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ARCHITECTURES

D’INTÉRÊT PUBLIC
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
40 ANS D’ARCHITECTURE
EN 40 BÂTIMENTS

EXPOSITION
À LA MAISON DU PATRIMOINE

DU 3 JANVIER AU 30 AVRIL 2018

Connaissez-vous le lien entre SophiaAntipolis (06), le musée de la préhistoire à
Quinson (04), la gare TGV en Avignon (84),
les jardins du château de Charance à Gap
(05), la station d’épuration Amphitria à La
Seyne-sur-Mer (83) ? Établir le lien de ces
architectures d’intérêt public, c’est le pari
osé de l’exposition « 40 ans d’architecture
en 40 bâtiments » présentée à la Maison du
Patrimoine jusqu’à fin avril.
Depuis que l’architecture est devenue
« d’utilité publique » grâce à la loi n°77-2 du
3 janvier 1977, la région Provence-AlpesCôte-d’Azur, créée en 1986, est un chantier
incessant ! La commande publique (villes,
départements, région...), est à l’origine
d’une création architecturale dynamique et
polymorphe.
A l’échelle du quartier comme du territoire,
les besoins en équipements, habitations,
transports, écoles sont mis en lumière sur
fond de protection du patrimoine et des
paysages, de politique sociale, d’écologie
et de création architecturale.
Une riche exposition à partir de morceaux
choisis, sur les politiques publiques en
matière d’aménagement et d’architecture
depuis quarante ans, à voir !
Exposition produite en partenariat avec DRAC
PACA, CROA PACA, CAUE 83, MAV PACA,
CAUE 05, CAUE 13, CAUE 84 ENSA-M,
Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville
de Nice.

MAISON DU PATRIMOINE			
22 rue de l’Oratoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
Entrée libre - Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Possibilité d’ouvrir à la visite le week-end
sur réservation.

ATELIERS ENFANTS

CONSTRUISONS NOS MAISONS EN PAPIER
Mercredi 21 février et mercredi 7 mars à 11h
à la Maison du Patrimoine
ATELIER CABANE
Mercredi 28 février à 11h
à la Maison du Patrimoine

VISITES GUIDÉES

VILLE VERTICALE
Samedi 24 février à 15h
à l’Office de Tourisme
ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE
Samedi 3 mars à 15h
à l’Office de Tourisme
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AU HASARD DES RUES
Au coeur de l’automne, Peter BROWN, de passage à Grasse avec sa famille, nous a
fait l’honneur de poser son chevalet dans la rue Mirabeau. Cet artiste anglais, lauréat
de nombreux prix, est connu pour peindre depuis plus de vingt ans la rue et les scènes
de la vie quotidienne. Vous retrouverez sur son site internet www.petethestreet.com les
vues splendides de Bath, de Londres, de Cambridge mais aussi de Paris ou d’Inde où il
a séjourné pendant ses vacances. Pete the street, tel que l’appellent ses amis, capture
la lumière et multiplie les techniques - pastels, huile, fusain pour saisir l’atmosphère et
magnifier la pierre. Il y a du MONET dans sa manière de rendre précieuses et rares les
vues familières. Ainsi en est-il de cette rue Mirabeau actuellement en pleine rénovation
et de la remarquable façade Hugues AINE devant laquelle nous nous sommes habitués
à passer sans trop la regarder. Il était légitime de rendre hommage à l’artiste qui a pris
le temps de s’arrêter pour sublimer la ville. Magie des réseaux sociaux : c’est un post
sur Instagram qui a fait connaitre ce tableau à Monsieur le Maire. Le reste est allé très
vite avec un mail de l’artiste envoyé au service communication.
Jérôme VIAUD suggested I contact you. Last week I painted the oil below and posted
it on Instagram where he spotted it. He thought maybe you would like to do somthing
for the newspaper. I would be delighted. Unfortunately it is the only painting of Grasse
I have done as it was really a family holiday trip. In June however i did a couple of
paintings of Cabris, Mons and the gorge in between. I’d be happy to send images over.
If you think it would be worthwhile do get in touch.
All the best,
Pete
Soyez remercié, cher Monsieur BROWN pour le regard amoureux que vous portez sur
le monde. Puissiez-vous programmer d’autres séjours chez nous pour y trouver mille
sources d’inspiration au hasard des rues. Grasse rêve d’être croquée par vous.
Vous l’avez compris : Vous êtes le très bienvenu !
La rédaction
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SIMPLIFIER LA VI(LL)E

EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

CONSTRUIRE ENSEMBLE
LA VILLE
DE DEMAIN
DEPUIS 15 ANS, L’AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE (ANRU)
ACCOMPAGNE LES TERRITOIRES POUR RÉNOVER ET TRANSFORMER EN PROFONDEUR
DES QUARTIERS EN DÉCLIN (PRU 1). UN EFFORT NATIONAL SANS PRÉCÉDENT A
ALORS ÉTÉ ENGRANGÉ MOBILISANT NOMBRE D’ACTEURS ET CONCENTRANT DES
FINANCEMENTS EXCEPTIONNELS. TOUTEFOIS, MALGRÉ LES AIDES APPORTÉES,
LES PREMIERS BILANS MONTRENT PARTOUT EN FRANCE, UNE DIFFICULTÉ À DÉCOLLER
POUR LES QUARTIERS RÉNOVÉS. DEVANT CE CONSTAT, L’ETAT RÉVISE SA COPIE
ET PROPOSE POUR LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT
URBAIN (PRU 2) UNE MÉTHODE DE TRAVAIL DIFFÉRENTE QUI S’APPUIE SUR UNE PHASE
PRÉALABLE DE RÉFLEXION ET ASSOCIE PLUS LARGEMENT LA POPULATION AUX
DÉCISIONS PRISES, PLAÇANT AINSI L’HUMAIN AU COEUR DU PROJET.
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GRASSEACTU

Grasse n’échappe pas à la règle.
Depuis 2008, l’ANRU, qui dépend du
Ministère de la cohésion des territoires,
a contractualisé avec la ville pour rénover les quartiers qui en avaient le plus
besoin : le centre ancien Porte Est et
le quartier de la gare. Ce dispositif
pluriannuel et multi-partenarial, visant
à mobiliser d’importants cofinancements
(ANRU, département, région, ville, communauté d’agglomération, bailleurs sociaux, CDC, Action logement, etc.), ont
permis de lever près de 80 millions d’euros qui ont servi à requalifier une dizaine
d’ilots dégradés, réaliser et animer une
pépinière commerciale, réhabiliter les résidences d’habitat social, résidentialiser
les espaces, assurer un accompagnement social des quartiers, créer un city
stade et lancer les grandes opérations
structurantes que sont Martelly et la médiathèque. Les premiers résultats sont
visibles mais pas encore suffisamment
aboutis pour redynamiser sensiblement
notre cœur historique trop souvent décrié.
La loi de programmation pour la ville de
2014 a modifié les contours de la politique de la ville et articule dorénavant
les nouveaux contrats de ville autour de
trois piliers : le développement économique, la cohésion sociale et le cadre
de vie, et le renouvellement urbain.
En d’autres mots, pour cette seconde
génération de PRU (ou PRU 2), l’État
entend mener de front rénovation urbaine
et prise en compte du facteur humain.
En clair, la co-construction des projets
est à l’ordre du jour et s’impose pour
optimiser l’attractivité tant souhaitée à
partir des représentations que se font
les gens sur le quartier qu’ils habitent.
Il s’agit de faire participer les habitants
et les commerçants sur le sentiment
d’appartenance à un quartier, l’estime
de soi, l’implication dans la ville, le rôle
d’ambassadeurs auprès de nouveaux
prescripteurs.
Il s’agit d’associer les acteurs extérieurs qui regardent de loin les quartiers
en souffrance, gens qui sont une cible
potentielle pour un retour au centre à
condition que la restauration de l’image
soit opérationnelle.
Il s’agit au niveau national d’aider les
élus qui ont besoin de perspectives à 5,
10 ou 15 ans. On le sait, le temps de la
ville n’est pas le temps du mandat.

