avec votre bonne humeur
et vos confettis.
Service Jeunesse
04 97 05 54 30

JEUDI 8 MARS

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Grasse – Palais des Congrès
Voir pages 18-19

MARDI 20 MARS

LA GRANDE AVENTURE DU LIVRE
Grasse - Villa Saint-Hilaire
Voir pages 20-21

Grasse – Stade de Perdigon
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

20H50 : SENIORS EXCELLENCE M : GRASSE
/ CANNES
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 11 MARS

MATCHES DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

11H : SENIORS F : GRASSE / CONTES
13H : SENIORS D3 : GRASSE / DRAP
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 11 MARS

CONCERTS DE LA VISITATION

MATCHES DE FOOTBALL

Voir page 26-27

12H30 : SENIORS D4 : GRASSE / PÉGOMAS
15H : SENIORS D1 : GRASSE / LA TRINITÉ

DIMANCHE 25 MARS

CONCERT SYMPHO NEW

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du Val de Siagne
Voir page 26-27

Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

VENDREDI 9 MARS

SAMEDI 24 MARS
Grasse – Chapelle de la Visitation
Place Ossola

Grasse – Salle Omnisports

Grasse – Stade du Plan

US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

DIMANCHE 11 MARS

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

SAMEDI 17 MARS

MATCHES DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

11H : U13 : GRASSE / CAP D’AIL
13H15 : U10 : GRASSE / ST LAURENT ET U11 :
GRASSE / PEYMEINADE
14H15 : U17F : GRASSE / HAUTE SIAGNE
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 17 MARS

MATCHES DE HAND

Grasse – Salle Tocqueville

13H : 17G : GRASSE / MENTON
15H : 17F : GRASSE / VAL D’ARGENS
17H : 18G : GRASSE / NICE
19H : PNM : GRASSE / CUERS
21H : ETM : GRASSE / ANTIBES
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 17 MARS

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan

14H : U11 : GRASSE / ANTIBES ET U13 :
GRASSE / VALLAURIS
15H : U10 : GRASSE / BAOUS
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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16H : U15 HONNEUR : GRASSE / CANNES
SUQUET
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14
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Gratuit - ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

VENDREDI 23 MARS
SAMEDI 17 MARS

MATCH DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

18H : NATIONALE 2 : GRASSE / COLOMIERS
Entrée 5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 18 MARS

RUN & BREAKFAST
Saint-Vallier-de-Thiey
Bureau de L’ESAM

DE 7H30 À 11H
L’ESAM est heureuse de vous proposer la première édition de son « Run &
Breakfast ».
10€/personne
L’ESAM - 04 93 09 90 19
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr
		

DIMANCHE 18 MARS

MATCHES DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

9H : U15 PRE EXCELLENCE : GRASSE / LA
COLLE
11H : U17 DH : GRASSE / AIX
13H : U19 DHR : GRASSE / GEMENOS
15H : SENIORS D1 : GRASSE / LE PLAN
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 18 MARS

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

10H30 : U17M : GRASSE / LORGUE
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 18 MARS

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

15H : U23 : GRASSE / VIENNES
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

MATCH TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exupéry

20H
MATCH DE TENNIS DE TABLE PR A GRASSE
CONTRE LA SEMEUSE 1
MATCH DE TENNIS DE TABLE D2 B GRASSE
CONTRE LA SEMEUSE 2
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB - 06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

SAMEDI 24 MARS

MATCHES DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

9H30 : PLATEAU U11F
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

MATCH TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exupéry

20H30
Match de tennis de table D4 C Grasse
contre Le Cannet CA 13
54
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MATCHES DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

9H : U19 EXCELLENCE : GRASSE / MANDELIEU
11H : U17 EXCELLENCE : GRASSE / ST
SYLVESTRE
13H : U17 HONNEUR : GRASSE / CANNES
SUQUET
15H : SENIORS D3 : GRASSE / CONTES
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 25 MARS

TOURNOI DE RUGBY VETERANS
« PARFUMS DE RUGBY »

Grasse – Stade de Plascassier

9H-20H
Avec animation par le groupe de rock
« LOLL BAND »
Ruby Tourist
rubytouristgrasse@gmail.com

DIMANCHE 25 MARS
SAMEDI 24 MARS

MATCHES DE FOOTBALL

Grasse – Stade de La Paoute

10H : PLATEAU U8-U9
15H : U15 HONNEUR : GRASSE / LE PLAN
16H45 : U15 PRE EXCELLENCE : GRASSE / LA
FONTONNE
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 24 MARS

