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GRASSEPATRIMOINE

CE QUE NOUS RACONTENT
LES PIERRES…

Lire l’architecture, c’est réussir à comprendre un lieu, son 
histoire. Rien de plus difficile avec l’actuel bâtiment de la 
Mairie. C’est seulement après plusieurs études en archives, 
historiques et archéologiques, qu’on arrive à déduire la saga 
mouvementée de ce bâtiment jouxtant la cathédrale sur le 
sommet du Puy. Voici quelques indices historiques avérés…

La fameuse tour car-
rée, appelée encore 
par erreur «  sarra-
sine », est la construc-
tion la plus ancienne. 
Elle marque le début 
de la cité de Grasse 
au XIe siècle  ; c’est 
une tour de défense 
propre à la Provence 
et à l’Italie du nord, 
comme on peut en 
voir à Antibes, Vence 
ou San Gimigniano. 
La tour jouxtait déjà 
au XIIe siècle une 
autre tour dite de « la 
prévôté  », disparue à 
la fin du XIXe siècle. 
Elle fermait la place 
actuelle du petit Puy.

Depuis sa construction à la fin du XIIe siècle, l’ancien palais 
épiscopal a toujours été occupé… Il a donc toujours été… en 
travaux ! Mis au goût du jour par les évêques successifs, il 
constitue aujourd’hui un mystère de constructions. 

Le palais primitif se si-
tuait contre la façade 
Est de la tour, avec 
un portique composé 
d’arcades que l’on peut 
deviner aujourd’hui. On 
ne sait pas si à l’origine, 
les arcades suppor-
taient un étage, mais 
au XVIIe siècle, elles ont 
été murées et surmon-
tées d’une galerie.

On y trouve la salle du conseil municipal qui servait de salle 
du conseil diocésain ; située au 1er étage, elle se trouvait 
au-dessus du tinel,  le réfectoire du clergé, dont il reste les 
voûtes d’arêtes.

À la fin du XIIe siècle, on 
pousse les murs.
On manque de place à l’in-
térieur des remparts, dans 
le palais épiscopal, c’est 
la même chose ! L’évêque 
entreprend l’extension du 
palais. 

Une chapelle a été 
ajoutée dès le XIIIe 
siècle. 
La circulation dans 
ces bâtiments ne de-
vait pas être chose ai-
sée  ; c’est seulement 
au tout début du XVIIIe 
siècle qu’une «  belle 
et magnifique mon-
tée » d’escaliers, vient 
palier le problème, 
alors que les diffé-
rents bâtiments sont 
remodelés au même 
moment. Cet escalier 
sera pourtant entiè-
rement reconstruit en 
1838 car menaçant 
ruine… 
La période révolu-
tionnaire marque un 
changement de fonc-
tion et de propriétaire, 
mais pas la fin des 
travaux  ! La ville ré-
cupère ce qui appar-
tenait à l’évêché de 
Grasse, supprimé en 1790. 

Que reste-t-il de ce « palais » médiéval ? Et à quoi ressem-
blait celui du XVIIIe siècle ?
Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à scruter et examiner 
les traces encore présentes sur les murs et à suivre une visite 
guidée… 

Service Ville d’art et d’histoire - Maison du patrimoine - 22 rue de l’Oratoire - Grasse
Tél. 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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ET REVOILÀ NOËL,
Et revoilà Noël avec ses images contrastées. L’inconscient collectif nous parle 
de famille et d’enfance, évoque la chaleur des bougies, l’excitation des paquets, 
les tables damassées, les plats mijotés, la joie d’un cantique ou le regard mali-
cieux d’un vieil homme à barbe blanche. Voilà pour le bon côté : temps suspendu 
consacré à l’amour des siens.

Temps plein, riche, heureux qui renvoie pourtant chacun à sa part d’ombre car 
Noël parle aussi de l’enfermement de toutes celles et ceux à qui ces images 
n’évoquent rien ou plus grand chose – parce qu’ils sont seuls, parce qu’ils n’ont 
pas les moyens ou l’énergie d’entrer dans la valse effrénée des préparatifs, parce 
que les images en papier glacé des magazines ne parlent définitivement pas 
d’eux. 

Si Noël revient avec ses milliers de guirlandes scintillantes, ses millions de sapins, 
sa course aux cadeaux, sa frénésie, sa magie, ses excès… il est aussi de retour 
avec ses voix d’enfants, ses chants chorals, ses marches aux flambeaux, ses 
bonnes odeurs de marrons chauds, ses mains tendues et son message d’espé-
rance. Les services municipaux travaillent depuis des mois pour que la fête soit 
belle. Puisse-t-elle nous donner l’occasion de nous retrouver pour partager ce qui 
fait le meilleur de notre humanité.
Nos meilleurs vœux de douceur vous accompagnent.
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GRASSEACTU

#MA COMMUNE, 
J’YTIENS REPLACER LA COMMUNE AU CŒUR DU DIS-

POSITIF RÉPUBLICAIN, TEL EST L’OBJECTIF DE 
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE QUI 
LANCE UNE GRANDE CAMPAGNE NATIONALE 
DE SENSIBILISATION POUR METTRE EN LU-
MIÈRE LES RÉALISATIONS, LES INNOVATIONS 
MAIS AUSSI L’ENGAGEMENT DES MAIRES ET DE 
LEURS ÉQUIPES. 
CAMPAGNE DE PRESSE, AFFICHAGE, RÉSEAUX 
SOCIAUX DÉCLINENT DEPUIS QUELQUES SE-
MAINES LE SLOGAN #MACOMMUNE,J’YTIENS. 
POUR KIOSQUE, JÉRÔME VIAUD RÉPOND À L’IN-
VITATION DU PRÉSIDENT DE L’AMF, FRANÇOIS 
BAROIN ET CONFIRME L’IMPORTANCE D’UN TEL 
COUP DE PROJECTEUR SUR LES RESPONSABI-
LITÉS QUI INCOMBENT AUX 35 357 MAIRES DES 
COMMUNES FRANÇAISES.

Aujourd’hui, la crise de confiance entre l’État et 
les collectivités est réelle. On assiste à un double 
mouvement : recentralisation des moyens d’une 
part, multiplication des urgences et accroisse-
ment des besoins locaux, de l’autre. Placée au 
coeur de ce paradoxe, la commune est mise en 
tension et son image est abimée. 
Cette campagne de communication est impor-
tante, dit Jérôme VIAUD, pour rappeler l’impor-
tance des communes dans le quotidien des Fran-
çais. Le maire est à la fois le premier recours et le 
dernier espoir pour nombre de nos concitoyens. 
Il est le point de contact opérationnel entre les 
valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de 
proximité, celui des petits gestes du quotidien. 
Parce que le maire est en prise directe avec le 
réel, la commune est aux avant-postes d’une 
République plus efficace, plus innovante et plus 
humaine. A Grasse comme ailleurs, nous garan-
tissons la continuité et l’efficacité des services pu-
blics, nous tissons et retenons les fils du lien so-
cial. Nous sommes les artisans de la culture, de la 
sécurité, de la solidarité et de toutes les politiques 
publiques qui font la richesse de la démocratie 
de proximité. Or, partout les critiques pleuvent, 
le politique est moqué, les initiatives systématique-
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GRASSEACTU

ment critiquées. Nous devons inverser les 
choses pour restaurer la confiance. L’un 
des objectifs de cette campagne natio-
nale de communication est de combattre 
les discours stigmatisants et les procès 
injustes dont sont de plus en plus souvent 
victimes les communes et leurs élus. 

La campagne fait précisément le choix 
de valoriser la commune dans les ser-
vices qu’elle rend à la population et de 
montrer les innovations et le dévoue-
ment dont font preuve les élus et leurs 
équipes. Grâce à des chiffres mar-
quants, l’action des communes et des 
intercommunalités est soulignée dans 
les grands domaines stratégiques que 
sont les espaces verts et le cadre de vie ; 
le logement social ; le développement 
économique ; la gestion des déchets ; la 
sécurité et la tranquillité ; l’aide sociale ; 
les équipements sportifs ; la gestion de 
l’eau potable ; les transports publics ; 
l’urbanisme ; la vie et l’offre culturelle ; 
la petite enfance ; l’investissement 
public ; l’état civil ; les équipements et 
les infrastructures. Dès 2019, une se-
conde séquence de la campagne joue-
ra davantage sur le registre émotionnel 
pour mettre en scène des habitants, un 
maire, des agents publics, autour de 
six grands axes de l’action municipale : 
entourer, embellir, secourir, éveiller, 
innover, rassembler.
 
Nous accueillerons ces affiches parce 
que nous croyons au pouvoir des images, 
dit encore Jérôme VIAUD. Montrer aux 
gens les charges qui incombent aux 
communes, c’est faire preuve de péda-
gogie. Or ces charges sont aujourd’hui 
immenses, elles sont si fortes qu’elles 
nous asphyxient. Alors que les besoins 
des citoyens vont croissant, l’aide de 
l’État décroit. Comment faire  ? Ce que 
vit Grasse, héritière d’une situation finan-
cière difficile, bien d’autres villes le vivent 
comme nous. 

Il n’y a pas mille solutions : investir pour 
le bien-être des citoyens est indispen-
sable. Pour y parvenir, il faut soit augmen-

ter les impôts, soit réduire les dépenses 
de fonctionnement et libérer des actifs 
non productifs. Notre choix est clair et 
détermine la politique que je mène avec 
l’équipe municipale depuis 2014 et qui se 
résume ainsi :

a) refus d’augmenter la fiscalité - ce serait 
choisir la facilité tout en pénalisant gra-
vement les Grassois. 

b) réduction des charges de fonction-
nement de l’appareil municipal. À ce 
titre, je remercie les équipes qui ont 
consenti d’énormes efforts en pistant 
toutes les sources d’économie. Des 
pistes de mutualisation Ville/Commu-
nauté d’agglomération sont encore à 
l’étude. 

c) mise en vente par la ville d’un patri-
moine trop coûteux et pour lequel nul 
projet structurant n’est prévu à court, 
moyen ou long terme. 

Nos opposants politiques jouent un rôle 
de composition en contrecarrant systé-
matiquement notre action, en multipliant 
les recours, en faisant planer le doute, en 
instillant le poison de la suspicion. C’est 
un jeu de dupe, histoire de gagner du 
temps et d’en faire perdre à la ville. Sé-
rieusement, les arrière-pensées de ces 
gens-là sont claires. S’ils tenaient vrai-
ment à leur commune, ils sauraient que 
la ville n’a pas d’autre solution qu’une 
gestion en bon père de famille. Lâcher 
du lest, oui, cela s’impose aujourd’hui ! 

En un peu plus de quatre ans, je n’ai rien 
perdu de ma détermination ni de mon 
amour pour cette ville. #MaCommune, 
J’yTiens et je le prouve tous les jours 
malgré les difficultés.

#MaCommune, J’yTiens quand je lance 
une politique d’aide aux propriétaires 
pour accélérer le rythme des rénovations 
en cœur de ville et quand je les contrains 
à faire les travaux qui s’imposent. Parce 
que le bâti est l’une de nos priorités, nous 
lançons la restauration de la Villa Guérin 

(CCAS) dès la fin 2018 et la requalification 
au printemps 2019 de la cage d’escalier 
de l’Hôtel de Ville.
#MaCommune, J’yTiens quand je main-
tiens l’éventail des services publics sans 
en abandonner aucun pan, à commencer 
par la solidarité, premier échelon de mon 
engagement public.

#MaCommune, J’yTiens quand je refuse 
une rationalisation pragmatique qui 
consisterait à priver les hameaux des ser-
vices de proximité, sous prétexte d’éco-
nomies de personnel et de gestion des 
bâtiments. A l’inverse, je prône la sin-
gularité de la ville, riche de son centre 
et de ses satellites tous différents, tous 
indispensables à l’identité de Grasse, 
tous attachés aux agents communaux 
affectés aux hameaux. Pas question d’y 
toucher.

#MaCommune, J’yTiens quand avec le 
nouveau PLU, je dessine la ville autour de 
ce qui fait sa force : la défense des terres 
agricoles, le retour de la plante à parfum, 
l’accompagnement à plus de maraichage. 
Avec le PLU approuvé le 6 novembre 
dernier, c’est l’identité grassoise qui est 
défendue, sa qualité environnementale, 
le nouveau document confirme la protec-
tion de son cœur urbain et de ses pay-
sages remarquables. En cela la majorité 
municipale consolide sa stratégie territo-
riale autour des valeurs de la terre et des 
métiers qui font sa fierté. En cela nous 
renforçons nos avantages concurrentiels. 
En quoi est-ce critiquable ?

Il faut du courage pour assumer au quoti-
dien les choix qui sont les nôtres. Ils sont 
tous dictés par le sens de l’engagement 
public et l’amour pour la ville de Grasse. 
La campagne nationale lancée par l’AFM 
parle d’affect. C’est une notion impor-
tante, gardons-nous qu’elle entraine à 
faire de mauvais choix. Je m’efforce, en 
tant que décideur de garder la distance 
qui s’impose, d’écouter et de confron-
ter les points de vue puis de déterminer 
des axes pragmatiques pour le présent et 
pour l’avenir. 
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L’AUGMENTATION DU COÛT DE L’ÉNERGIE FAIT 
LA UNE DE TOUS LES JOURNAUX NATIONAUX 
DEPUIS PLUSIEURS MOIS. LE BAROMÈTRE DES 
PRIX ATTEINT DES NIVEAUX INÉDITS ET CHACUN 
S’INTERROGE POUR SON PROPRE FOYER SUR 
L’ART ET LA MANIÈRE DE RÉDUIRE LA FACTURE. 
LA VILLE N’ÉCHAPPE PAS À CE CALCUL ET PEAU-
FINE SA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE. 
DEPUIS BIENTÔT 10 ANS, ELLE EST ENGAGÉE 
DANS UN VASTE PLAN D’ÉCONOMIES D’ÉNER-
GIE. LES EFFORTS CONSENTIS PORTENT LEURS 
FRUITS. PREUVES À L’APPUI, ZOOM SUR LES 
AXES PRIVILÉGIÉS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES TECHNIQUES.

DIMINUER
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
Réduire la consommation d’énergie est un objectif ambitieux et de 
longue haleine à l’échelle d’une famille comme d’une commune. C’est 
une tâche nécessaire afin de maitriser son budget et de préserver les 
ressources naturelles. L’optimisation de la performance énergétique 
de 70 des 275 sites de la ville renvoie au contrat signé avec DALKIA 
avec un engagement d’économies d’énergie à hauteur de minimum 
25,9% par rapport à une période de référence (voir article KIOSQUE 
de Sept. 2017). Un suivi fin est effectué chaque mois afin d’identifier 
les dérives de consommations et de procéder à des mesures correc-
tives tout en veillant à satisfaire le niveau de confort des occupants 
– lié cela va sans dire à la rigueur plus ou moins forte des hivers, ex-
plique Carine GIOVINAZZO, ingénieur économe de flux, en charge du 
dossier pour la cellule Energies et Développement durable. Les in-
vestissements réalisés et le contrôle mis en place portent leurs fruits, 
l’objectif est atteint depuis 2016 et les bons résultats se maintiennent, 
permettant une baisse d’environ 100 000 € par an sur les factures de 
chauffage par rapport aux années antérieures à 2013.

ENSEMBLE, 
MAINTENIR
LE CAP
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FAVORISER
LA TRANSITION
ÉNERGETIQUE
Chaque année, la commune tire avantage du dispositif na-
tional des certificats d’économies d’énergie (CEE) qui lui 
permet de financer une partie de ses travaux énergétiques. 
En 2018, ce dispositif a été renforcé avec une meilleure 
valorisation financière pour les Territoires à Énergie Posi-
tive pour la Croissance Verte (TEPCV) et ses communes 
membres. La Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse, territoire lauréat de l’appel à projet lancé par l’État, 
a ainsi financé la création d’un service de location de bicy-
clettes à assistance électrique et le renouvellement du parc 
de véhicules communautaires par les véhicules propres.
Grasse a profité de l’opportunité pour mettre les bou-
chées doubles en 2018 avec de nombreuses opérations 
d’efficacité énergétique  : remplacement de 50 luminaires 
d’éclairage public (Avenue Général de Gaulle, Chemin de la 
Mosquée, Chemin des Loubonnières, Chemin des Hautes 
Ribes, Impasse Jeu de Ballon, Avenue Jean XXIII …) et 
remplacement de fenêtres dans les écoles Saint Mathieu et 
Gérard Philipe. Poursuivant ses opérations d’isolation (mas 
du Collet et salle de danse du Plan), la ville a programmé 
pour décembre le changement des fenêtres vétustes de la 
Salle Omnisport. Preuve du cercle vertueux mis en place : 
Sur les 286  000 € investis en 2018, la ville peut espérer 
récupérer 251 000 €* (soit 87,5% de l’investissement initial, 
montant estimatif qui dépendra du taux fixé lors de la vente 
des CEE en 2019).
*Hypothèse de revente à 0,00425 €/kWhcumac 

RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE 
CARBONE
L’électricité, source d’énergie indispensable pour éclairer nos 
rues et assurer le fonctionnement des bâtiments communaux 
est responsable d’émission de gaz à effet de serre, impactant 
notre environnement. Désireuse de participer au développe-
ment des énergies renouvelables, la ville de Grasse a fait le 
choix d’une électricité 100% verte. Soit, depuis 2016, 700 
tonnes équivalent CO2 par an en moins dans l’atmosphère. 
L’engagement est bien sûr renouvelé pour l’année 2019. 
Consciente des efforts supplémentaires à consentir, la ville 
tiendra compte de l’empreinte carbone des 14 véhicules mu-
nicipaux dont elle a programmé le renouvellement en 2019.

ACCOMPAGNER
LES CHANGEMENTS
D’USAGE
Les citoyens ont besoin d’information et d’accompagnement 
pour mettre en œuvre leur propre stratégie énergétique. La 
ville informe des dispositifs existants : en 2018, plus de 100 
foyers renseignés.

ESPACE INFO ENERGIE 
Vous vous demandez comment réduire votre facture énergé-
tique sans investissement supplémentaire ou vous souhaitez 
vous en savoir plus sur les énergies renouvelables ? L’espace 
Info Energie du Pays de Grasse vous propose des conseils 
gratuits, objectifs, indépendants et personnalisés. Votre 
conseiller info énergie vous accompagne dans votre projet en 
vous présentant des solutions techniques envisageables et 
les aides financières adaptées. 
Contact : Espace Info Énergie du Pays de Grasse
Tél. 04 97 05 57 52
eiegrasse@pgdeveloppement.fr
www.paysdegrassedeveloppement.fr
4 rue de la Délivrance à GRASSE
Du lundi au vendredi 9h à 17h

PLATEFORME SOLAIRE
Se lancer dans la production d’énergie renouvelable avec 
l’installation de panneaux solaires, c’est possible et particu-
lièrement adapté dans notre région. Le Parc Naturel Régional 
des Préalpes d’Azur vient de lancer une plateforme solaire 
en partenariat avec In sun we trust. Cet outil permet de faire 
une simulation en ligne : en quelques clics, on peut connaître 
la puissance énergétique que l’on peut produire, à combien 
s’élèvera la nouvelle facture d’électricité. La plateforme prend 
également en compte les enjeux patrimoniaux ; elle indique 
si le logement est situé dans une zone où la réglementation 
est plus forte en raison de sites classés à proximité. Une fois 
ces informations obtenues, l’outil propose des devis gratuits 
auprès d’installateurs locaux certifiés par la plateforme.
Connectez-vous sur la plateforme.
https://pnr-prealpesdazur.insunwetrust.solar
Entrez votre adresse postale dans le formulaire
et laissez-vous guider !

mailto:eiegrasse@pgdeveloppement.fr
www.paysdegrassedeveloppement.fr
https://pnr-prealpesdazur.insunwetrust.solar
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VERS UN NOËL
SANS DÉCHETS
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS, LE 
LENDEMAIN DE NOËL EST L’UN DES JOURS LES PLUS CHARGÉS 
DE L’ANNÉE AVEC PRÈS DE 20% SUPPLÉMENTAIRES DANS LES 
CONTAINERS. Y PENSER AVANT LES FÊTES, C’EST CHERCHER 
DE BONNES IDÉES POUR CONSOMMER AUTREMENT : UN GESTE 
CITOYEN À PARTAGER DURABLEMENT AVEC SES ENFANTS.

GRASSEACTU

A l’approche des fêtes, les sites internet abondent 
d’astuces décoratives et de bons réflexes à adopter. 
En vrac en voilà quelques-uns : privilégiez pour 
vos décorations des matériaux naturels ou des 
emballages recyclables, ne jetez pas vos guir-
landes électriques dégarnies mais optez pour des 
ampoules de rechange, préférez un sapin avec 
racines si vous avez la possibilité de le replanter. 
Pour vos repas de fête, pensez à l’environnement 
en achetant à proximité de chez vous des pro-
duits locaux et de saison, préférez les écolabels 
et les produits avec peu d’emballage, évitez les 
produits à usage unique comme la vaisselle, les 
nappes et les serviettes en papier, cuisinez vos 
restes et surtout, triez consciencieusement vos 
déchets. Pour vous y aider, le service de la CAPG 
rappelle les gestes vertueux du tri sélectif : 

•	 Déposez	vos	bouteilles,	pots,	bocaux	et	flacons	
en verre dans une colonne ou borne à verre. En 
plus de protéger la planète, votre geste permet-
tra de soutenir la recherche contre le cancer (un 
geste solidaire et humain à l’esprit de Noël). Il 
vous fera en outre gagner des points grâce au 
dispositif Cliiink pour vous faire plaisir chez vos 
commerçants préférés.

•	 Pour	 les	emballages plastiques, rien de plus 
simple, ils sont tous acceptés dans votre bac ou 
sac jaune : bouteilles, flacons, pots, barquettes, 
films, sacs et même polystyrène. N’oubliez pas 
d’y rajouter tous vos emballages métalliques 
(boites de conserve, canettes…) et vos petits 
cartons (boîtes cadeaux et chocolats, biscuits 
apéritifs, buches glacées, assiettes en carton…).

•	 N’oubliez	surtout	pas	tous	vos	papiers à dépo-
ser dans les colonnes bleues, ou à défaut dans 
votre bac ou sac jaune. Tous les papiers sont 
acceptés (journaux, papiers cadeaux, nappes, 
catalogues…)

•	 Les piles usagées sont des déchets toxiques 
à ne surtout pas abandonner dans les ordures. 
Privilégiez la déchèterie et les points de collecte 
des grandes surfaces ou des magasins d’élec-
troménager.

•	 Attention	 à	 ne	 pas	 encombrer	 vos	 d’ordures	
ménagères avec votre sapin. Pensez plutôt à 
le replanter dans votre jardin ou à le déposer 
à la déchèterie dans un sac à sapin où il sera 
valorisé sous la forme de compost.

Si vous effectuez correctement le tri de vos dé-
chets, vous n’aurez plus qu’à déposer dans vos 
ordures les déchets alimentaires et vaisselle je-
table. Un impact moindre sur la planète et de nou-
velles bonnes résolutions qui n’enlèveront rien à 
la magie des moments de fête.
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GRASSEACTU

LE TRI DES 
DÉCHETS

À GRASSE 
EN 2018

AFIN DE RESPONSABILISER LES GRASSOIS ET DE 
LES INCITER À TRIER DAVANTAGE LEURS DÉCHETS 
RECYCLABLES, DES DÉMARCHES FORTES ONT ÉTÉ 
CONDUITES EN 2018 PAR LA CAPG ET LA VILLE. LES 
PREMIERS EFFETS DE CETTE RÉORGANISATION SONT 
ENCOURAGEANTS. D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, BRA-
VO À TOUS LES GRASSOIS POUR CES RÉSULTATS QUI 
DÉMONTRENT UNE IMPLICATION CITOYENNE ET RE-
FLÈTENT UNE ÉVOLUTION DES MENTALITÉS ET DES 
COMPORTEMENTS. POURSUIVONS NOS EFFORTS POUR 
CETTE CAUSE COMMUNE !