GRASSE, RETENUE COMME PROJET
D’INTÉRÊT RÉGIONAL DANS LE
CADRE DU PRU 2
Avec un pilotage Ville/Communauté d’agglomération, l’heure est venue
– puisque Grasse est éligible au PRU 2 –
de proposer un projet global pour le
centre historique, dans la continuité et
surtout en confortement du 1er PRU.
Outre l’accompagnement à la définition
du nouveau programme de renouvellement urbain confié à un prestataire spécialisé, le bureau d’étude ADEUS a été
nommé en octobre 2017 avec une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le pilotage de la concertation (12 à
18 mois). Puis, la SPL Pays de Grasse
Développement assistera la Ville et
l’Agglomération dans le montage de la
convention avec l’ANRU, délimitant les
contours opérationnels, techniques et
financiers du projet.
On en vient à parler d’attractivité territoriale, c’est-à-dire de la capacité
à maintenir sur le territoire un certain
nombre d’acteurs impliqués tout en
attirant des hommes et des capitaux
extérieurs. D’où l’importance de l’image
– une image souvent en décalage avec
la réalité.
Les enjeux sont majeurs : enjeux d’attachement, enjeux d’intérêt, enjeux de
confiance.
Notre cœur historique a des opportunités uniques à saisir ; les prémices
d’une nouvelle dynamique sont bien
présentes.

FAIRE ÉVOLUER
LES REPRÉSENTATIONS
Un quartier, ce sont des gens, de la
fonctionnalité, des services.
Les objectifs du renouvellement urbain
visent le désenclavement, la normalité, la mixité sociale et fonctionnelle,
l’attractivité, la consolidation économique, la diversification de l’habitat.
En termes de méthode, la démarche
commence par un diagnostic : forces,
faiblesses, risques et menaces. Il faut
croiser les regards pour gagner en
objectivité et comprendre que plusieurs
temporalités se superposent.
Il y a le temps de la ville, le temps des
projets, le temps des mandats, le temps
des promoteurs, le temps des habitants
et des consommateurs.

À Grasse, un premier séminaire sur
l’attractivité territoriale a réuni une centaine d’acteurs du monde économique
le 13 mars 2017. Lors d’ateliers, les
participants ont évoqué les actions à
développer pour doper le tourisme,
l’attractivité résidentielle ou encore le
commerce. C’est aujourd’hui aux habitants qu’il est proposé de réfléchir sur
leur ville et leur quartier.
Ensemble, il s’agit de dessiner la ville
de demain et d’imaginer la mixité de
ses usages. On parle aujourd’hui de
ville connectée, d’accueil universitaire,
de campus en coeur de ville, de ville
jardin, de labyrinthe des sens.
Que cela signifie-t-il ? Que souhaite-t-on
en matière de mobilité douce, de signalétique, d’espaces publics ? Comment
imagine-t-on la future médiathèque ?
Quels nouveaux services semble-t-il
nécessaire d’installer, quels commerces
seraient les bienvenus ?
Toutes ces questions méritent d’être
discutées.
Vous êtes cordialement invités à participer au débat.

Le lancement des
ateliers est prévu le
mercredi 14 février
à 17h
en salle du conseil municipal
à l’Hôtel de Ville.

On vous attend nombreux.

Renseignements auprès de :
Claire VANDEN ABEELE,
Service habitat et renouvellement urbain
au 04 97 01 12 83
ou Tayeb EL AIR,
Gestion urbaine de proximité
au 06 20 80 76 76
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GRASSE

PROMOUVOIR UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE

EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

Hôtel d’entreprises

GRASSE BIOTECH
OUVRE SES PORTES
LE PROJET D’HÔTEL D’ENTREPRISES, INITIÉ EN 2010 DANS LE PROLONGEMENT
DE LA PÉPINIÈRE INNOVAGRASSE, VOIT ENFIN LE JOUR EN 2018 ET S’AFFICHE
COMME UN ÉLÉMENT STRUCTURANT DE LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DE LA
CAPG. IMPLANTÉE SUR LE PARC D’ACTIVITÉS AROMAGRASSE, LA STRUCTURE
BÉNÉFICIE DE SUBVENTIONS EUROPÉENNES, RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES ET COMPLÈTE UN SOUTIEN AFFIRMÉ À LA FILIÈRE ARÔMES ET PARFUMS
CONFRONTÉE À UN MANQUE CHRONIQUE DE LOCAUX OPÉRATIONNELS.
DÉDIÉ AUX SCIENCES DU VIVANT, À LA SANTÉ ET AUX BIOTECHNOLOGIES, LE
BÂTIMENT A ÉTÉ BAPTISÉ EN DÉCEMBRE 2017.
Pour rappel, Grasse BIOTECH propose
des salles de réunion ainsi que des
services et équipements de sécurité
nécessaires aux activités scientifiques.
Composé de laboratoires, bureaux et
espaces de stockage proposés à la
location, l’hôtel d’entreprises va permettre aux start-ups hébergées dans
la pépinière de pérenniser leur développement dans un espace plus conforme
à leurs besoins grandissants.
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Les laboratoires sont loués « nus » avec
extractions, accès eau, électricité et
gaz adaptés. Ils répondent ainsi à la
demande d’entreprises en phase de
développement mais aussi aux besoins
d’entreprises plus matures endogènes
et exogènes au territoire dans le domaine des cosmétiques, de la santé,
des sciences du vivant et des biotechnologies, comme aux activités scientifiques de recherche et d’analyse.

Franck CHUZEL, dirigeant de la société
LIFESCIENTIS, commente son installation au cœur de l’hôtel d’entreprises.
L’entrée de LifeScientis dans INNOVAGRASSE et maintenant dans
Grasse BIOTECH participe d’une
volonté commune de croiser les
compétences.
LifeScientis apporte des méthodes
innovantes et un réseau scientifique international important. Le
territoire apporte des valeurs fortes
et un écosystème très riche, des
clusters dynamiques en biologie,
arôme, parfum et cosmétique et
une expertise reconnue dans les
agents naturels et la chimie verte.
Ainsi cette association entre deux
volontés permet non seulement de
répondre à un besoin critique en
environnement opérationnel pour
l’entreprise mais aussi de continuer
notre participation mutuelle à la
résolution des enjeux sociétaux
présents et futurs.

GRASSEACTU
GRASSE BIOTECH
accueille en ce
début d’année
ses premières
entreprises
à très haute
valeur ajoutée.

et expertises de tenue mécanique des
arbres et palmiers (du jardin privé aux
collectivités).
• Le diagnostic pathologique : recherche
et identification des agents pathogènes
des végétaux et conseils adaptés aux
professionnels comme aux particuliers.
En parallèle, AgroDIAGNOSTIC travaille à
l’amélioration et la recherche de techniques de diagnostic innovantes, notamment dans le domaine de l’étude
pathologique des sols, afin de pouvoir
proposer des solutions de gestion durables
et respectueuses de l’environnement.
www.agrodiagnostic.com
ou sur Facebook : @agrodiag

BIOPRESERV

BIOPRESERV est un laboratoire de
microbiologie, chimie analytique et
conseil règlementaire offrant des prestations de service contractuelles coordonnées par un seul interlocuteur, afin
d’assurer le contrôle qualité de leurs
produits de base et de leurs produits
finis.
Des tests accélérés et l’expertise des
fondateurs permettent d’apporter aux
entreprises des solutions performantes
et rapides : pilotage de projets R&D
pour mettre au point des solutions innovantes en matière de protection
contre les micro-organismes, audits
d’hygiène industrielle, élaboration de
stratégies réglementaires à court et
moyen termes.

GENOCHEM

GENOCHEM travaille dans la fabrication et optimisation de molécules
entrant dans la composition de médicaments (design moléculaire) pour le
cancer et les maladies en lien avec le
système nerveux central.
www.biopreserv.fr

AGRODIAGNOSTIC

AgroDIAGNOSTIC est un laboratoire
généraliste de diagnostic phytopathologiste qui offre deux axes de prestations.
• L’activité de terrain : suivi pathologique
des espaces verts (publics ou privés)

LIFESCIENTIS

LifeScientis® est un partenaire privilégié des industries de la pharmacie,
du cosmétique, du parfum, de l’agrochimie et des biotechnologies sur des
sujets aussi pointus que l’encapsulation nanoparticulaire de principes actifs
ou d’ingrédients. Innovation, ouverture
d’esprit, collaboration sont des atouts
indispensables pour s’attaquer aux
challenges sociétaux actuels et futurs.
Que ce soit en toxicologie ou dans les
méthodes de délivrance passive, active ou ciblée d’agents ou d’ingrédients,
Lifescientis explore toutes les possibilités
pour aider ses partenaires à proposer
des produits efficaces et sûrs pour la
santé, le bien-être humain et la qualité
de l’environnement.
www.lifescientis.com

