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GRASSEPATRIMOINE

A
utour du centre historique, 
les hameaux constituent 
de véritables petits villages 
pourvus d’églises ou de 

chapelles construites dans des zones 
de regroupement, en bordure des 
voies de communication. Si certains 
quartiers comme Sainte-Marguerite, 
Sainte-Brigitte, Saint-Hilaire ont per-
du leur chapelle, onze d’entre eux 
les ont gardées. Elles sont la plu-
part du temps à nef unique, d’une 
grande sobriété, pourvues d’un che-
vet plat ou semi-circulaire. Elles sont 
voûtées en berceau et couvertes 
de tuiles canal avec génoise d’où 
émerge un clocheton. 

L’entrée a parfois été précédée d’un 
porche pour le confortement de l’édi-
fice et le repos des passants – on 
peut y trouver des bancs de pierre et 
les façades sur pignon portent des 
dédicaces peintes ou des niches 
contenant les statues des saints pa-
trons. Fréquentées pour les messes, 
les cérémonies et le catéchisme, les 
chapelles sont aussi, dès le XVIIe 

siècle, au cœur des fêtes patronales, 
points d’orgue de la vie rurale. 

Avec les grands conflits du XXe siècle, 
de petits monuments commémora-
tifs sont construits en mémoire des 
enfants du quartier morts pour la 
France. Ils sont adossés aux édifices 
ou à proximité immédiate. 

Qu’elles soient privées ou apparte-
nant au patrimoine immobilier de la 
Ville de Grasse, les chapelles, pour 
ne pas disparaitre, doivent faire l’ob-
jet d’un entretien régulier. Tradition-
nellement, les habitants du quartier 
ont œuvré à l’entretien de ce petit 
patrimoine. Aujourd’hui, ce mouve-
ment se poursuit par l’intermédiaire 
d’associations de protection du pa-
trimoine chargées de collecter des 
fonds pour leur sauvegarde. C’est 
l’action que mène la Mission Patri-
moine : après avoir épaulé la Ville 
pour la restauration de la chapelle 
Saint-Joseph, elle vient de lancer un 
appel aux dons pour la rénovation 
de la chapelle Saint-Mathieu.

GRASSEPATRIMOINE

CONTACTS : Maison du Patrimoine, Ville d’Art et d’histoire 
Tel 04 97 05 58 70 animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Mission Patrimoine, www.mission-patrimoine.fr - Nicolas DOYEN : Tel 06 64 23 11 71 contact@mission-patrimoine.fr
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GRASSEÉDITORIAL

LE MUSÉE COMME TERRAIN DE JEU
Chers lecteurs,

Anvers (Belgique), Basel et Nyon (Suisse), Bologne, Faenza, Terni et Ferrare (Italie), 
Montréal, Québec et Rivière sur Loup (Canada) et pour la France, Vieux la Romaine, 
Toulouse, Reims, Lezoux, Douai… et Grasse, retenue pour son extraordinaire 
Musée International de la Parfumerie ! Voilà les seize destinations programmées du 
11 au 13 novembre pour le plus décapant marathon créatif de l’année.
Du monde entier, viennent se confronter et collaborer des médiateurs, des graphistes, 
des communicants, des artistes, des écrivains, des scientifiques bien décidés à en 
découdre. 

Plutôt qu’un stade ou un parc d’attraction, ils ont choisi le musée pour une 
rencontre au sommet. Étonnant, non  ? En tout cas pour nous qui l’imaginions 
comme cet espace réservé, sacré, éminemment sérieux, témoin de l’identité d’un 
territoire, ouvert à la sagesse du public et à son désir de culture. 

L’événement MUSEOMIX nous donne l’occasion de réviser notre copie.

Parce qu’un musée aujourd’hui, c’est bien plus que l’idée qu’on s’en fait. 
Un musée, c’est vivant, innovant, pétillant ; c’est le fruit quotidien d’un travail de 
recherche, de médiateurs culturels inventifs et ouverts, d’une équipe qui réinterroge 
ses pratiques.  Et qui accepte de faire entrer dans ses murs une bande de 42 
muséomixeurs débridés !
L’évènement, largement commenté dans les KIOSQUE(*) précédents, entraine dans 
son organisation des dizaines de partenaires grassois emballés par l’idée  : prêt 
de matériel numérique, imprimante 3D, FabLab, start-up mais aussi intendance 
pour la restauration et l’hébergement de nos voyageurs de l’insolite.
3 jours et 3 nuits non-stop de folie créatrice : plus qu’un voyage, une épopée !
Les muséomixeurs apportent leur fantaisie, leur sensibilité, leur intelligence, 
leurs univers croisés, leur enthousiasme, leur énergie. Ils envahissent le MIP, le 
découvrent et le réinventent. Ils le font pour eux. Ils le font surtout pour nous, public 
grassois, souvent plus tenté de découvrir les autres musées du monde que nos 
propres trésors.
Alors sortons de notre réserve et laissons au vestiaire notre scepticisme : Jouons 
puisque NOTRE musée nous y invite !
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Avec une offre résolument scientifique, InnovaGrasse se 
distingue des autres pépinières par des locaux adaptés 
(laboratoires d’expérimentation), un accompagnement 
ciblé et individuel, des partenariats avec des incubateurs 
et la proximité immédiate d’organismes académiques et de 
recherche. Sur un même lieu, à cinq minutes à pied de la 
gare SNCF de Grasse, cohabitent un espace de coworking 
(voir article pages 8-9), des bureaux dédiés, des formations 
universitaires en chimie verte de l’Université Sophia Antipolis 
et le laboratoire de recherche ERINI sur les ingrédients 
naturels en lien avec le CNRS (équipements de R&D à des-
tination des entreprises). 
La présence de ces entités dans un même espace permet une 
fertilisation croisée entre l’entreprise, la recherche et l’ensei-
gnement  : Elle voit naître des projets hybrides à très fort 
potentiel d’innovation dans des domaines d’activités stra-
tégiques ou des technologies clés identifiés dans les pro-
grammes européens et régionaux.
Conventionné avec l’Incubateur Paca Est, InnovaGrasse hé-
berge pendant leur phase d’incubation les start-up éligibles 
à l’IPE. Les loyers sont alors pris en charge par l’incubateur 
sous forme d’avance remboursable. À leur sortie d’incuba-
tion, les jeunes entreprises n’ont pas à déménager, elles 
continuent leur développement, accompagnées par l’équipe 
de la pépinière InnovaGrasse. Membre du  Réseau PACA 
Innovation, la pépinière est au cœur des problématiques 
d’accompagnement et travaille avec les réseaux clés du 
financement de l’innovation.

Voilà des atouts qui attirent de plus en plus de candidats.
Si 68% des entreprises hébergées touchent au secteur 
de la parfumerie, (en 2016, saluons l’arrivée de Raymon 
HENSGHEN avec Beaud’O et de Catherine BRUNET 
avec L’Artuby), la filière Parfums, Aromes, Saveurs et 
Senteurs (PASS) alimente également des secteurs com-
plémentaires (agro-alimentaire, bien-être, cosmétique et 
dermatologie). Baghat REDDY, avec The Whiskey Project, 
envisage sur Grasse une distillerie de whisky et gins par-
fumés qui utiliserait les processus de distillerie inno-
vants empruntés à la parfumerie. Christian MULLER, 
Laurence FANUEL et Patrick DUVALLET ont créé INO-SENS 
pour développer des applications et des scénographies, 
faisant appel au développement des sens destinés à 
améliorer le bien-être des utilisateurs. Niamh COGHAN, 
et François MONTCRIOL avec ION Laboratoires créent et 
commercialisent une gamme de produits dermatologiques 
dépigmentants. Membres du Réseau Entreprendre, ils 
aident à lutter contre les masques de grossesse et autres 
manifestations de pigmentation de la peau.
Le Dr. Franck CHUZEL crée LifeScientis, entreprise de Biotech-
nologie R&D en recherche médicale et formulation. François 
BLUA a choisi Grasse pour développer VECTORIAL Labo-
ratoires : un laboratoire de Recherche et Développement 
créé en 2015 et spécialisé dans la mise au point de nouveaux 
types de « nutriments » à destination de l’animal comme du 
végétal. Julien LESAGE, 22 ans, a créé «  Green Molecular 
Response » (GMR), une entreprise commercialisant de la 
 

INNOVAGRASSE,

DEPUIS 2010, L’ ESPACE JACQUES-LOUIS LIONS ABRITE 
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INNOVAGRASSE QUI FAVORISE 
LE DÉMARRAGE D’ENTREPRISES INNOVANTES ET RENFORCE 
LA FILIÈRE HISTORIQUE DE LA PARFUMERIE AVEC DES 
ACTIVITÉS CONNEXES ET COMPLÉMENTAIRES. VÉRITABLE 
JOYAU DU TERRITOIRE, INNOVAGRASSE ACCUEILLE 11 
NOUVELLES ENTREPRISES, SIGNE DE LA BONNE SANTÉ 
ÉCONOMIQUE DU PAYS DE GRASSE. LA GRANDE MAJORITÉ 
DES RECRUES 2016 SONT DES ENTREPRISES À TRÈS 
HAUTE VALEUR AJOUTÉE EN CAPACITÉ DE GÉNÉRER DE 
NOUVEAUX EMPLOIS SUR LE TERRITOIRE.

© Laurent Cherriere
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GRASSEACTU

biomasse biotechnologique (micro al-
gues/micro bio), exploitant des co-pro-
duits d’éclaircissage (bourgeons, fleurs, 
jeunes fruits) et permettant de valori-
ser ainsi de nombreuses filières fruits/
fleurs.
InnovaGrasse accompagne toutes les 
innovations  : celles liés au Pôle des 
sciences du vivant (arômes, chimie, 
cosmétologie, pharma, biotch, bio-
médical et monde végétal) mais aussi 
celles du secteur des Nouvelles Tech-
nologies de l’information et de la com-
munication (les TIC), de la microélectro-
nique, des smart grids…

Certaines pépites technologiques héber-
gées ont été distinguées :
Ixarys a rejoint InnovaGrasse pour 
proposer des logiciels et solutions 
logicielles pour le stockage, l’analyse 
et l’amélioration des données particu-
lièrement prisées par le secteur viticole, 
agroalimentaire et aéronautique.
Laurent PEREZ vient de lancer ZIBLUE, 
une start-up qui évolue dans le monde 
de la maison connectée et de l’Internet 
des Objets (IdO). 

Alexandre CARRE et Dorian LOMBARD, 
tous deux étudiants entrepreneurs 
viennent de créer Informatics for 
Bio-Companies (IBC), une société 
de bio-informatique. Ces jeunes gens 
talentueux sont les heureux lauréats 
(3ème place leur assurant un prix de 
10 000 euros) du Concours de la Créa-
tion d’entreprise de la fondation UNICE 
et sont actuellement en pourparlers 
avec l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA).

La plupart des entreprises 
hébergées dans la pépinière 
ont d’ores et déjà émis le 
souhait d’intégrer l’Hôtel 
d’entreprises qui devrait 
ouvrir en 2017 sur le Parc 
Aroma Grasse. Suite logique 
d’InnovaGrasse, l’Hôtel d’en-
treprises permettra d’accueil-
lir des entreprises en déve-
loppement ayant besoin de 
surfaces plus importantes 
et de laboratoires. Cet hô-
tel, projet de la CAPG, est 
financé avec le concours de 
l’Union européenne, le Fonds 
Européen de Développement 
Régional, le Conseil Régional 
PACA et le Conseil Départe-
mental 06. Cette dynamique 
entrepreneuriale conforte et 
légitime le positionnement 
stratégique de la collectivité 
autour d’un pôle historique 
qui a su prendre le virage de 
la modernité et des champs de 
développement prometteurs.

JOYAU DU TERRITOIRE
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GRASSEACTU

CATHERINE LEVRAY ET CLAIRE 
LONVAUD ONT FAIT CONNAISSANCE 
DANS LES LOCAUX D’INNOVA 
GRASSE EN PARTAGEANT LES 
BUREAUX DE LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISE OÙ LEURS DEUX 
JEUNES SOCIÉTÉS SONT HÉBER-
GÉES. DE LEUR RENCONTRE 
SONT NÉS DES PROJETS COM-
MUNS. VOILÀ POUR LES LECTEURS 
DE KIOSQUE LES TÉMOIGNAGES 
CROISÉS D’UNE COLLABORA-
TION VERTUEUSE.

Cette pépinière, c’est juste super !
Un cri du cœur pour Catherine LEVRAY 
qui bénéficie de la structure 3 jours 
par semaine depuis 2012, date de 
création de son entreprise Catherine 
LEVRAY Design. Baignée dans la 
communication visuelle, les produits 
de luxe et les cosmétiques depuis plus 
de quinze ans, elle a travaillé pour la 
société Aesthete avant de se mettre à 
son compte pour tout ce qui touche le 
marketing autour du parfum et des 
produits de beauté : parcours, inten-
tion, structure, identité de marque, 
identité produit, design graphique, 
design flacon, tous les supports lui vont. 

C’est un métier passionnant à mille 
lieux de la routine et ce qui est formi-
dable, c’est de réaliser à quel point le 
territoire est un vivier de compétences 
pointues toutes réunies dans un mou-
choir de poche. Parmi ses réalisa-
tions, Catherine a dessiné une ligne 
export pour Nana M. (Grasse), travaillé 
avec Onivo Cosmetics (Cannes), 

Officinea (une toute jeune marque de, 
cosmétiques Bio également installéé 
sur Innovagrasse) ou créé la gamme 
cosmétique des Fleurs d’exception 
du Pays de Grasse, gamme référen-
cée au Musée International de la Par-
fumerie. Elle travaille aussi depuis 
quelques mois pour Cinquième sens 
dont elle a découvert l’existence… 
autour de la machine à café de la 
pépinière InnovaGrasse.
Et c’est bien là que les choses 
deviennent intéressantes - dans cette 
rencontre avec Claire LONVAUD, autre 
locataire de l’espace Coworking. 
À la pépinière, on loue un bureau, on 
bénéficie d’une boîte aux lettres et 
puis on échange avec nos voisins et 
on découvre qu’on est fait pour 
travailler ensemble, dit encore Cathe-
rine LEVRAY résolument convaincue 
de la fécondité du concept.

Convaincue, Claire LONVAUD l’est 
aussi. Ingénieur chimiste de forma-
tion, titulaire d’un master ESSEC 

UN ESPACE
DE COWORKING
PARTICULIÈREMENT
STIMULANT
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RENSEIGNEMENTS

INNOVAGRASSE
Espace Jacques Louis Lions,

4 traverse Dupont - 06130 Grasse
Tél. 04 89 85 60 00

Claire LONVAUD
claire@cinquiemesens.com
www.cinquiemesens.com

Catherine LEVRAY
contact@catherinelevray.com

Claire LONVAUD
contact@passionnez.com

en marketing et management, elle est 
assistante chef de produit chez Yves 
Rocher puis responsable marketing 
de Réminiscence avant de monter sa 
propre agence de conseil marketing 
olfactif et développement parfum, Passion 
Nez.
Claire LONVAUD diversifie son activi-
té dans la transmission du savoir avec 
Cinquième Sens et se réjouit d’être 
installée dans l’espace Coworking de 
Grasse. Installée depuis un an, j’appré-
cie ce lieu chargé d’histoire. L’accom-
pagnement et les conseils au début 
de mon activité m’enrichissent et me 
permettent de trouver des solutions et 
des professionnels pouvant m’aider. 
Venir ici favorise les rencontres et donne 
un rythme aux semaines d’un jeune 
créateur.
C’est en travaillant sur un projet parfum 
pour un client joaillier que j’ai proposé à 
Catherine LEVRAY d’intervenir dans la 
recherche d’une identité visuelle pour 
le packaging. Ce client a immédia-
tement été séduit par les références 

professionnelles de Catherine, et aussi 
par la simplicité et l’efficacité de travailler 
ensemble sur son projet. La disponibilité, 
la proximité et les relations privilégiées 
que nous proposons en duo rassurent 
le client. Cette synergie permet une 
réponse complémentaire à ses attentes, 
réduit les interlocuteurs et optimise les 
délais.

Inutile d’en dire davantage : ce double 
témoignage parle de lui-même. La pé-
pinière InnovaGrasse est un lieu de 
stimulation professionnelle qui dope 
les jeunes créateurs et promet de 
belles synergies. Dans les mois à venir, 
KIOSQUE se fera l’écho d’autres réus-
sites remarquables.
En attendant qu’on les mette en lumière 
pour leurs parcours d’excellence, les 
locataires de l’espace Coworking conti-
nuent d’échanger des compétences, 
de faire émerger de nouvelles idées et 
de créer du réseautage. Leur succès ne 
manquera pas d’arriver, nous serons là 
pour en parler.

GRASSEACTU

Conçue au cœur même de 
l’ancienne usine Roure, lieu 
hautement symbolique pour
le monde de la parfumerie,
la pépinière InnovaGrasse
est un lieu de stimulation
professionnelle qui dope

les jeunes créateurs.
Flacons 5ÈME SENS



D
O

S
S

IE
R

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

OSEZ !
I.T.A, 3 lettres, un acronyme et des perspectives pour celui ou celle 
qui veut entreprendre : INITIATIVE TERRES D’AZUR vient de lancer de 
nouveaux dispositifs pour accompagner les porteurs de projet et les 
jeunes créateurs. Une occasion de revenir sur cette structure mise 
au service du Territoire et de son développement. Entretien avec 
Alexandra GARNIER, sa directrice.

Engagée il y a 8 ans, Alexandra GAR-
NIER a gravi les échelons de la struc-
ture avant d’en prendre la responsabi-
lité. Si elle occupe aujourd’hui un poste 
plus stratégique qu’à ses débuts, elle 
n’en continue pas moins à suivre cer-
tains créateurs. Il est essentiel de gar-
der un contact direct avec les entrepre-
neurs pour comprendre leurs besoins, 
optimiser notre accompagnement et 
créer les nouveaux outils financiers 
adéquats, confie-t-elle. 

Admettons que vous souhaitiez mon-
ter une affaire et que vous ayez besoin 
de conseils et de financements, voilà 
le parcours que vous propose ITA : 
présentation de votre projet, entretien 
individuel pour l’élaboration d’un bu-
siness plan et d’un prévisionnel finan-
cier, rencontre avec le pôle d’experts 
pour déterminer les éléments finan-
ciers, juridiques, comptables et com-
merciaux du dossier ; passage par le 
comité d’agrément, formation d’e-va-
lorisation pour maîtriser la communica-
tion en ligne puis – si votre candidature 
est retenue, remise officielle d’un prêt 
d’honneur à taux 0%, parrainage, suivi 
post-création et intégration à la com-
munauté du club des créateurs. 

La petite équipe d’ITA ne chôme pas. 
Pour l’année 2016, ce sont 250 bu-
siness plans qui ont été travaillés : 
130 d’entre eux ont été présentés au 
comité d’agrément et 90 ont bénéficié 
d’un prêt d’honneur. Quant au club des 

créateurs, il se réunit tous les deux mois 
comme à l’occasion du Speed Business 
Meeting organisé à la pépinière d’en-
treprises InnovaGrasse le 13 octobre 
dernier. Le territoire grassois apporte 
une offre rare aux créateurs d’entre-
prise, dit encore Alexandra GARNIER, 
avec une vraie chaîne de compétences 
et de dispositifs adaptés suivant la taille 
des projets et les moyens mis en œuvre. 
Comme première marche d’accompa-
gnement, un CitéLaB vient d’être créé 
pour les initiatives émergeant des quar-
tiers prioritaires, puis on trouve ITA pour 
une expertise sur la viabilité des dossiers 
et les propositions de financement, puis 
la pépinière InnovaGrasse pour un hé-
bergement et des solutions techniques 
en termes de R&D et enfin l’Hôtel d’en-
treprises qui ouvrira ses portes en 2017 
ou encore la SCIC TETRIS dans le do-
maine spécifique de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Une belle complémentarité 
qui permet de répondre aux attentes 
d’un public de plus en plus entrepre-
nant. À en croire la directrice d’ITA, ceux 
qui osent se lancer sont en effet de plus 
en plus nombreux et de moins en moins 
frileux dans leurs engagements. Depuis 
2014, le taux d’emplois créés par entre-
prise est passé de 1,5/1,8 à 2,5/3. Quant 
au taux de pérennité à 3 ans, il atteint les 
86%, signe que les sociétés créées sont 
de mieux en mieux armées. Les menta-
lités évoluent, les gens sortent de la pa-
ralysie qu’on a pu connaitre au plus fort 

de la crise. Les entrepreneurs réalisent 
qu’il existe un réel potentiel de dévelop-
pement au niveau local.

Forte de ces constats, Alexandra GAR-
NIER et son équipe cherchent de nou-
veaux leviers financiers. Un partenariat 
a été signé avec deux structures na-
tionales de financement participatif. 
Il s’agit des plateformes de crowdfun-
ding KissKiss BankBank (www.kisskiss-
bankbank.com) et Bulb in Town (www.
bilbintown.com) qui accordent un ac-
compagnement personnalisé aux por-
teurs de projets recommandés par ITA. 
C’est ainsi par exemple que l’épicerie 
Boumerang installée à Mouans-Sartoux 
a pu lever 7000 euros de dons et créer 
un potentiel de 150 clients intéressés 
par son nouveau concept d’épicerie 
sans emballage jetable.

En 2016, trois outils financiers à taux 0% 
sont venus s’ajouter à ceux déjà propo-
sés par ITA. Il s’agit du Prêt d’Honneur 
Agricole pour un montant pouvant aller 
jusqu’à 15 000 euros, du Prêt d’Hon-
neur Initiative Remarquable pour 
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LES PEPITES DU PAYS DE GRASSE 
Mardi 6 décembre 2016 à 18h30 dans 
les salons du Cube-Réceptions
La soirée des entrepreneurs 
performants, engagés, connectés.

Après un premier succès en 2014 
(300 participants), la 2e grande 
soirée des Pépites se prépare pour 
valoriser les talents du territoire du 
Pays de Grasse et donner la parole 
à la communauté des entrepreneurs 
accompagnés par Initiative Terres 
d’Azur. Expression d’un grand 
mouvement collectif et solidaire 
soutenu par les élus des communes 
membres, les représentants des 
collectivités territoriales et les entre-
preneurs du bassin grassois, elle est 
organisée par ITA et Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse, et Président de la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Grasse comme puissance 
co-invitante.

Au programme, interventions inte-
ractives, dynamiques et innovantes 
mais également remise de cinq prix 
aux entrepreneurs les plus remar-
qués. Au soir du 6 décembre 2016, 
dans les locaux du Cube-Récep-
tions, seront décernées :

La pépite de l’entrepreneur responsable 
Un prix pour récompenser les 
bonnes pratiques RSE 
La pépite du net 
Ce prix récompensera celui ou celle 
qui aura mis en place la meilleure 
stratégie digitale 
La pépite du meilleur pitch 
Six entrepreneurs pitcheront leurs 
projets en direct, le public élira le 
meilleur 
La pépite du Haut-Pays 
Agriculteurs, artisans, petits com-
merces, font vivre les zones rurales 
du Pays de Grasse et méritent d’être 
mis en lumière 
La pépite d’Or 
L’entreprise la plus performante à tous 
niveaux sera récompensée par ce prix

Pour concourir ou assister aux 
Pépites du Pays de Grasse,
contactez Initiative Terres d’Azur,
57 avenue Pierre Sémard
06130 Grasse - Tel 04 92 42 34 00

toutes les entreprises développant une 
politique de responsabilité sociale et so-
ciétale (jusqu’à 25 000 euros) et du Prêt 
d’Honneur Croissance pour les chefs 
d’entreprises en activité depuis deux 
ans ayant un projet de développement. 
Ce prêt d’honneur Croissance, qui peut 
atteindre 30 000 euros, est délivré par 
un pool de compétences constitué de 
chefs d’entreprises, d’experts comp-
tables, d’avocats, de chambres consu-
laires et de banques partenaires. Il a 
bénéficié cette année à une quinzaine 
d’entreprises. C’est par exemple, une 
ligne idéale pour le lancement com-

mercial d’un nouveau produit, en com-
plémentarité des prêts bancaires tradi-
tionnels. Dans la foulée de ce bel élan, 
d’autres dispositifs sont à l’étude pour 
répondre aux attentes des entreprises 
innovantes ou aux besoins des étu-
diants jeunes créateurs : ITA s’y em-
ploie et étend sa zone d’influence sur 
le territoire. Son message se résume à 
quelques mots : croyez en vous et osez 
entreprendre, nous serons là pour vous 
aider !

L’équipe d’ITA est pleine de 
dynamisme. Elle m’a accompagnée 
dans mes démarches de création. 
Sans ses conseils, je me serais 
éparpillé. J’ai appris à me cadrer, à 
faire les choses avec rigueur, étape 
après étape. Et en plus, l’équipe 
m’aide à me constituer un réseau 
et à faire connaitre ma boîte. Si vous 
envisagez de monter quelque chose, 
allez voir ITA, je vous le recommande 
à 2000%

Jean PAULIN 
Société SOS Ravageurs 
06 10 96 43 91 
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MODE  D ’ E MPLO I
On l’évoquait dans les colonnes du KIOSQUE du mois d’avril dernier (Kiosque 
N°202), le FTTH Fiber to the home arrive à Grasse. L’opérateur d’infrastructure 
Orange s’est engagé à finaliser les installations sur Grasse d’ici 2020 et à 
garantir le déploiement dans le cadre de la convention qui le lie à la commune. 
Le programme 2016-2020 est lancé et les 18 premières armoires optiques ins-
tallées. Le 100% fibre est maintenant l’affaire de quelques semaines pour les 
habitants du quartier Saint Jacques et ses alentours, bénéficiaires de la phase 
1 d’implantation. Une réunion publique est programmée le 14 novembre 2016 à 
18h30 pour informer du mode opératoire particuliers et syndics de copropriétés(*).