ZOOM
SUR LES DÉCHÈTERIES

LES PLUS PROCHES

Déchèterie de Grasse :
Route de la Marigarde (lundi au samedi 
8h - 11h45 /14h - 16h45).
Tél. 04 93 77 64 97

Déchèterie d’Auribeau-sur-Siagne : 
Route de Pégomas - Quartier des Rou-
miguières (lundi au samedi 8h - 11h45 
/14h - 16h45).
Tél. 04 93 70 26 56

Déchèterie de Peymeinade :
Chemin des Maures et des Adrets
Quartier Picourenc (lundi au samedi 
8h - 11h45 /14h - 16h45).
Tél. 04 93 09 93 64

Pour les personnes âgées et/ou à mo-
bilité réduite exclusivement, le Pays de 
Grasse propose un service d’enlève-
ment d’objets encombrants à domicile. 
Pour prendre rendez-vous :
0800 506 586
servicecollecte@paysdegrasse.fr

Attention, le dépôt de ces déchets dans 
vos ordures ménagères est interdit ainsi 
que leur abandon sur la voie publique. 
Les contrevenants s’exposent à des 
amendes pouvant aller jusqu’à 1 500€ 
avec enlèvement de leur véhicule. Un 
tout nouveau dispositif de surveillance 
est en cours de déploiement pour éra-
diquer le phénomène des dépôts sau-
vages.
Optez donc définitivement pour l’alter-
native des déchèteries !

Gratuit pour les particuliers à raison de 
3 tonnes de déchets par an et par foyer, 
et payant pour les professionnels, le 
réseau des 7 déchèteries du Pays de 
Grasse vous accueille toute l’année 
et valorise près d’une trentaine de fa-
milles de déchets : déchets de jardins, 
pneus, ferraille, déchets électriques et 
électroniques, meubles, encombrants, 
piles et batteries, lampes usagées, dé-
chets toxiques, gravats, gros cartons, 
huiles… Sous l’égide du Pôle métropo-
litain, ce réseau s’est récemment éten-
du à 21 déchèteries* accessibles à tous 
dans les mêmes conditions.
*Antibes Juan-les-Pins, Auribeau-sur-Siagne, 
Bézaudun-les-Alpes, Cannes, Cipières, Grasse, 
Le Cannet, La Colle-sur-Loup, Mouans-Sartoux, 
Mougins, Pégomas, Peymeinade, Puget-Thé-
niers, Roquefort-les-Pins, Roquestéron, Saint-
Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey, Val-
berg, Valbonne Sophia Antipolis, Valderoure, 
Vallauris-Golfe-Juan.

LES PLUS
 
ORDURES MÉNAGÈRES
Comparativement à 2017, le Pays de 
Grasse enregistre de janvier à août 
inclus une réduction d’une centaine 
de tonnes d’ordures ménagères ainsi 
qu’une hausse de 17% de la collecte 
des emballages recyclables (+ 222 
tonnes). 

TRI DU VERRE
Pour le tri du verre, le Pays de Grasse 
constate une hausse de 5% (soit + 
22.5 tonnes) depuis la mise en place 
du dispositif « Cliiink », la consigne 
2.0. Aujourd’hui, 1 500 foyers gras-
sois sont devenus utilisateurs, et vous 
? Pour rappel, 58 colonnes à verre (sur 
77 existantes sur la ville de Grasse) ont 
été équipées de cette technologie qui 
transforme vos bouteilles, flacons, pots 
et bocaux en points et ouvre ensuite 
droit à des bons de réductions dans 
plus de 160 commerces et e-com-
merces locaux. Il n’est pas trop tard 
pour en profiter, rendez-vous à l’accueil 
de la mairie ou des mairies annexes 
pour récupérer votre badge utilisateur, 
créer votre compte et profiter des bons 
plans ciné, restaurants, enseignes de 
modes et autres commerces de proxi-
mité. Pour faciliter le tri du verre à do-
micile, demandez également en mairie 
votre sac compartimenté de pré-col-
lecte Cliiink offert par le Pays de Grasse. 

LES MOINS 

La mobilisation s’est en revanche es-
soufflée sur le tri du papier, avec une 
nette régression de 18%, soit 61 tonnes 
en moins ! Pour rappel, à domicile 
comme au travail, tous les papiers se 
recyclent et sont une source importante 
de recettes pour l’agglomération.
Enveloppes, papiers d’impression, 
journaux, magazines, catalogues, an-
nuaires, papiers cadeaux, prospectus, 
tout se dépose dans la colonne bleue.
Ne perdez pas l’habitude !

COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Pour poursuivre votre démarche éco-ci-
toyenne de réduction et de valorisation 
de vos déchets, le Pays de Grasse 
propose gratuitement des composteurs 
individuels pour les habitants dispo-
sant d’un jardin. Pratique ancestrale, le 
compostage est la transformation natu-
relle de déchets organiques sous l’ac-
tion de l’eau, de l’air et des micro-or-
ganismes (bactéries, champignons…). 
Après quelques mois de fermentation, 
on obtient un produit appelé compost, 
un fertilisant naturel et de qualité pour 
nourrir son jardin et ses bacs de plan-
tations.

Pour 2019, 500 composteurs seront à 
pourvoir par les habitants du Pays de 
Grasse. Une formation conviviale et pé-
dagogique sur l’utilisation du dispositif 
devra enfin être suivie par tout nouvel 
utilisateur afin de récupérer son maté-
riel. N’attendez donc pas pour en faire 
la demande : 0800 506 586 (numéro 
gratuit). 

NOUVEAU
GESTION DES RÉSIDUS
DE JARDIN 
Les alternatives au brûlage des déchets 
de jardins existent. Pour tout rensei-
gnement, contactez le Pays de Grasse : 
0800 506 586 (numéro gratuit).
collecte@paysdegrasse.fr
•	Un service public de broyage pro-

pose à un tarif préférentiel* le broyage 
et l’enlèvement des résidus de jardins 
à domicile sur simple rendez-vous : 
04 92 60 23 40 - accueil@defie.net 

•	Des formations gratuites sur les 
techniques naturelles de jardinage : 
compostage, mulching, paillage, évi-
tement… sont organisées par les jar-
dins du Loup.

 Pour tout renseignement, contactez 
lesjardinsduloup@gmail.com

* Cofinancé par l’ADEME et la région Sud.

mailto:servicecollecte@paysdegrasse.fr
mailto:collecte@paysdegrasse.fr
mailto:accueil@defie.net
mailto:lesjardinsduloup@gmail.com
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GRASSEACTU

Pour résorber les résidus de jardin dont le brûlage impacte fortement la qua-
lité de l’air, un nouveau service public de broyage est proposé par la commu-
nauté d’agglomération du Pays de Grasse avec l’association partenaire DE-
FIE. La création de cette alternative au brûlage a été rendue possible grâce 
au concours financier de l’ADEME et de la Région Sud. Participez à des 
sessions de formations pédagogiques sur les techniques de jardinage et à 
des actions d’information de rappel sur l’existence du réseau de déchèteries 
du SMED. Donnez, vous aussi, une seconde vie à vos déchets verts !

RENSEIGNEMENTS : 04 92 60 23 40 - accueil@defie.net

BROYEUR DE DÉCHETS VERTS

1
Le PLU approuvé à la majo-
rité des voix lors du conseil 
municipal du 6 novembre 
s’attache à sanctuariser des 
espaces agricoles et à pro-
téger un patrimoine naturel 
exceptionnel ; il entend re-
donner du souffle à nos en-
treprises en favorisant leur 

développement et leur croissance ; 
il vient structurer notre territoire pour 
mieux anticiper les besoins d’une 
société en perpétuel mouvement ; 
il veille à prévenir les dangers pos-
sibles d’un développement non 
contrôlé.

RENSEIGNEMENTS : sur le site internet 
de la ville www.grasse.fr

ou auprès du service de l’urbanisme, 
Espace Roure, 57 av. Pierre Sémard - 
06130 GRASSE - Tél. : 04 97 05 52 60

APPROBATION DU PLU

2

L’association Family SK, créée au printemps 2018, vient de lancer une équipe 
de Futsal. Actuellement inscrite en division 2 district, elle entend bien gravir 
rapidement les échelons et représenter la ville de Grasse au plus haut niveau. 
Réunis tous les jeudis soirs de 20h à 22h, les 15 licenciés vous invitent à les 
rejoindre. Grasse a une carte à jouer !

RENSEIGNEMENTS : Coach général : Michaël CRESPO
Adjoint : Sami CHITARRINI - Président : Rachid AIT OUZDI

association.family.SK@gmail.com - FB : familySK

FUTSAL – LA NAISSANCE D’UNE ÉQUIPE

5 23 novembre 2018  : lance-
ment d’une campagne sur le 
tri CAPAZUR dans le cadre 
du Pôle Métropolitain. Dès 
le mois de décembre, les 
camions de collecte de la 
CAPG seront dotés d’un vi-
suel invitant les habitants à 
utiliser les bacs jaunes.

Collecte CLIINK – Mise à disposition 
gratuite de sacs compartimentés de 
pré-collecte « Cliiink » à l’accueil de 
l’hôtel de ville ! Profitez-en !

DU NOUVEAU POUR LE TRI

6

mailto:accueil@defie.net
www.grasse.fr
mailto:association.family.SK@gmail.com
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GRASSEACTU

Le dispositif de 
vidéo protection 
de la ville est 
renforcé avec la 
mise en place 
d’une caméra no-
made. 82 points 
peuvent accueillir 
ce dispositif sur 

le territoire grassois (44 
points identifiés dans les 
11 quartiers de la com-
mune et 38 points ciblant 
les bâtiments destinés à 
l’enseignement et la pe-
tite enfance, comme les 
écoles maternelles, les 
écoles élémentaires et 
les crèches).
Cette acquisition vient 
compléter le dispositif 
de caméras fixes exis-
tant sur le territoire : 74 
caméras opérationnelles 
sur la voie publique + 7 
caméras fixes qui assurent 
la sécurisation des locaux communaux, soit un total de 81 caméras 
(1 caméra nomade / 59 caméras dômes 360°/ 14 caméras fixes).

IMPLANTATION D’UNE CAMÉRA NOMADE

3
Depuis quelques mois, les écha-
faudages s’installent en grand 
nombre dans le centre historique 
et les ravalements de façades se 
multiplient, preuve que l’action du 
Maire est efficace. En participant 
au financement des travaux(*), 
la municipalité soutient les pro-
priétaires. Elle rappelle aux récal-

citrants le code de la construction et de 
l’habitation qui prévoit une obligation de 
ravalement des façades une fois tous les 
dix ans. S’ils ne respectent pas ces dis-
positions, la ville leur adresse une injonc-
tion et peut prendre un arrêté prescrivant 
le ravalement.
La loi prévoit une durée d’exécution 
au-delà de laquelle une amende de 1750 € 
peut être réclamée. En chiffres  : 14 fa-
çades ravalées depuis 2016, 12 chan-
tiers commencés depuis la mi-octobre.

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS
sur les subventions accordées :

Tél. 04 97 05 57 50

contact@pgdeveloppement.fr

Travaux de ravalement de façade dans le secteur sauve-
garde - 40% du montant des travaux ht*. subventions pla-
fonnées en fonction de l’état du support (prise en charge 
maximale : 120 m2 / façade).
obligation d’une mission de maître d’œuvre complète sub-
ventionnée à 40 % plafonnée.
amÉnagement de devanture commerciale - secteur sauve-
gardé - rue ossola / place aux aires.
50% du montant des travaux ht*. 
Subvention plafonnée à 3.000 €.
travaux de rénovation des portes d’entrées des immeubles.
50% du montant des travaux ht*
Subvention plafonnée à 350 €.
(*)* sous réserve des autorisations d’urbanisme acceptées.

LES RÉNOVATIONS
S’ENCHAINENT

4

Aujourd’hui, le GIN 
44°Nord - la latitude 
de Grasse - est né 
comme le premier 
produit phare de la 
start-up spécialisée 
dans la fabrication 
de boissons alcoo-
liques distillées.

Installé dans l’espace cowor-
king d’INNOVAGRASSE, 
depuis décembre 2016, 
BHAGATH REDDY, Direc-
teur Général, indien d’ori-
gine, a tout de suite été ins-
piré par la ville, son histoire, 
sa tradition séculaire autour 
des parfums pour y déve-
lopper son activité.
Nous lui souhaitons un franc 
succès !

GIN

7

mailto:contact@pgdeveloppement.fr
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GRASSESOCIÉTÉ

PAR AMOUR 
POUR GRASSE
PARTOUT EN FRANCE, LES INITIATIVES PRIVÉES VIENNENT AU SECOURS 
D’UN PATRIMOINE EN DANGER. PARCE QUE L’ÉTAT FRANÇAIS N’A PLUS 
LES MOYENS D’ASSUMER SEUL L’ENTRETIEN ET LA SAUVEGARDE DE NOS 
TRÉSORS, LES CITOYENS SONT APPELÉS À LA RESCOUSSE. L’INITIATIVE 
NATIONALE PORTÉE PAR STÉPHANE BERN, L’ENGAGEMENT DE LA FRAN-
ÇAISE DES JEUX AUTOUR D’UN LOTO DU PATRIMOINE ET PLUS LOCALE-
MENT LA CRÉATION D’ASSOCIATIONS DÉDIÉES, SONT AUTANT DE SIGNES 
ENCOURAGEANTS D’UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE. À GRASSE, 
SI L’ON CONNAIT BIEN DES ORGANISATIONS COMME L’ARMIP, LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DU MAHP, CELLE DES AMIS DU JMIP OU L’ASSOCIATION DES 
AMIS DE LA CATHÉDRALE, ON CONNAIT MOINS LE PÉRIMÈTRE D’ACTION 
DE MISSION PATRIMOINE OU DU FONDS BAUDELAIRE. ZOOM SUR DES 
INITIATIVES ENTHOUSIASMANTES.
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GRASSESOCIÉTÉ

Grasse mérite tous nos efforts. Nicolas 
DOYEN, Président de l’association 
Mission Patrimoine depuis 2012 en est 
convaincu, lui qui multiplie les projets 
de mécénat sur le territoire communal. 
Notre but est de sensibiliser le grand 
public et de collecter des fonds de par-
ticuliers et d’entreprises. En partenariat 
étroit avec la municipalité, nous avons 
déjà réussi à lever de quoi restaurer les 
chapelles des hameaux du Plan, Saint 
Mathieu et Saint François. Nous travail-
lons actuellement à la restauration du 
pigeonnier situé avenue Pierre Sémard 
près de la CAPG. Les abords immédiats 
seront aménagés en jardin et réalisés par 
l’architecte paysagiste, Jean MUS. Nicolas 
DOYEN ne compte pas s’arrêter là.

Sensible à la beauté de l’orgue de 
la Cathédrale Notre Dame du Puy et 
conscient du coût élevé de sa néces-
saire rénovation (600.000 €), il se lance 
dans un nouveau projet et promeut une 
idée originale, un concept innovant, 
développé par la société HeoH et déjà 
présent dans une trentaine de sites en 
France. Financée par une entreprise mé-
cène grassoise, une borne va être pla-
cée prochainement dans la cathédrale. 
Elle va permettre des dons de 3 € réali-
sables par le biais d’un smartphone ou 

d’une carte bancaire (française et étran-
gère) munie du sans contact.

Parrainée par Stéphane BERN, la borne 
de don de HeoH révolutionne le finan-
cement participatif et sensibilise les 
habitants comme les visiteurs exté-
rieurs. Gageons que l’initiative portera 
de beaux fruits. Les sommes collectées 
viendront gonfler la cagnotte commen-
cée par les amis de la Cathédrale qui 
organisent pendant la saison estivale 
un festival d’orgue. Depuis 2017, ils 
font un appel aux dons dans l’objectif 
de contribuer à la rénovation de notre 
magnifique instrument vieux de 150 
ans. Je suis heureux de voir nos efforts 
converger.
Autre initiative toute récente à Grasse, la 
création d’un fonds de dotation qui per-
met aux donateurs les mêmes déduc-
tions fiscales (66% pour les particuliers 
et 60% pour les entreprises). Le Fonds 
Baudelaire est né d’une rencontre entre 
des membres de la société civile amou-
reux de leur ville et impliqués dans son 
rayonnement, explique Maître Jonathan 
TURRILLO, son Président. Son but est 
de lever des fonds en s’appuyant sur la 
plus large implication citoyenne possible 
pour protéger, mettre en valeur, conter, 
révéler, magnifier Grasse, riche d’un 

héritage exceptionnel. L’appel à des 
fonds participatifs vise la rénovation de 
bâtiments ou d’éléments patrimoniaux 
chers aux Grassois. Comme première 
action, c’est une joie pour les membres 
fondateurs d’accompagner - grâce à 
une généreuse donation - la réhabilita-
tion d’une des façades les plus emblé-
matiques de la ville, la façade de l’usine 
Hugues Aîné. Il s’agit d’une ancienne 
usine de parfum située dans le carré des 
musées de la cité historique. Son carac-
tère remarquable est reconnu de tous et 
sa proximité immédiate avec le MAHP 
en fait un joyau très photographié des 
visiteurs. Messieurs Philippe MAUBERT 
(PDG du Groupe Robertet) et Jérôme 
VIAUD (Maire de Grasse) inaugureront 
la façade rénovée lors d’une cérémonie 
prévue au début de l’année 2019.

Le Fonds de dotation entend également 
s’engager dans la création d’événe-
ments culturels ambitieux, mêlant toutes 
les formes d’arts et de techniques nou-
velles. Le Fonds Baudelaire est d’abord 
un bel outil permettant la rencontre de 
personnes de tous horizons, artistes, 
entrepreneurs, commerçants, simples 
citoyens, tous invités à s’engager pour 
leur ville, son image et son rayonnement, 
complète Eric MONVOISIN, Directeur 
artistique. Les idées, hier en gesta-
tion, ne demandent qu’à voir le jour  ; 
elles passent par l’événement culturel 
co-construit grâce aux mécénats, aux 
dons, au bénévolat. 
Présenté à la presse en novembre der-
nier, nous avons évoqué la création 
du 19 au 28 juillet 2019 du 1er Festival 
International du Parfum et des Arts : un 
programme d’une dizaine de jours sur le 
thème Grasse au Pays des Merveilles. Se 
succèderont et s’enchaineront création 
théâtrale, exposition photographique, 
ateliers d’artistes parfumeurs, défilé de 
mode, déambulations, rétrospectives, le 
tout sur fond d’histoire de Grasse et du 
Parfum - de la fleur au flacon.
Un appel à la créativité est lancé ; c’est 
un défi qui, s’il est relevé et pérennisé, 
contribuera au rayonnement de la ville.

ASSOCIATION MISSION PATRIMOINE
45 bd Victor Hugo - 06130 GRASSE
Tél. 06 64 23 11 71
contact@mission-patrimoine.fr
www.mission-patrimoine.fr

FONDS BAUDELAIRE
5 bis avenue Félix RAYBAUD
06130 GRASSE
fonds.baudelaire.grasse@gmail.com
www.fondsbaudelaire-grasse.fr

mission-patrimoine.fr
www.mission-patrimoine.fr
mailto:fonds.baudelaire.grasse@gmail.com
www.fondsbaudelaire-grasse.fr
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LE PATRIMOINE 
EN PARTAGE

1998-2018 : 20 ANS D’ACQUISITIONS,
DE DONS ET DE DÉPÔTS

LES ARCHIVES COMMUNALES OUVRENT LEURS PORTES JUSQU’AU 1ER MARS 
2019 POUR PRÉSENTER 20 ANS D’ACQUISITIONS, DE DONS ET DE DÉPÔTS. 
DEPUIS SEPTEMBRE 1998 EN EFFET - DATE À LAQUELLE LE SERVICE A ÉTÉ 
DISSOCIÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - LES ARCHIVES MÈNENT UNE 
POLITIQUE D’ACHATS ET DE RÉCEPTION D’ARCHIVES PRIVÉES POUR COMPLÉ-
TER LES COLLECTIONS ET FONDS PUBLICS. L’EXPOSITION «LE PATRIMOINE EN 
PARTAGE» EST UNE OCCASION DE REMERCIER LES GRASSOIS ET NON GRAS-
SOIS QUI DONNENT OU DÉPOSENT LEURS TRÉSORS FAMILIAUX OU PROFES-
SIONNELS.

Les motivations sont diverses, explique 
Céline BARBUSSE, chef du service. 
Fiers de leurs métiers, de leur travail, de 
leur famille, de leur histoire et de celle 
de la ville de Grasse, les déposants et 
donateurs veulent avant tout que leurs 
biens soient protégés et conservés à 
l’abri de l’oubli, de la convoitise et de 
la destruction. Mais pas seulement. Ha-
bitant loin pour certains, ils gardent un 
lien avec Grasse et rendent à leur ville 
d’origine un petit morceau de la vie lo-
cale. Beaucoup d’entre eux ont envie 
de partager avec les autres un bout de 
leur histoire dans ce qu’elle a de com-
mun avec l’histoire de la cité.

C’est souvent la 3e génération qui se 
préoccupe de ces archives quand l’in-
térêt pour la famille immédiate n’est 
plus avéré.

Les dons et les dépôts touchent tous les 
domaines : 
• la bibliothèque historique et docu-
mentaire, les livres sur l’histoire de 
Grasse, les revues sur la parfumerie, les 
dictionnaires bibliographiques.
• Les cartes postales : Parmi les fonds 
les plus remarquables, les dons ER-
BEIA, FROITZHEIM…
• Les papiers à en-tête  : la moitié de 
la collection provient d’en-têtes récu-
pérés dans les fonds de factures de 
la ville. L’autre moitié provient de do-
nateurs  : (par exemple fonds BIHET, 
fonds KANNENGIESER, fonds André 
CRESP…). En 2001, le service des ar-
chives a contacté l’ensemble des par-
fumeries grassoises et du Pays gras-
sois. Presque toutes ont envoyé des 
exemplaires de papier à en-tête. 
• Les photographies : fonds GONDRAN, 
fonds BIHET, fonds MOTTET, fonds 

MARTEL, fonds ARNAUD-MARTEL... 
Ces photographies présentent dans la 
plupart des cas des scènes de la vie 
courante (portraits et vie de tous les 
jours : vacances, lieu de travail, fêtes)
• Fonds d’archives économiques  : 
fonds de parfumerie AUZIAS, CAVA-
LIER Frères…, savonnerie ROUSTAN, 
archives de la Jeune Chambre écono-
mique grassoise…
• Fonds religieux, fonds de l’enseigne-
ment (cours de couture des années 50, 
fonds GUERIN, archives de la chapelle 
saint-Joseph)
• Fonds des associations (Association 
historique du Pays de Grasse...)
• Et depuis trois ans, en partenariat 
avec le service Ville d’Art et d’Histoire, 
le service des archives recueille des 
récits de vie (témoignages oraux) qui 
permettent de compléter les sources 
écrites. 

Le service des archives a 
prévu pour septembre 2019 
une exposition sur le sport 
à Grasse. S’il détient les 
dossiers de construction des 
équipements sportifs (stades, 
piscines..), il ne possède pas 
de document sur les clubs et 
sur les sportifs.
Si vous avez des informations 
personnelles sur le sujet et
si vous êtes d’accord pour 
les confier à la collectivité,
prenez contact avec le
service au 04 97 05 58 40.

INFO EXPRESS

GRASSESOCIÉTÉ
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Un don est toujours soumis à la ré-
daction d’un acte écrit, explique en-
core Céline BARBUSSE. Il se fait 
après une délibération du conseil 
municipal qui autorise le Maire à ac-
cepter le don ou le legs. Les archives 
deviennent propriétés de la collectivi-
té et sont soumises aux règles géné-
rales de l’archivistique sauf conditions 
mentionnées lors du don ou du legs. 

Quant aux dépôts, ils sont révocables 
et soumis au Conseil municipal pour 
autoriser le Maire à les accepter  : 
la rédaction d’un contrat définit les 
conditions de communication des 
fonds et leur restitution. Les dépôts 
ne doivent pas entrainer de frais pour 
la collectivité. 

Parmi nos arrivées remarquables, on 
peut citer l’apport de Monsieur Emma-
nuel BERNOT, petit-fils d’Emmanuel 

ROUQUIER, qui vient de déposer au 
service les archives de son grand-
père, Ingénieur des Arts et Manufac-
tures de l’école supérieure d’électri-
cité. Il participa à la construction des 
tramways d’Hanoï et de Saïgon mais 
aussi à la création du funiculaire de 
Grasse avant de devenir Maire de la 
ville de 1927 à 1931.