PHENOCELL

PHENOCELL est une entreprise biotechnologique spécialisée dans la création
de modèles cellulaires humains pour la
recherche de molécules actives dans les
domaines pharmaceutiques (ophtalmologie) et dermo-cosmétiques. Positionnée sur les tests d’actifs à travers une
méthodologie performante de criblage,
PHENOCELL s’est également dotée
d’une technologie de production nouvelle offrant une source inépuisable de
cellules souches présentant des avantages inédits jusque-là.
Parmi les nombreux fournisseurs de cellules de peau, PHENOCELL se distingue
en effet par l’utilisation de la technologie
iPSC qui a été mise au point au Japon
par Shinya YAMANAKA, lauréat du prix
Nobel de médecine en 2012.
À partir d’un échantillon de sang ou de
peau, la technique permet d’en reprogrammer les cellules en cellules souches
pluripotentes reproductibles à l’infini et
que l’on peut alors orienter vers différents types cellulaires du corps humain.
PHENOCELL est ainsi en mesure de proposer cellules de rétine, mélanocytes,
sébocytes et kératinocytes avec des
milieux cellulaires spécifiques. De plus,
l’entreprise est capable de répondre à
des demandes uniques, en s’adaptant
aux besoins des clients et en personnalisant ses produits et services si besoin.
www.phenocell.com

TECHI-ISI
OFFICINEA

OFFICINEA invente la CLEAN & SMART
BEAUTY, l’alliance d’une nouvelle génération de soins experts ultra-clean irréprochables et d’applis beauté/santé à
très forte valeur ajoutée, offrant une expérience inédite à toutes les femmes soucieuses de leur beauté et de leur santé.
OFFICINEA a reçu plus de 35 récompenses pour ses innovations cosmétiques et compte déjà plus 160 000
utilisateurs de son appli mobile CLEAN
BEAUTY qui décrypte les ingrédients
controversés dans les cosmétiques
grâce à une simple photo.
www.officinea.fr

TECH-ISI est une entreprise spécialisée dans l’ingénierie technique pour
l’industrie des parfums / arômes / cosmétiques, l’assistance à maitrise d’ouvrage lors de construction, réaménagement d’usines, de laboratoires, la mise
en conformité règlementaire (bâtiment,
matériel, produits, gestion des risques)
et la mise en place et la gestion de
progiciels métier.
www.tech-isi.com

CONTACT GRASSE BIOTECH
deveco@paysdegrasse.fr
KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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LE CLUB

DES ENTREPRENEURS

FÊTE SES 20 ANS
EN 2018

C’est impossible,
dit la Fierté.
C’est risqué,
dit l’Expérience.
C’est sans issue,
dit la Raison.
Essayons,
murmure le Cœur.
William Arthur WARD
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ACCÉLÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ACTIVATEUR DE PROJETS COLLECTIFS, IMPULSEUR
D’IDÉES, LE CLUB DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE
GRASSE EST UN ACTEUR MAJEUR DU TERRITOIRE. SES
MEMBRES CROIENT EN LA PATIENCE DES GRANDS
BÂTISSEURS. ILS SAVENT, COMME LE DISAIT STEVE
JOBS QU’À Y REGARDER AVEC ATTENTION, LA PLUPART
DES SUCCÈS OBTENUS DU JOUR AU LENDEMAIN
PRENNENT BEAUCOUP DE TEMPS.

C’est en 1998 que le club est créé.
Les plus anciens se souviennent de
Gilbert TOURNAIRE, Président-fondateur et du petit groupe d’entrepreneurs
constitué sous l’impulsion de Jean-Pierre
LELEUX pour fédérer les chefs d’entreprise au-delà de leurs activités propres.
L’idée qu’ils peuvent être une ressource
pour l’attractivité et le développement
du territoire en s’impliquant collégialement est restée dans l’ADN du club
depuis sa création.
En vingt ans, c’est toujours en mode
projet que le club fonctionne en partenariat étroit avec la ville et la communauté d’agglomération. Liberté de ton,
indépendance de vue, intelligence collective, intuitions partagées, esprit de
service, responsabilité sociétale, c’est
ensemble que les entrepreneurs du
Pays grassois avancent et s’affirment
comme force de proposition.
On leur doit toute la chaîne de valeurs
qui a découlé de leurs premiers travaux
sur l’observatoire mondial du naturel,
à une époque où le naturel n’était pas
en vogue comme il l’est aujourd’hui.
Ils ont eu leur part à jouer dans l’orga-

nisation de colloques internationaux
(Centifolia, Cosmethica, Court-bouillon,…), l’implantation de la pépinière
d’entreprises, de l’espace Jacques
Louis Lions, d’AromaGrasse, de l’arrivée de l’université, de la plateforme
ERINI. Ils sont membres fondateurs
de l’association Fleurs d’Exception, du
Pôle PASS et plus récemment, ils sont
à l’origine de la création de la marque
collective Grasse Expertise qui réunit
aujourd’hui 27 entreprises de la filière
Arômes et Parfums engagées pour
défendre les savoir-faire grassois
(www.grasse-expertise.com).
Loin de limiter son action au monde
des parfums et des arômes, le club des
entrepreneurs assure chaque année le
suivi de plusieurs ateliers thématiques
codirigés par des membres particulièrement investis. C’est par exemple Éric
FABRE (Entreprise Fragonard) et Henri
ALUNNI (Crédit Mutuel) qui animent
les réunions de l’atelier Économie et
Tourisme autour de la rénovation du
centre historique. Ils planchent avec
vingt autres dirigeants sur le renouveau
du centre-ville dont le projet Martelly,
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de l’émulation et contribuent au bienvivre ensemble. L’impulsion née des
événements comme Court-bouillon visant à inspirer les acteurs du territoire
autour de l’alimentation créatrice de
liens (naissance de la Coopérative La
Meute, organisation de repas inter-entreprises,…) contribue à cette ambition.
Dans un tout autre domaine, 70 entrepreneuses de cœur du club planchent
toute l’année sur l’organisation de
l’événement Une rose, une caresse
qui vise à collecter des fonds pour
assurer les soins médico-esthétiques
des patients de l’hôpital de Grasse devenu centre pilote du CEW au niveau
national (centre de beauté pour les
malades). 50 000 euros sont trouvés
chaque année pour assurer 6,5 jours de
soin hebdomadaires. Une réussite totale qui suppose un engagement sans
faille. Pour le club, membre fondateur
du Centre de Beauté CEW de Grasse
avec le Conseil départemental, la ville
et l’hôpital, pas question de baisser les
bras malgré les difficultés de parcours
(à retenir sur vos agendas, la prochaine
journée Une rose, une caresse aura lieu
au JMIP le dimanche 20 mai 2018).

rencontrent des investisseurs, visitent
d’autres écosystèmes, regardent ce qui
peut être modélisé à Grasse, suggèrent
et accompagnent une rénovation en
tous points indispensable. Jacques
PAIN, Président du Club des Entrepreneurs résolument engagé le rappelle : Le Club a impulsé une démarche
RSE pionnière en partenariat avec la
Région PACA et l’ADEME et innovante
en s’intéressant aux nouveaux modèles
économiques durables (création du
Club Cap EF devenu la SCIC ImmaTerra).
Un atelier sur la vitalité des zones
d’activités réfléchit au bien-être au
travail et crée des liens entre les entreprises par le biais d’événements
comme la fête des voisins au travail qui,
cette année, a vu 330 participants et
80 entreprises différentes réparties sur
6 zones d’activité. Le Club est également à l’initiative de la première maison
des assistantes maternelles inter-entreprises en France qui a vu le jour sur
la zone Saint-Marc - il y en a 3 à ce
jour sur le Pays de Grasse. La mobilité
durable fait aussi partie des priorités
du Club. De beaux exemples qui créent

Dès cette rentrée 2018, deux autres ateliers sont lancés en lien avec les préoccupations du territoire : un atelier French
Tech Côte d’Azur pour développer le
positionnement numérique du Pays de
Grasse et contribuer à l’implantation
de nouvelles start-ups mais aussi un
atelier Entreprises et Campus pour
accompagner l’arrivée de nouvelles
formations supérieures sur Grasse à la
rentrée 2018. Comme on le voit, le Club
des Entrepreneurs est fondamentalement vivant, mobile, alerte, capable de
relever les défis de la modernité.
Lié par convention triennale avec la
CAPG, le Club aborde ses 20 ans avec
l’enthousiasme de la jeunesse et des
projets plein la tête.
Les vœux de bonne année adressés à
ses partenaires révèlent un état d’esprit
empreint d’humilité et d’optimisme.
La citation qu’ont choisie nos entrepreneurs de choc est de William Arthur
WARD, adepte d’une philosophie qui en
dit long sur la manière de co-construire
l’avenir. C’est impossible, dit la fierté.
C’est risqué, dit l’Expérience. C’est
sans issue, dit la Raison. Essayons,
murmure le Cœur. Tout un programme !