ACCÈS INTERNET
TRÈS HAUT DÉBIT

La convention de programmation et 
de suivi des déploiements de la fibre 
optique par Orange a été signée le 
7 juillet 2016 par les représentants 
de l’État, de la Région, du Départe-
ment et de la Communauté d’agglo-
mération.

Pour Grasse, c’est le quartier Saint-
Jacques, qui a été choisi comme 
zone prioritaire afin de remédier 
au faible débit actuel. Depuis août, 
Orange a lancé son plan de rac-
cordement. 18 points de mutualisa-
tion sont venus quadriller le quartier, 
points de départ d’un redéploiement 
jusqu’aux immeubles et maisons par-
ticulières.
La première étape est franchie pour un 
accès internet dernière génération.

Vous faites partie des chanceux, 
votre quartier est fibré  : la fibre, 30 
fois plus rapide que l’ADSL mais au 
même prix d’accès, va apporter une 
vraie plus-value à votre quotidien. 
Idéale pour télécharger sans lenteur ni 
ralentissement de connexion, jouer 
en ligne, regarder des vidéos, tra-
vailler, elle offre une meilleure qualité 
de son et d’images et permet la télé-
vision 4K. La voilà déployée dans les 
rues mais que faut-il faire pour l’obtenir 
chez vous ?

(*) Réunion publique sur la fibre optique 
à Saint Jacques  : Salle polyvalente, 
2 chemin des Chênes le 14 novembre à 
18h30 avec les représentants d’Orange, 
en présence de Monsieur le Maire, des 
services de la ville et de la Communauté 
d’Agglomération.

DEUX CAS DE FIGURE
SE PRÉSENTENT

SOIT VOUS VIVEZ
EN MAISON INDIVIDUELLE 
OU DANS UN IMMEUBLE 

DE MOINS DE
4 LOGEMENTS,

SOIT VOUS VIVEZ DANS 
UN IMMEUBLE OU UN 

LOTISSEMENT DE PLUS 
DE 4 LOGEMENTS.
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Pour les maisons individuelles et les immeubles de moins de 
4 logements, la démarche est plus simple. Dès que votre loge-
ment est éligible à la fibre, contactez votre fournisseur d’accès 
internet et abonnez-vous.

COMMENT SE DÉROULE LE DÉPLOIEMENT ?

La fibre est
dans votre ville. 

La fibre est
dans votre quartier.

La fibre est
près de votre logement.

Vous êtes éligible
à la fibre.

Vous pouvez opter pour
le Fournisseur d’Accès 
Internet de votre choix.

COMMENT AVOIR LA FIBRE ?
LE DÉPLOIEMENT EN 4 ÉTAPES

1 2 3 4

Nœud de
Raccordement
Optique Orange

Reseau
autres

opérateurs

Point de
raccordement

distant mutualisé
(chambre).

Réseau Orange FAI

Point de
branchement

PBO

Point de
branchement
PBO

Point de
branchement
PBO

Point
d’aboutement

Réseau autres FAI

Logement adressable : la �bre est dans la rue

Logement raccordable : la �bre est dans l’immeuble

Logement raccordé : partie terminale créée par le
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de votre choix ;
la �bre est chez vous

Point de
mutualisation

de zone
(armoire de rue).

VOUS VIVEZ DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à participer 
à la réunion publique du 14 novembre. Elle permettra 
de répondre à vos questions sur le LOT 1 FTTH 
« Fiber to the home ».

VOUS VIVEZ EN IMMEUBLE

Votre syndic doit avoir l’accord de l’assemblée générale de 
votre copropriété pour autoriser l’opérateur à fibrer gratuite-
ment votre immeuble. Dès cet accord une convention sera 
signée avec l’opérateur pour des travaux d’une durée de 
6 mois maximum qui vont amener la fibre jusqu’à votre palier.
Ce n’est qu’une fois ces travaux réalisés que vous pourrez 
individuellement choisir votre fournisseur d’accès internet et 
vous abonner à la fibre.

Le déploiement sur les autres zones 
de Grasse est en préparation, il sera 
présenté au grand public dans le 
courant du premier trimestre 2017.

BONNE
NOUVELLE

Pour connaître l’avancée de la fibre dans votre quartier 
adressez-vous à interetfibre.orange.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
Virginie PAILLARD, Directrice du Développement Numérique. 
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse : 
04 97 05 22 00

Information importante : le premier client du quartier 
St Jacques devrait être raccordé fin janvier 2017.



Arbre à soie
Cyprès de provence

KIOSQUE NOVEMBRE 2016 GRASSE14

GRASSEACTU



LA NOBLESSE 
DE  L’AVENUE THIERS

C
ertains grassois s’en sou-
viennent : cela fait près de 
30 ans qu’on évoque le su-
jet sans le traiter vraiment. 

Les pins parasol, venus remplacer 
dans les années 1960 les platanes ini-
tialement plantés, devaient donner au 
site un air d’Italie. Un choix esthétique 
mais maladroit : les racines croissant 
de manière horizontale, la chaussée 
a été régulièrement déformée, re-
prise et déformée à nouveau. Pour le 
Maire, Jérôme VIAUD, il est devenu 
urgent de réagir car les risques en-
courus par les piétons comme par les 
automobilistes sont réels. Les experts 
ont tranché, comme ils l’ont fait dans 
d’autres villes touchées par le même 
phénomène : le seul choix possible 
est l’abattage. Réunions privées, pré-
sentations pour les riverains et les 
commerçants, le projet de Jean MUS 
a été révélé au grand public.

On connait le célèbre paysagiste pour 
sa verve et son lyrisme. Chez lui, c’est 
d’abord l’affect qui parle et quand il 
s’agit d’évoquer Grasse, les souvenirs 
remontent et le submergent. J’ai vécu 
à Grasse jusqu’à mes 25 ans, mon en-
fance est liée à ce quartier, je me sou-
viens d’avoir arpenté des heures en-
tières l’avenue Thiers, de Magagnosc 
jusqu’à Grasse. Tous les gens de ma 
génération faisaient la promenade… 
C’était la noblesse de la ville. C’est 
donc avec enthousiasme que Jean 
MUS a répondu favorablement à l’ap-
pel du Maire, désireux de retrouver un 
lieu de promenade paisible et attractif, 
qui donne envie aux visiteurs comme 
aux grassois de prolonger leur balade 
jusqu’en cœur de ville.
Les travaux devraient commencer en 
décembre et se poursuivre jusqu’en 
avril pour une inauguration souhaitée 

Préoccupée par les 
risques engendrés par 
le système racinaire des 
pins qui bordent l’avenue 
Thiers, la ville a pris la 
décision de les remplacer 
et de profiter de l’occa-
sion pour requalifier cette 
artère importante située 
à l’entrée de Grasse. 
Les études paysagères 
ont été confiées à Jean 
MUS, un enfant du Pays, 
soucieux d’offrir à la ville 
un lieu de promenade 
odorante, digne de la 
capitale mondiale des 
parfums.

pendant le Festival des Jardins, une 
nouvelle manifestation prévue d’avril 
à Mai 2017 à l’initiative du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes 
pour mettre à l’honneur le patrimoine 
naturel des villes de la Côte d’Azur.

Les enjeux sont importants car ils 
touchent à l’attractivité et au bien vivre 
à Grasse. La requalification envisagée 
répond à plusieurs objectifs : Outre les 
aspects esthétiques et sécuritaires, il 
s’agit de se mettre en conformité avec 
l’accessibilité des personnes handica-
pées et de développer de nouveaux 
espaces qualitatifs destinés aux com-
merces.

Faisons-nous plaisir, dit encore Jean 
MUS, en gardant les spécificités du 
terroir grassois. Rendons le droit aux 
arbres, choisissons nos espèces pour 
qu’elles s’expriment et prospèrent.
Ensemble, dessinons un chemin par-
fumé pour la ville, associons les sen-
teurs et créons une ambiance à nulle 
autre pareille, une ambiance qui rap-
pelle notre appartenance à la Provence 
orientale. C’est ainsi qu’en retrouvant 
une vue unique sur la plaine gras-
soise, les promeneurs pourront jouir 
d’ici quelques mois d’un lieu de vie 
réinventé. On y côtoiera des massifs 
de lauriers, de pistachiers, de jasmin 
étoilé, d’arbousiers, de grenadiers, de 
romarin et de verveine, on y croisera 
des oliviers odorants et des bigaradiers 
et pour rythmer l’espace, les cyprès de 
Florence donneront à l’ensemble des 
airs de Toscane. 

Grasse poursuit sa mue. D’ici peu, sa 
réputation de « ville jardin » sera ren-
forcée et les visiteurs auront plus que 
jamais envie d’abandonner leur voi-
ture pour déambuler depuis l’avenue 
Thiers jusqu’au Jardin des Plantes dont 
la rénovation, elle aussi, est prévue 
d’ici avril 2017 (voir Projet européen 
Jardival - Kiosque Juin 2016 N°204 
Pages 8 et 9).

Cupressus sempervirens

Bigar
adie

r,
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UN NOM 
POUR LES NOUVEAUX 

ESPACES PUBLICS
Avec la rénovation des îlots en cœur de ville, la carte du 
centre historique change progressivement offrant au paysage 
urbain de nouvelles placettes, passages ou traverses auxquels 
il convient de donner un nom. La dénomination de l’espace 
public n’étant pas un sujet anodin, KIOSQUE fait un zoom 
sur le rôle d’une instance administrative peu connue : la 
commission des hommages publics.
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Attribuer un nom à une nouvelle 
rue ou changer celui d’une place 
relève de la responsabilité de la 
ville et doit être conforme à l’in-
térêt public local, à l’abri de toute 
politique ou polémique. Une com-
mission communale dédiée, appe-
lée commission des hommages 
publics (*), a pour charge d’instruire 
les dossiers de dénomination 
après avoir réalisé un travail de 
recherche et de sélection des 
noms les mieux adaptés.
Le Maire, une fois les choix validés, 
les propose au Conseil municipal 
pour délibération. Autant dire que 
la démarche est importante. Vous 
l’aurez compris, les noms pro-
posés répondent à un cahier des 
charges rigoureux. Ils doivent tra-
duire la vie d’un quartier, se référer 
à une tradition, à l’histoire du lieu, à 
des usages ou bien faire référence 
à une personnalité marquante 
pour le territoire. L’attribution, à la 
fois simple et symbolique, est une 
décision sur le long terme. On ne 
change pas le nom d’une rue ou 
d’une place sans une répercus-
sion immédiate pour le voisinage 
en termes d’adresses postales, 
d’actes notariés, de facturations 
des opérateurs de service, d’ins-
criptions sur les listes électorales, 
de recensement ou d’immatricula-
tion. C’est donc un geste significatif 

qui - en cas de débaptisation uni-
quement, suppose la concertation 
préalable des riverains.

C’est ainsi que le 13 décembre 
2016 seront soumises au vote 
des élus les propositions de la 
commission des hommages, pour 
différents sites de la ville parmi 
lesquels figurent les nouveaux es-
paces publics de l’îlot du Four 
l’Oratoire et de l’îlot des Moulinets.

Pour rappel, ces deux îlots ont fait 
l’objet d’un programme assumé 
par la SPL Pays de Grasse Dé-
veloppement pour requalifier des 
immeubles dégradés, restructurer 
le bâti, démolir les édicules qui ne 
présentaient pas d’intérêt patrimo-
nial, réaliser la réfection des toi-
tures et le ravalement complet des 
façades et créer - puisque cela 
était possible - de nouveaux es-
paces publics contribuant à une 
meilleure qualité de vie des im-
meubles avoisinants.
Ces opérations seront prochaine-
ment inaugurées par Monsieur le 
Maire et les logements requalifiés 
des Moulinets seront mis à la vente 
par la société Urban Coop chargée 
de réaliser les aménagements inté-
rieurs et la commercialisation des 16 
appartements remis à neuf (du studio 
au T4 + Maison de ville en triplex). 

Il est plus que probable que les 
noms proposés par la commission 
des hommages publics puis rete-
nus par le conseil municipal pren-
dront en compte l’histoire liée à ce 
quartier.
Les moulinets font référence aux 
moulins : au XIXe siècle, un canal 
de dérivation traversait la vieille 
ville depuis la place aux aires 
jusqu’à la rue de l’oratoire.
Une promenade permet encore de 
repérer les traces matérielles d’un 
des 3 moulins de la rue, au cœur 
de la librairie au nom évocateur : le 
Moulin à Lire.
Quant à la rue Four de l’Oratoire, 
le nom rappelle la présence, à une 
époque indéterminée d’un four 
banal, où tout un chacun pouvait 
venir faire cuire son pain et autres 
délices « faits maison ». Jusqu’à ce 
jour les différentes investigations 
n’ont pas permis de localiser ce 
four… mais on ne sait jamais, un 
jour viendra peut-être !

Renseignements sur les aménage-
ments et réhabilitations : SPL Pays 
de Grasse développement.
Tél. 04 97 05 57 55
Renseignements URBAN COOP
Tél. 08 10 61 01 40
contact-grasse@urban.coop

(*) COMPOSITION DE LA COMMISSION DES HOMMAGES PUBLICS : Le conseil municipal réuni le 23 septembre 2014 a approuvé la création d’une 
commission des hommages publics et sa composition, constituée de trois collèges : 

• Un collège des élus composé de l’adjoint en charge de la gestion du domaine public et de la voirie, l’adjoint en charge des fluides, eau et assai-
nissement, l’adjoint en charge du juridique, du patrimoine et de la culture, l’adjoint ou l’élu du quartier concerné, un élu de chacun des groupes 
d’opposition. 

• Un collège de techniciens représentant la gestion du domaine public, la voirie, le patrimoine Ville d’Art et d’Histoire, le service juridique.
• Un collège consultatif constitué du service des archives municipales et de toute personne publique ou administration ayant une implication dans la dénomination.

MOULINET - Coeur d’« Îlot »MOULINET - Impasse Marcel Journet
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C’est comme à la Cafet’ ! Les enfants 
en raffolent et après un temps de ro-
dage inévitable pour comprendre le 
sens de la queue et éviter les accidents 
de plateau, les voilà devenus experts 
pour gérer leur espace, leur temps… et 
le contenu de leur assiette. 
Bernard GANIVET, Directeur de 
SODEXO Grasse, relève les avantages 
de ce nouveau système de distribution. 
Les selfs apportent une vraie plus-va-
lue avec un service fluidifié, des salles 
moins bruyantes et un meilleur dialogue 
entre le personnel et les enfants. Les 
équipes, moins sollicitées par le ser-
vice, peuvent accorder du temps à la 
pédagogie et à l’accompagnement. 
Une personne devant l’ilot destiné aux 
entrées, fromages et desserts pour les 
inciter à se servir, un face à face lors 
du service du plat chaud pour ajuster 
les quantités en fonction des goûts et 

D’
ici la rentrée de septembre 
2019, tous les restaurants 
scolaires des écoles élé-
mentaires de Grasse auront 
opéré leur mue. Ils s’y em-

ploient à tour de rôle sous la double ba-
guette magique des services techniques 
de la ville et des équipes de SODEXO. Les 
uns assurent la rénovation des sites (pla-
fond insonorisé, peinture des sols et des 
murs) tandis que SODEXO propose aux 
directeurs et aux personnels des écoles 
un mobilier sur catalogue - libres à eux 
de choisir coloris, plateaux, chaises et 
claustras assortis. Les lieux restaurés, 
pimpants et joyeux, changent le quotidien 
des enfants et influencent sensiblement 
leur consommation. Finies les grandes ta-
blées, les chariots collectifs circulant dans 
les allées et les services minutés, bonjour 
les petites tables plus conviviales, les îlots 
et les plateaux individuels. 

Le contrat qui lie le 
groupe SODEXO à la 
ville de Grasse 
l’engage à réaménager 
les restaurants 
scolaires et à les 
transformer progressi-
vement en self-service. 
La formule, tout à fait 
au goût des enfants 
des écoles, contribue 
à les rendre plus 
autonomes et plus 
responsables. 
Retour sur l’aména-
gement récent des 
cantines d’Henri 
WALLON élémentaire 
et de CRABALONA.

AU SELF, 
C’EST MEILLEUR !

échelle 1

diamètre 30 cm

P U B L I  R E D A C T I O N N E L
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(*) SODEXO propose dans tous ses restaurants scolaires une table d’enfants testeurs dont 
le rôle est de noter chaque plat de 1 à 4. Une autre note est appliquée aux plats par le 
personnel, en fonction du niveau consommation. Chaque jour, les notes sont informatisées 
et les résultats analysés – résultats globaux mais aussi résultats par école. Un constat de 
la direction de SODEXO : de meilleures notes sont attribuées dans les selfs alors que les 
repas distribués sont les mêmes dans toutes les écoles. La preuve que l’environnement 
contribue largement à former le goût.

de l’appétit, une autre enfin près de la 
table de débarrassage pour trier les dé-
chets organiques, le pain et les déchets 
non recyclables. 
Notre objectif est de lutter contre le 
gaspillage et d’éduquer les enfants à se 
servir raisonnablement, en fonction de 
leurs besoins. Ils apprennent les règles 
de nutrition et acquièrent les bons 
réflexes d’un développement durable.

Et pour couronner le tout, parrainage 
pour les plus petits, table de nota-
tion pour les volontaires testeurs et 
affichage des bonnes pratiques sur 
les murs avec la complicité du Cuisto 

AU SELF, 
C’EST MEILLEUR !

RENSEIGNEMENTS : 
SODEXO Grasse, 

190 route de Cannes. 06130 GRASSE 
Tel 04 93 40 47 10

Rigolo, la mascotte de SODEXO : le 
concept fait recette et prend cette année 
un nom évocateur sous l’intitulé 
« Éveil et goût ».
Nous voilà prévenus : les enfants 
prennent en main leur alimentation et 
font preuve de maturité. Et parce qu’au 
self, c’est meilleur(*), ils sortent de table 
épanouis et sereins. Avec le ventre bien 
rempli, il ne leur reste plus qu’à devenir 
des têtes bien faites !

échelle 1

diamètre 30 cm

Echelle 1
Panneau froid40 cm de diamètre
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SOUTIEN
AUX FAMILLES
et à la parentalité

FAIRE FACE AU DÉVELOPPEMENT ÉMO-
TIONNEL ET COMPORTEMENTAL DE SES 
PROPRES ENFANTS N’EST PAS TOU-
JOURS CHOSE AISÉE. LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS LE DISENT : LE MÉTIER DE 
PARENT EST INGRAT. POSER SON AUTO-
RITÉ, DIALOGUER AVEC SES ENFANTS, 
LES PROTÉGER DE COMPORTEMENTS 
À RISQUES TOUT EN FAVORISANT LEUR 
ÉPANOUISSEMENT EST UNE MISSION 
DÉLICATE, QUI DEMANDE PARFOIS UN 
ACCOMPAGNEMENT. DES PROGRAMMES 
DE SOUTIEN AUX FAMILLES EXISTENT 
POUR AIDER PRÉVENTIVEMENT LES 
PARENTS À CONSTRUIRE DES RELATIONS 
APAISÉES EN ADOPTANT UNE SUPERVI-
SION ADAPTÉE ET UNE TRANSMISSION 
EFFECTIVE ET EXPLICITE DES NORMES 
ET DES VALEURS FAMILIALES. LE SERVICE 
JEUNESSE, QUI LANCE LE SOUTIEN AUX 
FAMILLES ET À LA PARENTALITÉ, EST À 
LA DISPOSITION DES CITOYENS POUR 
RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIONS.

CONFÉRENCE
SUR LA PARENTALITÉ POSITIVE

JEUDI 17 NOVEMBRE À 17H30
Salle plénière

Palais des Congrés
GRASSE
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Parce qu’il propose une méthode 
interactive, une prise de conscience 
inscrite dans la durée et une cible 
élargie (parents, enfants, commu-
nauté éducative), le programme SFP 
(Soutien aux Familles et à la Parentalité) 
a été choisi par l’Institut National de 
Prévention et d’Education pour la 
Santé (INPES).
Ce programme qui bénéficie d’une 
expertise de plus de 20 ans, a fait 
l’objet de plusieurs dizaines d’études 
évaluatives internationales et indé-
pendantes. Initialement conçu pour 
les familles en très grande difficulté, 
son usage s’étend en prévention 
universelle dans de nombreux pays 
d’Europe comme dans le reste du 
monde.

Gilles ALLONGUE, responsable de la 
mise en place de ce programme sur la 
ville de Grasse, commente : En 2013, 
nous avons déjà expérimenté le SFP 
dans le cadre d’une opération pilote 
de la Politique de la Ville. C’est une 
belle nouvelle de pouvoir reconduire 
cette action de grande qualité  : elle 
donne des résultats tangibles et parle 
concrètement aux parents comme 
aux enfants. Formés par le Docteur 
Corinne ROEHRIG, chef de projet, 
quatre animateurs vont suivre pen-
dant 14 semaines les familles prises 
en charge. L’opération débutera en 
janvier 2017  ; d’ici là, nous devons 
communiquer sur ce programme 
d’accueil fondé sur le principe de la 
parentalité positive.

Le SFP s’adresse aux familles ayant 
des enfants de 6 à 11 ans, soucieuses 
de trouver des solutions à leurs 

difficultés relationnelles ou dési-
reuses simplement d’agir préventive-
ment. 
Pendant 14 sessions, les familles 
éligibles sont réunies toutes les 
semaines pendant deux heures.
Durant la 1ère heure, les parents et les 
enfants sont séparés en 2 groupes : 
• Les sessions « parents » visent à 

améliorer ou renforcer leurs capacités 
en matière de gestion du stress, 
de résolution des conflits, de mise 
en place d’une discipline adaptée, 
d’organisation du temps, de com-
munication.

• Les sessions « enfants » visent 
à favoriser le développement de 
leurs compétences psychosociales 
en termes de communication, de 
résolution de problèmes et de 
conflits, de prise de décision, de 
capacité de résistance à la pres-
sion des pairs.

Chaque semaine, durant la 2ème 
heure, les parents et les enfants sont 
réunis en « groupe famille » pour une 
mise en pratique des compétences 
travaillées.

L’attachement au bien-être, au res-
pect, à l’éthique relationnelle sont 
des ferments essentiels, dit encore 
Gilles ALLONGUE. En prônant une 
politique de l’encouragement, nous 
expérimentons les effets vertueux de 
l’écoute et de la coopération.
En anticipant sur la prévention de la 
délinquance, nous misons ensemble 
sur un avenir apaisé.

RENSEIGNEMENTS PROGRAMME 
SFP : Service Jeunesse
Tél. 04 97 05 54 30

Jamila ROJAS, qui a bénéficié avec ses enfants du 
premier programme en 2013, témoigne volontiers des 
bienfaits de la SFP  : je garde un très bon souvenir 
des séances qui nous ont été proposées. J’y ai fait 
des rencontres, j’ai réalisé que je n’étais pas seule à 
rencontrer des problèmes dans l’éducation de mes 
enfants. A l’époque, ils avaient 7 et 10 ans ; ça leur a 
fait du bien de parler des difficultés qu’ils avaient avec 
nous. Et moi, j’ai appris à être plus calme, à appréhender 
les devoirs de classe plus sereinement. J’ai pris le 
temps de dialoguer, d’échanger avec le papa pour 
qu’il s’implique davantage et nous avons mis en place 
pour les enfants un tableau des tâches avec des croix 
positives et des petites gratifications. Ça a très bien 
marché : aujourd’hui, nous faisons beaucoup plus de 
choses ensemble.
Je recommande le SFP à tous ceux qui en ont besoin. 
Ce stage a vraiment changé notre comportement de 
façon positive et durable.

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

HABILLE
L’HOMME & LA FEMME

since 1927

Ouvrir de nouvelles portes…
Sortir pour bouger dans des

matières douces et chaleureuses,
sortir pour séduire, sortir le grand jeu…

CET HIVER,
c’est la beauté

et les facettes multiples
de la femme et de l’homme
que la boutique ADEQUATE

fait ressortir. 

-30%
sur le 2e article acheté*

* Voir conditions 
en magasin



Depuis 2010, le Service Civique est un 
dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 
ans, élargi à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. Accessible sans 
condition de diplôme, il propose des 
missions d’intérêt général dans l’un des 
neuf domaines d’intervention reconnus 
prioritaires pour la Nation : culture et 
loisirs, développement international et 
action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d’urgence, 
mémoire et citoyenneté, santé, solidari-
té et sport. La 1ère plateforme de Service 
Civique du Département portée par une 
mission locale a été lancée en Juin 2016 
par Jérôme VIAUD, Maire de Grasse.

Outil d’intermédiation au service de l’in-
térêt général, cette plateforme permet la 
rencontre entre un projet collectif et le 
projet personnel d’un jeune. Laura-Lisa 
et Audrey, deux jeunes grassoises enga-
gées, ont toutes les deux bénéficié de la 
structure et des conseils de l’équipe en 
charge.

J
e suis allée à la Mission Locale 
et on m’a parlé du Service Ci-
vique, témoigne Laura-Lisa 
CHAMI (25 ans). Puis j’ai appris 

que le Centre Culturel des Cèdres était 
à la recherche de quelqu’un pour une 
mission de Médiateur. Au départ je ne 
savais pas précisément en quoi cela 
consistait mais je savais qu’elle était 
dédiée en partie à l’organisation du 
Festival du Livre à Mouans-Sartoux et 
à la diffusion de la culture pour tous. Ce 
Festival, je le fréquente depuis mes 15 
ans, d’abord en tant que visiteuse, puis 
en tant que bénévole. 
J’ai donc pensé que c’était une suite 
inattendue mais logique. Du coup, 
Laura-Lisa s’engage et entraine avec 
elle son amie Audrey GRITTI (23 ans). 
J’étais disponible et à la recherche de 
quelque chose de nouveau, alors je 
me suis lancée moi aussi dans cette 
aventure.