Le grand public sera heureux de 
compulser tous ces documents lors 
d’une prochaine visite au service des 
archives, dont les bureaux sont instal-
lés dans les anciens locaux du Lycée 
Professionnel Francis de Croisset.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 17H
10 avenue Francis de Croisset
06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 40
archives@ville-grasse.fr

LES ARCHIVES DE GRASSE 
COMPTENT PARMI LES PLUS 
BELLES DE PROVENCE.
SOYEZ NOMBREUX À VENIR LES 
CONSULTER. PROFANE OU 
CHERCHEUR AGUERRI, LES 
ARCHIVES COMMUNALES VOUS 
OUVRENT LEURS PORTES.

VENEZ DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE 
GRASSE…

LES FONDS
Les archives communales 
conservent plus de 1 500 m.l.
d’archives du XIIIe siècle au XXIe 
siècle.

LES ARCHIVES ANCIENNES (XIIIe siècle à 
1790), inventoriées selon l’instruc-
tion ministérielle du 25 août 1857 
renferment 7 193 pièces (dont 448 
parchemins et 34 sceaux) divisées 
en neuf séries.

LES ARCHIVES MODERNES (1790-1945), 
ont été triées selon le plan de clas-
sement de la loi de 1926.
Elles sont composées des délibé-
rations communales, des registres 
d’état civil, du cadastre napoléo-
nien, des dénombrements de la 
population, des fonds du chômage, 
et des archives révolutionnaires.

LES ARCHIVES HOSPITALIÈRES anté-
rieures à 1914 sont conservées aux
archives de Grasse depuis la
signature d’une convention entre 
les archives départementales,  
Grasse et le centre hospitalier de 
Grasse en 1973.

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES (1945 
à nos jours) s’accroissent annuel-
lement des archives produites par 
les services administratifs.

LES FONDS FIGURÉS sont composés 
des collections et fonds de plans, 
affiches, papier à en-tête, cartes 
postales et plus de 60 000 docu-
ments photographiques

FONDS PRIVÉS : les archives com-
munales accueillent les archives 
relatives à la vie socio-économique 
de Grasse (archives d’entreprises, 
de commerces et artisans) et des 
archives familiales par dépôt ou 
dons.

GRASSESOCIÉTÉ
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JOAQUIN, 
GRASSE-TROTTEUR
CERTAINS PARCOURENT LE MONDE ET N’ARRÊTENT JAMAIS LEUR QUÊTE, D’AUTRES 
POSENT UN JOUR LEUR VALISE QUELQUE PART. JOAQUIN MONTESINOS EST DE CEUX-LÀ. 
IL A CHOISI GRASSE COMME PORT D’ATTACHE ET LE CŒUR HISTORIQUE COMME 
ANCRAGE. CHAQUE JOUR, DEPUIS PLUS DE 10 ANS, IL ARPENTE LES RUES AMOUREUSEMENT 
COMME CAPTEUR DE LUMIÈRES, CHASSEUR D’IMAGES, COLLECTIONNEUR DE CLICHÉS. 
AVEC SES DEUX NOUVEAUX ALBUMS, L’ARTISTE INVITE LE PASSANT À DÉCOUVRIR DES 
POINTS DE VUE INSOUPÇONNÉS, DES COINS D’OMBRE, DES PÉPITES.
POUR NOUS, DE BELLES IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES.

Une nuit à Grasse

Une promenade à Grasse
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Sur ses disques durs, des milliers de 
photographies  : Joaquin MONTESINOS 
est le Grasse-Trotteur par excellence. 
Je parcours la ville de long en large 
sans jamais m’en lasser. Tout m’ins-
pire, un volet, des marches, une façade 
colorée, une perspective, l’eau qui 
coule d’une fontaine. La lumière n’est 
jamais la même. 
Joaquin aime Grasse, son ambiance 
de village méditerranéen, ses grandes 
gueules, ses conversations de rues, 
cette ambiance du sud, inimitable et 
authentique. Je me sens bien ici, j’aime 
déambuler, j’adore les images qui se 
télescopent, les contrastes, les hôtels 
particuliers mais aussi les blessures 
de la ville, les quartiers populaires, les 
ruelles moyenâgeuses. 

L’année 2018 a été pour lui propice à la 
création avec la sortie de deux albums 
photos. Le premier «  Une promenade 
à Grasse  » est sorti durant l’été, sou-
tenu amicalement par quatre drôles 
de dames, Rafaëla CAPRARUOLO 
(écrivain), Laurence FANUEL (parfu-
meur), Monika CIEPLINSKA (graphiste) 
et Catherine SEGUY (commerçante). 
Toutes les quatre sont des amies ; elles 
m’ont conseillé, poussé, encouragé  ; 
Rafaëla et Laurence m’ont proposé des 
textes inspirés de mes photos, Monika 
a dessiné un plan calligraphié de la ville 
pour guider les pas des promeneurs, 
Catherine m’a aidé pour la logistique et 
la mise en page. 
L’ouvrage en réédition après un pre-
mier succès s’arrache comme des pe-
tits pains. Sans doute à cause d’un 
parti pris original  : j’ai voulu proposer 
une promenade insolite, des endroits 
peu fréquentés du grand public. Par 
page, j’ai mis à chaque fois deux pho-
tos, proposant deux points de vues du 
même endroit : une rue qui monte et la 
même qui descend, un escalier pris de 
face et de profil, l’arête d’un mur qui 
sépare deux rues. J’ai voulu interpeler 
l’observateur, déplacer le regard et jouer 
un peu avec son imaginaire.

Le livre s’effeuille et les mots courent 
sur les pages pour décrire avec des 
mots ce que disent les images… Ici, 
le chat qui guette le passant… Le chat 
medium marqué par l’astre lunaire, sait 
que les couleurs des poils de sa tête 
émergeant de sa tanière, sont sem-
blables aux planches de la demeure qui 
l’abrite. (R.CAPRARUOLO)

Et là un camaïeu de couleurs vives…
Patchwork
Couleurs en carré 
Volets ajourés
Comme les vies d’ici
Se tricotent enlacées
C’est la ville patchwork
De tous les côtés.  
(L.FANUEL)

L’autre ouvrage vient de paraître en ce 
mois de décembre 2018 sous l’intitulé 
« Une nuit à Grasse ». Le projet m’est 
venu d’un coup, paf, confie en sou-
riant Joaquin MONTESINOS, il n’a pas 
fallu plus d’une dizaine de nuits pour 
tout mettre en boîte. J’ai aimé l’expé-
rience de la solitude au plein cœur de 
la nuit, le calme absolu, le temps sus-
pendu. Contrairement au précédent, 
cet ouvrage ne comporte aucun texte, 
si ce n’est une petite dédicace de 
Jérôme VIAUD, heureux d’encourager 
l’artiste dans sa mise en valeur de la 
ville et une autre de Jean-Pierre LELEUX. 
Durant toutes ces nuits, j’ai cohabité 
dans le cœur historique avec les 
chauves-souris et les chats, j’ai laissé 
l’ombre m’envahir et m’apaiser. Il se 
dégage de ces photos en clair-obscur 
une impression de silence qui n’a rien 
d’inquiétant, bien au contraire.
Cela m’inspire pour d’autres créations.

Joaquin MONTESINOS poursuit sa 
route au cœur de Grasse avec pour 
projets de nouveaux ouvrages en pers-
pective. Son inspiration est inépuisable. 
Bientôt, il s’attaquera aux petites fleurs 
de ville : il en a photographié une mer-
veilleuse collection.
On a hâte d’en voir les clichés !

UNE PROMENADE À GRASSE & UNE 
NUIT À GRASSE sont en vente dans les 
librairies Expressions de Châteauneuf, 
Arts et Livres du Plan de Grasse mais 
aussi à Tac Motifs, au petit Kioque, à 
la papeterie du Cours, chez Venturini et 
aux Beaux Arts (chez Huguette).

Une nuit à Grasse

R.CAPRARUOLO
L.FANUEL
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LES CLASSES DE VIOLON
DU CONSERVATOIRE

AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE 
GRASSE, ON ENSEIGNE LE VIOLON 
ET ON TIRE LE MEILLEUR PARTI DES 
APPRENTISSAGES DISPENSÉS PAR 
LA MÉTHODE TRADITIONNELLE ET LA 
MÉTHODE SUZUKI. KIOSQUE EST ALLÉ 
À LA RENCONTRE DES TROIS PROFES-
SEURS EN CHARGE DE CET ENSEIGNE-
MENT. 

Une ambiance conviviale et accueil-
lante règne au sein de l’équipe. Lucile 
TAGLIAMONTE, Diane BOUCHET et 
Nadine MICCIO sont les enseignantes 
de violon du Conservatoire de Musique. 
Elles ont apprivoisé l’instrument dès 
leur plus jeune âge  et ont choisi d’en 
faire leur métier.
Elles évoquent volontiers leur relation 
aux élèves et aux parents. Le côté af-
fectif est très important, nous devons 
composer avec les humeurs de chacun, 
jouer sur la motivation et accompagner 
les moments de démotivation. C’est 
un travail de longue haleine, explique 

Lucile. Je suis contente de la bonne 
entente qui règne au sein de l’établis-
sement et de la relation de confiance 
avec les élèves et les parents. On va 
tous dans le même sens. Notre but est 
de transmettre des émotions ; avec la 
musique on peut donner aux jeunes les 
moyens d’affronter leur quotidien sou-
ligne Diane. Dans mon métier, ce que 
j’adore par dessus tout, c’est le rapport 
avec les familles. Certains d’entre eux 
sont devenus des amis. Il y a une re-
lation triangulaire entre le professeur, le 
parent et l’enfant. Pour ma part, avec la 
méthode Suzuki, les parents participent 
au cours. C’est très important pour moi 
car il faut qu’ils adhèrent au projet et 
fassent travailler leur enfant, témoigne 
Nadine.
 
L’apprentissage des cordes est difficile ; 
les professeurs le savent bien et mo-
tivent leurs élèves en mettant en place 
de beaux projets. Je rêve de projets 
d’ensembles, comme l’organisation d’un 
concert en janvier prochain ayant pour 
thème « les musiques de films et variétés ». 

Il faut être dans le coup car les élèves 
d’aujourd’hui seront le public de de-
main raconte Diane.

En partenariat avec l’école de musique 
départementale, une rencontre «  FESTI 
CORDES  » est programmée en juin 
2019 à Saint Vallier de Thiey. Le but est 
de faire participer les élèves à un pro-
jet collectif. J’ai le souhait de consti-
tuer d’ici quelques années un grand 
orchestre à cordes. Donnons le temps 
à nos jeunes élèves de progresser 
explique Philippe VOITURON. 
Avis aux amateurs !

On peut débuter l’apprentis-
sage du violon par la mé-
thode traditionnelle vers l’âge 
de 6 ans ou bien choisir la 
méthode Suzuki, conçue au 
milieu du XXème siècle par le 
violoniste japonais Shinichi 
SUZUKI, qui est proposée 
dès l’âge de 3 ans.
Avec cette dernière, on 
travaille en cours individuels 
ainsi qu’en cours collectifs, 
principalement par mimé-
tisme et écoute explique
Philippe VOITURON,
directeur.

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E
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Lucile TAGLIAMONTE étu-
die le violon dès l’âge 
de 6 ans au Conser-
vatoire de Musique de 
Marseille et poursuit 
son cursus jusqu’aux 
prix de violon, de mu-

sique de chambre et de formation mu-
sicale. Pendant deux ans, elle intègre 
l’Ecole Normale à Paris où elle obtient 
un diplôme supérieur d’enseignement. 
En parallèle, elle suit une formation 
technique avec à la clé une licence de 
musicologie à Aix en Provence. Elle 
entre ensuite au CEFEDEM pour décro-
cher le diplôme d’Etat de professeur de 
violon et exerce dans différentes villes.
Lucile TAGLIAMONTE rejoint le Conser-
vatoire de musique de Grasse en 2002 
où elle enseigne la méthode tradition-
nelle. Ma classe est composée princi-
palement d’enfants qui débutent très 
jeunes et que j’accompagne jusqu’à 
la fin de leur cursus. Je suis toutes les 
étapes de leur apprentissage, nous ra-
conte-t-elle. Elle participe également à 
des concerts notamment «  C’est pas 
classique  » à Nice et s’occupe des 
classes à horaires aménagés à l’école 
Saint Exupéry et de l’orchestre à cordes 
du Conservatoire. Je ne suis jamais en 
vacances ; je suis en perpétuelle activité 
musicale, dit-elle en souriant.

C’est en suivant la 
méthode SUZUKI que 
Diane BOUCHET débute 
l’apprentissage du vio-
lon au Conservatoire 
de Cannes dès l’âge 
de 5 ans. À 14 ans, elle 

entre au Conservatoire de Nice en 3e 
cycle et obtient son 1er prix. En 2005, 
elle entre à la Haute École de Musique 
de Genève pour se perfectionner et ob-
tient son Diplôme de concert de violon. 
Diplômée d’un Master pédagogique, 
elle continue son perfectionnement à 
la Schola Cantorum à Paris pour suivre 
son professeur Jean-Pierre WALLEZ. 
Elle participe à des orchestres de 
jeunes comme Sympho-New, l’Or-
chestre de Jeunes d’Autriche ou en-
core l’Orchestre Français des Jeunes. 
Elle s’installe définitivement dans les 
Alpes-Maritimes et effectue des rem-
placements à l’Orchestre de Nice, 
Cannes, Toulon et Genève.
En 2015, elle rejoint le Conservatoire 
de Musique de Grasse et enseigne le 
violon suivant la méthode traditionnelle. 
J’essaye de répondre le plus possible 
aux attentes de chacun de mes élèves. 
La chose essentielle à transmettre en 
tant que professeur est de montrer la 
vertu du travail. Si on travaille, on pro-
gresse, explique-t-elle.

Nadine MICCIO, quant à 
elle, commence à l’âge 
de 6 ans au Conser-
vatoire de Cannes. 
En 1992, elle obtient 
le 1er prix de violon 
et poursuit sa forma-

tion au Conservatoire National de Ré-
gion à Paris ainsi qu’au Conservatoire 
Départemental d’Aulnay-sous-bois. 
Elle passe des concours d’orchestre 
et effectue des remplacements dans 
divers orchestres tels que l’Opéra de 
Rouen et l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo.
À 17 ans, elle rencontre des musiciens 
Sinti qui l’initient à la musique tzigane. 
C’est ainsi que naîtra le groupe 
« Zingaria » avec violons, contrebasse, 
guitares et chant. En 2006, elle décide 
de suivre la formation SUZUKI et ouvre 
une classe dans son village, Jouques 
près d’Aix en Provence. Elle fait parti-
ciper au Concours National des Petites 
Mains Symphoniques quatre de ses 
élèves qu’elle mènera jusqu’à la finale 
à Paris. Ce qui leur permettra d’intégrer 
l’Orchestre National des Petites Mains 
Symphoniques durant deux ans.
Un véritable succès ! En 2013, elle in-
tègre l’équipe pédagogique du Conser-
vatoire de Grasse en tant que rem-
plaçante pendant un an puis se voit 
proposer un poste d’enseignante spé-
cialisée dans la pédagogie SUZUKI. 
Au même moment, elle est recrutée 
comme professeur d’orchestre à cordes 
et d’orchestre tzigane au Conservatoire 
de Cannes. En 2015, en préparant sa 
VAE, elle obtient son diplôme d’État.

VENDREDI 14 DÉCEMBRE : 
Inauguration du marché de 
Noël par la classe de chant 
choral d’Isabelle ANKRY 
à 18h30 au Cours Honoré 
Cresp.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : 
Concert de Noël à 16h30 à 
la Cathédrale.

DU LUNDI 17 AU JEUDI 20 
DÉCEMBRE : « Bach en 
famille. »
Œuvres de J.S. Bach et 
contemporains à la Cha-
pelle de la Visitation (du 
lundi au mercredi à 18h et 
le jeudi à 20h).

VENDREDI 21 DÉCEMBRE : 
Marche aux flambeaux 
accompagnée par la classe 
de musique traditionnelle 

de François DUJARDIN à 
18h30.
Départ de la Place de 
l’Evêché jusqu’au Cours 
Honoré Cresp.

MERCREDI 16 JANVIER : 
Concert à la maison de 
retraite du Petit-Paris par la 
classe de violon SUZUKI de 
Nadine MICCIO à 14h30.

LES ACTUALITÉS
DU CONSERVATOIRE À VOS AGENDAS

PORTRAITS
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QUAND L’ART RETRACE L’HISTOIRE  DE L’HUMANITE
GRANDE PAIX
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D
irecteur artistique d’ANTIBEA 
créé en 1989 avec Jean-
Marc SALVAN, Dominique 
CZAPSKI, metteur en scène, 
comédien, professeur, a créé 

plus de 50 pièces de grands auteurs 
comme Racine, Molière, Shakespeare, 
Ibsen, Pinter, Horovitz, Viesniec et 
Bond – Edward Bond…. Il y a cinq ans, 
j’ai découvert ses Pièces de guerre et 
son triptyque : « Rouge, Noir et Ignorant »  
que nous avons monté en 2013, « La 
Furie des nantis » montée en 2014 et 
« Grande Paix », dernier opus dont la 
création est prévue du 7 au 9 décembre 
au théâtre ANTIBÉA. 

Conjointement à la mise en scène, Do-
minique CZAPSKI s’intéresse à la pein-
ture et poursuit l’œuvre de création à 
travers le travail de la toile, tissant un 
lien étroit entre l’écriture, le théâtre et les 
arts plastiques. En parallèle de la pièce, 
naît ainsi une exposition dont profite la 
ville de Grasse du 1er au 15 décembre au 
Palais des Congrès. 
Sombres, teintées de violence, ses 
toiles sont nées d’un choc émotionnel. 
Les attentats du 13 novembre 2015 à 
Paris nous ont tous bouleversés. Pour 
ma part, ce fut comme un déclic : j’ai pris 
les pinceaux et couleurs laissés par ma 
compagne et j’ai commencé à peindre 

pour exprimer mes émotions. Je n’ai pas 
arrêté depuis, nous raconte l’artiste.

L’exposition GRANDE PAIX est le 
voyage de cette humanité capable de 
s’anéantir elle-même. Elle décline l’his-
toire des hommes en quatre unités de 
temps : les empreintes, les inventions, la 
déflagration, la reconstruction. Par haine 
ou par calcul, l’homme a le pouvoir de 
détruire l’humanité. S’il laisse derrière 
lui le chaos, la nature reprendra toujours 
ses droits. GRANDE PAIX est un constat 
mais non violent, c’est un message 
pour l’être humain explique Dominique 
CZAPSKI.

S’INSPIRANT DES PIÈCES DE GUERRE DU 
DRAMATURGE EDWARD BOND, L’ARTISTE 
DOMINIQUE CZAPSKI SIGNE L’EXPOSITION 
GRANDE PAIX : IL CONJUGUE LES ESPACES, 
PASSE DU PLATEAU À LA TOILE ET PROPOSE 
DES UNITÉS DE CRÉATION POUR RACONTER 
L’HISTOIRE MODERNE, SON ENFERMEMENT, 
LE SOUFFLE DE L’EXPLOSION NUCLÉAIRE ET 
L’APRÈS.

KIOSQUE DECEMBRE 2018 GRASSE22
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Ses toiles expriment un univers torturé ; 
des cavernes au néant, toute l’histoire 
de l’humanité est résumée en divers 
tableaux. De grattage en essuyage, le 
peintre travaille les nuances mélangeant 
l’acrylique, la peinture à l’huile, les pig-
ments. Le résultat est saisissant. L’ar-
tiste nous interpelle en nous propulsant 
dans ses toiles d’encre, de sang, de 
déchirures, d’enfermements et d’explo-
sions. Sous la noirceur se cache tou-
jours la couleur ; l’espoir de l’artiste. 
Je suis un pessimiste mais relativement 
optimiste, dit-il en souriant.
L’art doit être porteur de message. 
J’aborde un tableau comme une répéti-

tion de théâtre, c’est-à-dire que je laisse 
aller mon inspiration, mon bras, mon 
instinct. La peinture et le théâtre sont 
des cousins très proches. Je peins 5h 
par jour et je ne sais jamais quand je fi-
nis un tableau. C’est un besoin réel pour 
moi, conclut celui-ci.

Une création originale à découvrir au 
Palais des Congrès - une création qui 
fait écho, comme par l’effet d’un hasard 
objectif à l’exposition «1918, la Fin d’une 
guerre» qui se tient à la villa Saint-Hilaire 
jusqu’au 12 janvier 2019. 

PALAIS DES CONGRES
Dominique CZAPSKI

Exposition de peintures
GRANDE PAIX

Du 1er au 15 
décembre 2018

Vernissage le 
1er décembre à 11h30
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GRASSEÉVÉNEMENTS

V COMME 
VIE, 
VAINCRE, 
VICTOIRES
L’histoire de l’AFM-Téléthon est née 
en 1958 de la volonté d’une poignée 
de parents bien décidés à sortir du dé-
sert médical, scientifique et social et à 
prendre en main l’avenir de leurs en-
fants malades. Ils ne savaient pas qu’ils 
allaient faire bien plus que ça ! 

Génération après génération, ils ont 
défriché, inventé, rassemblé, construit, 
animés d’une détermination et d’une 
audace sans limites. Forts de cet es-
prit « pionnier », la mort aux trousses, 
ils ont remporté des victoires multi-
ples et franchi les étapes successives 
vers leurs deux objectifs : guérir et, en 
attendant, permettre à leurs enfants, à 
leurs proches, de vivre comme tout le 
monde.

60 ans après, un pas de géant a été franchi ! 
De victoires scientifiques en conquêtes 
sociales, des limites que l’on croyait 
infranchissables ont été repoussées. 
L’arrivée des premiers traitements pour 
des maladies considérées incurables 
montre à quel point l’action collective, 
le refus de la fatalité et l’audace ont le 
pouvoir de changer des vies.

Les succès de la thérapie génique se 
multiplient, une révolution médicale se 
déploie aujourd’hui à travers le monde. 
Ce que les équipes pionnières ont réa-
lisé en France et en Italie pour les défi-
cits immunitaires a ouvert la voie à une 
médecine innovante qui s’attaque à des 
maladies héréditaires du sang, de la 
vision, du foie, mais aussi aux cancers, 
aux maladies neurodégénératives...

En 2018, vaincre la maladie devient 
concret.
Rejoignez la grande aventure !
Participez au Téléthon 2018 à Grasse !

L’Association FORUM en partenariat 
avec l’Institut FENELON officiellement 
accrédités par l’AFM-Téléthon, sont à 
la disposition des associations et des 
citoyens qui veulent participer à cette 
journée de solidarité.

Tous les renseignements auprès de 
R.GUIGNARD 06 81 58 33 67
et de B.LAMBERT 06 75 20 63 23

ON VOUS
ATTEND !

R.GUIGNARD
B.LAMBERT
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GRASSEÉVÉNEMENTS

AU PROGRAMME
du Week-End
8 & 9 décembre 2018
Le traditionnel vide-grenier solidaire 
sur le Cours Honoré Cresp.
Réservez votre stand pour un vide-gre-
nier géant (25 € l’espace 2x3 m intégra-
lement reversés au Téléthon).
Venez chiner et faire des affaires.
Animations sportives et culturelles toute 
la journée - Démonstrations de danses et 
diverses présentations sportives - Atelier 
de théâtre impro - Création de bouquets 
- Questions pour un champion - Anima-
tions de la Police Nationale - Participa-
tion du SPIP et du C.E.P de la Nartasière 
de Mouans-Sartoux - Vente boutique 
Téléthon - Stand pâtisseries confection-
nées par les résidents des EPAD les Mi-
mosas à Magagnosc et Résidence « Les 
Diamantines » à Châteauneuf - Buffet - 
Buvette (liste non exhaustive, toutes les 
bonnes volontés sont attendues).
Renseignements : R. GUIGNARD
06 81 58 33 67 et B.LAMBERT
06 75 20 63 23 
 
Mobilisés depuis plus de 15 ans dans 
l’aventure du Téléthon, les élèves de 
l’Institut Fénelon et leurs professeurs 
multiplient les activités et vous donnent 
rendez-vous pour leurs opérations tradi-
tionnelles : 

•	 Le loto des familles du 8 décembre au 
Collège Fénelon à partir de 19h. 