Retrouvez les actions du Club
sur Facebook et sur :
www.club-entrepreneurs-grasse.com
KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

BIENVENUE
À L’ÉCOLE
SUPERIEURE
DU PARFUM
BONNE NOUVELLE POUR LE PAYS
DE GRASSE ET SES FUTURS ÉTUDIANTS : L’ECOLE SUPÉRIEURE DU
PARFUM CRÉÉE À PARIS EN 2011
OUVRE UNE ANTENNE À GRASSE
ET S’INSTALLE À LA RENTRÉE 2018
DANS LES LOCAUX DE L’ANCIENNE
CAISSE D’EPARGNE, BD DU JEU DE
BALLON, À QUELQUES DIZAINES DE
MÈTRES SEULEMENT DU DOMAINE
DES FONTAINES PARFUMÉES ACQUIS
EN 2016 PAR LE GROUPE LVMH.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PARFUM
13 rue Miollis, 75015 Paris
Tél. 01 42 73 58 15
contact@ecole-pafum.com
www.ecole-parfum.com
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D’ici quelques semaines, les candidats
se presseront pour les entretiens d’admission réservés aux lycéens des filières générales (S, ES, L option mathématique) et technologiques (STL, STI2D
et STAV). Une fois leur baccalauréat en
poche, ils pourront intégrer une formation Bachelor (BAC+3) et poursuivre sur
un programme Mastère (BAC+5) dans
les domaines spécifiques de la valorisation et de la commercialisation des
plantes, des parfums et des arômes.
Contributeurs essentiels de l’industrie
française, les secteurs du parfum, de la
cosmétique et des arômes, participent à
l’image de marque de la France à l’international et attirent toujours plus de vocations pour ses multiples métiers. C’est
la raison pour laquelle la passion du parfum et des odeurs est le fil conducteur
de la pédagogie dispensée à l’ESP pour
former des professionnels en parfaite
adéquation avec les besoins de l’industrie, ouverts sur des problématiques
aussi bien techniques que scientifiques,
créatives, managériales ou commerciales. Si les premières années d’études
portent sur des notions scientifiques
fondamentales (chimie, mathématiques,
biologie, physiologie, techniques de
laboratoire), les suivantes permettent
d’aborder les aspects liés à la production, au marketing, à la gestion, à la valorisation et à la commercialisation des
plantes, des parfums et des arômes

dans leurs dimensions internationales.
Pendant la durée complète des cursus,
la part des stages est importante autant
que la maîtrise de la communication, la
culture générale et l’aisance en anglais.
Le Mastère proposera aussi deux options originales : Business international
et Valorisation des plantes pour l’aromathérapie et phytothérapie.

école dont l’objectif est de transmettre
un si précieux héritage ?
Florian, le fils de Fabrice et Sandrine
PELLEGRIN, est actuellement en 3e
année de l’École Supérieure du Parfum
à Paris. J’aurais aimé rester à Grasse à
la sortie de mon baccalauréat, d’autant
que l’univers auquel j’aspire trouve ici
toute sa place. C’est une super nouvelle
que l’école crée une antenne en cœur
de ville, ça va ramener de la jeunesse
à Grasse et les nouvelles promotions
vont avoir la chance d’être en contact
direct avec les cultivateurs et leurs
productions, ce qui est bien difficile à
Paris.

Il semblait légitime que Grasse, berceau de la parfumerie depuis des
siècles, écosystème unique pour toutes
les matières premières, accueille en
son sein une école. C’est en tout cas
le projet que défend depuis plusieurs
mois Fabrice PELLEGRIN, nez chez
FIRMENICH, élu parfumeur de l’année
2017 par le magazine professionnel
Cosmétique Mag. Avec son épouse Soucieux de promouvoir les atouts
Sandrine, il a su mettre en relation le de la Cité des Parfums bien au-delà
Maire de Grasse et la direction géné- des frontières du département, Jérôme
rale de l’Ecole Supérieure du Parfum, VIAUD a tout fait pour favoriser la venue
favorisant ainsi une installation des plus de l’école dès la rentrée 2018. En micohérentes.
sant sur la jeunesse avec l’accueil de
Quand on apprend le métier de méca- nouvelles formations supérieures d’exnicien, il faut mettre les mains dans le cellence, nous visons deux objectifs
moteur, nous a-t-il confié. Quand on complémentaires : offrir à nos enfants
veut travailler dans le domaine du par- des parcours sécurisés leur permetfum, il faut être en contact avec ceux tant de s’épanouir et de s’installer sur
qui connaissent la terre et qui cultivent le territoire mais aussi attirer des jeunes
les fleurs mais aussi avec ceux qui les du monde entier fascinés par notre satransforment dans les
voir-faire, heureux de
poser leurs valises dans
usines. Quel meilleur
Quand on veut travailler
le centre de Grasse
endroit que Grasse
pour accueillir une dans le domaine du parfum, pour y apprendre un
métier à forte valeur
il faut être en contact
ajoutée. L’École Supéavec ceux qui connaissent rieure du Parfum sied
parfaitement à notre
la terre et qui cultivent
ville, son installation
les fleurs mais aussi
est une aubaine reconnue par le syndicat des
avec ceux qui
parfumeurs avec lequel
les transforment
nous n’avons cessé de
dans les usines.
dialoguer pour trouver
la meilleure complémentarité possible avec les formations
professionnelles assurées par l’ASFO et
le Grasse Institute of Perfumery (GIP).

Chantal ARTIGNAN, Directrice de l’ESP,
souligne également l’important soutien
du sénateur Jean-Pierre LELEUX et de
Nadia BEDAR, Responsable de la Mission Patrimoine Culturel Immatériel des
Savoir-faire Liés au Parfum en Pays de
Grasse avec qui elle collabore déjà en
vue du 6e colloque UNESCO prévu à
Grasse à l’automne 2018.

KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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EST EN
BON CHEMIN
2014-2020

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
UCA S’IMPLANTE A GRASSE

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR (UCA) REGROUPE LES ACTEURS MAJEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SUR LA CÔTE D’AZUR, CRÉANT AINSI UN MODÈLE D’UNIVERSITÉ FRANÇAISE BASÉ SUR PLUS D’INTERACTIONS ENTRE LES DISCIPLINES, UNE NOUVELLE FORME DE COORDINATION ENTRE LA RECHERCHE, L’ENSEIGNEMENT ET
L’INNOVATION ET DE SOLIDES PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ ET LES AUTORITÉS LOCALES. PARMI SES PREMIERS PROJETS, GRASSE BÉNÉFICIE À LA RENTRÉE 2018 DU LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME UNIVERSITAIRE
DE NIVEAU MASTER (BAC+5) : LE MSc MANAGEMENT OF THE FLAVOR & FRAGRANCE INDUSTRY, NÉ
D’UNE COLLABORATION ENTRE L’UNIVERSITÉ NICE SOPHIA-ANTIPOLIS ET L’EDHEC BUSINESS SCHOOL (*).

C

ette nouvelle formation destinée
aux futurs professionnels de la
filière arôme et parfum fait partie
des premières avancées à voir le jour
suite à l’appel à projet IDEX (Initiative
d’excellence) remporté par UCA en
janvier 2016. Et c’est naturellement à
Grasse, capitale mondiale du parfum,
qu’elle se développe, là où UCA est déjà
présente à travers le master FOQUAL et
un certain nombre de diplômes universitaires (DU) dans le secteur d’activité
arôme et parfum.
Cette formation interdisciplinaire de niveau master spécialisée et professionnalisante (10 à 12 mois de stage sur les
2 années du Msc) est destinée à former
des futurs managers de l’industrie du
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parfum et des arômes avec une dimension internationale et interdisciplinaire
leur permettant de comprendre de manière globale les enjeux du secteur et
des entreprises de demain. Il s’agit d’un
programme unique, dispensé entièrement en anglais avec la possibilité de
se spécialiser dans 2 disciplines parmi
3 parcours possibles : droit, marketing
et sciences.
Marie-Catherine MARS, Professeur à
l’EDHEC Business School (*) et coordinatrice du programme MSc MANAGEMENT OF THE FLAVOR & FRAGRANCE
INDUSTRY pour les enseignements
Business/Marketing, précise : la pédagogie a été pensée en étroite collabo-

ration avec les acteurs sectoriels, ce
qui permettra une insertion très rapide
des étudiants qui rejoindront la formation. Cette formation, labellisée Initiative
d’Excellence (IDEX) de la COMUE UCA
(dont l’EDHEC fait partie) est unique
par sa localisation géographique et
sa proximité avec les entreprises présentes sur le territoire grassois, ce qui
en fait un choix très judicieux pour les
étudiants intéressés par cette industrie.
Un choix d’autant plus judicieux que
les lauréats bénéficieront d’un double
diplôme particulièrement valorisant sur
le marché du travail.