La loi est claire : le Service Civique 
n’est pas un emploi, mais il est recon-
nu sur le marché du travail comme un 
vrai tremplin pour les jeunes. Rajouter 
une expérience en volontariat dans 
un CV est donc un point positif pour 
se démarquer des autres candidats. 
Il permet aux jeunes de découvrir un 
domaine qu’ils ne connaissent pas, de 
trouver des pistes pour s’orienter et 
de tester un nouvel environnement de 
travail. Parce qu’il offre une expérience 
humaine alimentée par des rencontres 
et le développement de nouvelles com-
pétences, le Service Civique peut être 
un déclic pour ceux qui cherchent leur 
voie professionnelle.
Laura-Lisa en est convaincue : 
J’ai appris beaucoup de choses en 
rapport avec la communication, j’ai 

LAURA-LISA CHAMI ET AUDREY  GRITTI

rencontré des auteurs, j’ai abordé le 
monde passionnant de la BD. J’ai éga-
lement découvert de nouveaux logi-
ciels mais je pense que ma plus grande 
découverte, c’est le travail en équipe. 
Ça m’a un peu effrayée au départ car 
c’était une première expérience en mi-
lieu professionnel mais ce fut finalement 
très gratifiant. Audrey confirme et parle 
d’une expérience valorisante : créer 
des invitations, passer des coups de fil 
importants, contacter les journalistes et 
la presse, contribuer à la réussite d’une 
grosse manifestation, voilà une belle 
occasion de développer de nouvelles 
compétences relationnelles. Grâce à 
cette expérience, j’ai enrichi mon réseau 
professionnel. Aujourd’hui j’ai confirmé 
mon projet, je me sens bien dans ce 

Le portrait de deux jeunes grassoises, engagées  en Service Civique.

JEUNES ET MOTIVEES
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MISSION LOCALE DU PAYS DE GRASSE
Référent de la plateforme de service civique : Nicolas FORRAY
Plus d’information au : 04 97 05 00 00
16, chemin de Camperousse, 06130 Grasse
Facebook : Mission Locale du Pays de Grasse

LAURA-LISA CHAMI ET AUDREY  GRITTI
Le portrait de deux jeunes grassoises, engagées  en Service Civique. Que vous soyez étudiant 

ou demandeur d’emploi, 
le service civique, s’ap-
puie sur l’engagement 
et ouvre des droits : Une 
indemnité de 577€ par 
mois, un régime complet 
de protection sociale pris 
en charge par l’organisme 
d’accueil, une bourse sur 
des critères sociaux, des 
formations civiques et 
citoyennes, des congés et 
un tutorat pour aider tout 
volontaire à la bonne réali-
sation des missions.

JEUNES ET MOTIVEES
que je fais. J’envisage de conti-
nuer à travailler dans le domaine 
de la culture, et avec Laura-Lisa 
on garde l’espoir de décrocher 
un emploi durable.

Red Stone
IMMOBILIER

Agence Immobil ière
sur GRASSE

ESTIMATION GRATUITE
DE VOS BIENS IMMOBILIERS

VIAGER, NOUS AVONS 
TOUTES LES RÉPONSES

Contactez :
Nicolas de Oliveira
Tél. 06 95 41 66 08

nicolas@red-stone.fr
www.red-stone.fr

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

Les enseignes commerciales, 
les entreprises et les petits 
commerces peuvent acheter 
un espace publicitaire dans 
Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au nu-
méro estival. Les billets et les 
encarts comme les pleines 
pages peuvent faire l’objet 
de publi-rédactionnels.
Pour tout renseignement et 
conseil, contacter Kiosque au 

04 97 05 51 54
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EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE ENSEMBLE
30 JOURS POUR ARRÊTER DE FUMER
Selon l’étude réalisée par Santé Publique France (SPF), l’Agence Nationale de Santé Publique, 60% des fumeurs 
déclarent vouloir arrêter de fumer. Si l’intention est louable, le passage à l’acte est plus difficile. 
Comment les y aider ? Voilà tout l’enjeu de la campagne nationale « Moi(s) sans tabac », déployée en France par 
l’ex-Institut National de Prévention et d’Education à la Santé.

Défi sociétal, la campagne s’adresse à 
tous, candidats individuels mais aussi 
collectifs d’une même entreprise, d’une 
même association, d’un même groupe 
d’amis… « Moi(s) sans tabac » s’inspire 
du dispositif de lutte contre le tabagisme 
intitulé « Stoptober », expérimenté et mis 
en œuvre en Grande-Bretagne par Pu-
blic Heath England. 

Sur la simple année 2012, le dispositif 
mêlant coaching et campagne media a 
montré, en Grande-Bretagne, une réelle 
efficacité avec un impact favorable sur 
le nombre de tentatives d’arrêt tabac : 

celles-ci ont augmenté de 50 % en oc-
tobre 2012 versus les autres mois de 
l’année, alors qu’il n’y avait pas de dif-
férence significative sur la période 2007-
2011. Point bonus : les fumeurs qui se 
sont arrêtés au-delà de 28 jours, ont 
vu leurs chances d’arrêter de fumer de 
manière permanente multipliées par 5. 
Le dispositif s’appuie sur des principes 
simples. Lutter contre le tabagisme, 
c’est agir sur les motivations (instincts, 
habitudes, représentations, comporte-
ments en groupe) et définir un objectif 
raisonnable résumé sous l’intitulé an-
glais SMART (Specific, Measurable, At-

tainable, Realistic, Times-sensitive)

L’expérimentation est donc arrivée en 
France. Pour le Sud-Est, l’Agence Ré-
gionale de Santé PACA assure le pi-
lotage du projet, accompagnée par le 
Comité Régional d’Education à la Santé, 
organisme ambassadeur relayé sur les 
Alpes Maritimes par le Comité d’Educa-
tion à la Santé et l’Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addicto-
logie.

La campagne vise la mobilisation 
conjointe des acteurs de terrain, 
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Mercredi 9 novembre, de 10 h à 
16 h, rejoignez le mouvement ! 
Rendez-vous dans le Hall du 
Centre Hospitalier de Grasse 
pour une Journée d’information 
« Moi(s) sans tabac ». 
Les professionnels de santé du 
service Pneumologie et des dif-
férents autres services du Centre 

Hospitalier vous proposent un 
temps de rencontre pour faire le 
point sur votre consommation 
de tabac et votre projet d’arrêt. 

Information sur les aides au se-
vrage, les dispositifs d’accom-
pagnement, les consultations 
d’aide à l’arrêt proposées. 

PENDANT LE MOI(S) SANS TABAC, 
UNE ACTION SPÉCIFIQUE 
EST ORGANISÉE PAR LE CHU DE GRASSE

RENSEIGNEMENTS : 
w Pour les particuliers, kit d’aide à l’arrêt à commander sur www.tabac-info-service.fr 
création espace personnel ou par téléphone au 39 89. 
w Pour les entreprises ou les associations, Kit collectif à commander au CRES PACA. 
Des outils de communication (logo, affiches, flyers, Kways) peuvent être commandés 
sur Tabac Info Service au 39 89 - www.tabac-info-service.fr

CONTACTS : 
Atelier Santé Ville – CCAS de Grasse 
04 97 05 56 82- elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr
CRES - Comité Régional d’Education à la Santé PACA : Marion Vallarino 04 91 36 56 95 
marion.vallarino@cres-paca.org 
Centre hospitalier de Grasse – Secrétariat du service pneumologie : 04 93 09 50 13

(notamment les profes-
sionnels de santé) mais 
aussi des entreprises et 
des associations. L’idée 
est de fédérer le plus 
de monde possible au-
tour de la lutte contre 
le tabagisme. Il s’agit 
d’une action en trois 
temps : En septembre, 
les professionnels de 
santé ont été informés. 
En octobre, le public a été invité à parti-
ciper à l’événement. En novembre, nous 
y sommes : on arrête de fumer. 

« Mois sans tabac »
s’appuie sur des outils dédiés : 
n Une campagne de communication na-
tionale menée par SPF, notamment avec 
des spots TV, des spots radio et l’inves-
tissement de places publicitaires… 

n La mise à disposition d’un kit d’aide 
à l’arrêt du tabac comprenant des outils 
pratiques pour se préparer et tenir les 30 
premiers jours : 
F je me prépare, 
F l’agenda « 30 jours pour arrêter de 
fumer » avec des encouragements 
quotidiens, des conseils, des activités pour 
oublier la nicotine, 
F la carte « le stress ne passera pas par 
moi » pour surmonter les envies de fumer,
F une fiche avec des conseils nutrition-
nels : je retrouve la forme, pas les formes ! 

F La roue « je calcule 
mes économies »

n Un dispositif d’aide à 
distance : 
F Une application mobile 
Tabac Info Service à té-
lécharger gratuitement 
sur « l’AppStore » et 
« Google Play ».
F Un N° dédié : le 39 89, 
pour un accompagne-

ment personnalisé et gratuit assuré par 
le même tabacologue tout au long de 
votre arrêt, du lundi au samedi de 8h 
à 20h.
F La présentation d’actions locales iden-
tifiées : À l’hôpital de Grasse, le service 
de tabacologie du Docteur DUMON est 
à votre écoute.

Vous pouvez tous les jeudis, bénéficier 
d’une consultation d’aide à l’arrêt du ta-
bac. À vous de prendre rendez-vous au 
04 93 09 50 13 pour une consultation 
avec une infirmière et/ou un médecin 
tabacologue.
Une prise en charge, un accompagne-
ment adapté et un suivi régulier vous 
seront proposés, si besoin, avec pres-
cription de dispositifs d’aide au sevrage. 
Selon votre situation particulière, un 
lien pourra être fait avec les autres ser-
vices hospitaliers concernés (Maternité, 
Chirurgie, Oto Rhino Laryngologie…).

Parce qu’un mois sans fumer, c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.

En novembre,
on arrête

ensemble.

OPTIQUE 
FOUCARD

José BONNAUD, opticien visagiste 
diplômé BTSOL PARIS, titulaire d’une 

licence en Optique-Physiologie 
et Optométrie, vous propose 

au magasin ou à domicile 

Verres fabriqués en France
Montures exclusives

Devis et conseils personnalisés 
pour tous les budgets. 

Paiement en trois fois sans frais.

Pour les lecteurs de 
KIOSQUE de Novembre

Lunettes extrêmement légères et 
résistantes, esthétiquement parfaites,

libres de toutes vis, rivet et de toute soudure.

Nouvelles collection 

OPTIQUE FOUCARD
1, Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE
(Centre historique)

Parking Cresp - Centre ville

04 93 36 09 67

Partenaire CARTE SHOPPING

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

100€

Cadeau
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JETER,
PAS QUESTION !

Parce que le mois de novembre est traditionnellement le mois de 
l’Économie Sociale et Solidaire, KIOSQUE met en lumière les initiateurs qui 
bravent la morosité ambiante et agissent pour un mieux-vivre ensemble 
sur notre territoire. Et parce que Demain se vit aujourd’hui sur le Pays de 
Grasse, le territoire vous propose un programme d’animations plein de 
richesses : temps festifs pour s’inspirer, parenthèses pédagogiques et 
ludiques à partager avec les enfants, espaces de réflexion, temps forts en 
lien avec la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. 
Comme exemple réussi d’une co-construction solidaire, voici un zoom 
sur le REPAIR CAFÉ, conçu en partie pour lutter contre l’obsolescence 
programmée.

Apprendre à réparer les objets et petits appareils du quotidien, c’est éviter de 
gaspiller et de polluer. Un bon sens auquel nos sociétés post-modernes n’ont 
pas été habituées. Après plusieurs décennies d’un prêt-à-jeter consumériste, 
nous voilà à l’aube d’un jour nouveau initié par les ambassadeurs du Dévelop-
pement Durable. 
La notion même de Repair CAFÉ est née en Hollande en 2009, portée par 
Martine POSTMA, une journaliste engagée. Très vite, elle convainc le gouver-
nement néerlandais : il s’agit de créer des espaces de réparation pour respon-
sabiliser les citoyens et lutter contre l’usure programmée des objets. Le suc-
cès, quasi immédiat, s’étend en Belgique puis en Allemagne avant d’arriver 
en France. Philippe CANER s’en souvient, lui qui a participé à leur émergence 
en France et bien-sûr dans les Alpes-Maritimes, d’abord à Valbonne Sophia 
Antipolis (juin 2013) puis à Antibes (janvier 2014) et enfin Biot (Janvier 2016), 
ayant entre temps accompagné le décollage de ceux de Nice (2013), Vence 
(2014), Grasse, Cannes et Carros (2015).

Chef d’entreprise engagé dans une démarche de responsabilité sociale et 
sociétale, Philippe CANER a beaucoup œuvré dans le domaine associatif en 
France, mais aussi en Afrique et même aux USA où il fut directeur de dé-
veloppement international au Siège Mondial de la Jeune Chambre Econo-
mique. J’aime défendre des causes qui me paraissent justes, explique-t-il en 
insistant sur l’idée des collaborations croisées. À Grasse, il rencontre les ac-
teurs de l’économie Sociale et Solidaire, Valérie TETU, Geneviève FONTAINE, 
Philippe CHEMLA et aussi Philippe BERNIGAUD (initiateur du REPAIR 
CAFÉ de Grasse). J’ai senti ici un terreau extraordinaire de développe-

Éviter
de gaspiller
et de polluer



KIOSQUE NOVEMBRE 2016 GRASSE 27

ment. J’ai retrouvé une solidarité compa-
rable à celle rencontrée en Afrique, une 
envie et un besoin de faire ensemble comme il y 
en a dans peu d’endroits : des faits concrets et 
un discours volontariste du Maire ont fini par me 
convaincre. Avec mon épouse, nous avons déci-
dé de déménager pour nous installer à Grasse. 
Depuis l’été 2016, Philippe CANER a rejoint la 
petite équipe du Repair Café de Grasse installé 
dans les locaux de TETRIS à la Marigarde. Il crée 
des liens avec les structures déjà sur place autour 
d’EVALECO : l’association Choisir, l’associa-
tion Tedee et le K’fé Couture. Nous partageons 
les mêmes valeurs, à nous de créer les inter-
connexions pour faire mieux ensemble ! L’esprit 

REPAIR CAFÉ se propage au 
croisement de la recyclerie et de 
la déchetterie avec le slogan  : 
Jeter, pas question… en tout 
cas, tant qu’on n’a pas essayé 
de redonner vie aux objets 
délaissés. L’idée est de réha-
biliter dans les usages la no-
tion de réparation. Et au-delà de 
la réparation, nous visons une 
pédagogie de l’achat responsable.
Les jeunes de plus en plus sen-
sibles à ce message pourraient 
être les premiers à convaincre 
leurs parents d’acheter dé-
sormais des produits «  répa-

rables ». C’est ainsi qu’une batterie démontable 
pourrait bien devenir un argument de poids dans 
l’achat d’un nouveau téléphone… 
À suivre donc, et de près en prenant conscience 
que jeter un objet n’a rien d’anodin  : dans le 
même geste, on détruit la matière première et 
l’énergie qui le constituent mais aussi un peu de 
l’humanité de celui qui l’a conçu.

Si un tel message vous touche, c’est que vous 
êtes mûrs pour vous engager. L’association 
REPAIR CAFÉ PAYS DE GRASSE vient de déposer 
ses statuts en sous-préfecture et de rejoindre 
le Forum des Associations ; le REPAIR CAFÉ 
de Grasse, soutenu par ses ainés d’Antibes, 
Valbonne, Biot et Cannes, se développe. Il sera 
ouvert tous les 3e samedi du Mois à TETRIS, 
dans le cadre du marché libre de la Marigarde. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : 
les réparateurs et réparatrices, mais aussi celles 
et ceux qui accueillent, proposent le Café et les 
gâteaux, les communicants, les administratifs… 
Il y a de la place pour tout le monde.
La démarche, inscrite dans un développement 
durable compris et partagé, touche aux questions 
environnementales, sociales et économiques. En 
lien avec la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat, les REPAIR CAFÉS jouent la complémentarité 
avec les réparateurs professionnels avec lesquels 
ils ne sont pas en concurrence, bien au contraire. 
La démarche libre et gratuite crée une dynamique 
sociale stimulante pour tous.
Alors pourquoi s’en priver ?

POUR EN SAVOIR PLUS ou pour devenir bénévole
www.repaircafepaysdegrasse.org
contact@repaircafepaysdegrasse.org

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 18H30
Lancement du Mois de l’ESS : Demain
se vit aujourd’hui sur le pays de 
Grasse ! Venez nombreux (re) voir 
le film « Demain » et découvrir un 
foisonnement d’initiatives locales. 
Auberge espagnole (pensez à apporter 
votre contribution).
Ciné-action animé par les Colibris 06 
Collines d’Azur.
Lieu : Espace culturel et sportif Val 
de Siagne - 1975 avenue de la
République, La Roquette-sur-Siagne. 
Entrée gratuite, places limitées.
Inscription obligatoire au 04 97 01 11 02 
ou sur ess@paysdegrasse.fr

MERCREDI 9 ET JEUDI 10 NOVEMBRE DE 
9H À 17H : Colloque national « Innovation 
sociale et territoires ».
 Thème de cette 3ème édition :
« Construire un écosystème territorial 
d’innovation sociale propice au dévelop-
pement local durable ».
Animé par le centre de recherche de 
TETRIS (voir pages 28-29).
Lieu : Théâtre de Grasse, 2 avenue 
Maximin Isnard à Grasse. 
Inscription obligatoire par mail.
recherche@scic-tetris.org 
ou au 04 93 77 51 93

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13
NOVEMBRE : « Museomix ». 
6 équipes de personnes d’origines 
et de compétences diverses, réunies 
pendant 3 jours complets, pour 
repenser l’accès aux œuvres du MIP 
et fabriquer des prototypes.
Lieu : Musée International de la 
Parfumerie (MIP) à Grasse.
Le Musée reste ouvert au public
(entrée gratuite). Venez les soutenir ! 

LUNDI 14 NOVEMBRE DE 14H30 À 19H : 
« Habiter, c’est aussi se nourrir ».
Habiter, ce n’est pas seulement 
se loger, c’est aussi répondre à 
un autre besoin : se nourrir (et bien 
nourrir). Jardins partagés, incroyables 
comestibles, habitant-jardinier, archi-
culteur-abriculteur, reconquête du 
foncier agricole… Autant d’initiatives 
à découvrir !
14h30 - 17h : Atelier d’échanges de 
projets et d’expériences (sur invitation) 
17h15 - 19h : Ciné-Débat : « Des 
cultures et des villes, vers une agriculture 
urbaine » (entrée libre et gratuite).
Clôture : Verre de la solidarité.
Animé par l’association Maltae.
Lieu : Espace Jacques Louis Lions 
57, avenue Pierre Sémard à Grasse.
Renseignements auprès de l’asso-
ciation Maltae au 06 19 65 08 44.

JEUDI 17 NOVEMBRE DE 14H30 À 18H30 : 
«Rencontres numériques du Pays de 
Grasse».
Tables rondes, ateliers et afterwork 
sur les données libres et les objets 
connectés.
Dans le cadre de la nouvelle loi 
pour une République Numérique, 
comment rendre utile l’ouverture des 
données publiques ?
Venez partager vos idées.
Animé par la SCIC TETRIS et le 
SICTIAM
Lieu : Salle des Fêtes - Place du 
Centenaire - 06530 Peymeinade.
Événement tout public.
Renseignements auprès de
vpaillard@paysdegrasse.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 14H00 À 17H :
« Joyeux Noël-Joyeuse Récup ». 
Venez en famille dans le centre 
historique de Grasse, découvrir 
comment l’imagination et le doigté 
de vos enfants, peuvent détourner 
des objets en fin de vie en fabuleuses 
décorations de Noël ! De nombreuses 
animations seront proposées par les 
lutins de l’économie circulaire.
Lieu : place aux Herbes et place de 
la Poissonnerie à Grasse.
Entrée libre et gratuite.

MERCREDI 23 NOVEMBRE DE 14H
À 17H : « Rien ne se perd, tout se
transforme ! ». 
Profitez d’une journée d’animation 
tout public où l’économie circulaire 
sera mise à l’honneur. 
Lieu : Salle du Forum à l’école de 
l’Orée du Bois, 120 Route de Tiragon 
à Mouans Sartoux.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 97 01 11 02

SAMEDI 26 NOVEMBRE JOURNÉE DE 9H30 
À 18H : « L’Autre Marché Libre : consommer 
autrement c’est possible ! ».
Dans un cadre exceptionnel et une 
ambiance festive, venez dénicher 
des produits cultivés, imaginés, 
transformés par des entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire.
L’occasion de préparer un Noël 
responsable et solidaire !
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.paysdegrasse.fr
Lieu : La Mas du Calme, 51 chemin 
de la Tourache à Grasse.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 04 97 01 11 02

LUNDI 28 NOVEMBRE DE 14H À 17H :
« Forum de l’ESS au sein de la Maison 
d’Arrêt de Grasse ». Tout un question-
nement autour de la place et du rôle 
des acteurs de l’ESS dans le cadre 
d’une démarche de réinsertion. 
Coordonné par la Mission Locale du Pays 
de Grasse en partenariat avec le SPIP.
Sur invitation.

ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE
PROGRAMME

GRASSESOCIÉTÉ



L’innovation sociale 
AU CŒUR DU PROJET DE TERRITOIRE

On ne le dit pas assez : le Pays de Grasse est une terre 
d’innovation sociale, reconnue comme telle dans le mi-
lieu des chercheurs. Ils viennent de Marne La Vallée, 
Reims, Amiens, Avignon, Aix-en-Provence, Sceaux mais 
aussi d’Italie ou du Maroc pour participer au Colloque 
INNOVATION SOCIALE ET TERRITOIRES organisé les 9 
et 10 novembre par le centre de recherche TETRIS.

C’
est une grande satisfaction 
de mesurer l’intérêt susci-
té par notre programma-
tion, commente Geneviève 

FONTAINE, en charge du projet. Nous 
ne sommes pas encore référencés 
par le réseau universitaire et pourtant 
les chercheurs s’inscrivent massive-
ment, preuve que les sujets que nous 
abordons répondent à une attente. A 
terme, nous visons bien-sûr des publi-
cations dans les revues classées : il faut 
du temps pour cela et nous avançons 
à notre rythme. 3e colloque du genre, 
l’édition 2016 porte sur un sujet qui in-
terpelle à la fois les élus, les techniciens 
des collectivités, les entreprises, les 
universitaires, les associations et tous 
ceux qui œuvrent ou s’intéressent aux 
champs de l’économie sociale et soli-
daire, du développement durable et de 
façon très générale du développement 
territorial.

La manifestation est ouverte au grand 
public et gratuite, dit encore Gene-
viève FONTAINE, directrice du centre 
de recherche de la SCIC-TETRIS mais 
aussi doctorante en Économie. L’ob-
jectif est de témoigner de la force de 
l’innovation sociale aux côtés d’une in-
novation technologique à laquelle nous 
sommes plus habitués. De plus en plus 
de programmes européens, nationaux, 
régionaux confirment les perspectives 
de cette innovation sociale, comme 
complémentarité et comme source de 
développement pour les territoires. Des 
lignes de financement existent pour ac-
compagner les initiatives, des synergies 
se créent et dans le domaine, le Pays 
de Grasse est en avance sur beaucoup 
d’autres !

Seuls, deux centres de recherche 
planchent en effet sur le sujet en France : 
l’Institut Godin à Amiens et le centre 
TETRIS à Grasse. Tous deux expéri-
mentent un secteur encore mal connu. 
Si on maîtrise parfaitement les inter-
faces qui permettent de passer clas-
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siquement de la science fondamentale 
à l’innovation technologique applicable 
dans l’entreprise, on est beaucoup moins 
à l’aise dans le domaine de l’innovation 
sociale et solidaire. 

En clair : comment écouter, repérer les 
besoins concrets du territoire pour les tra-
duire en questions de recherche ou com-
ment, à partir de travaux de recherche, 
trouver des applications concrètes locales, 
génératrices d’un mieux-vivre ensemble 
et créatrices d’emploi ? 

Parce que ce colloque, placé cette an-
née sous le thème « vers un éco-sys-
tème territorial d‘innovation sociale pro-
pice au développement durable », est une 
manière de penser autrement l’avenir et 
l’occasion de trouver d’autres formes 
de gouvernance, nous y sommes tous 
invités pour quelques heures, une jour-
née ou même plus. Si le colloque des 
9 et 10 novembre ne va pas changer le 
monde, il nous invite à le regarder autre-
ment. De la rencontre et des échanges 
naitront des idées, un rêve, un idéal 
– mieux, de la créativité et l’envie de 
FAIRE ensemble avec optimisme !