	•	Marathon Théâtral le samedi 8 décembre 
de 18h à minuit dans la salle de spec-
tacle du Collège Fénelon : Théâtre 
non-stop avec les compagnies de 
Grasse qui se produisent - travaux 
d’ateliers, impromptus, surprises et 
bons mots... Plaisir assuré.

 (Participation libre, entrée 5 € minimum 
au profit du Téléthon).

 Buvette sur place - Renseignements : 
Y.GIOMBINI 06 70 24 40 38

•	 Le tournoi de football en salle du dimanche 
9 décembre dans le gymnase du col-
lège de 10h à 18h.

 Renseignements et inscriptions :
 04 93 36 00 22

 Baptêmes de 4X4 - samedi 8 décembre de 
10h à 18h, sur le plateau Roquevignon, 
le club Grasse Loisirs en partenariat 
avec les Pompiers de Grasse propose 
des baptêmes de 4x4. Sensations 
assurées, bonne humeur garantie.

 Buvette sur place au profit du Téléthon.
 Renseignements : C.UZZOLI
  06 89 33 09

60 ANS DE COMBAT EN DATES CLÉS

• 1969 : première victoire, les myopathies 
sont prises en charge à 100% par la sécurité 
sociale. C’est la reconnaissance des maladies 
neuromusculaires qui, souvent très graves 
et évolutives, s’attaquent d’abord aux mus-
cles moteurs puis aux muscles cardiaque et 
respiratoire causant le décès prématuré des 
enfants et adultes concernés. 

• 1972 : L’AFM introduit en France les pre-
miers fauteuils roulants électriques et se bat 
pour leur prise en charge par la sécurité so-
ciale, obtenue en 1977. Un premier pas vers 
l’autonomie et la citoyenneté des personnes 
en situation de handicap. 

• 1981 : La recherche étant la clé du combat 
contre ces maladies mortelles, l’AFM crée son 
premier conseil scientifique et devient actrice 
de la médecine et de la recherche. 

• 1986 : le gène de la myopathie de Duchenne 
est identifié, l’espoir de pouvoir guérir cette 
maladie. 

• 1987 : le premier Téléthon est diffusé sur 
Antenne 2. Un évènement inédit qui sensibi-
lise le grand public et qui donnera ensuite, 
chaque année de façon extraordinaire, les 
moyens à l’AFM - Téléthon de soutenir la re-
cherche contre les maladies rares. 

• 1988 : L’AFM crée le métier de Technicien 
d’Insertion (aujourd’hui appelé Référent Par-
cours de Santé), des professionnels médi-
caux -sociaux qui accompagnent les familles 
à chaque étape de l’évolution de la maladie. 
Un modèle d’accompagnement innovant et 
visionnaire aujourd’hui expérimenté dans le 
programme « Accompagnement à l’autono-
mie en santé » lancé par le gouvernement en 
2017. 

• 1992 -1996 : Généthon, le laboratoire de 
l’AFM-Téléthon créé en 1990 pour comprendre 
l’origine génétique des maladies rares, publie 
les premières cartes du génome humain. Une 
première mondiale qui révolutionnera la géné-
tique mondiale et impulsera l’émergence des 
biothérapies innovantes.

• 1996 : Création de l’Institut de Myologie, un 
centre international d’expertise du muscle et 
de ses maladies.

• 2000 : premier succès de la thérapie gé-
nique pour les « bébés-bulle », financé no-
tamment par l’AFM -Téléthon. Suivront des 
preuves d’efficacité dans des maladies rares 
du cerveau (2009), du sang (2010), une ma-
ladie rare du système immunitaire (2014), une 
autre du cerveau, de la peau (2017) ou encore 
des maladies de la vision et du muscle (2018).

• 2001 : 6000 à 8000 maladies rares et 3 mil-
lions de malades représentées par la Plate-
forme Maladies rares, dont l’AFM-Téléthon est 
le fondateur et le principal financeur.

• 2005 : Création d’I-Stem, centre de re-
cherche et développement de référence inter-
nationale dédié à l’élaboration de traitements 
innovant à partir de cellules souches.

• 2009 : Création du premier Village Répit Fa-
milles pour permettre aux aidants familiaux de 
souffler.

• 2013 : Généthon devient établissement 
pharmaceutique, une première pour un labo-
ratoire créé par une association de malades. 
Cette même année, l’AFM-Téléthon, en par-
tenariat avec BpiFrance,crée le premier fonds 
d’amorçage dédié « aux biothérapies inno-
vantes et aux maladies rares. » 

• 2015 : la première greffe de cellules souches 
dans le cœur, soutenue notamment par l’AFM - 
Téléthon, marque le début de l’émergence 
d’une médecine régénératrice innovante.

• 2016 : YposKesi, plateforme de produc-
tion industrielle de médicaments de thérapie 
innovante,est créée par l’AFM-Téléthon et 
Bpifrance en 2016. Objectif : la mise à la dis-
position des malades de traitements de théra-
pies génique et cellulaire et leur commerciali-
sation à un prix juste et maitrisé. 

• 2017 : Succès d’une greffe de peau géné-
tiquement modifiée sur 80 % du corps d’un 
garçon de 7 ans atteint d’une maladie géné-
tique rare de la peau. Une première mondiale 
dont la preuve de concept, faite en 2006, a été 
soutenue par l’AFM-Téléthon. 

• 2018 : Premiers résultats de la thérapie gé-
nique pour des maladies neuromusculaires. 
Des enfants dépourvus de force respirent, 
tiennent assis, attrapent des objets, seuls, 
grâce à des médicaments de thérapie génique 
issus des recherches de Généthon.

B.LAMBERT
Y.GIOMBINI
C.UZZOLI
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DISTRIBUTION

Kiosque, dont l’édition selon les mois os-
cille entre 13000 et 15000 exemplaires 
(20 000 pour le numéro spécial de Juil-
let-Août), est distribué dans tous les lieux 
publics, à l’entrée des grandes surfaces 
et chez les commerçants qui en font la 
demande. Jimmy ABDALLA, agent de la 
ville affecté au service communication, 
assure également la distribution dans 
tous les offices du Pôle Touristique du 
Pays de Grasse.

Les enseignes commerciales, les entre-
prises et les petits commerces peuvent 
acheter un espace publicitaire dans 
Kiosque selon une grille au mois, à l’an-
née ou au numéro estival. Les billets et 
les encarts comme les pleines pages 
peuvent faire l’objet de publi-rédaction-
nels. Pour tout renseignement et conseil, 
contacter Kiosque au 04 97 05 51 54. 

- 1 page correspondra à une zone d’impression exploitable de 15,5 cm. x 24 cm (Marges déduites)
- ½ page correspondra à une zone d’impression exploitable de 15,5 cm. x 11 cm. (Marges déduites)
- L’encart « Zoom sur » correspondra à une zone d’impression exploitable de 24 cm x 4,4 cm (Marges déduites)
- Le billet « Bon plan » correspondra à une zone d’impression exploitable de 8 cm x 4,4 (Marges déduites)
- Les photos et visuels fournis par l’acheteur devront avoir une qualité minimale de 300 dpi
- Dans le cadre des publireportages, la police d’écriture imposée sera Neue Helvetica® (Taille Minimale 8Pt.)

Ces tarifs ont été soumis à la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2015 

BOOS
TEZ

COMMUNICA
TION

GRASS
E

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DEEN INSÉRANT UNE

PAGE PUBLICITAIRE 
OU PUBLIREPORTAGE

½ PAGE PUBLICITAIRE
ou PUBLIREPORTAGE

ENCARTS ET BILLETS

Composition fournie par l’acheteur
Avec Visa du Service, en respect de la Charte de Composition 

+ Frais techniques de mise en page : 10 %

Insertions Kiosque Septembre-Juin / 13000 ex avec kiosque numérique sur le site de la Ville

2e de Couverture : 1500 € HT
3e de Couverture : 1500 € HT
Page intérieure : 1000 € HT

½ Page intérieure : 
650 € HT

Encart 29.7 x 4 : 400 € HT
Billet 10 x 4 : 250 € HT

ABONNEMENT ANNUEL - PROPOSITION TARIFAIRE
10 Numéros (hors juillet / août) 13000 ex avec kiosque numérique sur le site de la Ville

2e de Couverture : 7500 € HT
3e de Couverture : 7500 € HT
Page intérieure : 5000 € HT

½ Page intérieure : 
3250 € HT

Encart 29.7 x 4 : 2000 € HT
Billet 10 x 4 : 1250 € HT

Insertions Hors-Série – 2 mois Juillet-Août / 20 000 exemplaires 
avec kiosque numérique sur le site de la Ville

2e de Couverture : 2000 € HT
3e de Couverture : 2000 € HT
4e de Couverture : 3000 € HT
Page intérieure : 1500 € HT

½ Page intérieure : 
900 € HT

Encart 29.7 x 4 : 700 € HT
Billet 10 x 4 : 400 € HT

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Voyagez en Inde 
grâce à la cuisine authentique 

et délicatement parfumée 
du chef Aquel RAZA

Menus à 30 euros, 24 euros, 14 euros



KIOSQUE DÉCEMBRE 2018 GRASSE 27

à Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL

Du 1er DÉC. 2018 
      AU 6 JANV. 2019

 

Course des Lutins 
& des Pères Noël
Samedi 15 décembre 
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VILLA SAINT-HILAIRE

Samedi 15 déc. 
• CONTES ET COMPTINES 
 de 9h30 à 10h15

                  • ATELIERS CRÉATIFS  
 de 9h30 à 10h15

                  • SPECTACLE DE CONTES   
 à 14h30 

                         • RÉALISATION DE DÉCORATIONS  
  15h - 17hKIOSQUE DÉCEMBRE 2018 GRASSE28

www.grasse.frGrasseLe goût de l’essentiel

COURS HONORÉ CRESP

• MANÈGES DE NOËL (horaires page 29)  
 Du 8 déc. au 6 janv. 
• PATINOIRE (horaires page 29)

 Du 14 déc. au 6 janv. 

•	LANCEMENT	DES	FESTIVITÉS	
 Vendredi 14 déc. de 18h à 22h
			Inauguration du marché de Noël, soirée DJ...
	 Vendredi 21 déc. de 18h à 22h	
	 Marche aux flambeaux, Soirée DJ...

•  MARCHÉ DE NOËL  
 Samedi 15 et dimanche 16 déc. 10h - 20h
• LASER GAME (horaires page 5)

 Du 21 déc. au 6 janv.  
• RDV BALADE PHOTOS 
 Vendredi 21 déc. à 18h 
• DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL 
 ET DISTRIBUTION DE FRIANDISES
 Lundi 24 déc. 15h - 17h
• ATELIERS DE MAQUILLAGE ET DÉAMBULATION 
 Lundi 24 déc. 14h - 18h
• SPECTACLE (Paf et le traineau de Noël)  
 Jeudi 27 déc. départ à 15h
• SOIRÉE DJ    
 Le 28 déc. et le 4 janv. 18h - 22h
• BALADES EN CALÈCHE DE NOËL   
 Les  30 et 31 déc. de 10h à 12h30 
 et de 14h30 à 16h30
• DÉAMBULATION
 Départ du Cours Honoré Cresp
 les 26, 28 et 29 déc. 15h - 17h

De belles surprises nous 
attendent pour ce Noël à Grasse 
placé plus que jamais sous le 
signe des enfants : manèges, 
patinoire, petite ferme, laser 
game mais aussi ateliers 
créatifs, parades et spectacles. 
Venez déambuler dans le cœur 
historique, profiter de haltes 
gourmandes, de visites 
thématiques et de moments 
artistiques. Les activités 
s’enchaînent : puissent-elles 
nous enchanter.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous !
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GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL
OFFICE DU TOURISME
• NOËL EN PROVENCE (DÉPART DE LA VISITE VAH)  
les 22, 24 déc. à 15h 
• VISITE DE LA CATHÉDRALE (DÉPART DE LA VISITE VAH)  
Samedi 29 déc. à 15h

MUSÉE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE
• ATELIER ENFANTS 
Vend 28 déc. de 10h30 à 12h et 
Jeudi 3 janv. de 14h30 à 16h 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE
• ATELIER ENFANTS / ADULTES
Samedi 22 déc. de 14h30 à 16h30 
Jeudi 27 déc. de 14h30 à 16h
Vendredi 4 janv. 10h30 à 12h

JARDIN DES PLANTES
 
 • PETITE FERME (horaires page 29)

 Du 21 déc. au 6 janv.                      
 • BALADE EN PONEY (3€)  
 Les 26, 27 et 28 déc. 
 et 2, 3 et 4 janv. de 11h à 19h

BOULEVARD DU JEU DE BALLON
• GRASSE PAR RUES ET 
PARFUMS : DÉPART COURSE ADULTES 
Samedi 15 déc. à 18h 

www.grasse.fr
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PLACE AUX AIRES
• GRASSE PAR RUES ET PARFUMS : (DÉPART COURSES ENFANTS)
 Samedi 15 déc. 16h et 16h30 
• ATELIER CRÉATIF (FABRICATION DE BOUGEOIRS FÉÉRIQUES) 
 Les 22, 26, 29 déc. et le 3 Janv. 10h - 12h30 et 14h30 - 16h30
• ATELIER SCULPTURE SUR GLACE 
 Le 23 déc. à 15h
• ATELIER JEUX DE BOIS 
 Le 28 déc. 14h - 17h
• DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL 
 ET DISTRIBUTION DE FRIANDISES
 Lundi 24 déc. 15h - 17h
• ATELIERS DE MAQUILLAGE ET DÉAMBULATION 
 (POUR LES ENFANTS)
 Lundi 24 déc. 14h - 18h
• ATELIER VANNERIE 
 Le 5 et 6 janv. 14h - 17h

CHAPELLE DE LA VISITATION
• « BACH EN FAMILLE »
 Du 17 au 19 déc. à 18h
 Le 20 déc. à 20h

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ
• DÉPART MARCHE AUX  
 FLAMBEAUX
 Vendredi 21 déc. 18h30

ESPACE CHIRIS
• MESSE DE NOËL 
 Lundi 24 déc. à 19h 

MAISON DU PATRIMOINE
• DÉPART RALLYE FAMILLE 
Mardi 26 déc. à 11h

PLACE DE LA POISSONNERIE 
• SPECTACLE DE LA CIE 100° THÉÂTRE 
 Les 22 et 23 déc.  à 17h
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RETROUVEZ PENDANT 
TOUTE LA DURÉE 

DES FÊTES… 

GRASSECAHIER SPÉCIAL NOËL
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PLACE DU PETIT PUY - CATHÉDRALE
• CONCERT DE NOËL 
 Dimanche 9 déc. à 15h
 Dimanche 16 déc. à 16h30 
 Dimanche 23 déc. à 16h
• ANIMATION MUSICALE ET VEILLÉE DE NOËL 
 Lundi 24 déc. à 23h
• MESSE DE NOËL  
 Lundi 25 déc. à 10h 

DU 8 DÉC. AU 6 JANV. 
Cours Honoré Cresp 

LES MANÈGES DE NOËL
Manèges, trampoline, palais des glaces, Circuit sur rail, 

Pères-Noël à batterie, pêche aux canards

DU 10 DÉC. AU 24 DÉC.
Centre ville 

TOMBOLA VITRINE DE CADEAUX 
CARTE SHOPPING 

Venez chez vos commerçants du cœur de ville 
pour retirer un ticket de tombola.

 Une vitrine de cadeaux carte shopping est à gagner ! 
Tirage au sort le lundi 24 décembre, en présence 

du Père Noël, à 16h sur la Place aux Aires.

DU 14 DÉC. AU 6 JANV. 
Cours Honoré Cresp 

PATINOIRE 
Accessible aux adultes et enfants à partir de 4 ans 

Le 14 déc. ouverture de 19h à 22h
Le 15 déc. ouverture de 10h à 21h
Le 16 déc. ouverture de 10h à 20h

Les 17, 18 et 20 déc. ouverture de 16h à 20h
Les 19, 23, 26, 27, 30 déc. et les 2, 3, et 6 janv. 

ouverture de 11h à 20h
Le 21 déc. ouverture de 16h à 22h

Les 22, 29 déc. et 5 janv. ouverture de 11h à 21h
Les 24 et 31 déc. ouverture de 11h à 18h

Les 25 déc. et 1er janv. ouverture de 15h à 20h 
Les 28 déc. et 4 janv. ouverture de 11h à 22h

Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte. 

Tarif : location patin 3 € - Port de gants obligatoire 
(possibilité d’en acheter sur place au tarif de 3 €) 

DU 21 DÉC. AU 6 JANV. 
Jardin des plantes 
PETITE FERME 

Ouverture de 11h à 19h sauf les 24 et 31 déc. de 11h à 18h 
et les 25 déc. et 1er janv. de 15h à 19h. 

Présentation des animaux de ferme et de basse-cour, 
animaux d’ornement et animaux de parc, oiseaux de 

volière et animaux miniatures 

DU 21 DÉC. AU 6 JANV. 
Cours Honoré Cresp 

LASER GAME
Le 21 déc. ouverture de 16h à 22h

Les 22 déc. et 5 janv. ouverture de 11h à 21h
Les 23, 30 déc. et les 3 et 6 janv. ouverture de 11h à 20h

Les 24 et 31 déc. ouverture de 11h à 18h
Les 25 déc. et 1er janv. ouverture de 15h à 20h

Le 2 janv. ouverture de 14h à 20h
Le 4 janv. ouverture de 11h à 22h

Fermeture du 26 au 29 déc. inclus.
Tarif : 5€ la partie de 12 minutes, si achat de 3 parties, 

la 3ème est offerte). Un tarif préférentiel sera accordé 
aux centres de loisirs et Comités d’Entreprises. 

Réservation auprès de 
Monsieur GIRARDOT : 06 30 30 11 84

mailto:act@act.fr
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pour une promenade joyeuse et créa-
tive à travers les rues du centre-ville. 
Mêlez-vous aux festivités de fin d’an-
née et profitez des conseils éclairés des 
décliqueurs ! 
Participation libre et gratuite, 
appareil photo indispensable 
Renseignements
declic.grasse@gmail.com 
ou 06 85 42 93 31

SAMEDI 22 DÉC. 
Centre-ville 
NOËL EN PROVENCE 
15h : Avec les guides conférenciers 
Ville d’Art et d’Histoire, laissez-vous 
conter la création des traditions pro-
vençales de Noël. Des 13 desserts aux 
santons ; découvrez les Noëls d’Antan. 
Visite payante.
Départ Office de Tourisme. 
Renseignements - 04 97 05 58 70

Place de la Poissonnerie
17h : SPECTACLE DE LA CIE 100° 
THÉÂTRE « Il y avait une fois », une 
histoire adaptée d’un conte de Hans 
Christian ANDERSEN 
Spectacle gratuit tout public 
Renseignements : M. MONVOISIN 

SAMEDI 8 DÉC.
Maison Paroissiale 
du Plan de Grasse 
9h - 17h : VENTE DE NOËL
Vente de jouets, vêtements de fête, 
petit mobilier, artisanat africain.
Renseignements - Association Fleurs 
de Batié 
06 07 83 56 74 ou 06 10 78 72 89

SAMEDI 15 DÉC. 
Bibliothèque Villa Saint-Hilaire 
9h30 - 10h15 : CONTES et COMP-
TINES ET ATELIERS CRÉATIFS pour 
les enfants de 2/6 ans avec la conteuse 
Stéphanie GUARDIOLA.
14h30 : SPECTACLE de contes tradi-
tionnels et contemporains 
(à partir de 6 ans).
15h - 17h : RÉALISATION DE DÉCO-
RATIONS pour embellir la maison 
(à partir de 6 ans).

Place aux Aires & Centre-ville 
GRASSE PAR RUES ET PARFUMS 
Course organisée par l’association 
« Coyottes de Grasse » sur le thème 
de Noël. Costumes et déguisements 
fortement recommandés. 
16h et 16h30 : Courses des lutins (nés 
entre 2004 et après). Départ de la Place 
aux Aires (boucles de 1 et 2 km).
18h : Course du Père Noël – ouverte à 

MARCHÉS DE NOËL
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 DÉC. 
Saint-Antoine
MARCHÉ DE NOËL
Présence du Père Noël vers 16h30. 
Organisé par le Comité des Fêtes 
de Saint-Antoine 
Renseignements - 04 93 70 46 07

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 DÉC. 
Cours Honoré Cresp 
MARCHÉ DE NOËL 
10h - 20h : Chalets de décoration, 
cadeaux de Noël, gourmandises, 
dégustations. Petite restauration sur 
place 

SAMEDI 5 JANV. 
Bastide Saint-Antoine 
Jacques CHIBOIS 
9h30 - 17h30 : 23ème MARCHÉ 
DE LA TRUFFE 
Vente de truffes, dégustations, démons-
trations de chiens truffiers. 
Navettes gratuites. 
Renseignements - 04 93 36 66 66

tous (nés en 2003 et avant). Départ du 
Jeu de ballon et arrivée Place aux Aires 
(parcours de 7,5 km en centre-ville). 
Renseignements et inscriptions 
06 16 61 54 04
coyottes.grasse@laposte.net

Salle polyvalente de Saint-Antoine 
9h - 17h : SPECTACLE “Noël : Tout le 
monde en parle”. Venez redécouvrir 
au-delà de cette tradition chrétienne, le 
plus beau cadeau fait à l’humanité.
Renseignements - M. MENGI 
06 62 29 33 62

JEUDI 20 DÉC.
Place de la Poissonnerie
18h30 : SPECTACLE DE LA CIE 100° 
THÉÂTRE « Il y avait une fois », une 
histoire adaptée d’un conte de Hans 
Christian ANDERSEN - Spectacle gra-
tuit tout public. 
Renseignements : M. MONVOISIN 
06 11 27 81 26 (en cas de pluie, 
le spectacle aura lieu à la chapelle 
St Michel - 1 Place du Pontet)

VENDREDI 21 DÉC. 
Sous le Kiosque à musique du Cours 
18h : RDV pour la 6ème édition BALADE 
PHOTOS
L’association de photographes ama-
teurs Declic@Grasse vous donne RDV 

VENDREDI 14 DÉC.
Cours Honoré Cresp
18h30 : INAUGURATION DES FESTIVITÉS DE NOËL 
ET DU MARCHÉ DE NOËL 
- Chorale du Conservatoire de Musique de la classe d’Isabelle ANKRY. 
- Allocutions officielles. 
18h - 22h : SOIRÉE DJ 
19h : DÉMONSTRATION DE CHIEN TRUFFIER avec la participation 
du syndicat des trufficulteurs des Alpes-Maritimes
19h - 22h : Ouverture de la patinoire au public.

VENDREDI 21 DÉC. 
Cours Honoré Cresp
18h - 22h : SOIRÉE DJ
Place de l’Evêché
18h30 : MARCHE AUX FLAMBEAUX organisée par l’Association des 
amoureux du Vieux Grasse. Départ de la Marche aux Flambeaux de 
la Place de l’Evêché en direction du Cours. Arrivée des flambeaux en 
musique avec l’école de musique traditionnelle du conservatoire de 
François DUJARDIN.
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Centre ville
15h – 17h : 
DÉAMBULATION 
MUSICALE LES 
ENJOLIVEURS
Départ du Cours Honoré 
Cresp

DIMANCHE 30 DÉC.
Cours Honoré Cresp
10h - 12h30 et 
14h30 - 16h30 : 
BALADES EN CALÈCHE 
DE NOËL 
Départ du Cours Honoré 
Cresp  - (Gratuit) 

LUNDI 31 DÉC.
Cours Honoré Cresp
10h - 12h30 et 14h30 - 16h30 : 
BALADES EN CALÈCHE 
DE NOËL 
Départ du Cours Honoré Cresp 
(Gratuit) 

MERCREDI 2 JANV.
Jardin des plantes
11h – 19h : BALADES A PONEY 
3€ la balade

JEUDI 3 JANV.
Jardin des plantes
11h – 19h : BALADES A PONEY 
3€ la balade

VENDREDI 4 JANV.
Jardin des plantes
11h – 19h : BALADES A PONEY 
3€ la balade

Cours Honoré Cresp
18h – 22h : SOIRÉE DJ
 

06 11 27 81 26 (en cas de pluie, 
le spectacle aura lieu à la chapelle 
St Michel - 1 Place du Pontet)

DIMANCHE 23 DÉC. 
Place de la Poissonnerie
17h : SPECTACLE DE LA CIE 100° 
THÉÂTRE « Il y avait une fois », une 
histoire adaptée d’un conte de Hans 
Christian ANDERSEN 
Spectacle gratuit tout public. 
Renseignements : M. MONVOISIN 
06 11 27 81 26 (en cas de pluie, 
le spectacle aura lieu à la chapelle 
St Michel - 1 Place du Pontet).

