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grasseCULTUre grasseCULTUre

si tes rêves
te portent loin de grasse

t’invite à y revenir

Pour Aïmen et Yahia (deux jeunes gens 
lauréats de CitéRêves 2014 également), 
Cap sur l’Afrique. C’est au Sénégal que 
nous sommes allés au mois de juin 2015 
avec un projet socio-éducatif com-
mencé l’an dernier dans des écoles de 
brousse pour apporter un « plus » aux 
associations qui travaillent sur place, 
explique Aïmen, étudiant de licence. 
Nous avons appris à être plus altruistes 
et ces deux voyages nous ont obligés 
à nous adapter aux réalités des autres. 
Yahia confirme : Nous sommes très re-
connaissants des moments passés avec 
la population, c’était dense et simple 
à la fois. L’objectif maintenant est de 
convaincre d’autres jeunes de vivre des 
expériences similaires, de s’engager, de 
sortir de leur propre ego. Si CitéRêves 
sert à cela, c’est tout bonus pour tout le 
monde.

Marie-Sarah et Devon sont les plus 
jeunes du groupe, 16 et 17 ans. Elles, 
ce qui les a motivées, c’est le monde 
de la mode. Leur rêve : participer à la 
Fashion Week de Londres et de Paris… 
et c’est chose faite ! Nous avons assisté 
à des défilés, habillé et préparé des 
mannequins professionnels, vécu les 
coulisses d’un show dans l’un des 
endroits les plus branchés de Londres, 

suivi une critique de mode à Paris, ap-
plaudi les couturiers. On a même créé 
des tenues que nous avons portées sur 
place. L’expérience est incroyable pour 
des adolescentes qui, en même temps, 
ont eu à cœur de défendre les couleurs 
de Grasse en distribuant des échantil-
lons de parfum et des prospectus sur la 
ville. Si Devon rentre convaincue qu’elle 
veut être styliste plus tard ou créatrice 
d’événements, Marie-Sarah revient 
avec plus de réserve. J’avais pensé un 
moment être mannequin mais j’ai trouvé 
ce monde cruel et brutal avec les jeunes 
femmes. Je suis contente d’avoir pu en 
faire l’expérience avant de me fourvoyer. 

Autre groupe, autre projet avec l’île 
d’Elbe en ligne de mire. C’est là que 
Stephen, Emma, Candice et Da-
mien, quatre élèves du Lycée Amiral 
de Grasse aujourd’hui bacheliers, sont 
partis pendant les vacances de février 
pour retrouver des correspondants ita-
liens rencontrés à Grasse deux ans plus 
tôt lors d’un échange scolaire, explique 
Damien. Parrainés par la Parfumerie 
Galimard dans le cadre du Bicentenaire 
du Vol de l’Aigle, les quatre copains ont 
visité sur place la Villa Napoléon, ren-
contré le maire local, fait une apparition 
à la télévision et promu sur place la ville 
de Grasse. Logés en familles d’accueil 
chez leurs camarades, ils ont progressé 
en italien…ou en anglais et rapporté 
des souvenirs pour longtemps.

Quant à Paulo et Wanda, artistes 
professionnels d’origine argentine, tout 
juste lauréats de l’école de cirque de la 
Roquette sur Siagne, le projet Cité-
Rêves a pris les couleurs de la création. 
La ville de Grasse nous a donné la 
possibilité d’acheter notre matériel de 
scène, c’est une chance extraordinaire 
pour des jeunes comme nous. Mainte-
nant, notre spectacle est lancé, nous 
nous sommes déjà produits à Valbonne, 
à Puget-Théniers, à Carros mais aussi à 
Biscaros (près de Bordeaux) et dans les 
environs d’Avignon. Les deux artistes 
comptent bien s’installer sur la côte. 
Ils se sont engagés à jouer à Grasse 
gracieusement en signe de reconnais-
sance. Il reste à trouver une date, peut-
être pourquoi pas pour le lancement 
de CitéRêves 2016. Si c’est le cas, 
gageons que nous serons nombreux à 
les applaudir !

Les conseils de nos aventuriers sont 
précieux : Grasse doit faire une plus grande 
promotion autour des projets CitéRêves ; le 
concept est génial mais il n’est pas encore 
assez connu. Quand le service jeunesse 
passe dans les lycées rencontrer les 
délégués de classe, ils ne voient pas tous 
les élèves et c’est dommage, commentent 
les jeunes d’Amiral. Nous devons multiplier 
les outils de communication, passer par les 
réseaux sociaux, faire davantage de bouche 
à oreille. Une chose est sûre : les dix jeunes 
rencontrés par le Kiosque pour l’entretien 
sont convaincus et convaincants. Les voilà 
devenus d’excellents ambassadeurs de la 
ville et pour longtemps.

PRojEt CItéRêVES 2016
Renseignements service jeunesse
tel 04 97 05 54 30 (toutes les informa-
tions sur le Kiosque du mois d’octobre)

Les lauréats de CITÉRÊVES, sélectionnés suite à 
l’appel à candidature 2015 lancé par la ville de 
Grasse, ont pour la plupart rempli leurs objectifs et 
mené à bien les « rêves » qui leur tenaient à cœur. 
Ils ont eu l’année scolaire pour cela et les quelques 
centaines d’euros donnés par la collectivité pour 
les aider à réussir. Avant que le Maire et le service 
Jeunesse ne lancent une nouvelle campagne pour 
tous les grassois de 16 à 25 ans, KIOSQUE met 
en valeur 4 premiers projets portés par 10 jeunes 
aventuriers. De nouveaux témoignages viendront 
remplir d’autres pages le mois prochain.

CitéRêves est la meilleure expérience de notre vie, une chance 
dingue qui nous a permis de gagner en maturité, de nous 
affranchir et d’acquérir de l’expérience et de l’assurance,
affirment-ils en choeur. L’avis est unanime. Tout est possible, 
ils sont d’accord pour le dire : avec une idée précise à dé-
fendre, une pensée structurée et une bonne communication, 
on peut aller au bout du monde. Ils savent de quoi ils parlent, 
ils l’ont vécu.

Eux, ce sont Aïmen et Yahia, Devon et Marie-Sarah, Stephen, 
Emma, Candice et Damien ou encore Paulo et Wanda. Ils ont 
de la chaleur dans la voix et de la fierté aussi. Pour être allés 
jusqu’au bout. Pour avoir prouvé à leurs proches qu’ils étaient 
capables de se dépasser. Pour se sentir plus forts et quelque 
part plus solidaires avec le monde. Ils sont épanouis tout 
simplement et cela fait du bien de les écouter.

Petit entretien collectif. À tour de rôle, ils racontent et enri-
chissent les autres de leurs récits de vie.
Leurs moteurs : le goût des autres, la créativité, la curiosité, le 
don de soi.

si Tes rêves…
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