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS au 
04 93 77 51 93 auprès de Anne-Cécile du 
TERTRE – ac-dutertre@scic-tetris.org 
Attention, places limitées : 
Pour l’événement, la jauge du Théâtre de 
Grasse est de 250 personnes. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016

8h30 - 9h : Accueil - café

9h - 9h20 : Présentation générale du 
colloque – Présentation du Grand Témoin : 
Edith HEURGON, prospectiviste du présent 
qui dirige le Centre culturel international de 
Cerisy-la-Salle

9h20 - 10h20 : Commencer par le 
commencement : partager une culture 
commune
w L’innovation sociale dans la loi relative à 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
Michel ABHERVÉ – Professeur associé 
à l’Université de Marne La Vallée
w L’innovation sociale : une approche 
socio-territoriale Institut Godin Amiens
w Une approche de l’économie en commun 
Hervé DEFALVARD – Université Marne la Vallée 
Directeur de la Chaire ESS 

10h30 - 11h20 : Deux approches des liens 
entre innovation sociale et développement 
durable. 
w Quelle place pour les PTCE dans une 
perspective d’économie verte ? 
Christopher LECAT, Philippe LEROUVILLOIS, Mar-
tino NIEDDU – Université de Reims – Laboratoire 
REGARDS
w Innovation sociale et économie de la 
fonctionnalité : quelles convergences? 
Emmanuelle BESANÇON – Institut Godin Amiens

11h20 – 12h30 : Faire système : 
gouvernance et arrangements
institutionnels locaux
w Une méthodologie autour des savoir-faire 
appliquée au territoire du Luberon. 
Barbara BLINS BARROIS – SCIC ôkhra et PTCE 
« matières et couleurs Luberon/Provence»
w La gouvernance partenariale mixte territoria-
lisée des PTCE 
Patrick GIANFALDONI – Université d’Avignon
w Les mécanismes de développement des 
arrangements institutionnels locaux au sein 
des réseaux territoriaux. Céline BOURBOUS-
SON et Julien MAISONNASSE – Aix Marseille Univ, 
CNRS, LEST

12h30 - 13h30 & 13h30 - 14h
Buffet - repas dans le hall du théâtre 
Café échanges

14h - 15h10 : Consommateurs, habitants, 
citoyens
w Nouvelles formes de consommation et 
décroissance : état des lieux, mythes et 
réalités en France 
Nathalie LAZARIC – GREDEG – Université de Nice
w Consommation d’énergie dans le logement 
social locatif : Les relations interpersonnelles 
de voisinage comme vecteur des pratiques 
favorables à la réduction de la consommation 
d’énergie Patricia ROQUES – Université de Nice 
Laboratoire GREDEG
w Les communautés énergétiques durables: 
un modèle social fondé sur le commun et 
la subsidiarité Benedetta CELATI – Doctorante 
UPEM et Université de Pise

15h10 - 16h : Education – formation, au 
cœur de l’écosystème territorial 
w L’IRFEDD : un lieu pour la mise en synergie 
des acteurs de la région autour de la problé-
matique du développement durable – métiers 
formations 
Océane Lantez et Philippe LEBARBENCHON - 
IRFEDD Aix en Provence
w Dialogue formel - non formel, une culture du 
territoire pour innover en éducation 
Michel FLORO - ESPE AMU laboratoire ADEF – 
STEP Jean-Luc FAUGUET - ESPE AMU laboratoire 
ADEF - STEP Alain LEGARDEZ Professeur émérite 
ESPE AMU laboratoire ADEF - STEP

16h10 - 17h30 : Tiers lieux, tiers espaces, 
voyage en hétérotopie
w Les habitats alternatifs : entre résistance et 
co-construction Melaine CERVERA - EHESS, Pro-
gramme Handicaps et Sociétés - Chaire ESS-UPEM
w Aller vers et Espace de Paroles Intermé-
diaires, une autre gouvernance du travail 
social dans les quartiers populaires 
Janie ADGE

w Les tiers-lieux : hétérotopie de l’action ou 
écosystème de la diversité
Christophe GIROGUY - Doctorant Université de 
Nice et chercheur au LISRA

JEUDI 10 NOVEMBRE 2016

8h30 - 9h : Accueil - café

9h - 10h45 : Espaces ruraux, innovation 
sociale d’hier à aujourd’hui 
w Les sections de communes, des «Com-
muns» traditionnels et sociaux ? 
Sarah VANUXEM – Université de Nice
w Commun, pour une réalité cohérente : croi-
ser le point de vue des acteurs et celui des 
chercheurs. Bernard GARRIGUES Docteur en 
géographie et chercheur associé à l’UMR ESPACE
w La prospective comme outil de l’innovation 
sociale – cas des oasis de Tafilalet au Maroc
 Lakbir OUHAJOU - Enseignant-chercheur, Départe-
ment de Géographie, Ali LMARIOUH - Doctorant
w Penser de nouvelles approches pour le dé-
veloppement durable des territoires ruraux : 
l’expérience de la commune de Luc-sur-Aude 
Juliette THEVENIAULT Université de Montpellier 
Chargé de mission commune de Luc-Sur-Aude

10h55 - 12h30 : Et si on pensait différem-
ment l’entreprise ?
w Sceaux-Valley, la création d’un écosystème 
d’innovation territoriale
Othmane KHAOUA – Vice-président du RTES - 
Conseiller municipal délégué à l’Economie sociale et 
solidaire, Ville de Sceaux
w ARA HOTEL : créer ou reprendre des hôtels 
sous forme coopérative afin d’insérer des 
personnes handicapées sur les métiers du 
tourisme Emmanuel CHANSOU et Stéphane 
MARTINEZ - Directeur du Développement et de la 
Communication Groupe VIDEAL
w CAP 2020 sur le Pays de Bray Rachid CHER-
FAOUI – Directeur Maison de l’Economie Solidaire
- Le rôle des entreprises pour un territoire de 
« bien-être » Jacques PAIN – Président du Club 
des entrepreneurs

12h30 13h30 & 13h30 - 14h
Buffet - repas dans le hall du théâtre 
Café échanges

14h - 15h40 : Passer à l’action : des 
questions, des outils, des méthodes ?
w Autodiagnostic de l’innovation sociale au 
service du territoire et de ses acteurs 
Valérie BILLAUDEAU - Maître de Conférence en 
Information et Communication Université d’Angers 
 ISTIA-Ecole d’Ingénieur 62, (UMR CNRS 6590 
Espaces et Sociétés)
w Modèle Multi-agents et jeux de rôles 
Nicolas PAGET - Thèse en informatique - LAMSADE 
Université de Paris Dauphine
w Les communautés d’action 
Yannick BLANC – Président de La Fonda
w Evaluer la transformation sociale des 
innovations sociales : comment sortir de la 
gestion axée sur résultat ? Nicolas CHOCHOY 
et Sylvain CELLE - Institut Godin - Amiens

15h50 - 17h : Recherche et territoires
w Conceptualiser l’espace Environnement – 
Santé pour révéler de nouveaux liens entre 
pathologies et environnement urbain : 
réflexion épistémologique et méthodologique 
Gilles MAIGNANT - Chargé de Recherche CNRS 
UMR 912 SESSTIM – AMU – INSERM – IRD Faculté 
de médecine de NICE – Département IRIS
w Communs de la connaissance scientifique: 
vers un nouvel éco-système de production 
de recherche territorialisé ? Claire BROSSAUD - 
Sociologue à l’ENSAL-Université de Lyon - Association 
VECAM
w ESS et coopération avec l’enseignement 
supérieur et la recherche 
Lionel MARQUÉ - ALISS

17h - 17h30 : Temps de conclusion
w Un premier bilan, des perspectives ? 
Edith HEURGON Grand témoin du colloque 
Prospectiviste du présent - dirige le centre culturel 
internationnnal de Cerisy-la-Salle

Temps d’échanges entre chaque 
intervention.
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Kristian sera sur place du 29 octobre 
au 12 novembre pour assurer la mise 
en cadre de ses dessins d’humour, 
jouer les hôtes de marque et honorer 
les premiers rendez-vous avec les jour-
nalistes américains. J’adore New-York, 
c’est une ville que je connais bien pour 
y avoir vécu de petits séjours répétés, 
une douzaine de mois au total confie 
Kristian, très excité à l’idée d’aller à la 
rencontre du public américain. J’espère 
pouvoir tisser sur place des collabora-
tions avec d’autres galeristes.
OCABANON est un « bar à vin - galerie » tenu 
par des français dans l’ancien quartier 
des entrepôts, devenu très branché. 
Charles-Elie COUTURE qui habite dans 
le coin, y expose régulièrement. L’expo-
sition prévoit des dessins sans textes, 
en noir et blanc pour la plupart, avec 
quelques touches de couleur. Juste de 
quoi accrocher le regard et déclencher 
rires et sourires. 

HASARD ABSOLU MAIS HASARD HEU-
REUX : LE DESSINATEUR KRISTIAN SERA 
À NEW-YORK EN MÊME TEMPS QUE 
LA DÉLÉGATION DES MARATHONIENS 
GRASSOIS. SON EXPOSITION PRÉVUE 
DEPUIS 3 ANS DANS LA GALERIE BRAN-
CHÉE D’OCABANON AU CŒUR DU 
QUARTIER CHELSEA EST ENFIN PRO-
GRAMMÉE. DIFFÉRÉE PAR LES ENGA-
GEMENTS DE L’ARTISTE POUR LA COP 
21(*) PUIS LES 30 ANS DE LA MORT DE 
COLUCHE, ELLE EST DÉSORMAIS À 
L’ORDRE DU JOUR.

Quand j’ai su qu’une délégation de 
coureurs grassois projetait de faire le 
voyage, j’ai eu l’idée avec Jérôme VIAUD 
de faire coïncider l’inauguration avec leur 
présence sur place. C’est quand même 
fou de penser que mon exposition va 
être officiellement inaugurée par le Maire 
de Grasse, le lendemain du Marathon du 
New-York et la veille des élections prési-
dentielles aux USA ! 

De là à immortaliser l’épisode d’un 
coup de crayon, il n’y a qu’un pas, vite 
franchi : avant même que la course ait 
eu lieu, voilà la scène un tant soit peu 
« sublimée ». S’il n’est pas certain que 
Monsieur le Maire coure avec l’écharpe 
tricolore et qu’il ait la mine fraîche et 

réjouie à l’arrivée des 43 kms imposés, 
il est en revanche indubitable que l’événe-
ment constituera pour les 60 compétiteurs 
grassois un souvenir inoubliable qu’ils 
seront très heureux de fêter à l’OCABANON 
avec l’ami Kristian qui vient de remporter 
le 1er prix du festival de dessin de presse 
de St Jean Cap Ferrat.
Impossible d’imaginer de meilleurs am-
bassadeurs : Grasse à New-York, on en 
parle ; ils le font.

(*) 30 des 140 sculptures de l’Arche de Noé dessi-
nées par Kristian pour Gad WEIL à l’occasion de 
la COP 21 seront présentées à Marrakech du 7 au 
18 novembre 2016 dans le cadre de la 22e confé-
rence des Nations-Unies sur les changements 
climatiques. (Voir article KIOSQUE N°197 – 
L’arche de Noé de Kristian – Novembre 2015).

À NEW-YORK
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ET DE 3 ! 
COURSE FOLLE DANS 
LES RUES DE GRASSE 
RDV LE 20 NOVEMBRE 

Patrick BOYER, vous êtes l’organi-
sateur de l’Urban DH Grasse. Que 
pouvez-vous en dire ? Après l’effet de 
surprise de la première édition en 2014, 
l’édition 2015 est passée comme un 
rendez-vous déjà incontournable, tant 
pour les Grassois que pour les riders 
régionaux et internationaux. Ici, tout se 
prête à une organisation de descente 
VTT urbaine. On connaissait la légen-
daire épreuve de Taxco au Mexique, il 

 

y a désormais l’incontournable épreuve 
française de Grasse. Pour en attester, 
nous avons un bon indicateur en la per-
sonne du champion Remy METAILLER, 
grassois de souche. En 2014, près de 
27 000 personnes à travers le monde 
ont vu les images de sa course en ca-
méra embarquée postées sur YouTube. 
L’an passé ils étaient près de 36 000....

Que nous préparez-vous 
cette année ?
On a mis en place un prize money pour 
les meilleurs, encore plus important que 
sur un Championnat du monde de VTT 
Descente - de quoi motiver la venue 
de pilotes internationaux. Une soirée 
d’ouverture est prévue samedi 19 no-
vembre à l’hôtel le Mandarina avec un 
show trial VTT et une ambiance DJ. 
Tout le staff Xtrem Events sera présent 
ainsi que les pilotes internationaux – 
une possibilité d’échanger et de passer 
un bon moment en toute convivialité. 
Côté tracé, nous allons ajouter un nou-
veau module… une première en France 
et une surprise pour nos amis riders. 

Attendez-vous à un engouement parti-
culier du public et des photographes : 
la technicité de ce que nous préparons 
devrait donner des résultats spectacu-
laires pour nos équilibristes sur deux 
roues ! La foule des spectateurs enfle, 
c’est pour elle que nous cherchons à in-
nover d’année en année l’épreuve et en 
étoffant notamment les animations sur 
le village d’arrivée situé sur le parking 
de la gare. 
Nouveauté 2016 : nous recevrons dans 
cet espace la finale du Kids Rider Bike 
Challenge, avec des jeunes de 2 à 5 ans 
sur leurs draisiennes. Il n’est jamais trop 
tôt pour commencer !

Et Patrick BOYER de conclure sur le 
rôle des bénévoles, de plus en plus 
nombreux à participer à l’organisation. 
Aux côtés des grassois et du VTT Club 
de Mandelieu, c’est maintenant le parc 
de la Moulière qui s’engage en prêtant 
du matériel. Une belle chaîne de pas-
sionnés sans qui cette course unique 
en France ne pourrait avoir lieu.

3 ans que le phénomène Urban DH 
s’inscrit dans le paysage grassois 
et donne rendez-vous à tous les 
amateurs de sensations fortes... 
Le 20 novembre prochain, vous êtes 
attendus par milliers sur le parcours 
pour admirer des sauts d’enfer 
et des riders VTT lancés dans les 
rues à Mach 2. Interview de Patrick 
BOYER, un organisateur heureux.

« Le financement de l’épreuve a été trouvé grâce à 
des soutiens croisés. Un grand merci aux entreprises 
DT SWISS France, PIZZORNO Environnement, la 
COMPAGNIE DE PHALSBOURG, les BRICONAUTES 
GRASSE, GAMM VERT GRASSE, l’AGENCE DE 
PROVENCE, la SOCIETE GENERALE, le CENTRE 
LECLERC de Grasse, Alain Pons Traiteur, Le Café qui 
roule, l’hôtel Mandarina ainsi que le Conseil Départe-
mental des Alpes-Maritimes. »
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Lieu de départ : Jeu de Ballon 
(ancienne Caisse d’Épargne)
Lieu d’arrivée : Gare SNCF

Programme prévisionnel : 
7h/8h : retrait des plaques et démarches 
administratives des coureurs
8h/9h : reconnaissance à pied
9h/12h : reconnaissance VTT 
12h/13h30 : pause repas avec course 
de draisiennes pour les 2/5 ans
13h30/15h : 1er run chrono
15h/16h45 : 2e run chrono
17h/17h20 : run scratch des 20 meilleurs.
17h45 : Podium

Inscription des coureurs dans la limite 
des 100 places disponibles
www.urbandh.fr

 

LES MAGGIOLINI, 
UNE FAMILLE DE CHAMPIONS AU DÉPART
Ange MAGGIOLINI sera au départ de la course le 20 
novembre prochain. Triple champion régional de des-
cente chez les masters, dans le top 5 national et se-
cond l’an passé du circuit français des Urban DH, il 
affectionne particulièrement la piste de Grasse. À la 
différence d’une piste dans la nature, on évolue dans 
un milieu qui n’est pas prévu pour faire du VTT et qui, 
l’espace d’une journée, est aménagé et pensé mètre 
après mètre pour être à la fois plaisant à rider et spec-
taculaire à regarder. Ce travail de création de piste 
éphémère en milieu urbain est vraiment génial et j’ai 
le plus grand respect pour les organisateurs. C’est fou 
d’arriver à tout aménager la nuit qui précède la course. 
Ange ne viendra pas seul. Son neveu Yannick, pilote 
junior de talent évoluant en coupe du Monde et son 
petit garçon de 5 ans seront aussi de la fête. Malgré 
son jeune âge, Leone MAGGIOLINI est un habitué du 
Kids Rider Bike Challenge. Pour imiter son papa, il a 
enfourché très tôt sa draisienne, un vélo sans pédale 
pour les 2/5 ans. Il n’a pas raté une manche du Kids Ri-
der Challenge cette année et il est tout le temps à fond. 
Mais le pire dans l’histoire, c’est que l’an prochain il 
nous faudra une remorque pour nous déplacer car j’ai 
du mal à retenir son petit frère qui a bientôt 2 ans et 
qui attend avec beaucoup d’impatience de mettre un 
dossard. 
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LA BOURSE 
AUX JOUETS
de Grasse

Comme chaque année en ce mois de novembre, l’association CGL-IMED 

(Confédération Générale du Logement, Information, Médiation, Entraide 
et Droit) s’affaire à la préparation de sa bourse aux jouets. Depuis sa 
première édition en 2008, elle offre aux familles grassoises un avant-
goût de Noël. Derrière elle, des bénévoles, des sponsors, des asso-
ciations, en bref « une grande famille » qui accompagne son fondateur, 
Robert DIACON.

Rejoignez l’association pour une journée conviviale et intergéné-
rationnelle, sortez les jouets de vos placards et de votre grenier… 
les enfants seront ravis de leur offrir une seconde vie !

RENDEZ-VOUS
DIMANCHE 20 NOV.

DE 9H À 18H
ESPACE CHIRIS

GRASSEÉVÉNEMENTS
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LA BOURSE AUX JOUETS 
DE GRASSE, C’EST AUSSI…
• Des ateliers pour enfants(*) 

Maquillage, jardinage, mosaïque, 
cuisine, création de parfum, de

 soliflore et de bougie, brochettes 
de bonbons, couronnes de 
l’Avent…

• Des animations toute la journée. 
Salsa cubaine, capoeira, country, 
folklore des îles, chanteuse solo, 
jazz…

• Une tombola payante 
Avec de nombreux lots.

• Une tombola gratuite. 
Participez en remplissant puis en 
déposant le coupon qui se trouve 
sur les flyers distribués dans les 
écoles et les collèges.

• Un goûter offert à 16h à tous 
les enfants présents. 
Jus d’orange, viennoiserie et 
chocolat chaud.

• Une buvette et une restauration
 rapide à petits prix.
• Des places de stationnement
 gratuites.

Réservez votre stand (table de 3m et 
deux chaises) en remplissant votre dossier 
d’inscription disponible au 04 93 42 98 35 
ou par mail à cglgrasse@hotmail.fr.

Prix du stand : 20 €
Entrée visiteurs gratuite. 

(*) 1 € de participation pour chaque atelier.

Un
avant-goût

de Noël

Photos © C’le Pin’s

GRASSEÉVÉNEMENTS
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Réduction 
de 7 € (*) 

sur le forfait 
ELLE 

Shampoing, 
coupe 

& coiffage
 jusqu’au 15 décembre

(*) Offre non cumulable

Le Panoramic, 
2 Cours Honoré Cresp

06130 Grasse

TÉL : 04 93 36 67 41

Partenaire 
CARTE SHOPPING

Sur présentation de ce bon
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AIDER
C’est autour du projet de vie de 
chaque personne concernée par la 
maladie, que l’AFM-Téléthon met 
en oeuvre ses actions. L’association 
propose des solutions innovantes 
pour améliorer l’espérance et la qualité 
de vie des malades, accompagner 
les familles au quotidien, créer des 
structures d’accueil, développer des 
aides techniques innovantes. En 2015, 
elle a consacré 33.5 millions d’euros à 
la mission AIDER avec 160 profession-
nels au sein de 19 services régionaux 
dédiés à l’accompagnement, la créa-
tion de 2 villages répit-familles et d’une 
plateforme maladies rares. L’AFM-Télé-
thon œuvre aussi pour rendre effec-
tive la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap et faire valoir le 
droit des malades auprès des pouvoirs 
publics. Elle soutient enfin les familles 
dans leurs démarches individuelles.

1 MILLION DE DON ATEURS EN 2015

Le Téléthon fête ses 30 ans 
et invite toutes les bonnes 
volontés à s’engager une fois 
encore pour vaincre la 
maladie. Le rendez-vous 
annuel nous attend les 2 et 3 
décembre, à Grasse comme 
partout en France. 
Par nos dons et nos actions 
sur le terrain, nous rejoignons 
le réseau tissé par l’associa-
tion AFM-Téléthon pour 
guérir, aider et communiquer.

GUÉRIR 
Étape après étape, l’AFM-Téléthon 
avance sur le chemin du médicament 
qu’elle a tracé à la fin des années 80. 
En 30 ans, l’association s’est dotée 
d’une force de frappe unique en créant 
l’Institut des Biothérapies des Maladies 
rares (4 laboratoires et 600 experts), 
la Fondation des Maladies Rares, 
l’Institut Imagine, pôle de recherche et 
de soins au coeur de l’hôpital Necker-En-
fants malades et le fonds d’amorçage 
dédié aux biothérapies innovantes et 
maladies rares en Europe. 
En 2015, L’AFM-Téléthon a engagé 
63.8 millions d’euros pour GUÉRIR. 
Elle a soutenu 37 essais cliniques pour 
27 maladies différentes et accompagné 
285 programmes scientifiques de jeunes 
chercheurs. Elle développe ses centres 
de production de médicaments de 
thérapies géniques et cellulaires (Atlantic 
Bio GMP à Nantes et Généthon Bioprod 
à Évry), impulse des collaborations inter-
nationales et soutient 22 projets straté-
giques. Elle crée des synergies avec des 
associations partenaires pour des projets 
de thérapies génique et cellulaire dans le 
traitement des maladies auto immunes, 
des maladies rares du cerveau et du 
système nerveux, des maladies du cœur, 
du foie, du rein, du muscle, des maladies 
rares de la peau, du sang, du système 
immunitaire et de la vue.
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Participer au 
Téléthon, c’est 

rejoindre les 
200 000 bénévoles 

mobilisés pour 
organiser 20 000 
animations sur le 
territoire avec le 

soutien de près de 
70 enseignes et 

partenaires 
nationaux. 
(Chiffres 2015)

COMMUNIQUER
Inscrite dans les statuts de l’Associa-
tion, la communication contribue à 
diffuser les connaissances liées aux 
avancées de la recherche auprès des 
familles et des professionnels mais 
aussi du grand public en éditant de 
nombreuses publications.
L’AFM-Téléthon accueille tout au long 
de l’année des visiteurs au sein des 
laboratoires qu’elle finance. 
Elle organise par ailleurs l’opération 
« 1 000 chercheurs dans les écoles » 
qui permet aux élèves de collège ou 
lycée de rencontrer dans leur classe 
des scientifiques et de mieux com-
prendre les dernières avancées de la 
recherche. Elle rend compte en toute 
transparence des actions menées et 
de l’utilisation des dons qui lui sont 
confiés : comptes détaillés accessibles 
à tous (ligne directe donateurs 
0825 07 90 95).

1 MILLION DE DON ATEURS EN 2015

Le TÉLÉTHON de Grasse est possible 
grâce à l’engagement de nombreuses 
enseignes commerciales et des clubs 
sportifs et culturels de la ville.
Merci notamment au Forum des as-
sociations, au Club Victoria de Billard 
et à Grasse Pétanque qui s’engage à 
reverser au Téléthon 1€ par inscription 
(jusqu’au 3 décembre inclus)

Renseignements
P.STEYER : 06 78 34 29 59
R.GUIGNARD : 06 81 58 33 67
B.LAMBERT : 06 75 20 63 23 

LE VIDE GRENIER SOLIDAIRE
Samedi 3 décembre, sur le Cours 
Honoré Cresp, réservez votre stand 
pour un vide-grenier géant (25€ l’es-
pace au profit du Téléthon).
Venez chiner et faire des affaires.
Animations sportives et culturelles toute 
la journée. Démonstrations de danses 
et d’ateliers sportifs. Atelier de théâtre 
impro, création de bouquets, Questions 
pour un champion (liste non exhaustive : 
tous les clubs sont les bienvenus).
R. GUIGNARD : 06 81 58 33 67

LES ALLUMÉS DU BAGADOU
Samedi 3 décembre de 10h à 18h, 
sur le plateau Roquevignon, le club 
Grasse Loisirs propose des baptêmes 
de 4x4. Sensations assurées, bonne 
humeur garantie. 
Buvette sur place au profit du Téléthon.
Renseignements 
C.UZZOLI : 06 89 33 09 48

LA NUIT DU THÉÂTRE
Samedi 3 décembre de 18h à minuit, 
théâtre non-stop avec les compagnies 
de Grasse qui se produisent dans la 
salle de spectacle du Collège Fénelon  : 
travaux d’ateliers, impromptus, sur-
prises et bons mots... Plaisir assuré. 
Restauration rapide sur place. 
(Participation libre, entrée 5€ minimum 
au profit du Téléthon).
Renseignements 
Y. GIOMBINI : 06 70 24 40 38

À FOND AVEC
L’INSTITUT FÉNELON
Mobilisés depuis 16 ans dans l’aven-
ture du Téléthon, les élèves de l’Institut 
Fénelon et leurs professeurs multi-
plient les activités et vous donnent 
rendez-vous pour leurs opérations tra-
ditionnelles.
Concert du vendredi 2 décembre à 
l’ECA 500 à partir de 19h
Loto des familles Samedi 3 décembre 
au Collège Fénelon à partir de 19h 
Tournoi de football en salle du
dimanche 4 décembre dans le gymnase 
du collège Canteperdrix 
de 10h à 18h. 
Renseignements et inscriptions : 
04 93 36 00 22
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JAN KOUNEN
À GRASSE
UN ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE

AU CINÉMA
LE STUDIO

JAN KOUNEN FAIT PARTIE DES 

GRANDES PERSONNALITÉS QUI, UN 

JOUR OU L’AUTRE DE LEUR VIE, 

ONT FOULÉ LE SOL GRASSOIS.  