MATCHES DE VOLLEY

Grasse – Salle Omnisports

14H-17H : PLATEAU POUSSINS
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 24 MARS

MATCHES DE HAND

Grasse – Salle Tocqueville

14H30 : 13G : GRASSE / CARROS
16H15 : 15G : GRASSE / LA FARLÈDE
18H : 17G : GRASSE / LA FARLÈDE
20H : PNF : GRASSE / CAGNES
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 24 MARS
MERCREDI 21 MARS

DIMANCHE 25 MARS

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan

16H : U15 PRE HONNEUR : GRASSE / TOURETTES
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

10H30 : U17M : GRASSE / BASKET AZUR
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 25 MARS

MATCHES DE FOOTBALL
Grasse – Stade du Plan

12H30 : SENIORS D4 : GRASSE / CANNES
SUQUET
15H : SENIORS D1 : GRASSE / CARROS
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

DIMANCHE 25 MARS

MATCH DE VOLLEY

Grasse – Salle Omnisports

15H : N3 : GRASSE / DIGNE

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

DIMANCHE 25 MARS

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

15H : FEDERALE 1 : GRASSE / AGDE
Entrée 10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

2018
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DIMANCHE 25 MARS

MATCH TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exupéry

14H
MATCH DE TENNIS DE TABLE R3 F GRASSE
CONTRE TT CHATEAUNEUF LA MEDE 3
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

GRASSEENVUE

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

Revue de quartier
à Plascassier
(18 janvier)

VENDREDI 30 MARS

MATCH TENNIS DE TABLE

Grasse - Gymnase sous l’école Saint-Exupéry

20H
MATCH DE TENNIS DE TABLE D3 D GRASSE
CONTRE TRINITE SPORTS 5
MATCH DE TENNIS DE TABLE D3 C GRASSE
CONTRE CAS EAUX NICE 1
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB - 06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

VENDREDI 30 ET SAMEDI 31 MARS

La ville s’équipe
de conteneurs
connectés
intelligents à
compactage
solaire (22 janvier)

59EME RALLYE PAYS DE GRASSE
FLEURS ET PARFUMS

Départ du Cours vendredi 30 à 15h
Arrivée au Cours samedi 31 à 17h
ASA Grasse
04 93 36 69 92

SAMEDI 31 MARS

MATCHES DE HAND

Grasse – Salle Tocqueville

19H : PNM : GRASSE / FRÉJUS
21H : ETM : GRASSE / GOLFE JUAN
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 31 MARS, DIMANCHE 1er
ET LUNDI 2 AVRIL

Inauguration de la
microcentrale du
« Réservoir des 3
Portes », qui produit
de l’électricité verte
à Grasse
(23 janvier)

TOURNOI DE BASKET
CHALLENGE JULIEN

Grasse – Salle Omnisports

9H-20H

Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 31 MARS, DIMANCHE 1er
ET LUNDI 2 AVRIL

TOURNOI DE FOOT

SOUVENIR CHILETTI
Grasse – Stade du Plan

9H-20H

Remise d’un
chèque au profit
du service pédiatrie
de l’hôpital, grâce
au projet « Un jeu
d’enfants »
(31 janvier)

US Plan de Grasse
04 93 09 22 14
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GRASSEENVUE

Acquisition par la ville de 4 véhicules électriques (31 janvier)

Mise à l’honneur des lauréats Grassois du Concours
des Meilleurs Apprentis de France 2017 (5 février)

Atelier Civisme à l’école Élémentaire Jean Crabalona (5 février)

Assemblée Générale de l’Office de Tourisme du Pays
de Grasse avec dévoilement du nouveau logo
« Tourisme Pays de Grasse » (6 février)

Nettoyage de la fontaine de la Buanderie, située au début
de l’avenue Thiers (7 février)

Conférence de presse sur la Journée Internationale de la
Francophonie qui se tiendra le 20 mars prochain (7 février)

Lancement du Pôle Métropolitain qui
réunit les 4 EPCI (Etablissement Public
de Coopération Intercommunale)
de Sophia Antipolis, Cannes-Lérins,
Préalpes d’Azur et Pays de Grasse
(8 février)
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24ème journée du cercle grassois de
gynécologie et d’obstétrique (9 février)

Remise des diplômes et des médailles d’honneur du travail dans le
secteur privé (12 février)

Découverte de l’Hôtel de Ville par les jeunes du Club Ados du LEA (14 février)
1ère réunion de concertation dédiée au
Nouveau Plan de Rénovation Urbaine pour
le Centre Historique de Grasse (14 février)