LUNDI 24 DÉC.
Centre commercial des Marronniers
10h - 12h : REMISE DU PRIX DE LA 
TOMBOLA Apéritif offert par 
M. le Maire et le Conseil Municipal.
Pour les festivités de Noël, les commerçants 
vous offrent un billet de tombola du mardi 
18 au lundi 24 décembre à partir de 10€ 
d’achat. Les enfants du quartier sont invités 
à y participer, afin de procéder au tirage de 
la tombola.
Renseignements - 04 93 09 05 41 

Centre-ville 
NOËL EN PROVENCE 
15h : Avec les guides conférenciers 
Ville d’Art et d’Histoire, laissez-vous 
conter la création des traditions pro-
vençales de Noël. Des 13 desserts aux 
santons ; découvrez les Noëls d’Antan. 
Visite payante.
Départ Office de Tourisme. 
Renseignements - 04 97 05 58 70 

MERCREDI 26 DÉC. 
Centre ville
11h : RALLYE FAMILLE avec le service 
Ville d’art et d’histoire : le temps d’un 
rallye, au gré d’énigmes et de petites 
épreuves ludiques, partez à la décou-
verte de Grasse et levez le voile sur les 
fêtes de fin d’année en Provence. 
A partir de 8 ans. Visite payante. 
Départ de la Maison du Patrimoine. 
Renseignements et inscriptions 
04 97 05 58 70

Jardin des plantes
11h – 19h : BALADES A PONEY 
3€ la balade

Centre ville
15h – 17h : 
ANIMATION 
DÉAMBULATOIRE
La Batucada de Noël
Départ du Cours Honoré Cresp

JEUDI 27 DÉC. 
Jardin des plantes
11h – 19h : BALADES A PONEY 
3€ la balade

Cours Honoré Cresp
15h : SPECTACLE « Paf et le traineau 
de Noël » par la Cie EKLABUL. Des lu-
tins, du cirque, de la magie, des acro-
baties et des bêtises…

VENDREDI 28 DÉC.
Jardin des plantes
11h – 19h : BALADES A PONEY 
3€ la balade

Centre ville
15h - 16h30 : ANIMATION 
DÉAMBULATOIRE 
par Jazz Band News Cat
Départ du Cours Honoré Cresp 

Cours Honoré Cresp
18h – 22h : SOIRÉE DJ

SAMEDI 29 DÉC
Cathédrale 
15h : VISITE DE LA CATHÉDRALE
Avec les guides conférenciers du ser-
vice Ville d’Art et d’Histoire, découvrez 
toutes les facettes de cet incontour-
nable édifice : architecture, mobilier, 
œuvres picturales (Retable du XVIe 

siècle, Rubens, Fragonard, Nègre…). 
Visite payante
Départ Office de Tourisme. 
Renseignements - 04 97 05 58 70
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SAMEDI 2 DÉC. 
Saint-Antoine 

MARCHÉ DE NOËL
Présence du Père Noël vers 16h30. 

Organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Antoine 
Renseignements - 04 93 70 46 07

SAMEDI 15 DÉC.
Saint-Jacques

16h - 18h30 : NOËL A ST JACQUES 
Spectacle de Noël par les enfants de l’école maternelle et 

dessins réalisés par les enfants de l’école primaire. 
Ateliers créatifs pour les enfants organisés par les 

commerçants du quartier. Distribution de friandises par le 
Père Noël et illumination du sapin de Noël 

sur la Place Frédéric Mistral. 
Renseignements - 04 93 70 28 70

MERCREDI 19 DÉC. 
Espace Culturel Altitude 500 
13h30 - 17h30 : ARBRE DE NOËL des centres aérés 
Après-midi caritative dont les fonds seront reversés 
au service pédiatrique de l’hôpital de Grasse 
(spectacle danse, venue du père Noël, goûter) 
Sur réservation auprès de l’association 
Renseignements - Association Source d’Espoir 
06 10 40 96 56

LUNDI 24 DÉC. 
Cours Honoré Cresp – Place aux Aires
14h - 18h : ATELIERS DE MAQUILLAGE 
EN DÉAMBULATION pour les enfants
15h – 17H : DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL 
ET DISTRIBUTION DE FRIANDISES 

DU MARDI 18 AU LUNDI 24 DÉC
Centre commercial des Marronniers
CONCOURS DE DESSINS SUR LE 
THÈME DE NOËL Ouvert aux enfants 
de 4 à 8 ans. La boîte aux lettres du 
Père Noël sera mise à disposition à la 
boulangerie de M. DUTTO – 6 Rue des 
Grillons. Récompense des plus beaux 
dessins le lundi 24 décembre à 11h30 
devant le centre commercial des Mar-
ronniers 
Renseignements - 04 93 09 05 41

SAMEDI 22 DÉC 
Place aux Aires
10h - 12h30 et 14h30 – 16h30 : 
ATELIER CRÉATIF Fabrication de bou-
geoirs féériques et de portes de fées 
dans un esprit de partage et de magie 
par Eva PIERROT.

Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
14h30 - 16h30 : ATELIER ENFANTS - 
ADULTES 
Initiation à la création d’un parfum « Par-
fum de gourmandise, du goût à l’odeur ». 
Sur réservation. Tarif : 38€ par adulte et 
19€ par enfant à partir de 15 ans. 
Renseignements - 04 97 05 58 14

DIMANCHE 23 DÉC.
Place aux Aires 
15h : ANIMATION « SCULPTURE SUR 
GLACE » par Mario AMEGEE

MERCREDI 26 DÉC.
Place aux Aires
10h - 12h30 et 14h30 - 16h30 : 
ATELIER CRÉATIF 
Fabrication de bougeoirs féériques et 

de portes de fées dans un esprit de 
partage et de magie par Eva PIERROT.

JEUDI 27 DÉC.
Musée d’art et d’histoire de Provence 
14h30 - 16h : ATELIER ENFANTS 
Découvrir les objets culinaires du 
musée et les traditions provençales. 
Confection d’une recette provençale. 
Renseignements - 04 97 05 58 14

VENDREDI 28 DÉC.
Musée International de la parfumerie 
10h30 - 12h : ATELIER ENFANTS 
Les gourmandises, et plus particulière-
ment le chocolat, accompagnent tradi-
tionnellement la période de Noël. Petite 
histoire chocolatée et appétissante sui-
vie d’un atelier. Création d’une formule 
parfumée. 
Renseignements - 04 97 05 58 14

Place aux Aires
14h – 17h : ATELIER JEUX DE BOIS 
par l’Association Rencontre autour du jeu.

SAMEDI 29 DÉC. 
Place aux Aires
10h - 12h30 et 14h30 - 16h30 : 
ATELIER CRÉATIF Fabrication de bou-
geoirs féériques et de portes de fées 
dans un esprit de partage et de magie 
par Eva PIERROT. 

JEUDI 3 JANV. 
Place aux Aires
10h - 12h30 et 14h30 - 16h30 :  
ATELIER CRÉATIF Fabrication de bou-
geoirs féériques et de portes de fées 

dans un esprit de partage et de magie 
par Eva PIERROT. 

Musée International de la Parfumerie 
14h30 - 16h : ATELIER ENFANTS 
Le temps des vœux de la Nouvelle An-
née est arrivé ! Découverte des collec-
tions du musée et de l’évolution des 
supports de communication utilisés en 
parfumerie. Réalisation d’une carte par-
fumée. 
Renseignements - 04 97 05 58 14

VENDREDI 4 JANV. 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
10h30 - 12h : ATELIER ENFANTS 
Visite ludique autour de la collection de 
portraits d’hommes et de femmes du 
XVIIème siècle au XIXème siècle. Atelier 
portrait et son cadre décoré. 
Renseignements - 04 97 05 58 14

SAMEDI 5 JANV. 
Place aux Aires 
14h - 17h : ATELIER VANNERIE 
Découverte de l’osier à travers la fabri-
cation du tressage de petits objets de 
décoration. 
(Gratuit)

DIMANCHE 6 JANV. 
Place aux Aires 
14h - 17h : ATELIER VANNERIE Décou-
verte de l’osier à travers la fabrication du 
tressage de petits objets de décoration.
(Gratuit)

LES ANIMATIONS AVEC LA PRÉSENCE DU PÈRE-NOËL
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DIMANCHE 16 DÉC.
Chapelle Victoria
10h30 : FÊTE DE L’AVENT 
Office religieux préparé par les enfants 
de l’école biblique suivi d’un repas 
concocté par le chef Emmanuel 
DE ROCHASSON à la salle Harjès. 
Libre participation aux frais.

LUNDI 24 DÉC.
Espace Chiris 
19h : MESSE DE NOËL 
par la Paroisse de Grasse

Chapelle Victoria
19h30 : VEILLEE DE NOËL 
Chants traditionnels et message 
de Noël par le pasteur. 
Vin chaud à la sortie. 
Ouvert à tous.

Cathédrale
23h : ANIMATION MUSICALE 
ET VEILLÉE DE NOËL 
par la Paroisse de Grasse 

MARDI 25 DÉC. 
MESSES DE NOËL 
9h30 : Magagnosc, 
10h : Chapelle St Claude 
et Cathédrale, 
11h : Notre Dame des Chênes 
à St Jacques

 

DIMANCHE 9 DÉC.
 w Eglise du Plan de Grasse
 17h : CONCERT DE NOËL 
 Académie vocale Mezza Voce. 
 Entrée libre. 
 Renseignements - 06 10 69 44 18

 w Cathédrale de Grasse
 CONCERT DE NOËL 
 15h : Concert de la chorale paroissiale sous la direction de  
 Marie-Cécile DEFECHE & Petits chanteurs de Grasse sous  
 la direction d’Armelle BLANC. Laurent FIEVET, organiste. 
 Libre participation aux frais. 
 Renseignements - 06 34 70 98 39

SAMEDI 15 DÉC. 
 w Eglise du Plan de Grasse 
 15h30 - 19h : CONCERT DE NOËL suivi d’un vin chaud 
 et des 13 desserts. 
 Organisé par l’association Lei Baisso Luserno. 
 Renseignements - 06 07 14 63 19

 w Sanctuaire Notre Dame de Valcluse
 19h : CONCERT DE NOËL Gospels & prières du monde. 
 Renseignements - 06 07 10 09 54 ou 07 86 62 13 32

DIMANCHE 16 DÉC. 
 w Chapelle Victoria 
 15h : CONCERT DE NOËL par le duo Volta. 
 Renseignements - 06 32 86 61 28

 w Cathédrale 
 16h30 : CONCERT DE NOËL par les élèves du 
 Conservatoire de musique.
 Renseignements - 04 97 05 58 80

DU LUNDI 17 AU MERCREDI 19 DÉC.
 w Chapelle de la Visitation 
 18h : BACH EN FAMILLE par les élèves du Conservatoire 
 de musique. 
 Renseignements - 04 97 05 58 80

JEUDI 20 DÉC.
 w Chapelle de la Visitation 
 20h : BACH EN FAMILLE Concert de clôture par les élèves du 
 Conservatoire de musique 
 Renseignements - 04 97 05 58 80

DIMANCHE 23 DÉC. 
 w Cathédrale 
 16h : CONCERT DE NOËL avec le chœur de l’association 
 CANTIFOLIA. Chants de Noël classiques et chants 
 de Noël du monde.

KIOSQUE DÉCEMBRE 2018 GRASSE 33



KIOSQUE DÉCEMBRE 2018 GRASSE34

GrasseLe goût de l’essentiel

FêtesVos courses à Grasse ! 
Du 17 au 31 
décembre 2018, 
3 heures de 
stationnement 
gratuit 

Parkings Martelly
Notre-Dame des Fleurs 
La Roque.

 

Pour rappel, 
le parking La Roque 
est en accès libre 
le samedi, toute l’année.
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 QUARTIER DES TISSUS
Supermarché de tissus

Spécialiste de l’univers des tissus, 
Quartier des tissus vous accueille dans 
un local de 550 m2 et propose une large 
gamme de tissus vendus au mètre et 
au meilleur prix. Pour le plaisir d’une 
couture unique et forcément originale, 
faites appel aux couturières de l’atelier.
Que ce soit pour l’habillement, l’ameu-
blement, la décoration ou les aménage-
ments extérieurs, vous trouverez de quoi 
satisfaire la réalisation de tous vos projets. 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
13h et de 14h à 19h.
Grasse - 129 Route de la Paoute.
Tél. 04 93 09 91 28
quartierdestissusgrasse@gmail.com
https://quartierdestissus.com 
FB : Quartier des Tissus Grasse

 NEW SRI GANESH
Restaurant indien

KUMAR vous accueille dans son nou-
veau restaurant indien New Sri Ganesh.
Venez déguster des plats indiens, pa-
kistanais et sri lankais. Plats végé-
tariens, spécialités au bœuf, poulet, 
poisson, agneau, il y en a pour tous les 
goûts. Ce restaurant vous propose éga-
lement le service livraison à votre domi-
cile ou au bureau. 
Ouvert tous les jours 7j/7 de 10h à 15h 
et de 18h à 23h.
Grasse - 5 Rue des Fabreries.
Tél. 04 83 26 36 12
sriganesh06@hotmail.com
FB : New Sri Ganesh Restaurant Indien 
Grasse

 L’AUTRE BOUTIQUE
Idées cadeaux artisanaux et locaux

Une rentrée pas 
comme les autres 
car LAB mise 
sur l’éphémère 
pour vous offrir 
un Noël respon-
sable et solidaire ! 
Artisans, produc-

teurs, créateurs, se réunissent en col-
lectif durant tout le mois de décembre, 
pour vous proposer des tas d’idées ca-
deaux écolos, locaux et solidaires pour 
un Noël plus responsable.
Noël est le meilleur moment de l’an-
née pour faire des efforts et changer sa 
façon de consommer !
Pendant les fêtes, l’Autre Boutique, 
vous propose de rencontrer des pro-
ducteurs engagés et de découvrir leurs 
réalisations (huiles essentielles, bières 
locales, bougies, sacs en éco-maroqui-
nerie, diffuseurs de parfum, objets de 
décorations et bijoux en récup...). 
Le collectif de l’Autre Boutique sera 
heureux de vous accueillir pour l’inau-
guration de son nouveau local, le lundi 
17 décembre 2018 à 18h, en présence 
de Monsieur Jérôme Viaud, Maire de 
Grasse. L’occasion de partager autour 
d’un buffet de produits locaux.
Ouverture à partir du 1er décembre.
Grasse - 1 / 4 Rue de l’Oratoire.
Tél. 06 80 05 65 41
labgrasse@gmail.com

 COIFFEZ VOS ENVIES
À DOMICILE
Styliste - Visagiste
Expert coloriste
Avec 20 ans d’expérience dans le 
monde de la coiffure, Virginie se dé-
place chez vous, à Grasse et ses 
environs. Travaillant avec la marque 
l’Oréal Professionnel et utilisant uni-
quement des produits sans ammo-
niaque, Virginie s’adapte à vos en-
vies, de la coupe jusqu’aux mèches. 
Ouvert du mardi au samedi.
Tél. 06 50 72 62 16
virginielitou@yahoo.fr

NOUVEAUX
COMMERCES

GRASSECOMMERCES

ADEQUATE
Avenue Jean Cuméro 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
Dimanche 23 - Lundi 24 décembre

A l’occasion des fêtes 
de fin d’année, 
venez trouver

 mille idées cadeaux

ADEQUATE
vous souhaite 

de Bonnes Fêtes

-30% sur le 2ème  article acheté

(le moins cher)

mailto:quartierdestissusgrasse@gmail.com
https://quartierdestissus.com
mailto:sriganesh06@hotmail.com
mailto:labgrasse@gmail.com
mailto:virginielitou@yahoo.fr
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GUILLAUME MEURICE
QUE DEMANDE LE PEUPLE ?
HUMOUR
VEN 7 + SAM 8 DÉC 20:00  

« Le culot, chez MEURICE, c’est une seconde 
nature. Avec sincérité et sans prétention. »
Le Monde

C’est régulièrement sur les ondes de France In-
ter que l’on peut entendre tout le mordant de 
Guillaume MEURICE, à la fois chroniqueur et 
comique d’investigation. Aujourd’hui, il monte 
sur scène dans son propre one man show pour 
incarner Xavier, cadre dynamique, décomplexé 
et ambitieux, qui est le conseiller spécial d’Em-
manuel MACRON. Tout aussi à l’aise dans la 
construction médiatique d’un président jupité-
rien que dans l’élaboration d’une campagne de 
pub pour du papier toilettes, il excelle dans l’art 
délicat de la communication. Malgré les son-
dages en chute libre, les courbes qui ne s’in-
versent pas, les scandales d’État, la crise de 
confiance, il accepte la mission de redonner le 
moral au peuple de France avec l’objectif de le 
réconcilier avec ses dirigeants. Au fil de textes 
rythmés, précis, cinglants, Guillaume MEURICE 
prend un plaisir contagieux et culotté à cam-
per ce gourou du cynisme et de la langue de 
bois, aussi à l’aise pour expliquer la crise des 
subprimes que pour critiquer le nombre trop 
élevé de profs et de pauvres. Encore plus im-
pertinent qu’à la radio, l’humoriste livre un show 
vengeur, contestataire et revigorant.
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

UN MOIS PLUTÔT MUSICAL 
AU THÉÂTRE DE GRASSE,
UN MOIS QUI LAISSE
ÉGALEMENT UNE PLACE
DE CHOIX À LA FANTAISIE
POUR ENTRER DANS
LA PÉRIODE DES FÊTES
AVEC DÉLECTATION.

DE BIEN BELLES SOIRÉES
EN PERSPECTIVE…

SYMPATHETIC MAGIC
PETER VON POEHL | HÉLA FATTOUMI | ÉRIC 
LAMOUREUX
DANSE | MUSIQUE
VEN 14 DÉC 20:00  

Les pas élégants d’Héla FATOUMI et 
Éric LAMOUREUX épousent la pop 
délicate et atmosphérique du trou-
badour suédois Peter VON POEHL.
Ensemble, ils inventent un concert dansé 
qui entremêle les lignes mélodiques des 
chansons du pop singer et la poétique 
de la danse des deux chorégraphes. 
Dans Sympathetic Magic, ce sont les 
onze titres de l’album éponyme de 
Peter VON POEHL qui servent de sup-
port au spectacle. On y retrouve la voix 
cristalline et la grâce absolue des mélo-
dies du Suédois, des sonorités fraîches 
comme des étoiles de givre, des bal-
lades de baladin enchanteresses. À ses 
côtés, Antoine BOISTELLE aux percus-
sions, Frédéric PARCABE à la basse, et 
Héla FATTOUMI et Éric LAMOUREUX 
qui, dans une proximité troublante, font 
corps avec la musique autant qu’avec 
les trois musiciens. Sensuelle et raffinée, 
leur chorégraphie se décline en duos 
et en solos empreints de grâce et de 
sensibilité. Éclats de sons, de gestes, 
d’images, pour un spectacle doux 
comme une caresse, tout en scintille-
ments…
TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

LA TRAVIATA
GIUSEPPE VERDI | DIANA DAMRAU | JUAN 
DIEGO FLÓREZ
PROJECTION OPÉRA
SAM 15 DÉC 18:55 

La courtisane Violetta, entretenue par 
un riche baron, s’étourdit de luxe et 
de plaisir. Lorsque le jeune Alfredo 
GERMONT fait irruption dans sa vie, 
elle délaisse le Paris mondain pour 
vivre une vie paisible avec lui, mais 
pressée par les dettes l’honneur de 
son amant, elle devra se résoudre à 
sacrifier son amour.
La tragédie intemporelle de Verdi, 
inspiré de La Dame aux camélias 
d’Alexandre DUMAS fils, prend toute 
sa splendeur dans cette nouvelle 
production aux décors éblouissants 
qui verront passer les saisons au fil 
de l’opéra. La célèbre soprano DIANA 
DAMRAU et le ténor Juan DIEGO 
FLÓREZ incarneront avec force les 
amants maudits.
TARIFS : TN 27 € / TA 23 € / TJ 17€
ABONNEMENTS : 20 € / 20 € / 17 €
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU +) : 22 €

Lundi 3 décembre à 19h
SOIRÉE SPÉCIALE 
SYSTÈME CASTAFIORE
Tout sur l’actualité de la Compagnie
Soirée gratuite sur réservation
Tél : 04 93 40 53 00
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, 
ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :

wwww.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

LE GRAND ORCHESTRE DE POCHE
THOMAS GARCIA | CIE GORGOMAR
CIRQUE | MUSIQUE
MER 19 DÉC 19:00 

Le Grand Orchestre de Poche, ce sont trois ukulélistes qui viennent donner un 
concert. Après des années de sacrifices à travailler leur instrument, aujourd’hui c’est 
le grand jour, ils sont enfin prêts à tout donner ! Entre reprises décalées et chan-
sons originales, le G.O.P. n’aura qu’un seul but : essayer de terminer le concert… 
Sauf que ces trois clowns musiciens, que l’on prendrait volontiers pour des profes-
sionnels, ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions et leur concert pourrait bien 
tourner à la catastrophe. C’est la gaie-guerre. Les musiciens ne sont souvent pas 
d’accord sur ce qui doit être joué ou dit. Les pupitres sont trop fragiles, le soliste 
est trop coincé, certains partent sur le premier temps au lieu du quatrième, les 
tempos ne sont pas respectés. Dans le public, il y a une jolie femme, alors les égos 
gonflent et ça chatouille sous les pagnes. Et lorsque l’alcool fait irruption sur scène, 
on se dispute et les cordes cassent. En digne héritier de Charlie CHAPLIN, Buster 
KEATON ou encore Laurel et Hardy, Thomas GARCIA signe un spectacle musical et 
burlesque, en tout point réjouissant.
À VOIR EN FAMILLE | DURÉE : 1H20
TARIF : DE 12 € À 18 €
CARTE TDG : J’AIME 10 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

Traviata

Le Grand Orchestre de Poche © FMdF

Sympathetic Magic © Laurent-Philippe

Que demande le peuple - G. MEURICE © Fanchon BILBILLE

Lundi 3 décembre à 19h
SOIRÉE SPÉCIALE 
SYSTÈME CASTAFIORE
Tout sur l’actualité de la Compagnie
Soirée gratuite sur réservation
Tél : 04 93 40 53 00

wwww.theatredegrasse.com
mailto:billetterie@theatredegrasse.com
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SYSTEME CASTAFIORE 
ET SON BALLET EPOUVANTABLE

SYSTÈME CASTAFIORE EN 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
À GRASSE DEPUIS 1996 
FOURMILLE D’IDÉES ET DE 
PROJETS, MULTIPLIE LES 
CRÉATIONS ET SE PRODUIT 
AUX QUATRE COINS DU MONDE. 
L’ACTUALITÉ DE LA COMPAGNIE 
DONNE L’OCCASION À KIOSQUE 
DE FAIRE LE ZOOM SUR LE 
PARCOURS DE CE COLLECTIF 
D’ARTISTES TRÈS CRÉATIF.