ANCIEN LYCÉEN À FÉNELON, LE 

RÉALISATEUR DES CÉLÈBRES 

FILMS DOBERMANN, 99 FRANCS 

OU COCO CHANNEL ET IGOR STRA-

VINSKY AVAIT DÉJÀ HONORÉ LA 

VILLE DE SA PRÉSENCE LORS DE 

LA RÉOUVERTURE DU CINÉMA, LE 

6 AVRIL 2013. LE VOILÀ DE RETOUR 

POUR UNE PROJECTION-DÉBAT 

AUTOUR DE SES DEUX DERNIERS 

DOCUMENTAIRES, VENDREDI 18 

NOVEMBRE À PARTIR DE 16H.
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THE JOURNEY (MÈRE OCÉAN)
Une grossesse dans la mer 
À l’origine du documentaire, une histoire intime. Jan 
KOUNEN et sa compagne Anne PARIS cultivent un rêve : ce-
lui de nager parmi les dauphins. Ils font la rencontre de Patrice 
VAN EERSEL, auteur de plusieurs ouvrages sur les dauphins 
et accompagnateur des voyages en mer organisés par Frédéric 
CHOTARD.
Il leur présentera Leina SATO, apnéiste passionnée par les 
cétacés et son conjoint, Jean-Marie GUISLAIN, spécialiste 
en prise de vue sous-marine. Les deux couples se lient 
d’une amitié profonde. Ensemble, ils murissent le projet d’un 
documentaire. Lorsque nous avons appris que Leina était 
enceinte, Jean-Marie a évoqué l’idée d’un film documentaire 
qui suivrait sa grossesse au milieu des dauphins et des ba-
leines, explique Jan KOUNEN. Leina SATO parcourt les mers 
et y célèbre sa grossesse. 
A mi-chemin entre le conte philosophique et le roman d’aven-
tures, The journey (Mère Océan) est un voyage initiatique, au 
cœur des eaux marines les plus sublimes. Leina et Jean-Marie 
y retrouvent la liberté et une nouvelle forme de confiance, 
auprès des animaux marins. L’échange qui en découle est 
si puissant que j’ai parfois l’impression qu’ils voient une part 
de moi bien plus grande que celle que je perçois moi-même 
explique Leina SATO dans le documentaire. La rencontre 
intra-utérine du bébé de Leina avec les dauphins et les 
baleines pose une question universelle, celle qui habite tous 
les futurs parents : comment accueillir, du mieux possible, un 
enfant dans ce monde ?

VAPE WAVE
Histoire de la cigarette électronique 
Le projet de ce film est né au moment où j’ai découvert 
qu’il y avait un abysse entre l’information véhiculée par les 
médias et la réalité de la cigarette électronique, capable pour 
moi de sauver la vie de millions de fumeurs.
Entre fiction et documentaire, Vape Wave nous plonge au 
cœur de l’univers de la « vape » et nous entraine à travers 
le monde à la découverte de cette révolution culturelle, 
contre-pouvoir du tabac. États-Unis, Allemagne, Tahiti… 
Jan KOUNEN part à la rencontre des « vapers » et découvre 
un monde inconnu de passionnés. Il y a à la fois une vraie 
culture de la vape et une histoire en cours très puissante, 
le possible d’un monde proposant une vraie solution aux 
fumeurs. Vape Wave est un film à la fois engagé et décalé, 
cousin de 99 francs dans la forme, avec une teneur politique 
et un objet de santé publique.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
AU CINÉMA LE STUDIO

• 16H : Projection de THE JOURNEY  
(MÈRE OCÉAN) (52mn). 
Présentation puis débat avec Jan KOUNEN.
• 18H : Projection de VAPE WAVE
en présence du Maire, Jérôme VIAUD.
Débat en fin de séance.
Tarifs normaux du cinéma.
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LE POISSON BELGE
LÉONORE CONFINO | CATHERINE 
SCHAUB | MARC LAVOINE | GÉRALDINE 
MARTINEAU
THÉÂTRE
SAMEDI 5 NOVEMBRE À  20H
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 17H

Ils ne pourraient pas être plus diffé-
rents. Tout d’abord, Grande Monsieur 
(Marc LAVOINE) est un homme. Un 
grand bonhomme mélancolique, au 
cœur comme grippé par les années 
de solitude. Petite Fille (Géraldine 
MARTINEAU), elle, semble une... fille. 
Aussi lunaire que lui. Que va-t-il faire 
de cette gamine encombrante ? Pour-
quoi, malgré leur disparité, ces deux-
là ont-ils l’impression de nager dans 
les mêmes eaux ? Ils ont ces mêmes 
yeux délavés, ces visions de baleines 
et de sirènes... Gémellité incongrue, 
émotions bizarres, retrouvailles abys-
sales... Catherine SCHAUB met en 
scène la pièce déroutante de Léonore 
CONFINO avec bonheur, en distillant 
sur scène quelques gouttes de mer-
veilleux réaliste à la Gabriel GARCÍA 
MARQUEZ... Version belge.

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

TUTU
CIE CHICOS MAMBO
DANSE | HUMOUR
SAMEDI 12 NOVEMBRE À  20H
DIMANCHE 13 NOVEMBRE À  17H

Six compères, trublions exubérants et 
danseurs aguerris nous invitent à une 
revisite réjouissante des grands clas-
siques de la danse.
Cela fait 20 ans que Philippe 
LAFEUILLE et ses danseurs écument 
les planches du monde, récoltant prix 
et passages dans les grands festivals. 
Originaire de Barcelone, la compa-
gnie a toujours souhaité repousser les 
limites de la danse pour en faire un 
art certes acrobatique et esthétique, 
comme toujours, mais aussi récréatif, 
insolent et drôle. Insérant gags et tra-
vestissements à leurs folles chorégra-
phies, ils créent un style unique. Voir 
ces six gaillards-là faire des pointes, 
légers comme des ballerines, puis 
passer à un tango langoureux est 
une expérience inédite. Avec TUTU, 
ils présentent une fresque burlesque 
autour des grands classiques du 
répertoire. Jubilatoire !

TARIFS : PLEIN 38 € / RÉDUIT 34 € / 
JEUNE 19 € - CARTE : J’AIME 26 € / 
J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €
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Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne, www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

WALY DIA
GARDE LA PÊCHE !
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H

Le nouveau chouchou du Jamel Comedy 
Club nous entraîne dans un stand-up 
rythmé où insolence et bonne humeur 
cohabitent bien ! Ce que l’on perçoit de 
lui immédiatement, c’est sa mobilité. Sa 
manière de se mouvoir et de s’appro-
prier la scène. C’est que Waly DIA maî-
trise la danse hip-hop aussi bien que les 
mots. Cela instaure une dynamique et 
un tempo qui n’échappent à personne. 
Puis c’est sa verve qui prend le relais. 
Le surdoué du JCC décrypte l’actualité, 
harangue le public avec malice. Sou-
venirs des années 90 et sujets brûlants 
s’entrechoquent, sans complexe, autour 
d’un axe central : la différence, les diffé-
rences. De sexe, d’âge, de couleur de 
peau... Une à une, les barrières cèdent, 
les préjugés s’évanouissent, le politique-
ment correct s’effondre, jusqu’à ne laisser 
la place qu’à un rire massif.

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

MÍSIA
PARA AMÁLIA
MUSIQUE
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H

C’est après plus de vingt ans de 
construction d’un répertoire exigeant 
et de sonorités qui lui sont propres, 
en complicité avec les plus grands 
écrivains, poètes et musiciens 
portugais que Mísia a ressenti le 
désir d’honorer la mémoire d’Amália 
RODRIGUES, la « reine du fado ».
Et qui mieux que Mísia pour rendre 
cet hommage, elle qui entretient 
un rapport quasi mystique avec 
le fado et parvient à transmettre 
toute l’émotion et la douleur de ces 
chants. Sur scène, le piano et les 
guitares accompagnent la dame 
avec des chants issus non seule-
ment du répertoire « amalien », mais 
aussi avec des morceaux originaux 
créés spécialement pour le projet. 
Une soirée qui s’annonce belle, 
sombre, intense… Vous avez dit 
inoubliable ?

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

OUVERT LA NUIT
THÉÂTRE | LECTURES

Deuxième édition du projet Ouvert la Nuit, 
véritable marathon de lectures sur le thème 
de la « Babel méditerranéenne ».
Au programme, spectacles, lectures, débats, 
échanges ou encore afters gustatifs... Ici, 
comédiens et auteurs de renom partagent la 
scène du théâtre de Grasse avec les lycéens 
grassois et les adultes amateurs, formés à la 
lecture théâtralisée par la compagnie Dynamo 
Théâtre.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 19H - ICI COMME AILLEURS
Extraits de Que d’espoir ? de Hanokh LEVIN 
par les comédiens-lecteurs des ateliers.

À 20H - NICOLE GARCIA & POLYDOROS 
VOGIATZIS
Yourcenar/Cavafy - Un vibrant hommage 
à Marguerite YOURCENAR et Constantin 
CAVAFY.

À 20H - PROMENADE EN MÉDITERRANÉE
Récits de voyages de Guy de Maupassant 
par La Nuit Blanche.

SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 12H & 18H30 - SICILIA
De et par Clyde Chabot. 

À 14H - LES ROUTES DU SUDA
Extraits de textes de Serge VALLETTI,
Sliman Ben AÏSSA et Jean-Yves PICQ par 
les comédiens-lecteurs des ateliers.

À 15H30 - LE ROUGE DU TARBOUCHE
De Abdellah TAÏA, lu par Polydoros VOGIATZIS.

À 17H - CAP À L’EST !
Extraits de textes de Gianina CARBUNARIU 
et Sonia RISTIC par les comédiens-lecteurs 
des ateliers.

À 20H - EN ROUTE VERS…
Extraits de textes de Yannis MAVRITSAKIS 
et Lina PROSA par Dynamo Théâtre.

À 21H30 - STÉPHANE FREISS - HISTOIRES DE 
MÉDITERRANÉE
Extraits de La Lune dans le puits de François 
BEAUNE.

À 23H - PROMENADE EN MÉDITERRANÉE
Récits de voyages de Guy de Maupassant 
par La Nuit Blanche.

La Librairie Expression (Châteauneuf) est 
partenaire de l’évènement.
TARIFS : PASS 2 JOURS 15 €

GRASSECULTURE
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GRASSEACTIVITÉS

JEUDI 3 NOVEMBRE
14h à la Rotonde 
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ANCA SONIA
Dans le cadre de la convention d’artiste 
en résidence signée avec la Ville de 
Grasse, ANCA Sonia propose chaque 
année des rencontres avec le public en 
adéquation avec sa démarche artistique. 
Cette année, elle a proposé à la Ville de 
Grasse de travailler avec les adhérents 
de l’OMRG : 
• Le premier rendez-vous avec ANCA 
Sonia est fixé au jeudi 3 novembre à 
14h à l’OMRG pour une présentation 
de l’artiste et pour l’exécution d’une ou 
plusieurs œuvres en direct au fusain. 
L’une de ces œuvres servira de base pour 
la réalisation d’un tableau petit format 
(60x40 cm). Suivi d’un goûter.
• Mardi 15 novembre : visite de l’artiste 
en action dans son atelier sur la réalisa-
tion du tableau.
• Mardi 13 décembre : cours de 
dessin (à l’atelier ou à la Rotonde). 
• Mardi 10 janvier 2017 : cours de dessin 
(à l’atelier ou à la Rotonde), (facultatif).
• Mardi 24 janvier 2017 à 14h : l’artiste 
fait don du tableau à l’OMRG, présentation 
de l’œuvre en présence de M. Le Maire et le 
Service culturel de la ville de Grasse. 
Partage d’un goûter avec l’artiste.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Départ 7h30 de la gare SNCF
LA BEAUTÉ DES VILLAGES DE LA LIGURIE

JEUDI 10 NOVEMBRE
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE RAMI
Animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

MARDI 15 NOVEMBRE
De 13h30 à 16h au bureau 
INSCRIPTION POUR L’EXCURSION À BADALUCCO
Nous arriverons en milieu de matinée à 
Riva Ligure, ancien village de pêcheurs 
avec ses maisons typiques donnant sur 
une mer de sable et de rochers. 
En compagnie de notre guide, nous 
déambulerons dans ce village pittoresque, 
bourg de pêcheurs, pour y admirer le 
sanctuaire du « Bon Conseil », avec un 
retable du 16e siècle, ainsi que l’oratoire 
de Saint-Jean Baptiste et la tour « bar-
baresque ». Nous déjeunerons à Bada-
lucco Da Ca’Mea, dans un restaurant 
atypique qui propose une cuisine familiale. 
Menu spécial champignons : les 1001 
façons de cuisiner les champignons !
MENU (tarif : 59€) : 
• Petit antipasti (Carpaccio, ricotta, 
bruschetta à la tomate, omelette aux cèpes, 
pommes de terre et cèpes au four).
• Tagliatelles aux cèpes 
• Risotto aux champignons 
• Gigot d’agneau 
• Tiramisu 
• ¼ de vin eau et café

 
MARDI 15 NOVEMBRE
14h à la Rotonde 
«  MÉMOIRES DE GRASSE » PREMIER THÈME  : 
LA FLEUR DANS LES CHAMPS ET À L’USINE
Grassois de souche ou d’adoption ? 
Curieux de l’histoire et du Patrimoine de 
votre ville de cœur ?
Ces rendez-vous réguliers sont l’occasion 
d’assister à une présentation de photos et 
cartes postales anciennes sur les thèmes 
proposés mais aussi de nous raconter vos 
anecdotes, vos souvenirs de la capi-
tale des Parfums dans votre jeunesse. 

Ensemble, grâce à vos témoignages, nous 
allons construire un livret souvenir retra-
çant votre histoire de Grasse (ainsi qu’une 
petite exposition).
Rendez-vous de 14h à 15h, 2 mercredis 
par mois. Prochain rendez-vous le 
6 décembre : les souterrains.

MERCREDI 16 NOVEMBRE
13h45 à la Rotonde 
CONCOURS DE TAROT
Animé par André. 
Tous les participants sont récompensés.

JEUDI 17 NOVEMBRE
12h à la Rotonde 
DÉJEUNER DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
Inscription à la Rotonde à partir du lundi 2 
novembre 2016. 
Menu (tarif : 6€80) : 
• Assiette de Charcuterie 
• Bœuf Carotte  
• Gratin de pomme de terre, Brie  
• Pavé au cacao
14h : Après-midi dansant.

MARDI 22 NOVEMBRE
14h à la Rotonde 
CONCOURS DE DOMINOS
Animé par René et Michèle. 
Tous les participants sont récompensés.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
14h à la Rotonde 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
15h30, partage d’un goûter.

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

GrasseLe goût de l’essentiel

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

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

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

• attestation d’assurance extra 
scolaire et responsabilité civile,

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

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

GRASSEACTIVITÉS

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

GrasseLe goût de l’essentiel

ACCUEIL DE LOISIRS
À LA JOURNÉE
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 
VOS WEEK-END ET VOS VACANCES 

VACANCES DE NOËL 
 11/17 ANS

LA GLISSE
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016 
Différentes activités liées à la montagne : 
une journée rando-raquette, la construc-
tion d’igloo, de la luge, une journée ski 
alpin à Gréolières.
Patinoire de Nice, des jeux sportifs…

MODERNITÉ ET TRADITION
Du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016
Chaque matin, nous irons à la cueillette 
des olives sur différents terrains Grassois 
ainsi qu’à la rencontre du propriétaire du 
Moulin du Rossignol pour une visite et 
procéder à l’extraction de notre huile.
Les après-midis seront consacrées à des 
activités au choix : Bubble bump (Anti-
bes), hitech2Move (Villeneuve Loubet), 
Lockout (Antibes), Salto Trampoline 
(Mougins), art-bloc (Nice).

NOVEMBRE : 
Le 5 - Court métrage et soirée Cinéma
Le 19 - Bowling / graffiti
Le 26 - Pasta party / laser-quest en soirée
 
DÉCEMBRE :
Le 3 - Paint-ball / parcours pédestre
Le 10 - Trampoline (Salto Mougins) - 
Slakeline

VOS SAMEDIS DE 9H À 18H
 11/17 ANS

Novembre & décembre 2016
PROGRAMME D’ANIMATION
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Planning
des activités

BÉNÉVOLAT
JALMALV : JUSQU’À LA MORT 
ACCOMPAGNER LA VIE
Réunion d’information le 4 novembre de 
18h à 21h à la maison des Associations de 
Grasse.
Découvrez un bénévolat qui donne du 
sens à votre vie. 
• Accompagnement à l’hôpital, en mai-
son de retraite, à domicile. 
• Faire respecter le droit du patient. 
• Formation à l’écoute des personnes 
fragilisées. 
• Activité au sein de l’association. 
L’association JALMALV Pays Grassois 
est laïque, apolitique et aconfession-
nelle. Elle est membre de la SFAP (So-
ciété Française d’Accompagnement et 
de Soins Palliatifs).
04 93 66 30 79 - www.jalmalv-federation.fr 
jalmalv.pays-grassois@laposte.net 
https://www.facebook.com/jalmalvpaysgrassois

DANSE
BIODANZA
La biodanza, c’est la « danse de la vie » 
qui favorise l’expression et le dévelop-
pement de nos potentialités.
Elle utilise comme outils la musique, la 
danse et le mouvement, la rencontre 
avec soi-même et avec les autres. 
Grasse - École de danse du Plan de 
Grasse, parking de La Poste.
Le mardi à 19h45 - 2 premières séances 
offertes. 
Association Ca commence en coulisses
06 13 30 17 25 - ccenc06@gmail.com
www.biodanza-med.com

MOUVEMENT ET DANSE
BIODYNAMIQUES
Atelier d’évolution personnelle et de 
création animé par Annie HOURIET.
Le mouvement biodynamique s’ap-
puie sur la respiration pour animer la 
colonne vertébrale et redonner à notre 
corps toute sa fluidité. La danse bio-
dynamique ouvre et déploie notre po-
tentiel d’expressivité, bien au-delà des 
cours.
Grasse - Salle des Augustins
Prochaines ateliers : samedis 5 novembre,

10 décembre 2016. 
2017 : 14 janvier, 18 février, 11 mars, 8 avril, 
20 mai, 17 juin, de 14h à 18h.
38 € - Association Élément Terre - 06 82 31 83 39
http//www.danse-biodynamique-gym.com

DANSES LATINES 
POUR LES ENFANTS
Eveil, initiation, apprentissage des danses 
latines et cubaines pour les enfants, seul, 
à 2 et en groupe.
Grasse - Salle du Stade de la Paoute
Le mercredi :
17h : section 3 - 7 ans,
17h40 : section 8 - 13 ans
20 €/mois + adhésion annuelle 15 € 
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

COURS DE ZUMBAILA
L’expression corporelle à travers les 
danses latines.
Grasse - Salle du Stade de la Paoute
Le lundi à 19h
5 € - SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com 

COURS ET SOIRÉE CUBAINE
Partagez une passion, une culture, des 
rythmes et des danses.
Grasse - Axe Gourmand, 59 route de Cannes
Axe 85
Le jeudi :
19h : cours de zumbaila,
20h : cours de bachata,
21h : cours de salsa cubaine,
22h : Fiesta Latina
1 cours = 5 €.
Soirée gratuite
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
Facebook : SAVA Danses Latines
SAVA.danseslatines@gmail.com

INFORMATIQUE
INITIATION À L’INFORMATIQUE
Au programme : Se servir d’un ordina-
teur - Ranger et nettoyer son ordina-
teur - Utiliser une boîte mail - Sécuriser 
son ordinateur - Choisir son navigateur 
internet.
Grasse - La Moutonne
28 avenue Mathias Duval
Le lundi de 14h à 16h
40 €
La Moutonne
04 93 40 01 58
https://www.la-moutonne.org/
lamoutonne.06@gmail.com

INITIATION À LA CRÉATION 
DE SITE INTERNET
Ce stage comprend 7 modules : • Choix 
du design • Installation du site internet 
• Création d’une base de données 
• Utilisation d’un client ftp • Initiation au 
référencement • Choix de l’hébergement 
• Utilisation du panel de gestion (cpanel…).
Grasse - La Moutonne
28 avenue Mathias Duval
Le jeudi de 14h à 16h
40 €
La Moutonne
04 93 40 01 58
https://www.la-moutonne.org/
lamoutonne.06@gmail.com

MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRASSE 
SAINT-ANTOINE
Nouveau : classe d’éveil musical pour 
enfants de 5 à 7 ans et cours de gui-
tare, basse, chant et harmonica. Des 
places sont disponibles en cours indivi-
duels de 30 ou 45 minutes pour enfants 
et adultes dans les classes de piano, 
violon, guitare, basse, saxophone, flûte 
traversière, trompette et solfège.
En cours collectifs, des places sont dis-
ponibles dans la classe de batterie.
La classe d’ensemble Jazz accueille les 
élèves en basse, batterie, saxophone, 
flute, guitare, piano, trompette et trom-
bone.
Grasse - Mairie Annexe de Saint-Antoine 
06 95 07 50 54 - 06 81 33 25 37 
www.ecoledemusiquedegrasse.fr 
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SOPHROLOGIE 
ET HYPNOTHERAPIE
AU CLAIR DE SOI
L’association Au Clair de Soi reprend 
ses activités et vous propose ses 
ateliers à Grasse : 
• Auto Hypnose : les 2ème et 4ème Jeudis 
du mois de 18h15 à 20h.
• Gestion du Stress : les 1er et 3ème 
lundis du mois, de 18h15 à 20h.
• « Tentes rouges », groupe de parole 
réservé aux femmes : 1 fois par mois de 
19h30 à 22h.
Les ateliers sont animés par Anne- 
Dominique Perret Hypnothérapeute et 
Sophrologue. 
Les « Tentes rouges » sont animées par 
Patricia DELSENY, Fasciathérapeute.
Anne-Dominique Perret : 06 61 05 47 30 
Patricia Delseny : 06 64 39 95 88
adperret@hotmail.com
ou www.coach-therapie.com

YOGA
ASSOCIATION UMA, RELAXATION, 
MÉDITATION, PRANAYAMA
Apaiser son mental, assouplir et ren-
forcer son corps. Florence, diplômée 
d’Ashtanga yoga et de Hatha yoga 
vous propose des cours collectifs et 
individuels, en salle ou à domicile, pour 
les adultes et pour les enfants à partir 
de 4 ans.
Auribeau - Salle du Portail
le mercredi de 10h30 à 11h45
Peymeinade - 30, chemin des Eglantier
le lundi de 10h à 11h15, le mercredi de 19h à 
20h, le vendredi de 12h30 à 13h30.
Grasse - salle mairie annexe de Saint-Antoine 
Adultes, le jeudi 18h-19h15
Enfants, le Jeudi 17h-17h45
Mouans-Sartoux - École de danse « Espace 614 » 
Le jeudi de 12h30 à 13h30

Association UMA
06 45 48 53 68
umayogaflorence.com

COURS DE HATHA YOGA
Réduire le stress, améliorer le souffle, 
trouver confiance en soi et améliorer 
souplesse et équilibre.
Atelier accessible à tous, animé par 
Ursula POLGAR.
Grasse - Salle des Augustins Traverse du 
théâtre - 6, bd du jeu de ballon
Le samedi de de 9h30 à 11h
10 €/cours

Association Élément Terre
06 88 22 94 94
ursula.polgar@gmail.com

NOUVEAUX COURS DE YOGA
Grasse - salle Harjès
Le jeudi, de 17h45 à 18h45
Tarifs au choix : 12 €/cours ou 35 €/mois
ou 85 €/trimestre ou 200 €/année.

Association Sampat
06 76 43 99 13
yogasampat@gmail.com
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GRASSEINFOS

infos
municipales
infos
diverses

n LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
A DOMICILE DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE 
GRASSE
Créé en 1982, le service de soins infirmiers à 
domicile du CCAS de Grasse assure depuis 34 
ans une mission de santé publique auprès de la 
population grassoise, avec une capacité de 65 
places et une équipe pluridisciplinaire de 18 per-
sonnes. Il permet :
• d’assurer des soins infirmiers, pris en charge 

à 100% par la Sécurité Sociale, sous la forme 
de soins techniques, de soins d’hygiène et de 
nursing ainsi que de soins relationnels. Dans le 
cadre de cet accompagnement, le service est 
attentif à l’aménagement du domicile, prend en 
compte les besoins des proches.

• d’éviter ou écourter l’hospitalisation des 
personnes âgées lorsque les conditions médi-
cales et sociales le permettent.

• de faciliter le retour au domicile à la suite 
d’une hospitalisation.

• de prévenir ou retarder la dégradation de 
l’état de santé des personnes et l’admission 
en institution.

• de maintenir ou reconquérir l’autonomie.
• de demeurer au domicile.

Ses critères de prise en charge sont simples, 
il suffit :
• de résider dans la commune de Grasse.
• d’être âgé de plus de 60 ans.

De plus, depuis Mars 2013, le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) propose les ser-
vices d’une équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
à l’attention de patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée sur 
la commune et ses hameaux. Il intervient éga-
lement sur les communes de : Saint-Vallier-de-
Thiey, Spéracèdes, Cabris, Saint Cézaire, Le 
Tignet, Peymeinade, Châteauneuf, Mouans-Sar-
toux, La Roquette-sur-Siagne, Pégomas et 
Auribeau-sur-Siagne pour une capacité de  
30 patients en file active.
L’objectif est de mobiliser les capacités de la per-
sonne pour retrouver le plaisir de faire, de favoriser 

sa participation aux activités sociales et de loisirs, 
de diminuer les troubles du comportement.
Il s’agit aussi de conseiller, former et accompa-
gner les aidants.

Le Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
peut donc vous aider à maintenir auprès de vous 
votre proche malade, âgé ou dépendant. Celui-ci 
bénéficie à domicile des soins dont il a besoin dans 
son environnement familier. Vous vous sentirez sou-
lagé et aidé par cette prise en charge professionnelle.
CCAS - Villa Guérin, 42 bd Victor Hugo
06130 Grasse - Tél. 04 97 05 56 56

n NOUVELLES PERMANENCES
DU CCAS DANS LES HAMEAUX
DE GRASSE
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS se 
déplacera dans les mairies annexes :
• Le Plan de Grasse : de 8h30 à 11h30, les 3 et 

17 novembre ; le 1er et le 15 décembre.
• Les Aspres : de 8h30 à 11h30 les : 8 et 22 

novembre ; les 6 et 20 décembre. 
• Saint-Claude (au relais information quartier) : 

de 8h30 à 11h30 les : 10 et 24 novembre ; les 8 
et 22 décembre. 

• Magagnosc : tous les 1er vendredis du mois à 
partir du 4 novembre de 8h30 à 11h30.

• Saint-Antoine : tous les 3éme lundis du mois à 
partir du 21 novembre de 13h30 à 16h. 

• Plascassier : tous les 3éme vendredis du mois 
de 8h30 à 11h30 à partir du 18 novembre.