GRASSEACTU
D’ici quelques semaines, UCA souhaite
organiser une rencontre avec les entreprises du secteur afin de leur présenter
les différents parcours du MSc Management of the Flavor & Fragrance Industry
et leur proposer d’éventuelles collaborations autour de projets tutorés. Un atout
majeur pour les futurs étudiants qui
pourront plancher sur de réelles études
de cas et mieux comprendre les attentes
des entreprises sur le marché.
Context

Global capital of perfumes, Grasse hosts all
actors of the flavor and fragrance industry, such
as: the culture of aromatics and medicinal plants,
the transformation and creation companies, …
All aspects are developed and processed in this
territory, which generates approximatively 3000
jobs that are direct result of this industry.
Upon receiving the UCA University degree,
students will pursue their careers in the following
fields within the industry:
Marketing
• Consumer understanding
• Sensory evaluation
• Sales & Business development
• Operational marketing
• Development marketing
• Market surveys

Science
• Sensory evaluation
• Research & Development
• Creation of flavors & fragrances
• Regulatory & Quality
• Applications
Law
• Patents
• Copyrights

• Innovation valorization

Innovative approach

The entire program is based on acquiring
fundamental knowledge and professional expertise
in this industry.
This transfer of knowledge is available through
the Edhec Business School’s distance education

e-learning experience which is delivered by
professors and industry managers.
This cutting edge approach is offered to the student
with an optimum course structure through virtual
classes, online courses, online exams, and other
online educational tools.

Fees: 4 000€ / year

Evaluated on social resources, tuition relief, monthly scholarships, mobility grants and interest free
loans are available.

UNESCO Chair "Perfume science:
between traditions and innovations”
The South-East of France and more particularly
the region of Grasse is one of the highlights in the
perfume industry worldwide. All the actors are
involved: perfume plant producers, raw materials
processing companies, odorant compounds
synthesis, perfumers, teachers, trainers and
researchers.
The know-how associated with the perfumery
professions represents a strong potential for
innovation, from a societal point of view and human
development.
The association Patrimoine Vivant du Pays de
Grasse has asked for recognition of the knowhow related to perfume to the Intangible Cultural
Heritage of Humanity. The Côte d’Azur University
and the Nice – Sophia Antipolis University are very
involved in this process.
Thanks to an active teaching and research activity
in the field of perfume sciences, the Université Cote
d’Azur, requested by the Living Heritage Association
of the Grasse region, wishes to invest in a university
chair «Perfume science: Between traditions and
innovations »

University degree
Master Level
MANAGEMENT OF THE FLAVOR
AND FRAGRANCE INDUSTRY

Partners

Contact
Claire DIKIDJIAN

« Une réelle
msc-ff@univ-cotedazur.fr

http://univ-cotedazur.fr/diplomas/mscff

opportunité
pour les jeunes
du territoire

RECRUTEMENT
DES ETUDIANTS

50% des étudiants recrutés seront
des étudiants internationaux avec un
programme entièrement enseigné en
langue anglaise. Les étudiants français devront maîtriser l’anglais (niveau
attesté par le TOEIC). Pour entrer en
première année du Msc Management
of the Flavor & Fragrance Industry, les
étudiants devront avoir obtenu au
préalable une licence ou un bachelor
dans l’une des 3 disciplines principales
du Msc : business, droit, formation
scientifique. Pour le parcours business/
marketing, les étudiants devront aussi
valider un test d’aptitude à la gestion
(GMAT).
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Claire DIKIDJIAN Flavor & Fragrance
Université Côte d’Azur
master-fragrance@univ-cotedazur.fr

«

(*) L’Edhec Business School est classée 1ère école mondiale pour son programme en Finance, 14ème école de
commerce européenne, 3ème école française pour son programme Master in Management (classement
Financial Times 2017) et 2ème école française pour son programme BBA (Classement Challenges 2017). L’école,
riche de son empreinte internationale, a tissé des partenariats académiques avec des universités prestigieuses
comme Stanford et Boston University. Le groupe poursuit l’implantation de chaires et pôles de recherche
d’excellence, à l’image de l’EDHEC Infrastructure Institute à Singapour. Son objectif stratégique est plus que
jamais de se placer parmi les toutes premières business schools européennes.

KIOSQUE FEVRIER
FÉVRIER 2018 GRASSE
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ILS EN PARLENT
AVEC CHALEUR
L’OMRG, OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS CRÉÉ À GRASSE EN 1976, A
TRADITIONNELLEMENT SA RUBRIQUE DANS KIOSQUE, UNE PAGE INFO QUI
DONNE TOUS LES MOIS LE PROGRAMME DES SORTIES ET LE MENU DES
REPAS DE FÊTE. POUR ROMPRE AVEC LES HABITUDES, NOUS AVONS VOULU
DONNER LA PAROLE À CELLES ET CEUX QUI VIVENT DE L’INTÉRIEUR UNE
ASSOCIATION DYNAMIQUE DE PRÈS DE 800 MEMBRES.

E

t c’est d’abord à Frédéric ALLARD
que nous nous sommes adressés,
lui qui orchestre les activités de l’Office
depuis plus de 15 ans sous la houlette
du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale). Concrètement, mon métier
est de faire sourire les gens et de les
rendre heureux. Comment se lasser
d’un tel job ? Mon rôle est d’accueillir, d’écouter, d’orienter les membres
vers les activités qui leur conviennent
le mieux, d’animer le groupe et de
donner envie… Envie d’avoir envie. En
échange, je reçois beaucoup d’ondes
positives et de mots gentils. Les adhérents de l’OMRG, âgés de 60 à plus de
90 ans, sont devenus mes amis au fil
des années.
Il faut dire qu’il passe beaucoup de
temps avec eux, à commencer par le
temps de l’inscription, utile pour faire
connaissance, créer du lien et faire
comprendre à chacun l’état d’esprit
qui anime l’office. Les membres paient
une cotisation annuelle de 17 euros qui
leur permet d’accéder aux activités gratuites ou payantes proposées pendant
les 10 mois, hors période estivale. Pas
de compétition, pas de clientélisme :

16
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chacun vient pour se faire plaisir, rencontrer d’autres gens, éviter l’isolement et
donner du bonheur. Outre les activités
classiques scrabble, rami, belote qu’on
retrouve dans tous les clubs de retraités
du monde, l’OMRG multiplie les propositions et varie les plaisirs : aquagym,
randonnée, atelier d’aquarelle, théâtre,
chorale, déjeuners dansants, Qi Gong,
cartonnerie mais aussi sophrologie,
ateliers mémoire, gymnastique cérébrale ou équilibre. La plupart des activités se font entre 14h et 16h30 à la
Rotonde (Cours Honoré Cresp) mais
pas seulement, explique Frédéric ALLARD. Les activités sportives se font
à la piscine ou sur les sentiers du Pays
de Grasse, terrains de jeux de nos randonnées.
Ce n’est pas tout. L’OMRG organise
également temps forts, sorties à la
journée et voyages au long cours. C’est
ainsi que de belles expéditions ont
été programmées pour les Etats-Unis,
Cuba, la Thaïlande, le Canada mais aussi la Croatie, l’Italie, l’Espagne, l’Ecosse
et plus près de nous des escapades de

quelques jours. Cette année, je me suis
inscrite pour l’Etang de Thau en Mars
et la Sicile en Septembre, confie Nicole
P. C’est toujours très convivial et à mon
âge, je ne veux plus voyager seule. Là,
c’est extra, je connais tout le monde et
Frédéric est tellement aux petits soins
pour nous !
Il suffit d’interroger les adhérents pour
que les langues se délient. Ils parlent de
l’OMRG avec chaleur. Gilbert S. évoque
un animateur qui se donne corps et
âme et qui est toujours partant, sitôt
qu’on lui apporte une idée nouvelle. Lui
qui est un ancien de chez HERMES n’a
rien perdu de son goût pour la belle ouvrage : il anime un atelier de cartonnerie
pour un petit groupe très motivé. Nous
recyclons les vieux calendriers de bureau pour en faire des boites à bijoux ou
des corbeilles. C’est super sympa. Michèle M. anime le club d’aquarelle mais
pratique également quatre autres ateliers par semaine pour son plaisir personnel. J’apprécie l’ambiance, la bonne

GRASSESOCIÉTÉ

humeur, la joie de vivre et l’efficacité de
l’OMRG. J’y rencontre des gens très
différents, il y a un vrai brassage social
et j’aime beaucoup déjeuner à la Rotonde (*), les menus y sont de qualité et
l’accueil formidable.
Ce petit tour d’horizon dans les coulisses
de l’Office donne l’envie d’aller plus loin
dans l’intimité de certains ateliers. On
vous promet à l’avenir d’autres reportages et des photos prises sur le vif, parce
que celles qu’on voit habituellement dans
KIOSQUE, ce n’est pas nous, ce sont des
figurants, nous a-t-on dit. Promis, on fera
mieux la prochaine fois.