KIOSQUE DECEMBRE 2018 GRASSE38 Marcia BARCELLOS et Karl BISCUIT



KIOSQUE DÉCEMBRE 2018 GRASSE 39

GRASSECULTURE

En 26 ans, Marcia BARCELLOS et Karl BISCUIT ont signé 23 créations jouées 
dans le monde entier. On se souvient des titres les plus marquants : 4 log 
Volapük, Anthrop Modulo 1, Lucioles et autres stratagèmes, Manuel du mer-

veilleux, Les chants de l’Umaï, Renée en botaniste… Le tandem rentre à peine de 
Chine où il s’est rendu avec La théorie des prodiges créée en 2016. Après Paris, 
Lyon, Rome, Moscou, c’est au Grand Théâtre de WUZHEN que la compagnie a 
installé son univers pluridisciplinaire et jubilatoire pour quatre représentations d’un 
spectacle où la danse se mêle aux créations numériques, visuelles et sonores. Entre 
réel et virtuel, comme toujours. Un parti pris assumé qui caractérise un style très 
reconnaissable : ambiance ludique, images sophistiquées, personnages étranges, 
mécanique bien huilée. 

Le duo hyperactif, qui a posé ses valises à Grasse il y a plus de vingt ans (le sait-on 
assez ?), ne se refuse rien pour ré-enchanter le monde. Soutenue par les institutions, 
la compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC PACA), le 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes, le Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la ville de Grasse. Les Grassois ont donc toutes les raisons d’être 
fiers de cette réputation grandissante qui donne à la prochaine création prévue en 
2019 une aura particulière. C’est le 26 Février 2019 que naîtra sur les planches du 
théâtre de Grasse L’anthologie du Cauchemar, sorte de ballet épouvantable copro-
duit par le TdG mais également par le Théâtre National de Chaillot. Avant même la 
création, nous confie Marcia BARCELLOS, nous savons que le spectacle sera joué 
à Paris, Vezoul, Metz, Nantes, Lyon et même à Leipzig dans le cadre d’Euroscènes. 
Nous sommes confiants et heureux de montrer en avant-première les photos-mon-
tages qui inspirent actuellement notre travail. 

Les actualités s’enchainent pour la compagnie. Après l’inauguration du Théâtre de 
Grasse rénové où l’on a pu revoir avec un brin de nostalgie des chorégraphies remi-
sées depuis près de 15 ans, Système Castafiore se prépare à vivre La veillée de l’hu-
manité, soirée programmée le 10 décembre prochain à Paris pour fêter l’anniversaire 
de la signature de la déclaration universelle des droits de l’homme. Il y a 70 ans, 
48 nations étaient réunies au Palais de Chaillot pour l’événement. Nous avons été 
sollicités par le Théâtre National de Chaillot pour participer à cette commémoration, 
dit encore Marcia, comme l’a été Carolyn CARLSON. A cette occasion, je travaille 
dans notre studio de l’espace Chiris un duo avec Fabrice BWABULAMUTIMA, un 
danseur de la République démocratique du Congo, tandis que Carolyn prépare de 
son côté une chorégraphie avec un danseur tchadien. La soirée en cours d’élabo-
ration s’annonce prestigieuse avec la présence entre autres intervenants d’Isabelle 
ADJANI, Angelin PRELJOCAJ, Dominique Mercy, interprète emblématique de Pina 
Bausch ou encore Wajdi MOUAWAD – une manière pour les artistes de réaffirmer 
leur attachement aux valeurs inscrites dans la charte de l’ONU.

Toutes ces créations n’empêchent pas Système Castafiore d’apporter à Grasse sa 
contribution prévue dans le cadre de la  convention qui lie la compagnie à la ville. 
Le dernier projet en date remonte à 2017 avec Kour ! conçu pour les enfants de 
l’école Gambetta et du collège des Jasmins autour de la thématique du monstre. 
Une jolie manière d’apprendre aux jeunes à lire une image, à en comprendre la tech-
nique. Nous sommes partis de dessins d’enfants que nous avons numérisés avant 
de mettre en scène les jeunes créateurs devant leurs œuvres. Et Marcia BARCEL-
LOS de souligner en conclusion la nécessaire cohabitation avec les artistes. Nous 
adorons travailler avec des pédagogues, mettre en valeur leurs élèves, les aider à 
développer leur propre créativité. Inventer des mondes et les faire vivre collective-
ment, un vrai bonheur !

KIOSQUE DECEMBRE   2018 GRASSE 39
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infos
municipales
infos
diverses

PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX 
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS, se dé-
placera dans les mairies annexes :
•	Le Plan de Grasse : de 8h30 à 11h30 le 13 dé-

cembre.
•	Les Aspres : de 8h30 à 11h30 les : 4 décembre et 

18 décembre
•	Saint Claude (au relais information quartier) : de 

8h30 à 11h30 les : 6 décembre et 20 décembre.
•	Magagnosc : de 8h30 à 11h30 le 7 décembre.
•	Saint Antoine : de 13h30 à 16h00 le 17 décembre.
•	Plascassier : de 8h30 à 11h30 le 21 décembre.
•	Pour	les	habitants	des	hameaux	de	Saint Jacques, 

des Marronniers et St François, permanence au 
CCAS : de 8h30 à 11h30 le 11 décembre.

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 2002 au 31 
décembre 2002, doivent se faire recenser. Il suffit 
de se présenter à la Mairie de Grasse, Service des 
Affaires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à 
16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
•	de	leur	carte	nationale	d’identité	(en	cours	de	va-
lidité),
•	du	livret	de	famille,
•	d’un justificatif de domicile des parents,
•	pour	les	jeunes	gens	qui	ont	acquis	la	nationalité	
française, les justificatifs correspondants. 

PANNES ÉCLAIRAGE PUBLIC
ET FEUX TRICOLORES
SIGNALEMENT 
Le numéro de téléphone a changé.
Merci de composer dorénavant le 04 97 05 52 53 ou 
04 97 05 51 49 (aux heures d’ouverture des bureaux).

En dehors de ces créneaux (nuit, samedi, dimanche 
et jours fériés), contacter la police municipale au 04 
93 40 17 17 qui préviendra l’astreinte.
Il est également possible de signaler la panne direc-
tement auprès du n° vert 0 800 807 197.

UNITÉ MOBILE TEST RAPIDE
À ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) 
Prochaine permanence d’unité mobile pour le 
dépistage du VIH et de l’Hépatite C par test rapide 
(permettant avec un simple prélèvement d’une 
goutte de sang au bout du doigt, d’obtenir un 
résultat dans un délai de 30 minutes maximum) de 
14h à 17h sur le Cours Honoré Cresp : le mardi 4 
décembre 2018

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

Mais comment trouver la solution la plus appropriée pour 
vous ?

Des réunions d’information sur les modes d’ac-
cueil seront proposées systématiquement (sur ins-
cription) avant toute demande de préinscription en 
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.

Chaque réunion permettra :
•	 D’informer les familles sur l’ensemble des modes 

de garde collectifs et individuels.
•	 D’orienter	 les	 familles	 sur	 la	 solution	 la	 mieux	

adaptée à leurs besoins.
•	 D’échanger	 avec	 les	 personnes	 référentes	 du	

Service Petite Enfance sur d’éventuelles interro-
gations, préoccupations ou inquiétudes.

Un agent territorial de l’Antenne CAF participera 
à ces temps d’information, il apportera des préci-
sions :
•	 Aux	parents	et	futurs	parents	sur	l’offre	de	ser-

vice de la CAF des Alpes-Maritimes ;
•	 Sur	 le	complément	de	 libre	choix	de	mode	de	

garde en cas d’embauche d’une assistante ma-
ternelle agréée indépendante.

Au cours de cette réunion, vous aurez la possibilité 
de récupérer le formulaire de préinscription avec la 
liste des documents à nous fournir pour compléter 
votre dossier. Ce formulaire pourra également être 
envoyé par mail ou remis en mains propres à la mai-
son de la Petite Enfance. Une fois votre dossier com-
plet, vous devrez prendre rendez-vous au Service du 
point Enfance (04 97 05 56 00) afin de valider vos 
souhaits d’accueil.

infos
municipales

infos
diverses

www.ville-grasse.fr
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Un minimum de 3 participants est néces-
saire pour maintenir les dates de réunion.
Vous serez informés si annulation ou report.

La prochaine réunion aura lieu le lundi 17 
décembre de 14h à 16h à la maison de 
la petite enfance (Salle du RAM - 1er étage)

SERVICE DU POINT-ENFANCE
Maison de la petite Enfance
4 chemin des arômes
06130 GRASSE
Tel : 04 97 05 56 00
pointenfance@ccas-grasse.fr

PERMANENCES DE RENDEZ-VOUS :
•	Lundi	9h-12h
•	Mercredi	14h-18h
•	Vendredi	13h30-16h30

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES :
•	Lundi	13h30-16h30
•	Mercredi	9h-12h	
•	Vendredi	13h30-16h30

ENQUÊTE AUPRÈS DES 
BÉNÉFICIAIRES DE
MINIMA SOCIAUX ET 
DE LA PRIME D’ACTIVITÉ 
Le Ministère des solidarités et de la san-
té réalise, jusqu’au 15 décembre 2018, 
une enquête sur les conditions de vie 
des bénéficiaires de minima sociaux et 
de la prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une 
photographie complète et précise des 
conditions de vie des allocataires ou 
anciens allocataires de minima sociaux 
et de la prime d’activité (logement, dé-
penses, vie sociale, vie professionnelle, 
privations, santé et handicap, etc.), mais 
également de calculer de nombreux indi-
cateurs d’inégalités de revenus : niveau 
de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre.

Dans notre commune, quelques per-
sonnes seront sollicitées. Un enquêteur 
de la société IPSOS chargée de les in-
terroger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR 
L’EMPLOI, LE CHOMAGE ET 
L’INACTIVITÉ 
L’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (Insee) effectue 

depuis de nombreuses années sur toute 
l’année une importante enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Mettant en œuvre des critères 
définis par le Bureau International du tra-
vail, elle est la seule source permettant 
des comparaisons internationales. Elle 
fournit également des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions d’emploi ou 
la formation continue.

À cet effet, tous les trimestres, 73 000 
logements, tirés au hasard sur l’en-
semble du territoire, sont interrogés. Ils 
sont enquêtés sur six trimestres consé-
cutifs : les premières et dernières en-
quêtes se feront par visite au domicile 
des enquêtés, les enquêtes intermé-
diaires par téléphone. La participation à 
cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra 
contact avec les enquêtés au cours des 
mois de novembre, décembre 2018 et 
janvier 2019. Il (elle) sera muni(e) d’une 
carte officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques ; la loi en 
fait la plus stricte obligation.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
DANS VOTRE QUARTIER 

La Fibre optique arrive dans 
votre quartier. Pour l’installer, 
les agents d’Orange prennent 
des mesures aux abords des 
habitations.
Pour plus d’informations :

reseaux.orange.fr

Attention, des personnes usurpatrices 
peuvent se présenter au nom d’Orange 
à votre domicile.

Si c’est le cas, demandez la présenta-
tion d’une carte professionnelle ou bad-
ge Orange. Sachez que les agents sont 
équipés de gilet Partenaire Orange et 
leurs véhicules sont dotés de plaques 
magnétiques Orange.

LE DISPOSITIF DU PLIE :
UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE 
Le Plan Local Insertion Emploi (PLIE) du 
Pays de Grasse est un pilier du Service 
Emploi Insertion ESS de la Communau-
té d’Agglomération du Pays de Grasse. 
Dispositif d’accompagnement socio-pro-
fessionnel renforcé, il accompagne les 
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans 
résidant sur le territoire Grassois. 

Le PLIE pour qui pour quoi ? 
LE PLIE c’est d’abord une équipe pluri-
disciplinaire qui apporte conseils, tech-
nicité et écoute aux demandeurs d’em-
ploi désireux de retrouver une situation 
professionnelle, d’accéder à une forma-
tion qualifiante, une reconversion pro-
fessionnelle, une création d’entreprise.
Pour l’accompagner, des ateliers sont 
proposés tout au long de l’année par 
exemple : des ateliers techniques de 
recherche d’emploi, coachings en image, 
développement de projet, ateliers « booster 
votre recherche d’emploi. » 

En 2017, c’est 416 demandeurs d’emploi 
qui ont été accompagnés et 60 % d’entre 
eux ont retrouvé un emploi pérenne.

Zoom sur GRASSE avec 3 structures 
d’accueil : 
•	Le	lundi,	mardi,	jeudi	de	8h30	à	17h	-
 50 route de Cannes (centre commer-

cial des Fleurs de Grasse).
•	Le	mercredi	de	8h30	à	17h	et	le	ven-

dredi de 8h30 à 16h30 - 1 chemin des 
Gardes, St Claude.

•	Le	 lundi,	mardi,	 jeudi	de	8h30	à	17h,	
le mercredi de 13h30 à 17h et le ven-
dredi de 8h à 16h30 - 16 Chemin de 
Camperousse. 

Ces structures vous aident à créer ou 
améliorer votre CV, votre lettre de motiva-
tion ainsi que votre recherche d’emploi sur 
internet.

Vous pouvez également prendre un RDV 
avec un(e) référent(e) de parcours du 
PLIE pour vous accompagner et vous 
conseiller dans votre recherche d’emploi 
/ formation / création d’entreprise... 

Pour tout autre renseignement, vous 
pouvez contacter le service Emploi 
Insertion et ESS de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse au 
04 97 01 11 05.

ccas-grasse.fr
reseaux.orange.fr
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UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  -  1 1  D É C E M B R E  2 0 1 8  À  1 4 H 3 0  -  P A L A I S  D E S  C O N G R È S
P R O C H A I N  C O N S E I L  C O M M U N A U TA I R E  -   1 4  D É C E M B R E  2 0 1 8  À  1 4 H  -  C O M M U N A U T É  D ’ A G G L O M É R AT I O N  D U  PAY S  D E  G R A S S E

Depuis quelques semaines, la presse nationale et les réseaux sociaux se 
font l’écho des désaccords qui s’expriment partout au sein des majorités 
municipales. Nous y voyons un signe de bonne santé démocratique. Dans 
les grandes villes comme dans les petites, les adjoints et les conseillers 
communaux qui aspirent à un  destin personnel se démarquent, expriment 
leurs différences, se détachent du premier magistrat qu’ils ont accompagnés 
jusque-là, critiquent un bilan dont ils ont voté les décisions depuis plus de 
quatre ans. C’est une simple question de timing : à moins de 18 mois des 
élections municipales, la politique politicienne prend le pas sur l’intérêt général 
de la cité ; les associations de circonstance se dessinent et les tractations 
se dévoilent au grand jour. 
On peut le regretter, choisissons simplement d’en souligner l’usage et proba-
blement l’usure. Ici comme ailleurs, nous voilà entrés dans l’ère des chicane-
ries et des faux procès, des petites mesquineries et des ragots mensongers. 
Les citoyens ne sont pas dupes et disent partout leur agacement pour ces 
joutes bien souvent puériles. De plus en plus nombreux, ils expriment leur 
irritation face aux postures qui freinent et qui bloquent l’avancée de la ville. 
Ils veulent une gestion responsable, des projets assumés, un quotidien 
facilité, des hommes et des femmes engagés, facilitateurs et respectueux 
de la parole donnée. 
A Grasse, nous sommes fiers d’appartenir à la majorité de Jérôme VIAUD 
et nous reconnaissons à notre Maire sa détermination à relever les défis de 

notre ville. Loin des discours incantatoires, nous gardons le cap et ensemble, 
nous souscrivons à l’invitation de l’association des Maires de France pour 
dire d’une voix plurielle #MaCommune, J’yTiens. A quelques semaines de 
Noël, que ce message sonne comme une marque de confiance et d’apaise-
ment. La majorité municipale et l’ensemble de l’administration s’associent 
pour vous souhaiter à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année.

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
Ali AMRANE - Jean-Marc GARNIER - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT

Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Annie OGGERO-MAIRE - Jean-François LAPORTE 

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

Imen CHERIF - Charles FERRERO 
Le groupe de la Majorité - UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

PLAN LOCAL URBANISME : ATTENTION DANGER...

Ce PLU est gravement déficient car il n’y a pas de vue d’ensemble 
cohérente. Les impacts en terme de circulation, de déplacements 
et de voirie, de qualité de vie, de conservation de patrimoine, le 
Maire passe outre.

Par contre il donne carte blanche aux promoteurs privés qui vont 
pouvoir bétonner. J’ai donc voté contre et sachez que je défendrai 
toujours vos intérêts.
                    Jean-Paul CAMERANO

Conseiller municipal

CHERS GRASSOIS

Comme je l’ai dit lors du précédent conseil municipal, je me battrai 
sans cesse pour la protection de nos espaces, notre campagne, 
notre territoire.

Aujourd’hui le maire de la ville fait exactement le contraire de ce 

qu’il dit en ouvrant des droits à batir à tout va (disparition de plus 
de 600 h de zone U).
Alors sachez que je reste Elue et serai toujours à votre écoute.

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale
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GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

TOUT EST RATE DANS CE PAYS
Les politiques aux affaires depuis 40 ans cumulent les échecs dans tous les 
domaines : Pourquoi ?

Et bien, c’est simple depuis toujours ; la France est gouvernée à GAUCHE !! 
Le Général De Gaulle, y compris a offert aux communistes, ce qu’ils exi-
geaient, à l’époque, pour avoir la paix sociale : nous en payons 70 ans après 
encore les conséquences !!

Si vous y ajoutez la démagogie dégoulinante des gouvernements qui se sont 
succédé et la pression migratoire qui ne cesse de croître : environ 15 à 18 
millions d’étrangers (souvent musulmans) en France : vous comprenez le 
phénomène « Gilets Jaunes » au sujet duquel il faut s’interroger : combien 
parmi eux ont voté MACRON ? Combien parmi eux adulent ou adulaient 
M. HULOT et Mme ROYAL ? (politiques les plus populaires en France) pour-
tant auteurs de la taxe carbone et de son augmentation !! 

La cohérence des positions est importante : je rappelle à tous que j’avais 
appelé à faire battre M. MACRON, par tous moyens, car il était évident pour 
nous qu’il amènerait la France dans le mur.
« Heureusement qu’il y a des gouvernements socialistes dans le monde, 
sinon il y aurait du socialisme partout »
Georges Bernard SHAW

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

SORTIR D’UNE GESTION A L’AVEUGLETTE

Sans doute parce que l’actuelle municipalité détient le record des démissions 
dans l’histoire de Grasse et que « la majorité » (très relative : 41 % au 2ème 
tour des élections de 2014) se délite, M. Viaud supporte de plus en plus mal 
quelque opposition que ce soit.

Il faut dire que le blablabla de la propagande municipale relayé par des médias 
plus que complaisants ne parvient plus à masquer la gravité d’une situation 
que tous les Grassois connaissent : non entretien de la voirie, manque criant 
d’équipements publics, quasi abandon du patrimoine, poursuite des projets 
les plus ruineux de M. Leleux, etc.

Depuis 2014, la ville de Grasse puis la Communauté d’Agglomération ont 
été placées en Réseau d’alerte financière par l’Etat parce que tous les 
indicateurs étaient dans le rouge. 
Ils le sont toujours.
Pour en sortir, M. Viaud a trouvé la solution : vendre le patrimoine. 
Pour  aller vite, on brade le bien public des Grassois qui a été constitué durant 
des décennies par des maires de toutes tendances qui savaient, eux, que 
l’horizon d’une ville ne s’arrêtait pas à leur réélection.
C’est la fuite en avant.

Selon M. Viaud, l’opposition serait responsable de la situation budgétaire. 
Nous bloquerions tous ses projets.
Quelle baliverne !

La ZAC Martelly n’a fait l’objet d’aucun recours. Pourtant rien n’avance, mais 
des millions ont déjà été dépensés dans ce projet à hauts risques.
La Médiathèque passe de 11 millions annoncés à 27 millions. C’est aussi l’op-
position ? 

Les seuls recours devant la Justice administrative sont pour empêcher soit 
des ventes à forte perte (zone des Hangars), soit des opérations illégales 
comme la vente à une société suisse de 46 ha du legs Riou.

Si la municipalité n’arrive pas à tenir son budget, c’est tout simplement 
que son budget n’était pas tenable. Nous l’avons dit dès février.
Ainsi, M. Viaud a inscrit 3 millions de cessions d’actifs par an pour la période 
2017-2020.
Or, en 2017, elles se sont élevées à 250 000 €.
La municipalité prétend que l’attitude de l’opposition l’obligerait à souscrire 
de nouveaux emprunts.
Mais il y a actuellement 8,5 millions d’emprunts qui n’ont pas été utilisés !

Grasse a besoin d’une gestion réfléchie et rigoureuse, avec des objectifs 
clairs définis avec les Grassois et pour les Grassois. C’est ce que nous voulons 
et ce que nous ferons.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

M. LE MAIRE, LE HANDICAP N’EST PAS UNE OPTION !

2005 : La loi impose que les bâtiments publics soient rendus accessibles aux 
personnes handicapées  dans un délai de 10 ans.

2015 : M. VIAUD demande un délai de 3 ans !

2018 : M. VIAUD demande un nouveau délai de 9 ans !

Il explique que la mise aux normes coûte trop cher et qu’il n’a pas les 1,2 
million d’€ nécessaires à la réalisation des travaux. Les personnes qui ont 
des difficultés pour se déplacer devront donc attendre 2027, soit 22 ans 
après la sortie de la loi. 

Parallèlement, M. VIAUD ne refuse rien au très sélect « Club des entre-
preneurs ». Pour ses amis, rien n’est trop beau : en plus d’une subvention 

royale, un local et du personnel sont mis à disposition - Clientélisme oblige.
Coût total sur le mandat : 700 000 €

Et M. VIAUD de disposer de 3 chauffeurs dont l’un  avec logement de fonc-
tion ! Monsieur doit pouvoir « être conduit » 24 h / 24.
Coût total sur le mandat : 500 000 €

Le million manquant était donc disponible mais M. VIAUD a fait son choix: 
celui de pouvoir aller et venir à sa guise pour sa campagne permanente !

On mesure la grandeur des puissants à la manière dont ils protègent 
les plus fragiles.
Courage plus que 15 mois

Article rédigé par Me Myriam LAZREUG - Dr Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE
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GRASSEACTIVITÉS

Planning
des activités

VOS SAMEDIS
DE 9H à 18H OU EN SOIREE

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

VACANCES DE NOEL 
SUR FOND DE NEIGE
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
DÉCEMBRE 2018 (sauf mardi 25)
Découverte de la montagne en pratiquant 
différentes activités avec  : rando raquette, 
construction d’igloo, luge, 1 journée ski 
alpin à Gréolières (en fonction de l’enneige-
ment), patinoire de Nice, jeux sportifs ainsi 
qu’un repas de Noël et projection d’un film.

1ère DE L’ANNÉE  !
DU LUNDI 31 AU VENDREDI
4 JANVIER 2019 (sauf mardi 1er)
Les matinées sont consacrées à nourrir et 
prendre soin des animaux de la ferme ainsi 
qu’à un atelier pâtisserie.
Activités les après-midi  : patinoire, Escape 
Game à Antibes sur le thème Sherlock 
Holmes.

TarifS : 
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’im-
position ou du quotient familial. La Ville de Grasse est 
partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales. Les 
inscriptions ne pourront pas être faites par téléphone. 
Le lieu de rendez-vous pour les départs des activités 
se situe au 47 Chemin des Capucins.
Une feuille de route donnant toutes les informations 
vous sera remise lors de l’inscription à un stage ou 
un séjour.