• Saint-Jacques : de 8h30 à 11h30 les : 29 
novembre et 13 décembre.

n CASTING MISS GRASSE 2017
SAMEDIS 12 ET 26 NOVEMBRE DE 15H A 17H 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
(16 RUE ANCIEN PALAIS DE JUSTICE)
Le casting est ouvert à toutes les jeunes filles 
âgées de 17 ans révolus à 24 ans, mesurant 
1m65 minimum (sans talons), habitant Grasse ou 
le Pays Grassois et disposant d’une bonne culture 
générale. Se présenter en tenue de ville (jupe, 
robe, tailleur, pas de pantalon, chaussures à ta-
lons) et être correctement coiffées et maquillées.
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GRASSEINFOS

Dossier d’inscription disponible sur 
le site de la ville (www.grasse.fr) ou à 
retirer au service Événementiel (Mairie 
de Grasse - Place Godeau) ou à deman-
der par mail à fabienne.manzone@ville-
grasse.fr
Le dossier complété doit être rendu 
deux jours avant la date du casting au 
plus tard, accompagné d’une photo 
récente sur pied, d’une copie de la carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Renseignements service événementiel de 
la ville de Grasse :
Tél. 04 97 05 59 00 - 04 97 05 59 04

n ATELIERS PARTICIPATIFS 
PROJET MARTELLY
À la suite de la réunion de présentation 
publique du projet Martelly, nous vous 
invitons à participer à l’atelier participa-
tif mis en place :
• Jeudi 3 novembre 2016 de 18h à 20h 
Salle Journet - Palais des Congrès 
Thématique « Architecture / Paysage / 
Environnement ».

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

n RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er octobre 
et le 31 décembre 2000 doivent se faire 
recenser. Pour ce faire, il suffit de se 
présenter à la Maire de Grasse, Service 
des Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30, ou bien sur le site de 
la ville de Grasse : www.ville-grasse.fr 
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en 

cours de validité).
• du livret de famille.
• d’un justificatif de domicile des parents.
• pour les jeunes gens qui ont acquis la 

nationalité française, les justificatifs 
correspondants.

Les parents ont autorité à accomplir 
les démarches pour leurs enfants, dans 
le cas où ceux-ci ne pourraient les ef-
fectuer. À cette occasion, une attes-
tation de recensement leur sera déli-
vrée. Ce document sera indispensable 
(tout comme l’attestation de la jour-
née citoyenneté JDC) pour s’inscrire à 
tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (C.A.P, 
B.E.P, B.A.C, permis de conduire et 
conduite accompagnée).

n LA BANQUE ALIMENTAIRE 
COLLECTE AUPRÈS DES
PARTICULIERS
LES 25 ET 26 NOVEMBRE
Chaque année, le dernier week-end 
de novembre est consacré à une vaste 
collecte de produits alimentaires auprès 
des particuliers. L’objectif est d’appor-
ter une aide alimentaire aux personnes 
dans le besoin dans notre département, 
familles, travailleurs pauvres, parents 
isolés, retraités ou encore étudiants.
Les 25 et 26 Novembre 2016, près de 
1000 bénévoles, reconnaissables à 
leur « Gilet Orange », feront appel aux 
dons de denrées alimentaires à la sor-
tie des supermarchés et hypermarchés 

des Alpes-Maritimes. En 2015, grâce 
à la mobilisation de tous, environ 170 
tonnes de nourriture ont été récoltées 
en un week-end dans les Alpes Maritimes, 
permettant de distribuer l’équivalent 
de 340 000 repas. Le produit de ces 
collectes est intégralement redistribué 
aux démunis du département par le 
réseau des 115 CCAS et Associations 
Partenaires de la Banque Alimentaire. 
Le volume collecté auprès du public 
représente une part importante des 
approvisionnements de la Banque Ali-
mentaire (env. 18% pour l’année 2015) 
ce qui rend ces journées véritablement 
indispensables. 
Vous pouvez aussi vous porter volon-
taire auprès de la Banque Alimentaire et 
faire partie des bénévoles de cette opé-
ration, le temps d’un week-end.
Devenez « Gilet Orange » en contactant : 
Banque Alimentaire des Alpes-Mari-
times - Tél. 04 92 10 05 31
ba060@banquealimentaire.org
http://www.ba06.banquealimentaire.org 

n ENQUÊTE DE L’INSEE
L’INSEE réalise, jusqu’au 21 janvier 
2017 une enquête emploi par sondage. 
Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. C’est également une 
source d’information très importante 
sur l’évolution des conditions de travail, 
des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans ou 
plus. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Ils recevront 
une lettre indiquant l’objet de l’enquête 
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.
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EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL 
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
M A R D I  1 3  D É C E M B R E  À  1 4 H
P A L A I S  D E S  C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
J E U D I  1 0  N O V E M B R E  À  1 4 H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ

CONCRÈTEMENT LES CHOSES AVANCENT

Il y a le temps de la parole, celui des idées qu’on échange, celui des 
questions et celui des critiques. Il y a le temps de la réflexion et des 
études, celui des discours et des explications. Et puis il y a le temps de 
l’engagement et de la mise en œuvre. Et le chemin qu’on trace pour la 
cause qu’on défend. Jour après jour, Grasse est à la fois notre sujet de 
préoccupation et notre plus belle espérance. Concrètement, les choses 
avancent. Nous souhaiterions des progrès plus rapides mais les difficultés 
rencontrées sur notre route nous imposent patience et détermination.
Il y a le temps court et le temps long, c’est ainsi. Les travaux réalisés par 
la SPL Pays de Grasse développement sur les îlots dégradés du cœur 
de ville se poursuivent : une nouvelle placette est née au niveau des 5-7 
rue du Four de l’Oratoire, la restructuration de l’îlot des Moulinets entre 
dans sa dernière phase avec de nouveaux espaces publics aménagés 
et la livraison de 21 logements rénovés.
Après les épisodes dramatiques des effondrements de Novembre 2015, 
les travaux de l’îlot Mougins-Roquefort ont repris pour la création de 
9 logements et d’un commerce avec une livraison programmée à l’été 
2017. Les travaux ont également repris sur le site de la médiathèque 
avec la réouverture de la rue Droite en février 2017 et la livraison du 
bâtiment en 2019. La rénovation du jardin des Plantes est prévue pour 
avril 2017 en même temps que la requalification de l’avenue Thiers pour 
une promenade des senteurs digne de la ville des parfums.
Et puis il y a l’opération Martelly. Depuis un an, les concertations 
publiques se succèdent  : 27 comités techniques thématiques ont été  

 

tenus et 6 ateliers participatifs ouverts à tous ont permis d’aborder les 
questions de chantier, de circulation, de déplacement, de stationnement, de 
parcours client, de logement, d’environnement, d’architecture, de cinéma, 
de commerces. Au fil des remarques, le projet s’affirme comme un 
formidable accélérateur d’anticipations et de décisions pour le centre-
ville. À quelques semaines du lancement du chantier et parce qu’il 
générera d’inévitables contraintes, le temps est venu de mettre en place 
une communication d’accompagnement et d’adhésion : nous nous y 
employons.

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

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

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Marguerite VIAL

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

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

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

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

VVF BELAMBRA : ON MARCHE SUR LA TÊTE

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes montre que la gestion 
de Grasse sous M. Leleux a été catastrophique. 
Elle a aussi été absurde.

Par exemple, en 2012, contre l’avis des élus « Grasse à Tous », on a 
racheté à Vinci, par anticipation et contre une «  indemnisation  » de 
772  000 €, le parking N.D. des Fleurs-Martelly que la Ville aurait 
récupéré gratuitement en 2016.
Aujourd’hui, la municipalité de M. Viaud va détruire ce parking dans le 
cadre de la ZAC Martelly, pour le faire reconstruire par un autre groupe 
qui le revendra ensuite à la Ville !
Si certains trouvent leur intérêt dans ce genre d’opérations, ce ne sont 
certainement pas les Grassois.

On retrouve la même étrange « logique (?) » dans le dossier du VVF-Belambra 
que l’actuelle municipalité a décidé de « racheter » pour 1,7 million €.

Rappel des faits. 
En 1966, la municipalité de M. H. Lions décide de faciliter l’installation 
d’un village de vacances sur un terrain de 17 ha dans le quartier Clavary 
(en face de l’Hôpital) dans le cadre d’un bail emphytéotique de 60 ans.
Au terme du bail, en 2026, le terrain - dont la commune reste propriétaire- 
et les locaux reviennent à la Ville.
Entretien et taxes sont à la charge du VVF.
Compte tenu de l’apport de touristes induit par la création et le fonction-
nement du VVF, le loyer est fixé à 10 f/an.

À charge du VVF de maintenir ses activités ou de trouver un repreneur. 

Or, le VVF Belambra a décidé de cesser ses activités à Grasse, 
alors qu’aux termes du bail il lui reste 10 années d’occupation et de 
prestations à fournir. Si l’on s’en tient aux règles en matière de baux à 
incidence commerciale, Belambra devrait donc soit trouver un repreneur, 
soit indemniser la Ville puisqu’il renonce à ses obligations.

M. Viaud a proposé au conseil municipal du 20 septembre de verser 1,7 
million € à Belambra.
Après «  l’indemnisation  » de Vinci pour le parking Martelly par 
M. Leleux, voilà « le rachat » du VVF par M. Viaud. 
Mais, comme l’a très bien souligné Damien Voarino, lors du conseil, on 
rachète ce qui nous appartient et qui nous reviendra gratuitement en 
2026 !

M. Viaud assure que l’on ne peut pas attendre. 
Alors, que Belambra nous restitue gratuitement ce qui nous appartient 
et nous indemnise pour les 10 années de manque à gagner de taxes 
diverses !

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

GRASSE : QUE LA VÉRITÉ ÉCLATE !
Nous entendons quotidiennement des grassois se plaindre de tel ou tel 
projet défendu par la majorité municipale : MARTELLY, MÉDIATHÈQUE 
et autres, et pourtant la loi de la démocratie a ceci d’exaspérant que 
dès lors qu’une majorité est élue, elle a libre choix et libre cours pour 
développer son programme : c’est ce que fait M. VIAUD et sa majorité. 
Si les grassois ne sont pas contents, il fallait qu’ils votent différemment !

Prenons un exemple récent : les « victimes » de l’immeuble effondré 
rue Mougins-Roquefort remuent ciel et terre pour empêcher la recons-
truction en faisant semblant de ne pas comprendre que le secteur sau-
vegardé et le PSMV voulu par M. de FONTMICHEL à l’époque et ses 
successeurs, obligent à reconstruire en cas d’effondrement. Notre projet 

municipal remettait en cause le secteur sauvegardé où le Maire n’a plus 
la mainmise et où l’Architecte des Bâtiments de France règne en maître 
absolu et impose aux grassois des contraintes parfois insupportables.

AYONS LE COURAGE DE DIRE que la mise en place de ce secteur 
sauvegardé a dû « profiter » à bien du monde ! LA VÉRITE SORTIRA 
UN JOUR ! Et cessons la démagogie effrayante des politicards de tous 
bords.

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALTERNATIVE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

MONSIEUR LE MAIRE,
Oublions un instant je vous prie les querelles du passé, les divergences 
du présent et unissons nos voix.

Il est en effet des moments dans l’histoire d’une ville qui nécessitent 
l’écoute de chacun et l’adhésion de tous.

L’avènement du projet Martelly est un de ceux-là.

Vous teniez, et ceci témoigne de votre valeur, à faire aboutir ce projet 
par fidélité et reconnaissance envers votre prédécesseur qui en était 
l’unique promoteur.

C’est tout à votre honneur.

Mais vous savez en vous-même que ce projet, dans sa configuration 
actuelle, ne va pas dans l’intérêt de notre centre - ville voire, y est contraire.

Je tiens ainsi à vous faire part et de ma vive inquiétude et de ma volonté 

de travailler avec vous, ainsi qu’avec les autres membres de la repré-
sentation locale, sur un nouveau projet Martelly, d’en définir l’objectif, 
les contours et les moyens.

Il en va de l’avenir de la vieille ville, de ses habitants et de ses commerces.

Je demeure dans l’attente et vous prie, Monsieur le Maire, de bien vouloir 
recevoir l’expression de mes sentiments respectueux,

Bien à vous,

Philippe-Emmanuel de Fontmichel

Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Myriam LAZREUG - Stéphane CASSARINI

L’ALTERNATIVE
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NOUVEAUX
COMMERCES
& SERVICES
À GRASSE  
 SAVEURS THAI 

Cuisine traditionnelle 
de spécialités thaïlandaises
Au sein du hameau de Saint-Antoine, 
venez déguster les spécialités de Sa-
veurs Thai, sur place ou à emporter !
Grasse - 76, chemin de la Chapelle 
St Antoine - 06 50 62 20 70
Ouvert du lundi au samedi 
de 11h à 20h

 FLORENCE ’COUTURE 
Retouche et confection 
de prêt-à-porter 
Diplômée en stylisme-modélisme, 
Florence vous propose les retouches 
et la confection de vêtements. Venez 
avec vos idées de vêtements, Florence 
donnera vie à vos envies ! Florence 
propose également la confection des 
tauds de bateau, textile et plastique. 
Grasse - 35, avenue Louis Cauvin 
(Plan de Grasse) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
06 85 16 97 53 

 SOS RAVAGEURS
Services d’aménagement 
paysager (traitements, soins 
des arbres, entretien et 
création de jardins) 
Sos Ravageurs prend soin de 
vos arbres (soins, taille, chirurgie) 
et travaille essentiellement avec 
des produits bio dans un souci 
de respect de l’environnement. 
L’entreprise vous propose de lut-
ter contre les principaux ravageurs et maladies comme les mouches noires 
ou les cécidomyies, les chenilles processionnaires, les araignées rouges et 
autres menaces. SOS Ravageurs intervient également pour la lutte contre les 
frelons asiatiques, guêpes, insectes et rongeurs et vous propose l’entretien 
général de votre jardin ou bien sa création. 
Grasse - 27, boulevard Emmanuel Rouquier
06 10 96 43 91
contact@sos-ravageurs.fr
sosravageurs.fr 

 TRUCK’ SAVEURS
Food truck
Truck’Saveurs vous propose un 
snacking de qualité avec des pro-
duits frais. Au menu, des burgers 
avec des steaks de 145g et des 
sauces faites maison, tout comme 
les frites ! Le steak de pois chiche 
ravira les Vegans et le snack pro-
pose un pain spécial pour les in-
tolérants au gluten. En plus du 
menu burger (frites, burger, et bois-
son à 12 €), vous trouverez chez 
Truck’Saveurs des bruschettas, 
des salades, des américains, des 
croque-monsieur, des paninis 

et un menu « Falafel » (boulette 
de pois chiche aux épices) ainsi 
qu’un menu enfant ! Le food truck 
se déplace sur les marchés ou à 
la demande pour des événements 
privés (mariages, anniversaires...) 
Vous le trouverez également au 275 
route de Cannes, pour déguster sur 
place ou à emporter. 
Grasse - 275, route de Cannes
Ouvert le midi du lundi au samedi 
ainsi que le vendredi et le samedi soir.
06 18 86 87 43
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CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE AU RESTAURANT 
LA BRASSERIE DU CENTRE E. LECLERC DE GRASSE 
Depuis fin septembre, Carole, David et leur équipe 
vous invitent à découvrir leur nouvelle carte.
Ouvert 6 jours/7 pour le déjeuner. wLa Brasserie propose 
des produits de qualité, des plats traditionnels, des 
assiettes gourmandes et un service rapide. 
Ce restaurant, au décor moderne et à l’ambiance convi-
viale, dispose d’une belle terrasse ouverte aux beaux 
jours. La Brasserie, c’est également des formules pour 
tous les budgets et des offres permanentes et variées.
Grasse - Centre E. LECLERC
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
04 93 09 23 14 

LA BOULANGERIE 
PATISSERIE WEIL 
FAIT PEAU NEUVE
Retrouvez réunis 
en un même lieu 
des pains, des 
pâtisseries et des 
produits de petite 

restauration délicieusement bons et faits maison 
! Vous pourrez prendre à emporter ou déguster 
sur place dans un cadre contemporain, convivial 
et chaleureux. La boulangerie pâtisserie Weil vous 
accompagne dans vos instants gourmands, du petit 
déjeuner à la pause de midi en passant par le goûter ; 
du gâteau d’anniversaire personnalisé à la pièce mon-
tée... et bien sûr, en cette fin d’année, venez découvrir 
leurs créations maison de bûches et d’entremets... 
Grasse - 117 route de Cannes
Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h30, le dimanche 
de 6h30 à 13h - 04 93 70 24 90

LA BOURSE AUX JOUETS
DE L’AGENCE CENTURY 21
L’agence CENTURY 21 orga-
nise pour la 4ème année consé-
cutive sa collecte de jouets au 
profit des enfants du Secours 
Populaire de Grasse. Du 1er au 

30 novembre, venez déposer vos jouets à l’agence.
Grasse - 5, traverse Moulin de Brun 
04 93 36 87 26 
www.century21-eh-immobilier-grasse.com

L’ACTU DE VOS 
COMMERCES

GRASSOIS

 LEONIDAS AUCHAN GRASSE
Confiserie chocolaterie 
Venez découvrir votre nouvelle boutique Léonidas 
dans le Centre Commercial Auchan à Grasse. 
Leonidas, c’est :
- Plus de 100 ans d’expérience dans le chocolat,
- 100% de pur beurre de cacao,
- 100% d’ingrédients frais,
- 100% de plaisir dans une gamme pour tous les 
goûts : du praliné à la ganache en passant par les 
crèmes mais aussi de délicieux macarons, nougats, 
dragées ... à prix accessibles pour tous les budgets ! 
Christelle et Julie vous accueillent chaleureusement et 
vous conseillent avec plaisir pour vos cadeaux de Noël 
et toutes autres occasions ou tout simplement pour 
vos petites envies !
Grasse - Centre commercial Auchan Grasse
09 86 66 62 27
contact@leonidas-grasse.fr
facebook : leonidas auchan grasse

 NOUVEAUX CABINETS MEDICAUX 
ET PARAMEDICAUX

Thomas MOTTE - Ostéopathe 
Ostéopathie structurelle, crânienne et viscérale. 
Soin pour les bébés, femme enceinte, sportifs, 
personnes âgées...
Grasse - 3, route de la Paoute 
06 14 30 36 06
De 8h à 19h30 

Bertrand CARTAYRADE
Pédicure-Podologue
Grasse - 33, rue des Palmiers
04 93 42 79 48 
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p52 SAM 5 Atelier créatif - Nature sauvage p60 - Matchs de basket, volley p61 - Matchs de basket, volley, hand, foot

p53 - Soirée dansante p53 DIM 13 Kermesse paroissiale p60 DIM 20 Bourse aux jouets

p53 - Concours de belote, rami, petits chevaux p60 - Museomix p60 - Urban DH

p56 - La fête des morts mexicaine p53 - Fête des raviolis p61 - Matchs de basket, volley, tennis de table, foot, rugby

p57 - Soirée kids and hippies p60 - Matchs de basket, volley, hand, foot p53 SAM 26 Concours de belote, rami, petits chevaux

p60 - Matchs de basket, rugby, tennis de table, foot p52 SAM 19 Atelier créatif - Les ombres racontent la nature p58 - Visite guidée - Sur les pas de JB Grenouille

p53 DIM 6 Cabaret - Cuvée 1920 - Charleston p52 - Atelier d’écriture : Boris Vian et la pataphysique p59 - Concert de musique festive

p56 - La fête des morts mexicaine p54 - Mini-fête du libre p60 - Le prince des chênes

p60 - Matchs de basket, rugby, tennis de table, foot p54 - Repas dansant du club Lou Cepoun p60 - Bourse au skis

p53 SAM 12 Concours de belote, rami, petits chevaux p56 - Visite guidée Grasse et la photo p61 - Matchs de basket, rugby, hand, foot, volley

p53 - Super loto p57 - Célébration de la Ste Cécile p53 DIM 27 Spectacle - Once upon a time

p53 - Kermesse paroissiale p58 - Connaissance du monde - Andalousie p61 - Matchs de basket, foot

p60 - Museomix p59 - Soirée théâtre - La part du gâteau

V O S  W E E K - E N D  À  G R A S S E  A U  M O I S  D E  N O V E M B R E

 ATELIERS
  & STAGES

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

ATELIER SUR LE VITRAIL 
ET PRODUCTIONS COLORÉES 
POUR LES 8/12 ANS
Grasse - Maison du patrimoine
11H
Couleur et lumière, atelier sur le vitrail 
et productions colorées.
Gratuit - Grasse Ville d’Art et d’Histoire
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

VENDREDI 4, DIMANCHES 13, 20
ET 27 NOVEMBRE 

STAGE DE MOSAÏQUE ET STAGE 
DE PRÉPARATION D’UN VOLUME 
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
DE 14H À 16H30 pour le stage des
dimanches. 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 16H pour le 
stage du vendredi.
Le stage sur les 3 dimanches a 
pour thème Noël. Décoration, petits 
cadeaux… Le stage du vendredi 

s’attache au volume, en vue d’une 
mosaïque 3D.
60 € pour le stage des dimanches, hors 
fournitures, 60 € pour le stage du vendredi, 
fournitures incluses.
Mosaïquement Vôtre - 06 79 44 25 19
www.mosaiquementvotre.com
mosaiquementvotre@yahoo.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE 

ATELIER CRÉATIF : NATURE SAUVAGE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 14H30 À 16H30
Cet atelier s’inspire du travail de Carlos 
MARCANO dont on retrouvera les 
œuvres à la Villa Saint-Hilaire dans l’ex-
position Nature sauvage. Après avoir gra-
vé son dessin sur argile ou polystyrène, 
chaque enfant imprimera son œuvre sur 
papier et repartira avec sa création. 
Atelier gratuit, sur inscription.
Public : pour les 5 - 8 ans.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

STAGE DESSIN DE NATURE MORTE
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
Réalisation d’une nature morte au 
crayon. Pour apprendre à retranscrire 
les proportions des objets de manière 
juste, à donner du volume aux objets 

et de la profondeur à votre composition.
50 € la journée, fournitures incluses.
5 € forfait adhésion en sus (pour les non 
membres de Mosaïquement Vôtre).
Mosaïquement Vôtre - 06 79 44 25 19
www.mosaiquementvotre.com
mosaiquementvotre@yahoo.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

ATELIER CRÉATIF : LES OMBRES 
RACONTENT LA NATURE SAUVAGE
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
DE 14H30 À 17H 
Après s’être nourris d’ouvrages sur 
la nature sauvage et après une visite 
de l’exposition de Carlos MARCANO, 
les enfants réaliseront silhouettes et 
décors. Cette activité sera suivie d’une 
mise en histoire originale, présentée 
aux parents en fin de séance. 
Atelier gratuit, sur inscription.
Public : 7 - 12 ans - 04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE : BORIS VIAN ET 
LA PATAPHYSIQUE 
Grasse - Bibliothèque annexe de la Gare
DE 13H30 À 16H30
Tous les mois, la bibliothèque offre un 
temps de création ouvert aux adultes 
et aux adolescents, un moment pour 
se poser, écrire de la prose, de la poésie, 

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
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des contes dans l’air du temps. 
En novembre, nous vous invitons à 
suivre les traces de Boris VIAN et la 
Pataphysique. Un atelier ludique pour 
se jouer de la réalité et des mots avec 
cet auteur accompli (romans, poèmes, 
textes de chansons et écrits sur le jazz…)
Atelier gratuit sur inscription 
Public : adolescents et adultes.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

MERCREDI 23 ET JEUDI 24 NOVEMBRE 

ATELIER DE RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE POUR BÉBÉ
Grasse - L’Instant Bastide, 
121 bd Émmanuel Rouquier
DE 9H À 10H ET DE 16H À 17H
Cet atelier consiste à montrer aux ma-
mans et/ou aux papas les mouvements 
spécifiques à réaliser pour soulager et 
apaiser les maux quotidiens de bébé 
et établir un lien de complicité.
20 € - Shirley FUNEL - 06 60 50 41 22
www.shirleyfunel-reflexologie-grasse.com
shirley.funel@gmail.com

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

SAMEDI 5 NOVEMBRE 

SOIRÉE DANSANTE
Grasse - Mas du Calme, 51 chemin de la 
Tourache
A PARTIR DE 19H30
Avec Noémy et Marine de The Voice kids 3. 
Apéritif, paella et dessert : 25 €, 15 € pour 
les enfants de – de 12 ans.
Un rêve de gazelles - 06 51 13 50 89
www.unrevedegazelles.fr
unrevedegazelles06@gmail.com

SAMEDIS 5, 12 ET 26 NOVEMBRE

CONCOURS DE BELOTE, RAMI 
ET PETITS CHEVAUX
Grasse - Le Plan - Club du 3ème âge Lou 
Cépoun
14H
Participation : 2 € 
04 93 36 74 85 - Contact@clubloucépoun.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

PORTES OUVERTES À LA CHÈVRERIE 
DU BOIS D’AMON
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Chèvrerie du 

Bois d’Amon, 1307 route de Grasse
DE 10H À 18H
Au programme : traite et nourrissage 
des animaux le matin, tonte des mou-
tons, balade de poneys. 
Au menu, grillades d’agneau, terrine 
de chevreaux, assiette de fromage, 
dessert aux délices caprins. 
Traite et tonte des animaux gratuites, repas 
et promenade en poney payants. 
La chèvrerie du bois d’Amon
06 37 78 34 75
edith_sellier@hotmail.com
www.chevrerieduboisdamon.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

APRÈS MIDI CABARET : CUVÉE 1920, 
CHARLESTON
Grasse - Salle polyvalente de Saint-Antoine
À PARTIR DE 16H 
Au programme : théâtre, danses et 
apéritif dînatoire. Venez nous rejoindre 
pour un après-midi festif, habillé dans 
l’esprit des années 20 Charleston. 
15 € (hors champagne). 
Association l’Âge d’Or du quartier Saint 
Antoine
06 03 99 42 09 
ass.aorstantoine06@yahoo.com

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

THÉ-DANSANT MUSETTE 
Peymeinade - Salle des fêtes 
DE 14H30 À 18H 
Animé par le pianiste Michel SICRE, 
Professeur retraité de l’éducation 
Nationale, ancien pianiste de Nino 
FERRER et du Grand Orchestre de 
René COLL.
Comité des fêtes de Peymeinade 
04 93 66 10 05

MERCREDI 9 NOVEMBRE

JEUX EN LIBERTÉ
Grasse - Le Plan - Club du 3ème âge Lou 
Cépoun
14H
Au choix : boules, coinche, rami et 
petits chevaux. 
Entrée libre - 04 93 36 74 85 
Contact@clubloucépoun.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE 

LE LOTO DU COF DU PLAN DE GRASSE
Plan de Grasse - Salle Righetti
14H
Grand Loto du Comité officiel des fêtes 
du Plan de Grasse avec de très beaux 
lots : 1er Prix : un week-end à Disney, 
2ème Prix : un baptême de l’air. 
Et de belles quines....
1 carton 5 €, 5 cartons 20 €.
COF du Plan de Grasse
06 58 19 20 34
cofleplandegrasse@gmail.com

SAMEDI 12 NOVEMBRE 

SUPER LOTO 
Grasse - Salle polyvalente Saint-Claude
19H30
Super loto avec de nombreux lots à 
gagner (télé, barre de son, tablette 
tactile…).
5 € le carton, 12 € les 3 cartons, 20 € les 5 
cartons. 
Association Grasse Accordéon
06 17 64 02 06
grasseaccordeon@gmail.com

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE

KERMESSE PAROISSIALE
Grasse - Espace Chiris
DU SAMEDI 13H AU DIMANCHE 17H30
Stands, jeux, ateliers, loto...
Paroisse St Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

GRAND LOTO 
La Roquette-sur-Siagne - Salle des Marron-
niers, Espace St Jean
15H
Loto au profit des œuvres du Rotary.
20 € les 3 cartons, 30 € les 6 cartons.
Rotary Club Mandelieu Val de Siagne
06 09 88 51 11
communication@laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

PORTE OUVERTE DE L’ASSOCIATION 
MAISON PASSIVE
Saint-Vallier-de-Thiey - 5b chemin Collet 
Assou 
VISITE GUIDÉE À 14H30
Événement international qui vise à 
informer le public sur les avantages de 
la construction passive : ossature bois, 
isolant, panneaux solaires photovol-
taïques, chauffage d’appoint , venti-
lation double-flux, pompe à chaleur, 
puits canadien, matériaux écologiques, 
électricité biocompatible… 
Association Maison Passive de France
Sur inscription au 04 93 40 09 91 
ou à archibio@wanadoo.fr 
www.lamaisonpassive.frwww.lamai-
sonpassive.fr

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

FÊTE DES RAVIOLIS 
Magagnosc - Salle polyvalente 
A PARTIR DE 12H
Au menu, apéritif, raviolis, salade, 
fromage et crumble. Suivi d’une ani-
mation intéractive autour de la sécurité 
routière en faisant repasser le code 
aux participants. 