Présentation de l’annuaire 2018 des
associations présentes sur notre territoire,
réalisé par l’Association Forum (15 février)

Cérémonie d’Hommage National
aux Morts de la Gendarmerie,
victimes du devoir (16 février)

Soutien à notre ambassadeur
du Sport Théo POURCHAIRE,
licencié à l’ASA Grasse, qui
commencera sa saison en avril
au championnat de France F4
(17 février)
Présentation du 59ème Rallye Fleurs
et Parfums (17 février)
KIOSQUE MARS 2018 GRASSE
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PHOTOS DU MOIS
Kiosque a énormément voyagé cet hiver ! Après une promenade en bordure
de la mer des Caraïbes, en Martinique,
devant le rocher du diamant
(Viviane P.)… 1
Il s’est doré la pilule à Dubaï…
(Virginie L.) 2
...à Ouagadougou devant l’entrée du
village artisanal (Philippe C.) 3
il a goûté le froid de l’hiver à Munich
(Virginie L.) 4

1

1

… Pour finir en beauté dans l’Océan 5
Pacifique aux Philippines ! (Christine M.)
2

■ RECHERCHE
ÉTUDIANTS

■ RECHERCHE DE BENEVOLES
AU CENTRE HARJES

Vous disposez d’un peu de temps ? Vous ressentez l’envie d’être utile ? Vous avez le goût d’aider
les autres ? Venez rejoindre les équipes de l’association Harjès. Les besoins sont grands et nous
souhaitons y répondre au mieux.
• Aide aux enfants du primaire en difficulté. Il
s’agit de les retrouver dans les écoles suivies par
l’association Harjès, après la classe, de 16h30 à
18h, pour les aider à faire leurs devoirs, mais aussi, à partir de découvertes ludiques, de retrouver
le goût d’apprendre à apprendre.
• Aide aux adultes de différentes origines pour
favoriser leur apprentissage linguistique, contribuer à les aider dans leur rôle de parents responsables et de citoyen. Ainsi, Harjès a accueilli 26
nationalités pour la rentrée 2017-2018.
Nous vous attendons au siège de l’association,
vous pouvez également prendre rendez-vous
avec Christiane CELLES, chargée du bénévolat.
Nous rechercherons ensemble les activités en
accord avec vos attentes et votre disponibilité,
parmi toutes celles proposées par l’association.
RENSEIGNEMENTS :
Grasse - Centre social Harjès,
31-33 rue Marcel Journet en centre historique
Tél : 04 92 60 78 00
Site : www.harjes.fr et Facebook : Harjès

Les musées de Grasse
recherchent des étudiants
disponibles jusqu’à fin juin,
au moins 2 weekends/
mois pour effectuer des
vacations : réalisation
d’anniversaires le samedi
et/ou le dimanche.
Les qualités requises sont :
la disponibilité,
la ponctualité,
la rigueur, le sens de la
responsabilité et de la
pédagogie.
Les candidatures (CV
et lettre de motivation)
doivent être envoyées
à Laurence JAGER
par mail :
ljager@paysdegrasse.fr

3

5

■ L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES SCLEROSES EN
PLAQUES RECHERCHE DES BENEVOLES

L’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) recherche des bénévoles dans le
département des Alpes Maritimes.
Volontaire et disponible, le bénévole est touché directement ou indirectement par la sclérose en
plaques. Il deviendra le correspondant de l’AFSEP dans son département. Il aura pour mission
de faire connaître l’association et la maladie en menant régulièrement des actions au plan local,
par le biais de rencontres amicales, de réunions d’information, de groupes de paroles ou de
manifestations de collectes de fonds.
Il est nécessaire d’avoir le sens de l’écoute pour soutenir les personnes atteintes de sclérose
en plaques, les informer et les orienter dans leurs démarches administratives. Afin de mener à
bien sa mission, le bénévole bénéficiera d’une formation, et, sera encadré par les membres du
siège social.
Si vous souhaitez rejoindre notre association,
téléphonez-nous au 05 34 55 77 00
ou par mail : service.delegation@afsep.fr

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

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

Vous êtes habitant ou commerçant grassois,
vous travaillez dans une collectivité locale
ou une entreprise privée ? Que ce soit pour
le travail ou pour le plaisir, devenez ambassadeur de Grasse.
L’office de tourisme propose des formations toute l’année pour vous apprendre les
bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation
le lundi 12 mars
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