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.
• Dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas alloca-
taire sinon votre numéro allocataire. 
• Attestation d’assurance extra scolaire.

service JeuneSse – ville de Grasse
47, Chemin des Capucins 
06130 GRASSE
Tél. : 04 97 05 54 30  
Fax. : 04 97 50 54 31
secretariat.inscription.jeunesse@ville-grasse.fr
 

viens t’Aérer

11/17 ANS

Jeunesse Ados Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

 

POTERIE
ATELIER BOUTIQUE
« UN PARFUM D’ART »
L’atelier boutique propose des cours 
de poterie. Les cours et les stages 
sont axés sur la forme. Les tech-
niques enseignées de l’argile sont  : 
le façonnage, le colombin, le travail 
à la plaque, l’estampage… et la co-
loration, émail, engobe et oxydes. 
Vous pouvez venir avec des idées de 
réalisations et l’atelier boutique vous 
accompagnera dans votre projet.
Tarifs  : Cours d’initiation de poterie 
2h : 40 €
Engagement au mois  : 15 €/heure 
(inclus tous matériaux et cuisson).
Stage le week end : 190 € (à partir de 
4 personnes)
Stage de 3 jours : 290 € (10h -13h / 
14h-18h).
Grasse - 11 rue Marcel Journet
Atelier boutique « Un parfum d’art »
06 66 05 03 33

GYMNASTIQUE
HOLISTIQUE
MÉTHODE
DU DR EHRENFRIED
AZUR BIEN ÊTRE
ET ÉQUILIBRE
Avec la méthode du Docteur EHREN-
FRIED, Azur Bien-Etre et Equilibre 
vous propose de rétablir l’harmonie 
et de viser une meilleure utilisation 
de soi dans la vie de tous les jours. 
Cette méthode est basée sur l’éveil 
de la sensibilité proprioceptive, l’ap-
prentissage sensori-moteur et sur la 
prise de conscience de soi. Celle-
ci, à la fois préventive, éducative 

et thérapeutique, s’appuie sur des 
connaissances anatomiques, phy-
siologiques, biomécaniques et sen-
sori-motrices de l’être humain. Ainsi, 
toute proposition de mouvement sera 
exécutée dans le respect de la phy-
siologie et d’un placement juste des 
structures.
Tous les lundis matins de 9h15 à 10h30 
et 10h45 à 12h et jeudis soirs de 18h15 
à 19h30 et un samedi par mois de 10h 
à 13h
Grasse - 21 avenue Fouques
Association Azur Bien-Etre et Équilibre
06 89 55 80 19
azur.be06@gmail.com
www.gym-dr-ehrenfried.fr

CUISINE
PROFUMI DI RIVIERA
(Cours de cuisine italienne)
Profumi di Riviera, Association pour 
la Culture Italienne étend ses activi-
tés à travers des cours de cuisine des 
différentes régions d’Italie - Partena-
riat de « Profumi di Riviera » et « Mani 
in Pasta avec Simona ».
• Lundi 3 décembre de 10h30 à 
12h30 : pizzoccheri (tipica ricetta in-
vernale lombarda).
• Lundi 10 décembre de 10h30 à 
12h30 : saltimbocca alla romana con 
patate fisarmonica allo speck.
• Lundi 17 décembre de 10h30 à 
12h30 : ricette per Natale. segnaposti 
natalizi e centrotavola di pane farcito.

secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr
mailto:azur.be06@gmail.com
www.gym-dr-ehrenfried.fr
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18ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MUSIQUES & CONCERTS

MARCHÉS & BROCANTES

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOISVOS WEEK-END À GRASSE

11/17
 ANS

viens t’Aérer p SAM 1er DÉCOUVERTE DES MANDALAS p50 PLACE AUX JEUX

p PALMARES DES JEUX p52 MARATHON DE THÉÂTRE

p MATCH DE FOOTBALL p53 DIM 9 LOTO

p DIM 2 5ème CONCERT D’AUTOMNE p53 SAM 15 CONCOURS DE BOULES, BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX

p MATCH DE TENNIS DE TABLE p57 JOURNÉE FRATERNELLE

p SAM 8 ATELIER D’ÉCRITURE p54 MATCH DE TENNIS DE TABLE

p RESTITUTION LECTURE p56 SAM 22 CONCOURS DE BOULES, BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX

p À VOS PLUMES ! : HUMOUR p57 AUDITION DE VIOLON SUZUKI

p ATELIER REPAIR CAFÉ p52 MATCH DE FOOTBALL

p CONCOURS DE BOULES, BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX p52 SAM 29 CONCOURS DE BOULES, BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX

 ATELIERS
  & STAGES

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

DÉCOUVERTE DES MANDALAS
Grasse - Villa Saint Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H30 À 16H30
L’association Mandalas et Rêves 
vous invite à partager un moment de 
créativité en famille. Chacun pourra 
dessiner son mandala et l’inscrire dans 
une œuvre collective. Différentes tech-
niques seront présentées en fonction 
de l’âge des participants. 
Tout le matériel est fourni.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

LUNDI 3 DÉCEMBRE

ENVIE DE PAPO’THE
Grasse – Quartier Saint-Claude - Salle du 
relais information
DE 9H À 10H
Accordez-vous une pause et venez 
retrouver d’autres parents ainsi qu’Au-
rélie TORNABENE, référente famille 
pour un moment d’échange convivial. 
Atelier gratuit et confidentiel. Inscrip-
tion obligatoire à l’accueil du centre 
social.
Entrée libre 
Centre social Harjès
04 92 60 78 00
a.tornabene@harjes.fr 
www.harjes.fr

MARDI 4 DECEMBRE

LECTURE ET INITIATION 
À LA LECTURE VOIX HAUTE : 
« LES FILLES AUX MAINS JAUNES » 
(texte de Michel BELLIER)
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 18H À 20H 
En résonance avec les carnets de 
poilus présentés dans l’exposition de 
la Villa Saint-Hilaire « 1918, la fin d’une 
guerre », la bibliothèque vous propose 
de venir mettre en voix des paroles 
de femmes durant la guerre. Guidés 
par Yves GIOMBINI, écrivain, poète, 
homme de théâtre, les participants 
s’approprieront, le temps d’une lec-
ture, les mots de Jeanne, Louise, Rose 
et Julie, ces filles aux mains jaunes, 
ouvrières dans une usine d’armement 
en 1915. Ils diront leur quotidien, leurs 
rêves, leurs douleurs, leurs espoirs en 
un monde nouveau. Gratuit sur inscrip-
tion - Nombre de places limité.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Au Musée International de la 
Parfumerie
DE 10H À 12H30
Diane SAURAT, conférencière auteure, 
vous propose de vous retrouver pour 
écrire !
Tarif : 10 €
06 07 30 46 45
diane@ad-vitame.fr - www.ad-vitam.fr
facebook : Ad Vitâme

SAMEDI 8 DECEMBRE

RESTITUTION LECTURE : 
« LES FILLES AUX MAINS JAUNES »
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
11H30 

Gratuit sur inscription - Nombre de places 
limité.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

A VOS PLUMES ! : HUMOUR
Grasse – Médiathèque de la Gare
DE 13H30 À 16H30
Avec « À vos plumes ! », la biblio-
thèque de Grasse vous invite, tout au 
long de l’année, à partager un espace 
de création autour de l’écriture : après 
un exercice d’échauffement ludique, 
chaque participant écrit un texte 
original et personnel, qu’il soit écrivain 
confirmé ou complètement néophyte. 
Chaque mois, un thème différent pour 
délier sa plume… En décembre, et si 
on se payait une bonne tranche de 
rire ? Nous allons tenter d’aborder ce 
versant très difficile de l’écrit en appor-
tant notre rire à l’édifice et en maniant 
absurdité, jeux de mots, contrepèteries 
et autres coquecigrues.
Atelier gratuit sur inscription
Bibliothèque 04 97 05 58 53

SAMEDI 8 DECEMBRE

ATELIER REPAIR CAFE
Grasse - Relais St Claude (à côté de la 
mairie annexe)
DE 14H À 17H
Pour ce dernier atelier de l’année, le 
Repair est officiellement associé au Té-
léthon. Les dons de nos visiteurs ainsi 
qu’une majeure partie de la recette 
seront reversés à l’association gérant 
cette journée. Rejoignez-nous nom-
breux afin qu’ensemble nous puissions 
dire : « Jeter ? Pas question ! » Répa-
rons ensemble vos objets du quotidien 
défectueux.
Entrée libre / libre contribution
Repair Café Pays de Grasse - 06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org 

ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:a.tornabene@harjes.fr
www.harjes.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ad-vitame.fr
www.ad-vitam.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:contact@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org
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JEUDI 13 DÉCEMBRE 

ENVIE DE PAPO’THE
Grasse - Centre social Harjès 
DE 14H À 15H
Accordez-vous une pause et venez 
retrouver d’autres parents ainsi qu’Au-
rélie TORNABENE, référente famille 
pour un moment d’échange convivial. 
Atelier Gratuit et confidentiel. Inscrip-
tion obligatoire à l’accueil du centre 
social.
Entrée libre
Centre social Harjès - 04 92 60 78 00
a.tornabene@harjes.fr 
www.harjes.Fr

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

ATELIER AUTO-HYPNOSE 
Grasse - Le Plan de Grasse - Cabinet 
d’Hypnose Ericksonienne, 275 route de 
Cannes
19H À 21H
« Je me libère du regard des autres » : 
une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto-Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien au 
travers d’exercices pratiques. Vous 
repartirez avec des outils, des astuces 
et des idées pour continuer à explorer 
chez vous à votre rythme et en fonc-
tion de vos envies.
Tarif : 20 € (nombre de places limité à 10 
participants) 
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie- Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA FRANCE DE 
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES 
COMBATS DU MAROC ET DE LA 
TUNISIE
Grasse - Cathédrale, Place du Petit Puy, 
cimetière Sainte Brigitte
10H
Pour la cathédrale, à partir de 11h pour 
la cérémonie. La cérémonie débute 
par une grand’messe en la Cathé-

drale Notre-Dame de Grasse, puis se 
poursuit par un dépôt de gerbes au 
Monument aux Morts de la place du 
Petit Puy ; la cérémonie continue au 
cimetière Sainte Brigitte avec un dépôt 
de gerbes au Monument de Rapatriés 
d’Afrique du Nord et à la stèle des 
Anciens Combattants Harkis. 
Entrée Libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr 

LUNDI 24 DÉCEMBRE

MESSE DE MINUIT ET 13 DESSERTS
Mouans-Sartoux - Eglise Saint André et 
château
20H30
Messe de minuit suivie des 13 desserts.
Entrée libre
Paroisse Notre Dame des Fleurs 
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com 

LUNDI 24 DÉCEMBRE

VEILLÉE DES BERGERS 
MESSE DE MINUIT
Saint Vallier de Thiey – Eglise
23H30
L’association «Pastorale et Patrimoine» 
présente, avec la crèche vivante, la 
veillée des bergers, suivie de la messe 
de minuit.
Entrée libre
Pastorale et Patrimoine - 04 93 42 79 64
contact@pastorale-et-patrimoine.fr
pastorale-et-patrimoine.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

COURS UTL
Grasse - Archives Municipales
AUX ARCHIVES À 10H 
LYCÉE AMIRAL DE GRASSE À 17H 
LYCÉE FÉNELON À 17H15 
LEC DE 9H30 À 12H (POUR LE SAMEDI) 
ET À 14H30 (POUR LE LUNDI)
Cours Occasionnel : 10 € 
Thèmes illimités : 15 €
UTL - 06 71 27 40 80

remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr
  

MARDI 4 ET MARDI 18 DÉCEMBRE

PERMANENCE ACCUEIL DES 
FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES
Grasse – Centre Hospitalier Clavary – Bâti-
ment les Chênes Verts, 1er étage – Maison 
des Usagers Bureau UNAFAM
DE 14H À 16H SUR RENDEZ-VOUS
Par l’U.N.A.F.A.M (Union Nationale des 
amis et Familles et de personnes ma-
lades et/ou handicapés psychiques).
Ces permanences auront lieu tous les 1ers et 
3èmes mardis du mois.
Entrée libre et gratuite
UNAFAM  - 06 25 47 08 39
06@unafam.org - www.unafam.org

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

DE CÉSAR À JEAN OSSOLA
Grasse - Archives Municipales
17H
Les OSSOLA ont marqué de leurs 
empreintes les trente premières années 
du vingtième siècle à Grasse. César 
fut député radical socialiste à Grasse, 
adjoint au maire et conseiller général 
de Saint Vallier et de Cagnes sur Mer. 
Son fils Jean OSSOLA fut également 
député, conseiller général et surtout 
maire de Grasse de 1914 à 1922. Il fut 
membre des gouvernements PAIN-
LEVE et Aristide BRIAND. Ils furent 
tous deux actifs durant la première 
guerre mondiale...
Entrée libre
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

MERCREDI 5 DECEMBRE 

« LES VIKINGS : AUX SOURCES 
MÊMES DE L’EUROPE »
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence animée par Marie Claude 
MELLIES, Conférencière à l’Unia, His-
torienne des Civilisations. Les Vikings 
ont occupé le devant de la scène 
historique européenne pendant deux 
siècles et demi (800-1050). La tradition 
n’a retenu d’eux que leur violence et 
leurs exactions, leur avidité et leur pa-
ganisme mais l’archéologie et l’étude 
plus poussée des textes révèlent un 
autre visage des Vikings.
Gratuit pour les jeunes et adhérents et 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
 

mailto:a.tornabene@harjes.fr
www.harjes.Fr
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers
richard.kiss
ville-grasse.fr
mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com
pastorale-et-patrimoine.fr
pastorale-et-patrimoine.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr
mailto:06@unafam.org
www.unafam.org
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
mailto:liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
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MERCREDI 5 ET VENDREDI 21 DÉCEMBRE

RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE
Grasse - Nouveau Local Coop La Meute - 
59, Avenue de la Libération
18H
Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information 
publique qui se dérouleront en deux 
parties. D’abord, une présentation de 
l’Association Coop la Meute, de son 
groupement d’achat et de ses actions. 
Puis, pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, une session d’intégration 
pratique et adhésion. Pour mieux 
consommer, venez rencontrer les 
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie 
coopérative et collaborative du Pays 
de Grasse. 
Entrée libre
Coop La Meute - 07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
Suivez-nous sur Facebook et Twitter : 
cooplameute

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

« LA GUERRE ET LE TERRITOIRE : LES 
CHASSEURS ALPINS… » 
Grasse – Villa Saint Hilaire 
A 18H30  
Le chef de bataillon Aude PIERNAS, 
conservateur du musée des troupes de 
montagne de Grenoble, accueillera les 
Grassois férus d’histoires de chas-
seurs alpins et autres montagnards en 
uniforme… Souvenons-nous que les 
Grassois, parfois affectés au 23ème ba-
taillon de chasseurs alpins, «crapahu-
taient» dans les Alpes du Sud entre 
la Tinée et la Vésubie. Pourquoi des 
troupes alpines ? Quel rôle en 1914-
1918 dans cette guerre de tranchée 
bien éloignée des sommets ? Quelles 
traces ont-elles laissées ? En lien avec 
l’exposition « 1918, la fin d’une guerre ».
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque
04 97 05 58 53

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

« COMMENT DEVINT-IL CÉLINE »
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence animée par Jacques 
LEGER, Conseiller d’Etat Honoraire. 
Même ceux qui le haïssent, parce 
qu’ils ne voient en lui qu’un antisémite 
virulent et un nihiliste outrancier, ne 
lui contestent pas la qualité de plus 
grand écrivain - ou en tout cas, de plus 
grand styliste du XXème siècle. Ceux qui 
l’aiment ne doutent pas qu’il a été en 
outre un visionnaire, un passeur entre 
deux époques, deux mondes. Il en 

avait lui-même une claire conscience.
Gratuit pour les jeunes et adhérents et 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. 
 

JEUDI 13 DÉCEMBRE

CONFERENCE SUR LE DÉVELOPPE-
MENT DE LA PERSONNALITÉ 
DE L’ENFANT
Escragnolles - Médiathèque 
DE 17H À 19H
Présentée par Heidi DOFFINGE, psy-
chomotricienne non conventionnelle 
(Extra Lesson).
Entrée libre
GHIGLIONE Sarah - 06 50 07 67 28
bibliotheque.escragnolles@orange.fr

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDI 1ER AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE

EXPOSITION « NOS ADHÉRENTS ONT 
DU TALENT »
Grasse - L’Hôtel Patti.
DE 10H À 12H ET DE 15H À 18H
Venez visiter l’expo dans le hall de 
l’hôtel en matinée et rencontrer nos 
artistes - écrivains, peintres, sculpteurs 
lors des cafés littéraires organisés 
l’après-midi. Partagez avec eux un 
moment de découverte, de détente 
et de convivialité. Un déjeuner amical 
clôturera la semaine avec l’intervention 
de Mme Diane SAURAT ROGNINI.
Entrée libre et participation au déjeuner 
20 €
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 

DU MERCREDI 5 AU LUNDI 31 DÉCEMBRE

EXPOSITION DE RAKU
La Roquette-sur-Siagne - Mairie - Salle des 
mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de sculpture raku par l’as-
sociation TOKIBANA

Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture
04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

DU VENDREDI 7 DÉCEMBRE
AU MERCREDI 6 FÉVRIER

EXPOSITION AUTOUR DE LA FEMME
Grasse – Atelier boutique « Un parfum 
d’art » - 11 rue Marcel JOURNET
DE 10H30 À 18H30.
Cette exposition est présentée par Nelly 
BARREAU, artiste peintre sculpteur, 
icônes et bijoux, par Nathalie 
WAUTELET, artisan céramiste, et par 
Lucien VACHEY, artiste en bijoux et 
sculptures silverium.
Vernissage le 7 décembre à partir de 18h.
Ouverture de l’atelier boutique du mardi 
au samedi.
Entrée libre
Nelly BARREAU - 06 23 97 40 27

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

VISITE DE LA CITADELLE ET LA VILLE 
HISTORIQUE
Villefranche sur mer
DE 9H30 À 17H
Programme : le matin : visite de la 
Citadelle et de la ville médiévale de 
Villefranche sur mer.
Déjeuner au restaurant et l’après-midi, 
contes et légendes de Provence et du Pays 
niçois.
Tarifs : Adhérent : 45 € et non adhérent : 
50 €
Association découverte du moyen et haut 
pays
06 16 48 57 03 / 06 82 81 84 61
dmhp06@gmail.com
  

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

« D’UN MONDE A L’AUTRE »
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clémenceau
DE 9H À 18H TOUS LES JOURS  
Exposition de peintures de voyage de 
l’artiste Nicole RONDEPIERRE.
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr  
 

JUSQU’AU 12 JANVIER

1918, LA FIN D’UNE GUERRE 
Grasse – Villa Saint-Hilaire
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 13H30 
À 18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H.
Voici un regard original sur la Première 
Guerre mondiale ! Cette exposition 
relie en effet cette Guerre mondiale 
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à notre histoire locale. Peut-être, y 
reconnaîtrez-vous avec émotion le 
passé de vos grands-parents ou de 
vos arrière-grands-parents grassois ? 
Leurs préoccupations quotidiennes, 
leurs joies, leurs peines… Des livres, 
brochures, coupures de presse, pho-
tographies, cartes postales et lettres 
retracent ainsi notre Histoire. Issus 
pour la plupart de collections privées, 
certains de ces documents n’ont en-
core jamais été dévoilés au public…   
Ne manquez pas les visites commentées 
tous les samedis à 10h30.
Entrée libre
Bibliothèque
04 97 05 58 53

 LOISIRS
  & NATURE

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

DU VENDREDI 30 NOVEMBRE
AU VENDREDI 7 DÉCEMBRE

LA BOUTIQUE DE PEYMEITHON
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H
Vente d’objets au profit du Téléthon.
Entrée libre
Peymeithon - 04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

PALMARES DES JEUX
Grasse – Quartier du plan de Grasse 
5 place des ormeaux
14H
Goûter offert.
Entrée libre
Club du 3ème âge club lou cépoun
GORACCI Bernard - 06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Mouans-Sartoux - Place du village
DE 10H À 18H
Nombreux stands, animations...
Entrée libre
Mouans Commerce 
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com

MERCREDIS 5, 12, 19, ET 26 DÉCEMBRE

TOUS LES JEUX EN LIBERTE 
Grasse – Quartier du Plan de Grasse 
5 place des ormeaux
14H
Entrée libre.
Club du 3ème âge club lou cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr  
 

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9
DÉCEMBRE

TELETHON
Saint Vallier de Thiey
TOUTE LA JOURNÉE
Téléthon inter associatif.
Association Lorenzo - 06 76 10 67 31 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

DINER
Saint Vallier de Thiey – Salle des 4 saisons
21H
Dîner organisé par l’association 
NAVRASA et le groupe MEYLI-MEYLO 
au profit du Téléthon.
Tarif : 20 € / personne
Association Lorenzo
04 93 42 78 18 ou 06 76 10 67 31
jb.difraja@orange.fr 

SAMEDIS 8, 15, 22 ET 29 DÉCEMBRE

CONCOURS DE BOULES, BELOTE, 
RAMI, PETITS CHEVAUX
Grasse – Quartier du Plan de Grasse
5 place des ormeaux
14H
Tarif : 2,50 €
Club du 3ème âge club lou cépoun
06 32 55 36 55
lochon.remi@orange.fr
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

PLACE AUX JEUX
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 14H À 16H
En famille ou entre amis, prenons 
ensemble le temps de jouer ! La 
bibliothèque vous propose de laisser 
la part belle à votre âme d’enfant et à 
votre talent créatif tout en découvrant 
les collections de la Villa Saint-Hilaire... 
Cette quatrième séance se déroulera 
autour du thème de la cuisine avec les 
jeux « Sandwich »,
« Sushi Go » et la création d’un Tic Tac Toe. 
(Action en partenariat avec la ludothèque 
de Grasse) - Tout public.
Gratuit sur inscription (les enfants de moins 
de 8 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte).