KIOSQUE NOVEMBRE 2016 GRASSE54

Agenda
novembre20

16

12 € le repas et 7 € pour les enfants
Comité des fêtes de Magagnosc
04 93 42 75 65 - cofmagagnosc@gmail.com

MERCREDIS 16, 23 ET 30 NOVEMBRE

CONCOURS DE RAMI ET DE PETITS 
CHEVAUX
Grasse - Le Plan - club du 3ème âge Lou 
Cépoun
14H 
Les vainqueurs seront récompensés.
participation : 2 €
04 93 36 74 85 - contact@clubloucépoun.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE 

SOIRÉE BEAUJOLAIS 
Grasse - Salle sous le Cours Honoré Cresp
19H
Soirée caritative avec un diner mu-
sical autour du Beaujolais. Tous les 
bénéfices seront reversés au profit des 
jeunes sapeurs-pompiers de Saint-
Vallier-de-Thiey pour leur permettre 
l’achat de matériel nécessaire à leur 
formation. Nombre de places limité. 
Réservation par téléphone ou à adresser 
à Rotary Grasse Amiral, 16 rue de l’An-
cien Palais de Justice, 03160 Grasse, 
accompagnée du règlement.
30 € - Rotary Club Grasse Amiral
06 80 02 30 55 - 06 75 20 63 23
grasseamiralrotary@gmail.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MINI-FÊTE DU LIBRE
Grasse - 23 route de la Marigarde
DE 10H À 12H30
Atelier Couture, atelier informatique 
solidaire, atelier vélo, friperie solidaire, 
café contact, repair CAFÉ, La Meute : de 
nombreux ateliers pour tous, à contribu-
tion libre, vous accueilleront lors de cette 
nouvelle mini-fête du libre.
Participation libre.
Évaléco - 04 93 77 51 93
www.evaleco.org - contact@evaleco.org

SAMEDI 19 NOVEMBRE

REPAS DANSANT DU CLUB LOU 
CEPOUN
Grasse - Le plan - 5, place des Ormeaux
12H
Ambiance assurée avec Laurence et 
son accordéon. 
Au menu : couscous - 25 € 
Club Lou Cépoun - 04 93 36 74 85  
Contact@clubloucépoun.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Saint-Cézaire-sur-Siagne 
Salle des Moulins

20H
Repas dansant.
20 € pour les adultes, 12 € pour les enfants 
de -12 ans.
Comité des Fêtes - 06 85 77 96 06
www.saintcezairesursiagne.fr
comitedesfetes.stc@gmail.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SOIRÉE BEAUJOLAIS
La Roquette-sur-Siagne  
Espace St Jean - Salle des Marronniers
19H30
Repas et soirée dansante. 
25 € et 14 € - de 12 ans. 
Association Roquettons Ensemble 
06 99 29 56 27 
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

ATELIER DE CUISINE CHRISTMAS 
PUDDINGS
Le Rouret - 3 chemin du Castellet
DE 14H30 À 17H30
Atelier de cuisine pour apprendre à 
confectionner les traditionnels Christ-
mas Puddings. L’atelier est animé 
par Helen Kirk, professeur écossaise, 
passionnée de cuisine. 
Ludique et convivial, il est ouvert aux 
adultes et aux enfants.
Enfants : Adhérents 17 €, non-adhérents 20 €, 
forfait enfant + adulte : 30 € adhérents,
32 € non-adhérents (ingrédients bio, thé 
ou jus de fruits et dégustation compris).
Association ALBA - 04 93 70 42 06

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

9ème SALON MULTICOLLECTION
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 9H30 À 17H30
Philatélie, cartes postales, numismatiques, 
fèves, vieux papiers, plaques de muselets.
Entrée libre.
Association Philatélique et Cartophile 
Mouansoise - 06 68 70 13 65
patrick.raffynat@hotmail.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE

SOIRÉE HIMALAYENNE
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H
Soirée familiale avec spectacles 
de danse, clowns, défilé de tenues 
Tibétaines, musique, stands, repas 
et buvette. Présentation des projets 
de l’association, spectacles, diner 
typique, vente de produits ramenés 
de nos voyages, grande tombola… 
L’ensemble des bénéfices aideront à la 
scolarisation des enfants des régions 
Himalayennes. (construction d’écoles, 
transports, achat de matériel scolaire ...). 

10 €
Association Ethic - 06 10 13 46 09
association-ethic@wanadoo.fr
artzo83@aol.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

SOIRÉE BEAUJOLAIS 
Le Tignet - Salle polyvalente 
20H
Au menu : apéritif, buffet de cochon-
nailles, salade, fromages, fruits et bien 
sûr, Beaujolais nouveau.
Animation musicale : Jetto Animation
18 €, réservation définitive avec paiement. 
Date limite d’inscription : 22 Novembre 
2016.
Association La guinguette
06 13 18 20 76

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

FÊTE DE L’AVENT
Escragnolles - Place de la Mairie 
DE 10H À 18H
Spectacles de rue, animations, ateliers 
créatifs, marché d’artisanat local. 
Entrée libre.
CAPG - 04 93 60 42 30
www.paysdegrasse.fr
vleclere@paysdegrasse.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LOTO
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Salle des 
Moulins
14H30
Club rural de l’amitié - 06 77 48 03 73
www.saintcezairesursiagne.fr
pierre.basc@orange.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

SOIRÉE MONTAGNE DU GMA 500
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne
DE 18H30 À 23H30
Films de Montagne et débats avec les 
alpinistes.
10 €, 5 € pour les étudiant et - de 18 ans.
Groupe Montagne GMA 500 de Grasse.
06 78 08 37 35
http://soiree-montagne.gma500.fr/
soiree-montagne@gma500.fr
Réservation en ligne sur : http://
soiree-montagne.gma500.fr/

 MARCHÉS
  & BROCANTES
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SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
Le Tignet - Salle des fêtes
DE 9H À 15H
Déposez jeux, jouets, dvd, vélos... 
samedi 5 novembre de 9h à 16h. 
Nous vendrons pour vous dimanche 6 
novembre de 9h à 15h. Retrait dimanche 
à 18h. 1 € de droit de dépôt par 
tranche de 10 articles. Tous les jouets 
devront avoir des piles, être en bon 
état et complets.
Comité des Fêtes du Tignet - 06 51 75 48 85
cofdutignet@gmail.com

DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27
NOVEMBRE 

BOURSE AUX SKIS - SKI CLUB DE 
GRASSE
Grasse - Espace Chiris, avenue de Provence
Dépôt des articles mercredi 23 novembre 
de 14h30 à 18h30, jeudi 24 novembre de 
10h30 à 20h, et vendredi 25 novembre 
de 10h à 17h. Vente des articles samedi 
26 novembre de 8h30 à 18h. Retrait 
dimanche 27 novembre de 8h30 à 14h. 
Seuls les articles en bon état et suffi-
samment récents seront acceptés. Les 
petits articles tels que gants, bonnets, 
lunettes, chaussettes, ne sont pas 
acceptés. Le dépôt d’articles vesti-
mentaires (type combinaison, pantaski, 
anorak…) est limité au nombre de 
5 articles. Les combinaisons et salo-
pettes pour enfants sont limitées à 2 
dépôts maximum. Les combinaisons 
pour adultes, salopettes et skis droits 
ne sont plus acceptés.
Entrée libre - Ski Club de Grasse
06 24 92 49 01 - www.skiclubgrasse.fr
contact@skiclubgrasse.com

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
La Roquette-sur-Siagne - Parking du Hameau 
Saint-Jean 
DE 9H À 18H
Entrée libre.
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
communication@laroquettesursiagne.com

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

9ème BOURSE AUX JOUETS ET MATERIELS 
DE SPORT
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 9H30 À 16H30
Vendez ou achetez jouets, vêtements 
enfants et matériel de sport.
Emplacement à louer, entrée visiteurs libre. 
AMAPE François Jacob - 04 93 75 75 16
www.amape-francoisjacob.fr
amape.ecole@yahoo.fr

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

MARCHE PROVENÇAL DE NOËL
Grasse - Place de la mairie annexe de 
Saint-Antoine
DE 10H À 20H LE SAMEDI 
ET DE 9H À 18H LE DIMANCHE
Noël approche, mettez-vous dans 
l’esprit de la fête au 16ème marché de 
Noël de Saint-Antoine. Stands divers 
et variés, nombreux créateurs et arti-
sans, animations, loisirs créatifs, idées 
cadeaux et de nombreuses bonnes 
choses à grignoter sans oublier le 
passage du Père Noël samedi à 16h, 
qui distribuera surprises et friandises. 
Apéritif offert samedi à midi, clôture 
du marché par les cracheurs samedi soir. 
Feu d’artifice dimanche soir. 
Navette gratuite toutes les 15 minutes 
du parking des stades Perdigon et 
Jean Girard vers le marché. 
Buvette et restauration sur place.
Exposants, il reste encore des places 
disponibles pour les stands.
Comité des fêtes de saint-Antoine
06 20 91 11 74
maryline.carbone@free.fr

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

« LES PUPUCES » VIDE GRENIER 
ENFANTS
Spéracèdes - Salle des fêtes
A PARTIR DE 9H
Vente de vêtements et jouets pour 
enfants de 0 à 16 ans + matériel de 
puériculture. 
Location d’une table (environ 0.80 X 2 m) : 
15 € - S’inscrire avant le 20 novembre.
Association de Parents d’élèves de Spéracèdes
06 20 38 62 81
www.ape-speracedes.com
ape.speracedes@gmail.com

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES
EXPOSITION PERMANENTE

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

JUSQU’AU MERCREDI 2 NOVEMBRE 

VISITE OLFACTIVE DU MUSÉE INTERNA-
TIONAL DE LA PARFUMERIE
Grasse - Musée International de la Parfumerie
TOUS LES JOURS (SAUF MARDI 1er NOVEMBRE) 
À 11H ET 15H
Découverte de l’histoire de la parfume-
rie de l’Antiquité à nos jours, l’utilisa-
tion des parfums à travers le monde 
ainsi que les formes et les fonctions 
des objets dédiés à la cosmétique, à 
l’hygiène et à la parfumerie. 
Durée : 1h30. 
Tarif : 2 € en supplément du droit d’entrée.
Conservation des Musées
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

JUSQU’AU MERCREDI 9 NOVEMBRE

L’EAU DOUCE ET LA MER
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 17H, DU LUNDI 
AU VENDREDI
Exposition des archives départementales.
Entrée libre.
Maison du Tourisme
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE

CARLOS MARCANO « NATURE SAUVAGE : 
CUANDO LA NATURALEZA SE IMPONE… » 
Grasse - Villa Saint-Hilaire, boulevard 
Antoine Maure
MARDI, MERCREDI, VENDREDI : DE 13H30 À 
18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H
Vernissage lundi 10 octobre à 18h. 
Originaire du Venezuela, Carlos MAR-
CANO conjugue formes abstraites et 
figuratives en adoptant une liberté de 
ton qui confère authenticité et sincérité 
à l’ensemble de son œuvre. 
Entrée libre et gratuite.
04 97 05 58 53
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
bibliotheque@ville-grasse.fr

JUSQU’AU 8 JANVIER 2017

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

JUSQU’EN AVRIL 2017

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

DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 30
NOVEMBRE 

EXPOSITION D’AQUARELLES 
MARYSE ROMIEU ET NANOU
La Roquette-Sur-Siagne - Mairie - Salle des 
mariages
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H À 16H
Entrée libre.
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
Service Culture - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
Communication@laroquettesursiagne.com

DU JEUDI 3 AU MERCREDI 30 NOVEMBRE

EXPOSITION MATRICE
Grasse - Atelier Galerie du Théâtre
VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE 
JEUDI 3 NOVEMBRE À 18H30.
L’Atelier Galerie du Théâtre et WCH 
vous proposent l’exposition MATRICE 
« Source de toutes choses » et ses 
compositions digitales. 
Réalité au travers d’archétypes.
Entrée libre.
Atelier galerie du théâtre - 06 82 77 10 37
agtgaleriedutheatre.wix.com/galerie
mussalice@hotmail.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE GRASSE ET LA PHOTO : 
INSTANTANÉS DE LA VILLE
Grasse - Départ de l’Office de Tourisme
15H
Inspirée par un album de photo-
graphies anciennes, la visite est un 
voyage entre passé et présent. 
À travers des clichés de photographes 
grassois illustres, venez redécouvrir 
l’évolution architecturale et urbaine 
de Grasse. Appareil photo personnel 
indispensable !
4 €, 1 € Pays de Grasse
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 19 AU DIMANCHE 27
NOVEMBRE

DÉCO SUR BOIS ET GRAVURE SUR 
VERRE
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H

Exposition de l’artiste MARIEL.
Entrée libre.
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

VISITE GUIDÉE SUR LES PAS DE JEAN 
BAPTISTE GRENOUILLE
Grasse - Départ de l’Office de Tourisme
15H
Le guide conférencier vous propose 
de suivre les pas de ce personnage 
horriblement étrange issu de l’imagi-
naire de P. SÜSKIND. Entre fiction et 
réalité, le parcours accompagné de 
lectures nous replonge dans l’univers 
du roman Le parfum, au XVIIIe siècle.
4 €, 1 € pays de Grasse.
Maison du Patrimoine - 04 97 05 58 70
www.grasse.fr
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 4 DECEMBRE

EXPOSITION DU PEYMEITHON
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H
Vente d’objets au profit du Téléthon.
Entrée libre.
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

MARDI 1er NOVEMBRE 

COMMÉMORATIONS DE LA TOUSSAINT
Grasse – Divers lieux
• 9h30 : place du Petit Puy, dépôt de Gerbe. 
• 9h50 : Cours Honoré Cresp, Monu-
ment des Martyrs et des Héros de la 
Déportation, dépôt de gerbe. 
• 10h25 : Cimetière Sainte Brigitte, 
Monument des Vieilles Familles Gras-
soises, Monument des Porte Drapeaux 
et du Jardin du Souvenir, Stèles des 
Associations : Combattants de l’Union 
Française, Chasseurs Alpins, Corps 
Expéditionnaire Français en Italie, 
Rhine et Danube, Carré des Grassois 
Morts Pour la France, Carré Militaire 
dépôts de gerbe. 
• 11h : Monument des Rapatriés 
d’Afrique du Nord, plaque Commémo-

rative, Sépultures des démunis, gerbes 
et bouquet de fleurs. 
• 11h40 : Cimetière des Rouméguières, 
Stèle du Souvenir Français, dépôt de gerbe. 
Entrée libre.
Ville de Grasse - 04 97 05 51 15
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

MARDI 1er NOVEMBRE

BÉNÉDICTION DES TOMBES
Grasse – Cimetières
• 10h30 : Magagnosc 
• 15h : Cimetières des Roumiguières 
et de Ste Brigitte.
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

MARDI 1er NOVEMBRE

MESSE DE LA TOUSSAINT
Grasse - Églises
• 8h30 : Chapelle de l’Oratoire  
• 9h30 : Magagnosc  
• 10h : Cathédrale  
• 11h : Église ND Chênes
Paroisse st Honorat - 04 93 36 10 34 
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

MARDI 1er NOVEMBRE

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES 
MORTS POUR LA FRANCE
Saint-Vallier-de-Thiey - Place du Tour
11H
Souvenir Français - Anciens Combattants.
04 93 42 78 95 – 06 78 28 05 89 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

MERCREDI 2 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Grasse - Cathédrale
10H
Messe.
Paroisse St Honorat - 04 93 36 10 34
paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6
NOVEMBRE

LA FÊTE DES MORTS MEXICAINE 
Grasse - Crypte de la Cathédrale 
Au programme : 
• Le 4 novembre à 18h30, vernissage ani-
mé par la chanteuse Nathalie MALDO-
NADO et défilé des Catrinas. 
• Le 5 novembre à 16h, conférence 
« Migrations des Barcelonnettes vers le 
Mexique », par Hélène HOMPS. 
À 19h, diner dansant mexicain à la salle 
de Saint-Claude animé par un DJ latino. 
(Réservation au 07 85 39 32 75 ou à 
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afeal.grasse@gmail.com - Date limite 
le 29 octobre - Prix : 18 €, 16 € pour 
les adhérents). 
• Le 6 novembre à 11h, danse mexicaine 
animée par le groupe Maracas, sur le 
parvis de la cathédrale. 
À 11h15, messe en espagnol. 
À 14h, atelier de papier découpé et 
peinture. 
Association France Espagne Amérique 
Latine - 07 85 39 32 75 
afeal.grasse@gmail.com

MERCREDI 9 NOVEMBRE

46ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Grasse - Place du Petit Puy
DE 11H30 À 12H10
Dépôt de gerbe, allocution.
Entrée libre.
Mairie de Grasse - 04 97 05 51 15
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE

98ème ANNIVERSAIRE DE LA SIGNA-
TURE DE L’ARMISTICE DE 1918 
ET HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE
Grasse - Place du Petit Puy
DE 10H À 12H
10h : Messe. 
11h : Dépôt de gerbes, allocutions.
Entrée libre. - Mairie - 04 97 05 51 15
jeanpierre.bicail@ville-grasse.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE

98ème ANNIVERSAIRE DE LA 
SIGNATURE L’ARMISTICE DE 1918 
ET L’HOMMAGE AUX MORTS POUR 
LA FRANCE
Grasse - Hameau de Plascassier 
Monument aux Morts - Place Saint Donat
DE 9H À 9H45
Dépôt de gerbe, allocution.
Entrée libre.
Mairie Annexe de Plascassier
04 97 05 47 30
mairie.plascassier@ville-grasse.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Saint-Vallier-de-Thiey - Place du Tour
11H
Cérémonie du 11 novembre.
Entrée libre. - Anciens combattants 
Mairie - 06 78 28 05 89 – 04 92 60 32 00
Information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

CÉLÉBRATION DE LA Ste CÉCILE
Grasse – Cathédrale

10H
Messe.
Paroisse st Honorat
04 93 36 10 34 - paroisse-grasse.fr
paroisse.grasse@gmail.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

SAMEDI 5 NOVEMBRE 

SOIRÉE KIDS AND HIPPIES
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30
Élodie écrit, crée, chante et conte pour 
les enfants. Elle vient de sortir son 1er titre 
« J’ai perdu ma dent ». Kennie chante 
aussi ses compos jazzy. Une surprise 
avec des enfants en chœur sur scène 
reprenant les « Unites Kids » 2ème partie : 
Manu et Vanessa. Ce duo revisite les 
classiques rock/pop/soul des années 
60 à aujourd’hui, dans des versions 
acoustiques qui décoiffent. De Stevie 
WONDER à Supertramp, de Eurythmics à 
Nora JONES et bien d’autres...
10 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64 
www.kenniequest.fr / www.elodie-atlantis.
com / www.youtube/ZhLuuFewEcQ
accueil.eca500@ville-grasse.fr

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DRAME PASTORAL BAROQUE
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 16H
Saint-Cezaire-sur-Siagne - Église Paroissiale 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 15H
Saint-Vallier-de-Thiey – Espace du Thiey 
Un drame pastoral sur la naissance 
de Jésus Christ, œuvre baroque de 
M. PERRIN en provençal et en français 
du XVIIIe siècle par l’ensemble Les En-
fants de Cythère : 2 chanteurs baroques, 
vielle baroque et galoubet. Découvrir 
les coutumes provençales au XVIIIe 
siècle, l’influence de cette province sur 
la vie culturelle parisienne sous le règne 
de Louis XV. Création scénique faisant 
revivre un ouvrage inédit, conservé au 
Musée de Grasse, découvert et étudié 
par Françoise BOIS POTEUR en 1991. 
L’ensemble Les Enfants de Cythère 
réunira 2 chanteurs baroques Magali 
LANGE et Damien ROQUETTY, anciens 
élèves du Centre de Musique Baroque de 
Versailles, le tambourinaire Barthélémy 
CLERICO, sous la direction de Françoise 

BOIS POTEUR à la vielle baroque.
Entrée libre - 06 18 96 64 42 
www.centrepatrimoineimmateriel.fr/
assolavielle@yahoo.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

CONCERT DE MUSIQUE FESTIVE
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 de la 
Ville de Grasse 
20H30
1ère partie : Pandore Prod et ses invités. 
2ème partie : Le Groupe BASTA PAI PAI et 
son set festif.
10 € - Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64
accueil.eca500@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 2 NOVEMBRE

JEAN BAPTISTE LULLY 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Annick FIASCHI DUBOIS, ancienne 
Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. 
Musicien du Roi Soleil, Jean-Baptiste 
LULLY se transforme en mettant son 
talent au service de Louis XIV. C’est 
l’histoire extraordinaire d’un géant de la 
musique qui invente la tragédie lyrique, 
une nouvelle musique française.
7 €, gratuit pour les adhérents et pour les 
étudiants. 
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse
liwhite@wanadoo.fr

MARDI 8 NOVEMBRE 

PRÉSENTATION DU CENTRE 
DE DOCUMENTATION DU MAHP
Grasse - MAHP, 2 rue Mirabeau
18H30 
Exposé par Bertrand CHATELAIN, respon-
sable des fonds des archives et du centre 
de documentation du MAHP. Historique, 
fonctionnement, présentation du fonds et 
de quelques ouvrages remarquables. 
5 € pour les non adhérents à la SDM, pas 
de réservation. - SDM (Société des Musées 
de la ville de Grasse)
06 60 62 41 35
Contact@societe-museesdegrasse.fr
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MARDI 8 NOVEMBRE 

DÉCOUVERTE DES MAMMIFÈRES 
DE PACA 
Grasse 
CAPG, 57, Av. Pierre Sémard à Grasse
DE 18H30 À 20H30
Présentation de six années de tra-
vail et de collaboration de centaines 
de passionnés sur les mammifères 
évoluant en région PACA. Répartition, 
écologie, état de conservation, statuts 
réglementaires, mesures de protection 
et tendances autour des 114 espèces 
recensées. Présentation de l’ouvrage 
de la LPO devenu un véritable Atlas 
dans le domaine.
Entrée et parking gratuits
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse - 04 97 05 22 00

JEUDI 10 NOVEMBRE

LUCA SIGNORELLI, LA PASSION DES 
CORPS
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence de Gilbert CROUE. 
Natif de la belle ville de Cortone, Luca 
SIGNORELLI hérite des apports de la 
peinture de Piero DELLA FRANCESCA 
pour la rigueur et la solidité de ses 
constructions picturales. Peintre de 
tableaux et de fresques, il est très vite 
sollicité sur de grands chantiers de 
décoration. Il travaille au sanctuaire de 
la Santé Casa à Loreto, à la chapelle 
Sixtine à Rome avec les plus grands 
noms du temps, à la cathédrale de 
Perugia, à Monte Oliveto Maggiore 
près de Sienne pour des fresques 
sur la légende de St Benoît. Mais son 
œuvre est sa décoration de la chapelle 
San Brizio dans la cathédrale d’Orvieto...
5 €, gratuit pour les adhérents et les 
étudiants.
Cercle littéraire et artistique de Grasse 
(CLAG) - 06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