(*) Précisons que le foyer-restaurant
de la Rotonde ne dépend pas
directement de l’OMRG mais du
CCAS qui le gère avec le soutien du
Conseil départemental. Toute personne âgée peut en bénéficier.
Le Département peut prendre en
charge cette prestation, sous réserve
d’une participation minimale et sous
conditions de ressources.
Il est ouvert sur réservation 7 jours/7.
Renseignements auprès du CCAS
de Grasse - 04 93 36 09 73
ccas.grasse@wanadoo.fr

Pour tout renseignement sur l’OMRG,
contacter le 04 93 36 33 20

KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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AVEC 10 000 LICENCIÉS SUR LA
COMMUNE, UNE SOIXANTAINE
D’ASSOCIATIONS PARTENAIRES
ET UNE TRENTAINE DE CLUBS
PRIVÉS, GRASSE EST INCONTESTABLEMENT UNE VILLE QUI SE
BOUGE ET PROFITE PLEINEMENT
DE L’OFFRE DU TERRITOIRE EN
MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES
ET DE CADRE DE VIE. SUR UNE
POPULATION DE 52 000 HABITANTS, LES DEUX TIERS PRATIQUENT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE, AVEC OU SANS LICENCE.
UN SIGNE DE BONNE SANTÉ ET
DE CONVIVIALITÉ ILLUSTRÉ PAR
LA GRANDE PHOTO DE CLASSE
PRISE EN DÉBUT D’ANNÉE 2018.
18
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UN TISSU ASSOCI A
EXTRAORDINAIRE
Le sport à Grasse, la grande classe !
Avec un slogan pareil, nous voilà prévenus : la bonne humeur et l’esprit potache
sont au RDV. La plupart des dirigeants
des clubs grassois se connaissent bien
entre eux, ils sont à leur poste depuis
des années. Ils ont souvent entrainé les
parents avant d’accueillir leur progéniture. Génération après génération, ils
transmettent le flambeau et témoignent
d’un dévouement formidable au service
de leur sport. Pierre LARA, Directeur
du Service des Sports de la ville, les
pratique depuis 10, 20, voire 30 ans.
Lui qui fait partie d’une association

des responsables des sports de la Côte
d’Azur, sait ce qui se vit ailleurs et clame
sans détour : le tissu associatif sportif
grassois est extraordinaire ! Fidélité, engagement, valeurs, esprit positif envers
la ville, camaraderie – un super groupe.
A quoi tient la différence ? Incontestablement aux femmes et aux hommes
qui sont aux manettes.
Pour les accompagner, la ville met à
disposition ses infrastructures et les 37
agents du Service des Sports : personnel administratif, éducateurs et techniciens affectés aux stades et aux salles.

GRASSESOCIÉTÉ

(tennis, sports collectifs, athlétisme,...)
mais l’histoire de la ville et sa situation
géographique déterminent des activités spécifiques dont nous pouvons
être fiers. Nous sommes par exemple la
seule ville du département à posséder
un trinquet (situé au Plan) et l’Avenir de
Grasse, club de tir, est l’un des seuls en
France à disposer de stands couverts.
Parmi les atouts dont parle volontiers
Pierre LARA, il y a bien sûr toutes les
activités de pleine nature largement
pratiquées par les citadins. On ne mesure pas toujours notre chance : Grasse
compte 3 golfs magnifiques sur son territoire ; notre espace accrobranche sur
les hauteurs est de toute beauté avec
une vue à couper le souffle et le nouveau site de Roquevignon, aménagé
par le Conseil Départemental, est très
fréquenté avec son kilomètre de piste,
ses sept agrés de remise en forme et
sa toute récente aire de jeux pour les
enfants.
Et puis comment ne pas parler de la
multitude de manifestations sportives
annuelles portées par les clubs et les
associations, parfois avec le soutien de
la ville.

CI ATIF
Le service public est notre priorité, explique Pierre LARA, nous ne sommes
fermés qu’entre Noël et le Nouvel An.
Le reste de l’année, nous sommes sur
le terrain non-stop tous les jours de la
semaine, même le week-end. Sur les
espaces municipaux, nous sommes
présents de 7h à 23h et dans les salles
prêtées par le Conseil Départemental
(gymnases des collèges) et le Conseil
Régional (gymnases des lycées), nous
venons en soutien des clubs, par
convention hors temps scolaire, le matin de 6h à 8h et le soir de 17h à 23h.
Les sports à Grasse sont globalement
les mêmes que dans les autres villes

Tant pis si la liste est longue, elle mérite
d’être donnée en hommage à toutes
celles et ceux qui ne comptent pas
leurs heures pour organiser ces rencontres. Citons donc les nombreuses
compétitions régionales de nos clubs
de judo, le rallye national de l’ASA, le
championnat de France 4x4 de Grasse
Loisirs, le tournoi de basket international de l’Union Sportive, les nombreux
concours régionaux et nationaux de
nos clubs de boules, les manifestations emblématiques de l’association
Courir en Pays de Grasse, la course «
par rues et parfums » des Coyottes, les
chaussettes en compet’, les nombreux
tournois jeunes de football du Racing et
de l’USPG, le championnat de France
organisé par l’Amical Motor club, le
championnat de France de Grasse Pelotari club, le tournoi Escoz du Rugby
Olympique de Grasse avec 1 500 enfants participant chaque année ou encore l’Open de tennis de Grasse et le
Duathlon du Pays de Grasse couplé
avec le championnat national des clubs
de la défense, les courses nationales
du club hippique ou le concours international de danse classique.

De sacrées belles occasions de se retrouver pour un hymne à la vie. Toutes
ces manifestations rayonnent bien
au-delà de Grasse et participent de son
image de marque (1).
Il y a ici tout ce qui fait la beauté du
sport : son panache, la joie des enfants
face à l’effort dépassé, l’esprit d’équipe,
la victoire sur soi, la fierté d’un club de
sortir un champion, la reconnaissance
d’une ville devant les exploits internationaux d’une Michèle MOUTON, d’un
Alexis RAYNAUD, d’une Céline BOUREZ ou d’un Théo POURCHAIRE. Pour
tout cela merci et chapeau bas !

On vous l’a dit :

le sport à Grasse,
la grande classe !
Notre reconnaissance va au photographe Laurent VOGLER qui a volontiers participé à la séance de prises de
vues. La photo retenue exprime toute la
bonne humeur qui régnait au Palais des
Congrès ce 12 janvier 2018.
Merci à tous !

Et quand on parle d’image de
marque, évoquons également
les manifestations sportives festives portées par la ville en lien
avec des organisations événementielles extérieures : citons
l’Urban DH VTT (organisé avec
Xtrem Events), la Holirun (avec
Azur Sport), la Bigreen VTT du
Pays de Grasse et le Mondial
parfumé des boules carrées…

(1)

KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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PRENONS LE TEMPS

DE DONNER NOTRE SANG
CHAQUE ANNÉE, UN MILLION DE MALADES SONT SOIGNÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL GRÂCE AU DON DE SANG.
CHAQUE JOUR, 10 000 POCHES DE SANG SONT NÉCESSAIRES POUR SUBVENIR AUX BESOINS – BESOINS ASSUMÉS PAR
1 597 460 DONNEURS. UN CHIFFRE IMPRESSIONNANT QUI, RAMENÉ AU POURCENTAGE DE LA POPULATION EN ÂGE DE
DONNER SON SANG, INCITE À LA RÉFLEXION : SEULS 3,63% D’ENTRE NOUS OFFRENT LEUR SANG AVEC EN MOYENNE
1.84 DON PAR DONNEUR ET PAR AN.