4

■ FORMATION BAFA

SESSION GENERALE ET APPROFONDISSEMENT

Vous souhaitez devenir animateur pendant les
vacances et vos temps libres ou être professionnel de l’animation socioculturelle, alors n’hésitez
plus… et accédez aux meilleures des formations
théoriques et pratiques de la région avec Planète
Sciences Méditerranée.
Formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Session générale :
du 28 Avril au 5 Mai 2018 à Grasse (en externat)
Session Approfondissement :
du 30 Avril au 5 Mai 2018 à Grasse (en externat)
Agréée par les Ministères de la Jeunesse et
des Sports, de l’Education Nationale, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Planète
Sciences Méditerranée est forte d’une expérience depuis plus de trente ans dans la formation d’animateurs.
Dans le cadre des changements des rythmes
scolaires, l’association propose également des
formations non qualifiantes sur mesure pour les
animateurs qui interviendront lors des temps
dédiés aux activités périscolaires avec des
spécialisations en environnement, sciences et
techniques.
CONTACT ET INSCRIPTIONS :
Sandrine BARRIER
Tèl : 04 92 60 78 78
Email : mediterranee@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee

Restaurant
Indien

■ 1ERE EDITION
DU RAID KID CUP
PAR L’ESSAM

DIMANCHE 8 AVRIL 			
A ST-VALLIER DE THIEY
Ce raid nature en binôme est ouvert aux enfants nés de 2004 à 2009. Date limite d’inscription : 23 mars 2018. Au programme : tir
à l’arc, cross, course d’orientation et VTT.
RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 04 93 09 90 19
Email : contact@lesam06.fr
Site : www.lesam06.fr
ION
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Dimanche 8 avril 2018
à St-Vallier de Thiey

RAID NATURE EN BINÔME ouvert aux enfants nés de 2004 à 2009
Date limite d’inscriptions :

e
23 MARS 2018
équip Remise
des dossards : 7h30

25€ /

Tir à l’arc
(4 flèches/équipes)

Départ : 8h30
Remise des prix : 12h
Catégories :
«Caporaux» : 2008 et 2009
«Sergents» : 2006 et 2007
«Lieutenants»: 2004 et 2005
«Napoléons» : de 2004 à 2009

Cross

(1,3 km ou 2,2 km)

Course
d’orientation
(4 ou 6 balises)

VTT

Ne pas jeter sur la voie publique. L’ESAM se réserve le droit d’annuler ou de modifier ce programme pour des raisons de logistique

■ DEVENEZ AMBASSADEUR
DE GRASSE

Les étudiants du BTS Communication du
Lycée du Parc Impérial de Nice ont réalisé
leur traditionnel calendrier annuel, rendant
hommage aux villes du département et présentant leur vision sous l’intitulé MON 06 est.
La ville de Grasse s’y voit attribuer la page du
mois d’avril avec un visuel autour du parfum.
Bravo aux jeunes artistes dont le talent leur
assure un bel avenir professionnel.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Camille Colombo - Chef de projet
08calendrierparcimperial2018@gmail.com

(2,1 km ou 4,7 km)

+ d’infos et inscriptions :

RAID KID CUP
04.93.09.90.19 - 06.45.36.56.88
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI
PLATS À EMPORTER
Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique
et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA

L’ESAM : 1 place Saint Roch, 06460 St-Vallier de Thiey

■ APPEL AUX DONS POUR L’ASSOCIATION ANTILOPES

L’association Antilope, qui apporte son soutien au Sénégal sur trois plans essentiels : l’économie,
l’éducation et la santé, lance un appel aux dons de fournitures scolaires ainsi que de peluches.
Ces dons seront envoyés dans une école, un dispensaire ainsi qu’une association de quartier
au Sénégal. Les fournitures collectées concernent du petit matériel type stylos, crayons, colles,
gommes, paires de ciseaux...
L’association organise également une randonnée raquette
le 3 mars au Pic de l’Aiglo au départ d’Andon-Thorenc.
Accessible à tous, une participation de 5€ sera demandée
pour venir en aide aux enfants du Sénégal.
Pour l’envoi des dons, renseignements
auprès de Karina LEROUX : 06 84 28 80 80
antilopesolidaritesenegal@gmail.com
Facebook : Association Antilope,
Solidarité avec Le Sénégal

Plat du jour à 9,20€ le midi
en semaine uniquement

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29
Grasse

3 rue Gazan - Centre Historique
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24 MARS

LES CONCERTS DE LA VISITATION

TRIO ARTEMISIA : « FRAGANCIAS DE LAS AMERICAS »

Grasse
Le goût de l’essentiel

24 MARS 2018
18H30
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