JEUDI 10 NOVEMBRE 

LES 90 ANS DE LA PARFUMERIE 
FRAGONARD
Grasse - Musées et usine Fragonard
DE 10H30 À 14H
Visite du site et repas débat avec Mme 
François FABRE-COSTA : les 90 ans 
de la Parfumerie Fragonard, une saga 
grassoise.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74 
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com. 
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

MERCREDI 16 NOVEMBRE

ARCHITECTURE GOTHIQUE, 
ARCHITECTURE DU SYMBOLE 
Grasse - Palais des Congrès
17H
Par Jean Loup FONTANA, Conservateur 
départemental du Patrimoine. 
Architecture gothique, architecture du 
symbole. Contrairement à certaines 
idées reçues, les Alpes méridionales et le 
littoral méditerranéen sont loin d’avoir été 
ignorés par les bâtisseurs gothiques.
7 €, gratuit pour les adhérents et étudiants.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com.
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse.
liwhite@wanadoo.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE

CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ 
POSITIVE
Grasse - Palais des Congrès
17H30
Comment exercer votre autorité en restant 
juste et respecté ? Comment faire face aux 
colères, aux caprices et aux frustrations de 
vos enfants ? Comment aider vos enfants à 
s’épanouir en sécurité ?
Entrée libre.
Service jeunesse de la ville de Grasse
04 97 05 54 30

voir pages 20-21

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

DÉCOUVRIR L’ÉCOLE DÉMOCRATIQUE 
La-Roquette-sur-Siagne - Salle des Marronniers 
19H
Présentation de SKHOLE, école démocra-
tique basée sur les apprentissages auto-
nomes : ouverture prévue janvier 2017.
Entrée libre - SKHOLE - 06 09 28 95 74
skhole.net - contact@skhole.net

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

CONNAISSANCE DU MONDE : ANDALOUSIE
Grasse - Cinéma Le Studio
15H
Le Sud de l’Espagne porte un nom 
mythique : l’Andalousie. Cette région 
présente l’identité la plus singulière et 
la plus attachante de toute l’Espagne. 
Aujourd’hui encore, la « belle orgueil-
leuse » demeure un monde en soi, que 
nous présente avec passion Patrick 
BUREAU.
Tarifs Connaissance du Monde
Connaissance du Monde / Le Studio
04 97 05 43 21 - cinemastudio@live.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

CONFERENCE HECTOR GUIMARD : 
ANCIEN OU MODERNE ?
Mouans-Sartoux - Château 
DE 10H À 12H
Conférence de Diane SAURAT-ROGNONI.  
Puisant son inspiration dans le 
gothique et le japonisme, Hector 
GUIMARD mènera 53 projets à bien, 
dont le moindre élément, pensé, est 
une œuvre d’art. 
12 €, 8 € pour les adhérents.
ART D’AZUR
06 60 94 25 62 - 06 61 26 71 56
www.artdazur.fr
visitesculturelles06@gmail.com

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA
SAMEDI 5 NOVEMBRE

DINER-SPECTACLE LE CABARET DES 
4 SAISONS EN PROVENCE
Mouans-Sartoux - Salle Léo LAGRANGE
À PARTIR DE 19H30
Diner-spectacle inédit et décalé avec 
la participation de l’École Départemen-
tale de Musique des Alpes-Maritimes, 
Lei Bigaradié et musiciens amis.
22 € pour les adultes 16 € pour les enfants.
Lei Baisso Luserno - 06 07 14 63 19
www.baissoluserno.com
baissoluserno@orange.fr

DU MERCREDI 9 AU DIMANCHE 13
NOVEMBRE 

PEYMEINADE EN SCÈNE
Peymeinade - Salle Daudet 
MERCREDI, JEUDI, SAMEDI À 20H30, 
VENDREDI ET SAMEDI À 16H
La ville de Peymeinade organise son 
festival de théâtre. Humour, détente, 
culture et programmation éclectique.
Réservations sur http://resa.peymeinade.fr 
Mairie de Peymeinade
04 93 66 19 19 - www.peymeinade.fr
Protocole@peymeinade.fr

SAMEDI 12 NOVEMBRE

L’OBSÉDÉ SAXUEL
Le Rouret - Espace Culturel et Associatif
21H
Une comédie originale qui s’appuie 
sur la complémentarité texte/musique 
en intégrant la pratique du saxophone 
dans l’intrigue même de la pièce, avec 
la participation en live d’un ensemble 
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instrumental de 8 musiciens.
10 € - Compagnie ARTISHOW
06 12 54 45 53
roger.aublet@libertysurf.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

DIAPOFOLIES
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
20H30
Spectacle audio-visuel.
2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Photo Club Mouansois - 06 87 33 43 91 
www.photo-club-mouansois.fr
contact@photo-club-mouansois.fr

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE 

THÉÂTRE « L’AMOUR QUELQUEFOIS » 
DE GUY DE MAUPASSANT
Mouans-Sartoux - Château
20H30
Succession de saynètes.
20 € pour les adultes, 15 € pour les – de 25 
ans, 10 € pour les enfants de - 12 ans et 
tarifs dégressifs. 
Compagnie du Cèdre Bleu - 06 68 70 66 78 
www.compagnieducedrebleu.com
brigitte.msellati@orange.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE

LA LISTE DE MES ENVIES
Châteauneuf - La Terrasse des Arts
20H30
Adaptation du Best-Seller qui a connu 
un immense succès en librairie. 
La pièce triomphe en France et dans le 
monde entier. 
20 € / 1/2 tarif : 10 €.
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 86 08 / 04 92 60 96 00
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20
NOVEMBRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE LES OPIDIENNES 
Opio - Salle polyvalente, 4, Route de Nice
• Vendredi 18 novembre : atelier théâtre 
sur le thème de la rencontre de 19h à 
21h30 (entrée gratuite). 
• Samedi 19 novembre à 18h en levée de 
rideau « Hypocrisie » (entrée gratuite). 
• Samedi 19 novembre à 20h30 « Mau-
vaise rencontre » par les enfants du 
paradis (entrée payante).
• Dimanche 20 novembre à 15h « À la nuit 
la nuit » de François BILLETDOUX par 
la troupe Prométhéa (entrée payante).
8 €, 5 € tarif réduit et entrée gratuite avec 
la carte lol.
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

SOIRÉE THÉÂTRE
Grasse - Espace culturel Altitude 500
20H30
Spectacle « La part du gâteau », par 
la troupe « Un ange passe », au profit 
de l’association « Pour un sourire de 
Céline ». Elle ne parle pas et ne voit plus 
depuis 2004. Elle est en fauteuil roulant 
avec des moyens de communication très 
limités. Sans espoir d’une plus grande 
autonomie dans l’avenir, nous nous 
concentrons sur son bien-être et son 
confort avec l’achat de matériel adapté.
10 €, réservation au 04 93 36 35 64
Association pour un sourire de Céline
06 88 38 63 40 - stephanie.civatte@orange.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE

RÉSISTER, C’EST EXISTER
La-Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du Val de Siagne 
20H30
Pièce de théâtre de Alain GUYARD, 
avec François BOURCIER.
12 € adhérents - 15 € non adhérents.
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50 - http://www.acvalsiagne.fr
communication@laroquettesursiagne.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

LE PRINCE DES CHÊNES
Grasse - Salles des fêtes de Magagnosc
19H30
Dans le cadre de son spectacle examen, 
l’école de théâtre Judith MAGRE 
présente Le Prince des chênes, écrit et 
mis en scène par Dimi DE DELPHES, 
avec la participation de la Cie de 
Théâtre Dimi DE DELPHES, en pré-
sence de Madame Judith MAGRE.
Entrée libre.
École de théâtre Judith MAGRE. 
Cie Dimi de Delphes - 06 24 62 52 31 
ecolejudithmagre@gmail.com 
http://ecoledetheatrejudithmagre.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

SPECTACLE LES MOLDAVES
Châteauneuf - La Terrasse des Arts
18H
Ils viennent de l’Est et se parfument à 
la vodka… 
10 € - 1/2 Tarif : 5 €.
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 08 – 04 92 60 96 00
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

SPECTACLE ONCE UPON A TIME
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
À PARTIR DE 15H : animations
17H : spectacle

Once upon a time nous emmène dans 
l’univers des contes, Blanche Neige, 
Cendrillon, la Belle au bois dormant, le 
petit Chaperon rouge jusqu’à la Reine 
des neiges ou la Princesse et la gre-
nouille. Un spectacle-comédie dansé 
et interprété par une troupe de jeunes 
et prometteurs talents de la danse, 
accompagnés par des professionnels. 
La manifestation est organisée par six 
étudiantes en Techniques de Commer-
cialisation à l’IUT de Nice. Les fonds 
seront reversés à l’association Adrien 
qui vient en aide aux enfants malades 
de la région et à leurs familles. 
Tarifs : 10 € par personne.
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64 - 0635405752
Facebook : au bonheur des enfants
tciut.associationadrien@gmail.com

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

NOVEMBRE

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Communes de la CAPG
Le mois de l’ESS se déroule tous les ans 
au mois de novembre sur l’ensemble des 
régions de France. Le Pays de Grasse 
vous propose un programme d’anima-
tions plein de richesses : temps festifs 
pour s’inspirer, parenthèses pédago-
giques et ludiques à partager avec les 
enfants, espaces de réflexion, temps 
forts en lien avec la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets.
www.paysdegrasse.fr
voir pages 26-27

DU MERCREDI 9 AU JEUDI 10 NOVEMBRE

3ème COLLOQUE NATIONAL INNOVATION 
SOCIALE ET TERRITOIRE 
Grasse - Théâtre de Grasse
DE 9H À 17H30
Le thème de cette troisième édition est 
« Construire un écosystème territorial 
d’innovation sociale propice au déve-
loppement local durable ». 
Au programme aussi, une FI’ESS’TA le 
9 novembre au soir au 23 route de la 
Marigarde à Grasse dans les locaux de 
la SCIC TETRIS. 
Cette soirée est à participation libre.
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Entrée Libre sur réservation, 10 € pour 
l’accès au buffet du midi, sur réservation. 
SCIC TETRIS - 04 93 77 51 93
ac.dutertre@scic-tetris.org
voir pages 28-29

DU VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13
NOVEMBRE

MUSEOMIX
Grasse – Musée International de la Parfumerie
Sélectionné par Muséomix Azur pour 
l’édition 2016, le Musée International 
de la Parfumerie s’apprête à vivre 
une effervescence et des pratiques 
inhabituelles grâce à la présence des 
muséomixeurs placés sous l’œil bien-
veillant des équipes du Musée et le 
regard amusé des visiteurs.
Conservation des Musées de Grasse 
04 97 05 58 20
nmalamaire@paysdegrasse.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE 

JAN KOUNEN À GRASSE
Grasse - Cinéma Le Studio
16H : PROJECTION DE MERE OCEAN THE 
JOURNEY (52MN) 
Présentation puis débat avec 
Jan KOUNEN qui a réalisé ce film 
avec son épouse, Anne PARIS.
18h : Projection de VAPE WAVE en
présence du Maire, Jérôme VIAUD.
Débat en fin de séance.
Tarifs normaux du cinéma
04 97 05 43 21
voir pages 38-39

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

LA BOURSE AUX JOUETS DE GRASSE
Grasse - Espace Chiris
DE 9H À 18H
Réservez votre stand (table de 4m et 
deux chaises) en remplissant votre 
dossier d’inscription disponible au 
04 93 42 98 35 et apportez vos jouets 
à l’espace Chiris le jour même ou la 
veille de la manifestation.
Prix du stand : 20 €. 
Entrée visiteurs gratuite.
Association CGL-IMED : Confédération 
Générale du Logement, Information, 
Médiation, Entraide et Droit.
04 93 42 98 35 

voir pages 34-35

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

URBAN DH
Grasse – Centre-ville
3 ans que le phénomène Urban DH 
s’inscrit dans le paysage grassois et 
donne rendez-vous à tous les ama-
teurs de sensations fortes...
www.urbandh.fr 
voir pages 32-33
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VENDREDI 4 NOVEMBRE

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
20H - D3 : Grasse / Nice et 
Grasse / Mandelieu
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 5 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H30 - U13M : Grasse / 
Sophia
11H15 - U13M : Grasse / 
Villeneuve
13H - U15M : Grasse / 
Fayence
14H45 - U13F : Grasse / Nice
20H30 - PNM : Grasse / La 
Garde
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 5 NOVEMBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de Plascassier
14H30 - U16 Teulière : Grasse 
/ St Laurent
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 5 NOVEMBRE

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

SAMEDI 5 NOVEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
17H30 - U15 Pré Excellence : 
Grasse / Mouans-Sartoux
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
9H - U17 Honneur : Grasse / 
Rocheville
11H - U19 Excellence : 
Grasse / Beausoleil
13H - U17 DHR : Grasse / Aix
15H - PHA : Grasse / US Plan 
de Grasse
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H - SÉNIORS F : Grasse / 
Nice
11H - U17 F : Grasse / Nice
13H - U20 M : Grasse / Nice
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

MATCHS DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
13H - Équipe B : Grasse / 
Villeurbanne
15H - Fédérale 1 : Grasse / 
Villeurbanne
10 €
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
14H - R2 : Grasse / Lanbernac
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

SAMEDI 12 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H - U15 F : Grasse / Roque-
brune
11H - U15 M : Grasse / 
Cagnes
20H30 - PNM : Grasse / La 
Londe
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 12 NOVEMBRE

MATCHS DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
13H - Plateau Poussines
17H30 - PNM : Grasse / Nice
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 
www.pgvb.fr

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
8H30 - U17 M : Grasse / Le 
Cannet
10H30 - U17 M : Grasse / 
Bandol
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
9H - U17 Honneur : Grasse / 
US Plan de Grasse
11H - U15 Excellence : 
Grasse / Cros de Cagnes
13H - U17 Excellence : 
Grasse / Villefranche
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MATCHS DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
10H - PETM : Grasse / 
Cannes
12H - PETF : Grasse / Monaco
14H - 16 G : Grasse / La 
Farlède
16H - 16 F : Grasse / La 
Garde
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
16H  - SÉNIORS F : Grasse / 
Mougins
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14 - www.pgvb.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
20H - D1 : Grasse / Nice
D3 : Grasse / Monaco
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

VENDREDI 18 NOVEMBRE

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H - U13 M : Grasse / 
Menton
11H - U13 F : Grasse / 
Monaco
13H - U15 F : Grasse / St Paul
15H - U15 M : Grasse / Bas-
ket Azur

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MATCHS DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
17H - 18 F : Grasse / Hyères
19H - PETM : Grasse / 
Fayence
21H - ETM : Grasse / Vence
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
18H - CFA 2 : Grasse / 
Aubagne
5 € - Racing Club de Grasse
04 93 70 62 7
 www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H - U17 Excellence : 
Grasse / Valbonne
11H - U15 Pré Excellence : 
Grasse / Baous
13H - 1° Division : Grasse / 
Monaco
15H - U19 DH : Grasse / 
Marignane
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
11H - U15 M : Grasse / Nice
13H - U20 M : Grasse / 
Mougins
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70 
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

MATCHS DE RUGBY
Grasse - Stade Perdigon
13H - Équipe B : Grasse / 
Graulhet

15H - Fédérale 1 : Grasse / 
Graulhet
10 €
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

MATCH DE TENNIS DE 
TABLE
Grasse - Salle St Exupéry
14H - R2 : Grasse / St Cannat
ASPTT Smash Club
04 97 05 58 98

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

MATCH DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
16H - REM : Grasse / St 
Laurent
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
9H - Plateau U7
11H - U13 M : Grasse / 
Cagnes
17H - U11 M : Grasse / St 
Paul
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MATCHS DE VOLLEY
Grasse - Salle Omnisports
13H - Plateau Poussines
20H - PNF : Grasse / Hyères
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
16H - U15 Excellence : 
Grasse / Levens
18H - U15 Pré Honneur : 
Grasse / Le Plan de Grasse
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MATCH DE RUGBY
Grasse - Stade de Plascassier
16H30 - Crabos : Azur 06 / 
Montpellier
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

SAMEDI 26 NOVEMBRE

MATCH DE HAND
Grasse - Salle Tocqueville
20H45 - N3F : Grasse / 
Cagnes
Pays de Grasse Hand Ball
04 93 09 18 33
www.pghb-asptt.com

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MATCHS DE BASKET
Grasse - Salle Omnisports
8H30 - SÉNIORS F : Grasse 
/ Antibes
10H30 - U17 M : Grasse / 
Basket Azur
12H30 - U17 F : Grasse / St 
Laurent
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

MATCHS DE FOOTBALL
Grasse - Stade de La Paoute
9H - U19 Excellence : 
Grasse / Mandelieu
11H - U15 Honneur : Grasse 
/ Mouans Sartoux
13H - U17 DHR : Grasse / 
Gemenos
15H - PHA : Grasse / La 
Trinité
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74 - www.rcgrasse.fr

Programme sportif donné sous 
réserve de modifications

Agenda
du sport
novembre20

16
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Dans une optique de perpétuelles améliorations du Service de 
Transports urbains sur le Pays de Grasse et plus particulièrement 
à Grasse, Sillages poursuit sa dynamique pour un service de trans-
port en commun toujours plus qualitatif, au plus près des usagers. 
 
C’EST AINSI QU’À PARTIR DU 3 NOVEMBRE 2016, DE NOUVELLES 
ÉVOLUTIONS VONT INTERVENIR SUR LE RÉSEAU :
• LIGNE B : Stade de la Paoute - Saint-Cézaire-sur-Siagne centre : rajout d’un 

nouveau service au départ du stade de la Paoute pour assurer les sorties 
d’établissements scolaires de 15h et supprimer ainsi l’affluence trop 
importante sur le service assurant les sorties de 16h.

• LIGNE C : Moulin de Brun - Peymeinade - Le Tignet : afin d’assurer la rentrée 
des classes à 9h des élèves des lycées Tocqueville, Chiris et de Croisset, 
mise en place d’un service direct à 7h50 partant de Mossello pour une 
arrivée à 8h45 à Moulin de Brun. 

• Ligne D : Pégomas Centre – Moulin de Brun : désormais, la ligne effectuera 
des services directs sans passer par le centre ville de Grasse.

• Ligne 16  : Pégomas centre - La Roquette-sur-Siagne - Mouans-Sartoux - 
Grasse SNCF : prolongement de la ligne jusqu’à la zone commerciale 
Auchan pour permettre aux habitants du hameau du Plan de s’y 
rendre directement.

• Ligne 40 : Saint-Auban - Saint-Vallier-de-Thiey - Moulin de Brun : prolongement 
de la ligne jusqu’à Andon.

 
Pour  connaître les horaires et points d’arrêts détaillés, nous vous 
invitons à consulter le site internet : http://sillages.paysdegrasse.fr

INFOS
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES

ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

La 54ème journée de
la Marine Amiral de Grasse.
(25 septembre)
Photos © Aurore Dufau

L’édition Bougeons l’emploi 
pour les jeunes 2016 a attiré 
800 participants.
(29 septembre)

Le festival Écossais : Musique, danse, cinéma, gastronomie,
ateliers et une très belle affluence. (Du 28 septembre au 2 octobre)

2ème bourse Militaria, sur le Cours 
Honoré Cresp. (2 octobre)

L’escalier qui permet de relier le collège Fénelon, les 
bureaux Sillages et la Gare SNCF a fait peau neuve.

(4 octobre)
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GRASSEENVUE

Présentation du Conseil Municipal des Jeunes 
dans les écoles de Grasse. (5 octobre) 

Présentation aux grassois du projet de requalification de l’avenue Thiers. (5 octobre) 

Inauguration de la 
fresque murale,
réalisée par des 

jeunes du centre-
ville en lien avec le 

Centre Harjès.
(5 octobre) 

Place du Fronton au Plan, première fête de la Saint 
Denis, patron des Porte-drapeaux. (8 octobre) 

La 6ème course des écoles 
à Saint-Antoine. Enfants, parents, 
grands-parents courent pour une 
bonne cause : l’Association ELA.
(8 octobre) 

Un « Speed business meeting », 
rencontre entre les entreprises du 
Pays de Grasse à l’initiative d’ITA 

(Initiative Terres d’Azur).
(13 octobre)
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GRASSEENVUE

Présentation aux grassois du projet de requalification de l’avenue Thiers. (5 octobre) 

Les premières journées Napoléoniennes, 
un rendez-vous festif et culturel au long 
du parcours du « vol de l’aigle ».
(Du 11 au 15 octobre)
Photos © Aurore Dufau

Lors des 1ères journées 
Napoléoniennes, Jérôme 
VIAUD avec la célèbre 
chanteuse Fabienne 
THIBEAULT.

Présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). (13 octobre)

Rénovation de 
l’oratoire de 

Saint Honorât 
sur le plateau 
Roquevignon 

par les 
Compagnons 

du patrimoine.
(13 octobre)

4ème colloque 
organisé dans 
le cadre de la 
démarche de 
candidature des 
savoirs liés au 
parfum en Pays 
de Grasse au 
Patrimoine 
Culturel Immatériel  
de l’UNESCO.
(14 octobre)

Les Conseillers municipaux et les présidents d’associations ont été invités à rejoindre 
Jérôme VIAUD au carré militaire du cimetière Sainte Brigitte pour repeindre les tombes.

(17 octobre)
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GRASSEENVUE

Annonce à la presse du prochain grand 
MARCHÉ DE LA TRUFFE de Grasse le 

7 janvier 2017 à la Bastide Saint-Antoine. 
(De gauche à droite : Jérôme VIAUD, Michel 

SANTINELLI, Jacques CHIBOIS et l’artiste 
Max CARTIER).

(18 octobre)

Visite des collèges Saint Hilaire, Fénelon et Carnot afin d’annoncer les 
travaux à venir pour protéger les enfants de la menace terroriste. 

Le département a souhaité mettre en œuvre un plan spécifique pour 
renforcer la sécurité des élèves et des personnels dans et aux abords des 

collèges. (Contrôler l’accès dans les collèges publics, renforcer le clos des 
collèges, renforcer la vidéo-protection des collèges, le dispositif d’alarme et 

d’alerte et assurer une présence humaine par le renforcement des agents 
de sécurité et de médiation.) (18 octobre)

Point d’étape sur l’évolution des travaux en 
cœur de ville à la Maison du Patrimoine, mise en 

lumière de deux projets de rénovation urbaine : la 
restructuration des îlots Four de l’Oratoire et

des Moulinets. (19 octobre) 

Inauguration de la 
Stèle du « Jardin 
du Souvenir », en 
hommage aux 
Porte Drapeaux. 
(19 octobre) 

Lancement du projet de déploiement de la fibre optique du Plan Très Haut Débit 06 sur le Pays de Grasse par Jérôme VIAUD, aux côtés 
de Philippe CASTANET, sous-préfet des Alpes-Maritimes, Eric CIOTTI, Président du Département des Alpes-Maritimes, Charles-Ange 
GINESY, Président du SICTIAM, Gérard DELHOMEZ, Maire de Peymeinade. (20 octobre) 

La 20ème exposition 
d’animaux 

de basse-cour, 
avec 2000 

animaux rares.
(21 octobre)
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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

LE KIOSQUE
VOYAGEUR

Un pays de 
plus pour notre 

Kiosque
voyageur ! 

Le voilà
désormais au 

Canada, devant 
les chutes du 

Niagara. Merci 
à Sébastien C. 
pour cet envoi. 

n FONDATION DE FRANCE : L’ÉDITION 2017 
DES BOURSES DÉCLICS JEUNES EST OUVERTE
Comme chaque année, ce concours 
s’adresse aux jeunes âgés De 18 et 30 ans 
qui ont une vocation ou une passion dans 
le domaine des sciences, des techniques, 
de la culture, de l’environnement, de l’hu-
manitaire, de l’action sociale, de l’art, de 
l’artisanat, de l’agriculture...et qui souhaitent 
réaliser un projet personnel, original et 
ouvert aux autres. Pour les accompagner, le 
concours Déclics jeunes attribue, à l’issue 
d’un processus de sélection, vingt bourses, 
chacune d’un montant de 7600 €. Pour 
concourir, les candidats sont invités à se 
connecter dès à présent sur le site de la 
Fondation de France : http://www.fonda-
tiondefrance.org/

n NOUVEAUX HORAIRES DU MUSÉE DE LA MA-
RINE AMIRAL DE GRASSE (octobre à mai inclus)
De 9h à 12h et de 13h à 17h.
Du 17 octobre 2016 au 2 janvier 2017 
inclus, l’espace Napoléon et le musée de 
la Marine seront fermés le lundi.
Renseignements au 04 97 05 50 45
et 04 97 05 58 30
secretariat.musemarine@ville-grasse.fr
culture@ville-grasse.fr

n NOUVEAUX HORAIRES DE L’ESPACE NAPOLÉON 
(octobre à mai inclus)
De 9h à 12h et de 13h à 17h.
Renseignements au 04 93 36 59 16
et 04 97 05 58 30 - culture@ville-grasse.fr

n DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commer-
çant grassois, vous travaillez 
dans une collectivité locale ou 
une entreprise privée ? Que ce 
soit pour le travail ou pour le 
plaisir, devenez ambassadeur 
de Grasse.
L’office de tourisme propose 
des formations toute l’année 
pour vous apprendre les bases 
de l’histoire de la ville* et ses 
projets.
Prochaine session de formation : 
lundi 14 novembre 2016
Renseignements et inscriptions :
04 93 36 66 66 - www.grasse.fr
ambassadeurs@grasse.fr

*En partenariat avec le service Ville d’Art 
et d’Histoire

n COLLECTE DE SANG
Jeudi 3 novembre de 8h
à 12h30 et de 15h à 19h
au Palais des Congrès de Grasse.
Le don du sang est un acte solidaire et généreux, n’hésitez plus !
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée.
Tél. 04 92 27 52 25 - www.dondusang.net - nadine.cohen@efs.sante.fr
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