S

i certaines régions répondent très
favorablement à l’appel de l’EFS,
l’Etablissement Français du Sang,
d’autres sont à la traîne. C’est le cas de
la région Ile-de-France (en déficit de
50%) et de la région PACA (en déficit de
25%). La solidarité nationale supplée là
où la culture du don a du mal à s’implanter. Le département des Alpes-Maritimes ne fait pas partie des « meilleurs
élèves », loin s’en faut : 26 000 prélèvements sont faits chaque année pour
couvrir un besoin de 46 000 produits
sanguins transfusés. Pour Alexandre
TALAMONI, responsable Communication et Développement des territoires
Var, Alpes-Maritimes et Corse pour
le compte de l’EFS, pas question de
culpabiliser les potentiels donneurs par
un quelconque discours moralisateur.
C’est par l’information, l’accompagnement et l’accueil des donneurs que
nous améliorerons nos performances et
que nous développerons des communautés réactives et proactives.

Rappelons qu’aucun produit ne peut
se substituer au sang des donneurs de
sang bénévoles. Ces dons doivent être
réguliers et constants car la durée de
vie des produits sanguins est limitée (5
jours pour les plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges). Sur le million de
malades soignés tous les ans grâce
au don du sang, 500 000 personnes le
sont par transfusion sanguine(1), 500 000
autres le sont par des médicaments dérivés du sang comme les immunoglobulines ou l’albumine.

A GRASSE,
NOUS POUVONS FAIRE MIEUX.
RELEVONS LE DEFI ENSEMBLE !
En 2017, à Grasse, 842 personnes se
sont mobilisées sur une population
de 32 000 habitants en âge de donner. L’EFS a enregistré 1331 dons, soit
une moyenne annuelle de 1,58 don par
donneur. Bravo et merci à toutes ces
personnes, dit encore Alexandre TALAMONI, persuadé cependant qu’on peut
faire encore mieux, notamment par une
meilleure information des collectes.
Passer le cap des 1000 donneurs n’est
pas une utopie. 1600 dons est un objectif atteignable, tentons de relever le
défi ensemble.
Pour y parvenir, il convient sans doute
de se mettre à la place des patients
dont la vie dépend du sang qu’ils recevront. Réaliser que le sort de ceux
qu’on aime est intimement lié à ce don
nous attache définitivement à la cause.
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JE DONNERAI DEMAIN
DÈS MAINTENANT.

Camp alerte - Déc 2017 - Aff gén 40x60 - Nanterre B 379373897 - SERVI偃EPLAN

DON DE SANG > RESERVES FRAGILES

LE DON DU SANG,

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.
Si vous êtes âgé de 18 à 70 ans, si vous
pesez plus de 50 kg, si vous n’êtes pas
à jeun, vous êtes un potentiel donateur
(pour un premier don, venez avec votre
carte d’identité). Dans tous les cas, un
médecin EFS définira avec vous, votre
aptitude au don.
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
GRASSE CENTRE : Palais des congrès
Cours Honoré Cresp – Parking Vinci
• Le jeudi 11 janvier
• Le jeudi 22 mars
• Le jeudi 24 mai
• Le jeudi 6 septembre
• Le jeudi 29 novembre
de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
Plan de Grasse : Salle du Trinquet à côté
de l’école Dracéa (10 chemin du Lac)
Stationnement facile.
• Le jeudi 22 février
• Le jeudi 28 juin
• Le jeudi 20 décembre
de 8h à 13h

Partagez votre pouvoir,
nous comptons
vraiment sur vous
et vos proches.
L’Association locale recherche des bénévoles pour participer au développement
des collectes de sang. N’hésitez pas à la
contacter pour plus d’informations :
www.dondesang.efs.sante.fr &
www.grasse.fr
KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE

21

GRASSESOCIÉTÉ

A L’ASSAUT
Solène a 20 ans, elle participe pour
la première fois à CitéRêves. A L’assaut est inspiré de sa vie. Elle a choisi de faire un court-métrage car elle
aime le cinéma dont elle veut faire
son métier. Son scénario, elle y réfléchit depuis plus d’un an : une vraie
passion ! Elle a décidé de mettre en
scène le paysage de l’arrière-pays
grassois qui a une grande valeur
sentimentale pour elle. Ce petit film
est une déclaration d’amour à son
enfance et aux moments passés
à la montagne. Une fois réalisé,
le film sera visionné au Cinéma le
Studio avec une présentation personnalisée par Solène.
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HAUT-PARLEURS
Yahya est un jeune homme de 20
ans. Son projet : présenter un spectacle… avec de jeunes artistes de
Grasse et des alentours. « Hautparleurs » fait référence au chanteur
Kery JAMES, source d’inspiration à
partir de laquelle la jeunesse s’exprime, se reconnait et s’identifie. Réjouissance, joie, amusement, plaisir
sont les émotions que cherche à faire
passer Yahya dans cette production.
La jeunesse a une voix, dit-il, nous
sommes ses haut-parleurs. Lauréat
de l’édition CitéRêves 2018, Yahya
nous donne rendez-vous le 5 mai à
l’ECA 500 pour la représentation de
son spectacle.

(*) KIOSQUE rend hommage à Aurore PARTOUCHE, 14 ans. En stage au service communication pendant ses vacances d’hiver, elle a réalisé les entretiens avec les candidats et rédigé une grande partie de cet article. Elle nous a dit : CitéRêves est
un très bon « lieu » de partage, un moyen de réaliser ses rêves, c’est vraiment une belle opportunité pour tous les jeunes
Grassois. Passionnée d’écriture, elle souhaite poursuivre ses études dans la voie littéraire. Nous lui souhaitons pleine réussite.
Bonne route, Aurore !

GRASSESOCIÉTÉ

Ren re possibles les rêves
LE DISPOSITIF CITÉRÊVES EXISTE DEPUIS MAINTENANT 12 ANS, DOUZE ANS DE PARTAGE ET DE JOIE. L’OBJECTIF DE LA VILLE
EST D’AIDER LES JEUNES À RÉALISER LEURS IDÉES EN DÉLIVRANT UNE BOURSE AUX CANDIDATS RETENUS. LA DÉMARCHE
S’ADRESSE À TOUS CEUX QUI, ENTRE 16 ET 24 ANS, HABITENT, TRAVAILLENT OU ÉTUDIENT À GRASSE. ILS ONT LEUR PLACE
DANS LA CITÉ. CETTE ACTION EST UNE CHANCE POUR ÉVEILLER L’ESPRIT D’INITIATIVE QUI N’A PAS DE LIMITES ; TOUS LES
PROJETS SONT PERMIS, DES BASIQUES AUX PLUS ATYPIQUES POUR PEU QU’ILS AIENT UNE DIMENSION CITOYENNE, CONFIE
L’UN DES MEMBRES DU JURY RÉUNI LE 6 DÉCEMBRE 2017 POUR ÉTUDIER LES CANDIDATURES.
ZOOM SUR LES SIX PROJETS 2018 QUI FONT UNE LARGE PLACE À L’ESPRIT CRÉATIF (*).

COURT-METRAGE BURLESQUE
Lorenzo est un lycéen de 17 ans.
Ses parents, fans de Charlot, l’ont
initié à l’univers du cinéma muet. Le
personnage de Charlie Chaplin est
devenu pour lui un modèle, il s’est
exercé à l’imiter et c’est à l’école
du cirque de la Roquette qu’il a fait
ses premiers pas burlesques. Cascades, tartes à la crème, démarche,
tics de comportement, la ressemblance est troublante. Le projet
de Lorenzo : réaliser un petit film
à la manière de Charlot pour faire
connaitre aux jeunes de son âge
l’immense artiste, sa poésie et son
talent. Le film sera tourné dans une
rue de Grasse avec comme comédien… Lorenzo lui-même, soutenu
par toute une équipe de professionnels qui, sensibles à sa démarche,
ont promis de l’accompagner et de
le soutenir.

MAL DE VERRE
Benjamin et Garance ont déjà participé
à CitéRêves il y a 3 ou 4 ans. Eux aussi ont décidé de réaliser un court-métrage avec beaucoup d’imagination et
de fantaisie. Leur scénario parle d’un
navigateur perdu au beau milieu de la
mer sans rien à boire ni à manger. Son
dernier espoir, c’est de suivre l’étoile
du berger qui, malheureusement, finit
par s’éteindre. Il faudra l’intervention
d’un électricien qui, ayant eu vent de
la catastrophe, grimpera à une échelle
jusque dans le ciel pour changer l’ampoule de l’étoile. Un moment de pure
poésie, un mal de verre plutôt qu’un
mal de mer...