Bibliothèque
04 97 05 58 53

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Cabris - dans les rues du village
DE 9H À 18H
Les rues du village seront baignées 
dans l’ambiance de Noël, où de 
nombreux exposants vous propose-
ront leurs produits festifs. Les petits 
pourront profiter de la présence du 
Père Noël, de promenades en calèche, 
d’ateliers créatifs et de nombreuses 
autres surprises entièrement gra-
tuites.» 
Entrée libre
Cabris Initiatives
04 93 60 55 63
cabrisinitiatives@gmail.com

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

LOTO
Grasse – Saint Jacques – Salle polyvalente 
sise 2 chemin des chênes
14H30
Le bénéfice de cet après-midi récréatif 
est destiné à aider les enfants atteints 
d’autisme. De nombreux lots, dont 
une télévision, vous attendent. Merci 
de venir nombreux soutenir cette belle 
action.
Le Rotary Club Grasse Amiral
06 08 26 38 08

DU VENDREDI 14 AU SAMEDI 22
DÉCEMBRE

SEMAINE PORTES OUVERTES 
AU CRAC
Grasse - Centre régional d’art chorégra-
phique
Ouverture au public des cours de 
danse classique, contemporaine, 
modern’jazz et hip-hop. Découverte 
du monde de la danse : venez as-
sister aux cours réguliers du centre, 
découvrir le travail des professeurs 
et les progrès des élèves. Comment 
se passe un cours de danse ? Que 
travaille-t-on, de quelle manière ? De la 
rigueur, de la discipline, du travail mais 
surtout des émotions et du partage !
Entrée libre 
Centre régional d’art chorégraphique-Na-
thalie Auvray - 04 93 36 64 04 
contact@lecentrechoregraphique.com 
www.lecentrechoregraphique.com 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

JOURNÉE FRATERNELLE 
Grasse - Permanence du Secours Catho-
lique – 20 bis rue de l’Oratoire
DE 10H À 16H
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Vente du « gâteau Fraternel » élaboré 
spécialement pour le Secours Catho-
lique par un chef pâtissier et vente 
de bougies, crèches en kit (avec 10 
personnages).
Entrée libre
Secours Catholique
06 61 23 95 58 
sc06.grasse@sfr.fr Secours Catholique

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
Saint Vallier de Thiey - Parvis de l’Espace 
du Thiey
TOUTE LA JOURNÉE
La commune fête Noël et invite petits 
et grands à de nombreuses anima-
tions. Les stands des commerçants 
et artisans du marché seront autant 
d’occasions de trouver des idées 
de cadeaux. Des jeux et animations 
accueillent les enfants en attendant le 
passage du Père Noël dans les rues du 
village, la hotte chargée de cadeaux.
Entrée libre
Mairie - 04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

FÊTE DE LA LUMIÈRE
Mouans-Sartoux - Rues et places du village 
A PARTIR DE 19H30
Distribution gratuite de lampions, re-
traite aux flambeaux avec le Marching 
Band suivie du feu d’artifice. 
Chocolat chaud offert à tous.
Entrée libre
Mouans Accueil Informations, Mouans 
Commerces, Comité des Fêtes
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

NOËL PROVENÇAL À OPIO
Opio - Parking de la font neuve et montée 
du village 
DE 14H30 À 18H30 
La 15ème Montée des santons se fait 
cette année sur le thème de la ren-
contre entre les santons et Saint Nico-
las avec la participation de l’ouliveto, 
de l’école néerlandaise, lei messuguié, 
l’Aigo Vivo et Bati Bati. Montée des 
santons, arrivée du Père Noël en 
calèche, les 13 desserts, le vin chaud, 
chants de noël dans l’église.
Entrée libre 
Mairie d’Opio - 04 93 77 23 18 
r.hercouet@mairie-opio.fr
www.mairie-opio.fr 

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

THÉ DANSANT
Roquefort les pins - Salle Charvet 
RD 2085
DE 14H30 À 18H
Danses de salon : paso, tango, cha-
cha, madisson, valse, bachata, etc.
Tarif : 8 €
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

LOTO
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
19H
ESHS
06 24 27 10 40 – 06 70 02 42 99
information@mairie-saintvallierdethiey.fr  
 

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

THÉ DANSANT
Saint Vallier de Thiey – Espace du Thiey
DE 15H À 18H30
Avec le trio JC GALLIANO et Roberto 
et Eros.
Entrée 10 € (comprenant une collation)
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

LUNDI 31 DÉCEMBRE

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Grasse – Quartier du Plan de Grasse 
5 place des ormeaux 
20H30 
Réveillon de la Saint Sylvestre avec 
repas dansant et cotillons.
Tarif : 45 €
Club du 3ème âge club lou cépoun
lochon.remi@orange.fr
GORACCI BERNARD 06 32 55 36 55 ou 
TONDON Francine 06 27 30 66 16

LUNDI 31 DÉCEMBRE

RÉVEILLON SPECTACLE AUX 
GRANDES PLUMES
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clémenceau
A PARTIR DE 19H30
Venez participer à notre repas de la 
Saint Sylvestre accompagné d’une 
animation de style cabaret et grandes 
plumes par Ericka Show. 
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

 

MARCHÉS
  & BROCANTE

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

JEUDI 6 DÉCEMBRE

EXPO-VENTE SAVON AU LAIT 
D’ANESSE
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clémenceau
A PARTIR DE 11H
Exposition et vente de bougies et de 
savons au lait d’ânesse.
Entrée libre et parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr 

JEUDI 13 DÉCEMBRE 

EXPO-VENTE LE MOULIN D’OPIO
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clémenceau
A PARTIR DE 11H
Exposition et vente d’huiles et de pro-
duits du Moulin d’Opio.
Entrée libre et parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie - 04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr 

 MUSIQUE
  & CONCERTS

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

5EME CONCERT D’AUTOMNE
Grasse - Cathédrale de Grasse, 8 place du 
Petit Puy
17H 
Concert de musique classique, 
musique de chambre, chant lyrique, 
orgue et percussions par l’Orchestre à 
Cordes et les solistes du Conservatoire 
de Cannes.
Concert au bénéfice des jeunes talents du 
conservatoire pour les aider à participer à 
des Master Class à l’étranger.
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Tarif : 12€ et entrée libre pour les enfants 
de moins de 12 ans et les élèves des 
conservatoires de musique
Rotary Club de Grasse
06 75 72 00 82
alreos@me.com 
www.rotary-club-grasse.org 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

CONCERT CARITATIF DE CHANTS DE 
NOËL
Valbonne - Eglise Saint Paul des Nations à 
Sophia Antipolis
16H
Concert caritatif de chants de Noël, de 
gospels et de chants sacrés, offert gé-
néreusement par l’Ensemble Vocal de 
Mougins. Les bénéfices de ce concert 
iront à l’Association Peristera et les 
enfants pauvres du Sri Lanka, fondée 
par la mouginoise Anne-Marie LE DU 
dans les années 1995.
Frida DE PENANSTER - 06 70 82 93 64

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Le Rouret - Eglise Saint Pons
20H30
Le chœur dirigé par Yann NOLLE 
exécutera des œuvres de VIVALDI ; 
MOZART ; L B EST ; ROSSINI ; PUCCINI; 
VERDI des chants de Paix et des Christ-
mas spirituals. 
Un programme très varié pour fêter Noël
Libre participation
Académie Vocale Mezza Voce
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr  

LUNDI 10 DÉCEMBRE

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30  
Audition des élèves de la classe de 
piano d’Ornella ORTIZ et Chantal 
DAGOSTINO
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

MARDI 11 DECEMBRE

AUDITION DE FLUTE 
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30 
Audition des élèves de la classe de 
flûte de Tania CASTRO
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

JEUDI 13 DÉCEMBRE

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Audition des élèves de la classe de 
piano de Marie-Laure CHARLAT et 
Marika HOFMEYR.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

SCÈNE OUVERTE MUSIQUE ET POÉSIE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 18H30 À 20H30
Ouverte à tous, écrivains débutants 
ou confirmés, amoureux de la poé-
sie, cette scène ouverte vous offre la 
possibilité de venir lire vos textes, tirés 
de vos carnets secrets ou publiés. Si 
vous le souhaitez, venez avec votre 
instrument, afin que les notes mettent 
du relief aux mots.
Nous vous attendons nombreux pour une 
soirée conviviale où les rimes se mêleront à 
la bonne humeur !
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles
Maison de la poésie - 04 97 05 58 53
maisondelapoesie@ville-grasse.fr

  
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Saint Vallier-de-Thiey - Eglise de St Vallier
16H
Concert de Noël de l’ensemble vocal 
Synergie.
Participation libre
SYNERGIE - 06 12 16 83 49
ij.isabellejarry@gmail.com
www.synergie-chorale.oueb-asso.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Saint-Cézaire-sur-siagne – Eglise
18H
Avec la chorale paroissiale de Grasse 
sous la direction de Marie-Cécile 
DEFECHE et les petits chanteurs de 
Grasse sous la direction d’Armelle 
BLANC et Laurent FIEVET, organiste.
Libre participation
Steven MEURISSE
06 34 70 98 39

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Antibes – Temple de l’Eglise réformée – 
Avenue Niquet

20H
Par l’ENSEMBLE VOCAL DE CANNES 
dirigé par Patrick CLETTE, chef de 
choeur, accompagné au piano par 
Laurène BALDOCCHI. Chants tradi-
tionnels et chants sacrés.
Tarif 10€ et gratuit moins de 18 ans
Gloria COTTE - 06 73 57 41 09
www.ensemblevocaldecannes.org

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Cannes – Eglise Notre Dame de l’Espé-
rance – Le Suquet
15H
Par l’ENSEMBLE VOCAL DE CANNES 
dirigé par Patrick CLETTE, chef de 
choeur, accompagné au piano par 
Laurène BALDOCCHI. Chants tradi-
tionnels et chants sacrés.
Tarif 10€ et gratuit moins de 18 ans
Gloria COTTE - 06 73 57 41 09
www.ensemblevocaldecannes.org

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Peymeinade - Eglise St Roch
15H
Gospels et prières du monde. Direction 
Pascale Sainte Rose – Piano : Ekateri-
na Alferova. Fenêtre sur cour et la voix 
d’Euterpe.
Entrée libre en faveur de l’association 
Djanérés
Mireille DURIEU
06 07 10 09 54 ou 07 86 62 13 32
pascale.sainte-rose-fanchine@wanadoo.fr 
ou mireille.durieu@free.fr

DU LUNDI 17 AU JEUDI 20 DÉCEMBRE

SEMAINE J.S. BACH 3ÈME EDITION
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H LUNDI, MARDI, MERCREDI 
ET 20H JEUDI 
Audition de toutes les classes d’instru-
ments autour du thème : « Œuvres de 
J.S.BACH et contemporains ».
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 

AUDITION DE VIOLON SUZUKI
Grasse - Chapelle de la Visitation
14H
Audition des élèves de la classe de 
violon SUZUKI de Nadine MICCIO.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
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www.grasse.fr/conservatoire.html
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
ville-grasse.fr
mailto:ij.isabellejarry@gmail.com
www.synergie-chorale.oueb-asso.fr
www.ensemblevocaldecannes.org
www.ensemblevocaldecannes.org
mailto:pascale.sainte-rose-fanchine@wanadoo.fr
mailto:mireille.durieu@free.fr
J.S.BACH
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
Cabris – Eglise
20H
Après le succès de son concert 
RHEINBERGER/MOZART, Cantifolia 
vous propose son concert de Noël. 
Les chants sont des classiques de 
Noël, du monde.
Tarif : 10 €
Cantifolia - 06 23 41 07 16
cantifolia@orange.fr

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

« LE RUBAN » 
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey 
21H
Par la Compagnie Thiey’Atre. 
Le docteur Paginet, qui mène des 
recherches pour montrer que les 
microbes n’existent pas, attend avec 
impatience que le ministre lui décerne 
la Croix de la légion d’honneur en 
hommage à ses travaux.
Tarif : 5€ L’intégralité des recettes est rever-
sée au Téléthon.
Espace du Thiey 
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/le-ruban

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

« LA FOLLE JOURNÉE DE MAÎTRE LA 
BRIGE »
Châteauneuf – La Terrasse des Arts
20H30
Création originale en 5 actes d’après 
les œuvres de COUTELINE et FEY-
DEAU par la Troupe du Rhum. Cette 
histoire inédite retrace la journée cau-
chemardesque d’un riche avocat en 
proie aux pires turpitudes d’une galerie 
de personnages loufoques, insolites, 
bornés ou inquiétants. Drôle, cocasse 
et burlesque, laissez-vous entraîner 
dans un grand tourbillon d’humour et 
de rires...
Tarif : 15€
Mairie de CHÂTEAUNEUF - 04 92 603 603
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

www.ville-chateauneuf.fr

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE MAGIE « POCHE 
SECRÈTE »
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la république
20H30 
Spectacle de magie pour enfant 
« Poche secrète » de la Cie « Dis bon-
jour à la dame ». 
Tarif : 10 €
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
http://www.acvalsiagne.fr  

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

MARATHON DE THÉÂTRE
Grasse - Collège Fénelon – Salle de théâtre 
- 122 Avenue Pierre Sémard
18H30
La Nuit Blanche organise le Marathon 
de Théâtre au profit du TELETHON. 
L’Atelier de formation de LNB sera «en 
bonne compagnie» : section théâtre du 
Lycée Fénelon, et Compagnie d’impro-
visation des Nivus Niconnus. Ils pré-
senteront « en boucle » des saynètes 
et des courtes pièces préparées 
pour l’occasion. Les Nivus Niconnus 
nous offriront quelques séquences 
d’improvisation. Jean-Michel Mayer, 
musicien-chanteur et saltimbanque, 
assurera les intermèdes musicaux tout 
au long de cette soirée festive, dans 
l’échange des émotions plurielles. 
Buvette et buffet.
Tarif : 5 € (minimum)
Yves GIOMBINI - 06 03 75 46 27
ygiombini@sfr.fr - http://yvesgiombini.com/
https://www.facebook.com/YvesGiom-
biniAuteur

MARDI 18 DÉCEMBRE

« J’Y CROIS PAS »
Saint Vallier de Thiey – Espace du Thiey
18H
Une comédie de Noël Piercy par la 
compagnie théâtrale Cabris Comédie. 
Prenez un couvent de sœurs repen-
tantes, dirigé par une mère supérieure 
totalement dépassée par les évène-
ments, dans lequel on croise un inno-
cent, échappé de prison et en cavale, 
une novice ex star de la chanson, 
une ancienne championne de karaté, 
une ancienne prostituée, un évêque 
amoureux, une prostituée déguisée en 
nonne et enfin un placard qui joue un 
rôle principal.
Tarif : 5€ et gratuit pour les enfants de 12 ans
Espace du Thiey - 04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.f

http://espaceduthiey.fr/evenement/jy-croix-
pas-mardi-18-decembre/ 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

IL PADRE D’ITALIA
Grasse - Cinéma le Studio 
20H
La séance mensuelle de cinéma italien 
de profumi di riviera, en partenariat 
avec le cinéma le studio de grasse, 
vous propose un film de Fabio MOLLO.
Ce film a plusieurs fois été primé et 
son actrice principale Isabelle RA-
GONESE a reçu un globe d’or avec 
celui-ci.
Tarif : 5,20€ pour les adhérents
Profumi di riviera
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com  

LUNDI 31 DÉCEMBRE

« MONSIEUR ET LA REINE MERE»
La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la république
20H30
Pièce de théâtre de la Cie A. ARTAUD, 
suivie d’un verre de l’amitié et amuse-
bouche.
Tarif : 35 €
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
http://www.acvalsiagne.fr

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

Découvrez le programme complet de Noël
à Grasse en pages centrales de votre Kiosque

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU 1er DÉC. AU 6 JANV

NOËL A GRASSE
Grasse – divers lieux
Programme complet pages 27-34

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON À GRASSE
Voir pages 24 - 25

mailto:cantifolia@orange.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/le
martine.lipuma
mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
http://www.acvalsiagne.fr
mailto:ygiombini@sfr.fr
http://yvesgiombini.com
https://www.facebook.com/YvesGiombiniAuteur
https://www.facebook.com/YvesGiombiniAuteur
http://espaceduthiey.fr/evenement/jy
mailto:profumidiriviera@gmail.com
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
http://www.acvalsiagne.fr
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DU 1er AU 15 DÉCEMBRE 

EXPOSITION GRANDE PAIX 
DE DOMINIQUE CZAPSKI
Grasse - Palais des Congrès
Voir pages 22-23

JUSQU’AU 5 JANVIER 2019 

EXPOSITION L’ODORAT, SENS INVI-
SIBLE DE ÉLÉONORE DE BONNEVAL
Grasse - Musée International de la 
Parfumerie

JUSQU’AU 12 JANVIER 2019 

EXPOSITION « 1918, LA FIN D’UNE 
GUERRE »
Grasse - Villa Saint-Hilaire
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 13H30 
À 18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H

JUSQU’AU 1er MARS 2019 

EXPOSITION « 1998-2018 : 20 ANS 
D’ACQUISITIONS, DE DONS ET DE 
DÉPÔTS »
Grasse - Archives Municipales 
10 avenue Francis de Croisset
DU MARDI AU VENDREDI DE 9H À 17H

Agenda
du sport
décembre20
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SAMEDI 1ER DECEMBRE
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18h 
National 2 : RC Grasse 
FC Martigues
Tarif : 5 €
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

DIMANCHE 2 DECEMBRE
MATCH DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école 
St Exupéry (bld Antoine Maure)
14h 
GRASSE R3 B / 
TOULON LA SEYNE 4 
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06.10.20.28.03
grassetennisdetable@gmail.com 
 

VENDREDI 14 DECEMBRE
MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école 
St Exupéry (bld Antoine Maure)
20h
GRASSE D1 A / TRINITE SPORTS 3
GRASSE D3 C / STELLA MENTON 6
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06.10.20.28.03
grassetennisdetable@gmail.com 
 

DIMANCHE 16 DECEMBRE
MATCH DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école 
St Exupéry (bld Antoine Maure)
14h
GRASSE R2 C / NICE CAVIGAL TT 4
Gratuit 
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06.10.20.28.03
grassetennisdetable@gmail.com  

VENDREDI 21 DECEMBRE
MATCHS DE TENNIS DE TABLE
Grasse - Gymnase de l’école 
St Exupéry (bld Antoine Maure)
20h
GRASSE D2 B / STELLA MENTON 5
GRASSE D4 B / TRINITE SPORTS 6 
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB de GRASSE
06.10.20.28.03
grassetennisdetable@gmail.com 
 

SAMEDI 22 DECEMBRE
MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18h
National 2 : RC Grasse – Annecy FC
Tarif : 5 €
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr

Pour certaines per-
sonnes, souvent en 
situation précaire, 
la solitude des soirs 
de fête vient s’ajou-
ter à leur isolement 
quotidien. C’est pour 
elles que la Fondation 
de France a créé les 
Réveillons de la Soli-
darité, des fêtes soli-
daires et participatives 
de fin d’année qui per-

mettent de tisser des liens qui s’inscrivent dans la durée.
Initiés par de petites associations de quartier, les Réveillons 
de la Solidarité associent les personnes en difficulté à toutes 
les étapes du projet. En les mettant au cœur de l’organisation 
de cet événement, ils leur permettent de sortir d’une logique 
d’assistanat et de retrouver dignité et fierté. 

Par leur mixité, ils favorisent les rencontres et les échanges 
entre des personnes qui peuvent se côtoyer au quotidien 
sans jamais se parler. Au-delà de cette soirée, les Réveillons 
de la Solidarité créent ainsi des liens durables.  
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour 
soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives partout 
en France. 

Comment soutenir cette action
En faisant un don* : 
xw soit en ligne : www.fondationdefrance.org
xw soit par chèque, libellé à l’ordre de : 
« Fondation de France - Réveillons de la Solidarité », 
adressé à : Fondation de France - 40 avenue Hoche 
75008 Paris
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une 
réduction d’impôt de 66% de leur montant. 

SOUTENEZ LES RÉVEILLONS DE LA SOLIDARITÉ 
DE LA FONDATION DE FRANCE

www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite 

mailto:racingclub@bbox.fr
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:grassetennisdetable@gmail.com
mailto:racingclub@bbox.fr
www.fondationdefrance.org
www.fondationdefrance.org/Reveillons
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GRASSEENVUE

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

17 octobre : La protection civile des Alpes-Maritimes vient 
en aide aux sinistrés de l’Aude

18 octobre : Nouvelle plateforme 
de stationnement pour les véhicules 
hors-gabarit

19 octobre : Présentation du passeport 
entrepreneur Cap Azur

20 octobre : 
Inauguration de l’exposition 
Martin Luther-KING
au Palais es Congrès

21 octobre : La Bourse Militaria 
organisée par l’Association 
509e GERONIMO Véhicules 

Historiques du Tignet

20 octobre : Rencontre avec Patrick ROGIER, 
auteur du livre « La Rose de Saron »

18 octobre : Cérémonie Républicaine de remise du diplôme 
national du brevet au collège Canteperdrix

SOUTENEZ LES RÉVEILLONS DE LA SOLIDARITÉ 
DE LA FONDATION DE FRANCE
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21 octobre : Sortie des livres de Rafaëla 
CAPRARUOLO « Un jardin d’art et parfumé » 

et de Bruno MEHUL « La note »

30 octobre : Attribution du Label Jeune Elite 
lors de l’assemblée générale du RC Grasse

30 octobre : Réception des travaux de réhabilitation de la résidence 
du Domaine de la Madeleine

28 octobre : 
170 grassois 
partis relever 

les défis 
du Chott 
 à Tozeur 

en Tunisie

1er novembre : Cérémonie de la Toussaint

3 novembre : La traverse Sainte Lorette 
devient la Traverse Henri SOZIO

5 novembre : Présentation 
du 23ème marché de la truffe
à la Bastide Saint Antoine
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30 octobre : Réception des travaux de réhabilitation de la résidence 
du Domaine de la Madeleine

5 novembre : Présentation 
du 23ème marché de la truffe
à la Bastide Saint Antoine

7 novembre : 1er café-rencontre avec la police nationale

7 novembre : Ouverture du Colloque Energie 3D

9 novembre : 2ème salon des Maires, 
des élus locaux et des décideurs publics 
des Alpes-Maritimes

9 novembre : 
48e anniversaire 

de la mort du 
Général de Gaulle

10 novembre : 1er plogging à Grasse 
avec 270 kg de déchets ramassés
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10 novembre : Lancement du 1er tournoi e-sport

11 novembre : 
Traditionnelle Grande 
Kermesse de la 
Paroisse Saint-Honorat

12 novembre : Exposition « Le patrimoine en partage : 20 ans d’acquisition de dons et de 
dépôts » aux Archives Communales

Monsieur Maurice GILLI, grand gagnant 
d’une croisière - Photo gagnante 
dans la boutique Le Grenier du centre-ville.

12 novembre : 
Remise des prix de 

l’opération dépar-
tementale « Une 

belle journée »  à la 
Chambre du Com-

merce et de l’Industrie 
Nice Côte d’Azur.

GRASSEENVUE
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10 novembre : 1er plogging à Grasse 
avec 270 kg de déchets ramassés

GRASSEENVUE

11 novembre : 100e anniversaire
de la signature de l’Armistice

 (Merci à Vincent SAVERINO 
et Christian BENOIT pour leurs photos)



KIOSQUE DÉCEMBRE 2018 GRASSE58

GRASSEENVUE

14 novembre : Réunion publique sur le projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD) du Scot’Ouest

14 novembre : Visite des moines de l’Abbaye de Lérins

15 novembre : Inauguration du Mas du Collet rénové

14 novembre : Séance plénière du Conseil Local 
de Sécurité de Prévention et de la Délinquance (CLSPD)

14 novembre : Eclairage du terrain de tennis à Saint-Jacques
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GRASSEPÊLEMÊLE

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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NUMÉROS UTILES : 
Accueil de la Mairie : 04 97 05 50 00
Communication : 04 97 05 51 54
Espaces verts : 04 97 51 55 40
Office de tourisme : 04 93 36 66 66
Police Municipale : 04 93 40 17 17
Service de la population : 04 97 05 51 77

MAIRIES ANNEXES :
•Saint Jacques : 04 93 70 28 70
•Le Plan de Grasse : 04 97 05 47 50 
•Magagnosc : 04 93 42 75 65
•Saint Mathieu : 04 93 40 46 25
•Plascassier : 04 97 05 47 30
•Les Aspres : 04 93 70 82 18
•Saint Claude : 04 93 70 29 59
•Saint Antoine : 04 93 70 46 07
•Les Marronniers : 04 93 09 05 41
•Saint François : 04 93 40 08 10

COLLECTE DES DÉCHETS : 0 800 506 586

Pendant que le 
hors-série Kiosque 
prenait la pose
devant la petite 
sirène à Copen-
hague (Merci à S.P), 
le kiosque du mois 
d’octobre se dorait 
sous le soleil des 
Maldives à Atoll
Faafu et à l’île 
Filitheyo (Merci à 
Liliana et Pascal 
JAILLET).

PHOTOS DU MOIS

■ EXPOSITION AUTOUR
DE LA FEMME 

L’atelier boutique « Un parfum d’art » 
vous invite à l’exposition « autour 
de la femme » qui aura lieu du 
vendredi 7 décembre au mercredi 
6 février inclus.
Cette exposition est présentée par 
Nelly BARREAU, artiste peintre 
sculpteur, icônes et bijoux, par 
Nathalie WAUTELET, artisan céra-
miste, et par Lucien VACHEY, artiste 
en bijoux et sculptures silverium.
Vernissage le vendredi 7 décembre 
à partir de 18h.
Entrée libre.
Contact : Nelly BARREAU
Tél. 06 23 97 40 27

■ ESPACE NAPOLÉON
Jusqu’au 30 juin 2019, l’Espace 
Napoléon est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h 
30 à 17h.
•	Visite	de	l’exposition	de	la	collec-

tion « Napoléon » de M. Robert 
BARTOLOZZI.

•	Accueil	 Ville	 de	 Grasse	 pour	 les	
habitants du Nord-Est de la Ville : 
Magagnosc et avenue Rothschild

•	Accueil	 Action	 Nationale	 des	
Élus pour la Route Napoléon 
A.N.E.R.N.

•	Accueil	 des	motards	 (à	proximité	
de la stèle Napoléon).

Espace Napoléon
1, Place de la Foux - Grasse
Tél 04 93 36 59 16

■ COLLECTE NATIONALE DE 
LA BANQUE ALIMENTAIRE
Vendredi 30 novembre 
et Samedi 1er Décembre 
On a besoin de vous – Donnez !
Renseignements : 04 92 10 05 31

■ LE CLIMAT CHANGE ET 
VOUS ?? 
Parce que nous sommes tous concernés 
et qu’il est encore temps de freiner le dé-
règlement climatique et l’effondrement 
de notre biodiversité...
Mobilisons-nous pendant les négocia-
tions climatiques de la COP24 !

Marche Mondiale pour le Climat :
Samedi 8 Décembre à 14h
RDV au JARDIN des PLANTES 
#Ilestencoretemps(Grasse)
Organisatrice :
Karine Saulnier 06 95 16 43 19



LA MAIRIE AGIT POUR VOTRE POUVOIR D’ACHAT

D’AUGMENTATION DES TAUX
DES IMPOTS COMMUNAUX
DES MÉNAGES0%

ENGAGEMENT TENU !

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

Parce que l’argent
ne pousse pas
dans les arbres