Nous souhaitons pleine réussite à tous ces jeunes porteurs de rêves.
Une soirée leur est consacrée le samedi 24 février à l’Espace Altitude 500.
C’est à cette occasion qu’ils signeront les conventions qui les lient à la ville et qu’ils
s’engageront définitivement à ce que leurs projets véhiculent l’image de Grasse
en faisant acte de citoyenneté.

SOLIDARITE
Les deux derniers projets sélectionnés cette année par le Jury CitéRêves
touchent à la solidarité internationale
et sont plus collectifs que les précédents. Le premier est porté par Julie,
18 ans, qui prévoit de partir cet été au
Togo dans un chantier de jeunes. Rénovation d’un bâtiment et activités ludiques avec les enfants du village sont
au programme. Un échange épistolaire
est prévu avec une des écoles élémentaires de Grasse.

Le second projet concerne un chantier
de reconstruction aux Antilles sur l’île
de Saint-Barthélémy. L’équipée de Diana, 20 ans, partira en Octobre 2018 et
reviendra avec un reportage photo et
vidéo à partager.

KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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MUSEE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE :

2008 - 2018

Créé en 1989, le Musée International de la Parfumerie, établissement public labellisé «Musée de France » permet aux visiteurs
de découvrir l’histoire et l’originalité du métier des industriels et
des grandes Maisons de Parfumerie. Après d’importants travaux
de rénovation et d’agrandissement qui ont mobilisé durant des
années Grasse et son territoire, le nouveau MIP ouvre en octobre
2008 pour présenter toutes les collections du musée mais aussi
l’aventure du parfum à Grasse depuis le XVIIIe siècle : une réussite humaine exceptionnelle à la fois technologique, industrielle,
économique et financière.

A

ujourd’hui, le musée est reconnu
par le public comme la vitrine internationale, patrimoniale et culturelle
de la parfumerie ; il l’est aussi par les
professionnels du parfum et de la cosmétique qui lui apportent un mécénat
significatif et utilisent régulièrement ses
espaces pour leurs événements.
Se fixant de nouveaux objectifs dans
la continuité du projet initial, le Musée
International de la Parfumerie invite
cette année à commémorer le dixième
anniversaire de sa rénovation et de son
extension avec des nouveautés et des
événements exceptionnels tout au long
de l’année 2018.
NOUVEAUTES 2018
Des réaménagements sont prévus
entre le printemps 2018 et le printemps
2019, sans fermeture du musée, avec la
présentation de nouveaux espaces dès
le 30 juin 2018.
• Un nouvel espace sur la thématique :
Comment fabrique-t-on du parfum aujourd’hui, de la plante au produit fini.
Les différentes étapes seront abordées
24
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à travers le prisme des différentes professions et donc des hommes acteurs
du processus.
Cet espace introductif est largement
plébiscitée par nos visiteurs dans le
livre d’or du musée.
• La rénovation des salles de l’Antiquité
au Moyen-Age situées au 1er étage de
l’Hôtel Pontevès.
• La rénovation de la serre.
Dans le cadre de cette refonte, il s’agit
de replacer au coeur du discours muséographique les dispositifs interactifs,
contextualisant ainsi les collections
présentées et permettant d’élargir le
discours aux cinq sens : vidéos, projections, bornes interactives, points olfactifs et tactiles.
RENCONTRES AVEC LES
PARFUMEURS
Toute l’année 2018, le MIP organise expositions et rencontres mensuelles avec
des parfumeurs de renom. A l’heure où
nous mettons sous presse, les intervenants sont choisis mais certaines dates
restent à caler. Les informations com-

plémentaires sur ce millésime exceptionnel viendront au fil des mois. A noter sur nos agendas, les deux premiers
rendez-vous de janvier et février :
Mardi 30 janvier à 18h30 :
Rencontre avec le parfumeur,
Rolf GASPARIAN.
Entrée libre
Samedi 24 février à 15h30 :
Rencontre avec la parfumeuse,
Julie MASSE.
Entrée libre
EXPOSITIONS TEMPORAIRE
25 mai – 30 septembre :
Exposition Armand SCHOLTES,
jardinier des formes
Installé à Nice depuis 1986, Armand
SCHOLTÈS est un artiste français dont
le travail s’étend sur plus de cinq décennies. Son œuvre est protéiforme : de
l’huile sur toile aux installations, de la
sculpture aux œuvres sur papier. Dans
le cadre des 10 ans de la réouverture du
MIP, il sera présenté, cette année, une
sélection d’œuvres graphiques sur le

GRASSECULTURE

HORAIRES D’OUVERTURE
• Eté (mai - sept.) :
10h à 19h. Fermé le 1er mai.
thème du paysage. Parallèlement, aux
JMIP, un jardin de formes alliant plans
colorés et végétaux, une installation
inédite sera déployée.
Exposition sur les deux sites : Musée
International de la Parfumerie (MIP)
à Grasse et Jardins du Musée International de la Parfumerie (JMIP) à
Mouans-Sartoux.
A partir du 15 septembre 2018 :
Exposition Lionel FAVRE
Jeune artiste Suisse, Lionel FAVRE vit
en Autriche où son œuvre est déjà largement reconnue. Son travail prend
comme support des plans techniques
du XXe siècle issus directement du
dessin industriel, activité désormais
disparue, l’ordinateur ayant remplacé
la main de l’homme. L’ensemble que
nous présentons au MIP provient d’un
projet réalisé à partir de documents
originaux des bureaux d’études de la
société GIVAUDAN et consacrés aux
machines, extracteurs, distillateurs, variations diverses de circuits de tuyauteries de la parfumerie.

27 octobre 2018 – janvier 2019 :
Eléonore de BONNEVAL
L’odorat, sens invisible
Caractérisé de sens animal par
certains, de sens primaire par
d’autres, nous avons tendance
à oublier à quel point les odeurs
font partie intégrante de notre
construction individuelle. Sens de
l’intime, du sensible, ces odeurs
sont difficiles à capter, à décrire et
à retranscrire. Pourtant, elles sont
un ancrage dans la vie. Cette exposition interactive et participative
a pour but de réveiller chez le visiteur des émotions olfactives. Eléonore de BONNEVAL, photographe
des odeurs, cherche à mettre en
exergue le rôle joué par notre odorat dans notre quotidien par un travail à la croisée des chemins entre
le journalisme, les neurosciences et
l’installation artistique.

• Hiver (oct. - avril) :
10h à 17h30.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
TARIFS
• MIP : 4€ exceptionnellement toute
l’année 2018
Sur présentation du billet de l’un des
musées MIP/JMIP : demi-tarif sur
l’autre (validité 7 jours)
• 1/2 tarif : étudiants de plus de
18 ans, groupes à partir de 10 pers.
• Gratuité : - de 18 ans, demandeurs d’emploi, handicapés, ICOM,
le 1er dimanche de chaque mois
(automne/ hiver)
• Pass Annuel MIP :
Individuel : 12 € - Famille : 17€.

www.museesdegrasse.com
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THÉÂTRE

DE GRASSE

PROGRAMME FÉVRIER

La cantatrice chauve © Marion CULERIER

Forever happily - Rood kapje en de wolf © Benoit MARTRENCHAR

LA CANTATRICE CHAUVE

FOREVER HAPPILY

SAINT-VALLIER-DE-THIEY - ESPACE DU THIEY
SAM 3 FÉV 17:00 + 20:30

MOUANS-SARTOUX - BASE DE LOISIRS DE LA PAOUTE
JEU 8 + VEN 9 FÉV 20:30 ET SAM 10 FÉV 17:00

C’est la pièce la plus jouée au monde ! Sans qu’on comprenne quoi que ce soit aux dialogues. Pourquoi aime-t-on
tant ce bijou de l’absurde ? Mais parce que le monde est
absurde ! On naît, on vit, on meurt, tout cela n’a aucun
sens, nous dit Eugène Ionesco. Rappelons le propos : un
dîner entre les MARTIN et les SMITH, rivalisant de vacuité.
Meublant l’ennui par une sorte de logorrhée inventée par
l’auteur et qui transforme tout échange en dialogue de
sourds. À présent, ajoutons-y du vaudeville, de la frénésie,
tout ce peps qui est du fait de la nouvelle adaptation de
Florian LEMAY et là, par magie, le courant passe à merveille.
Tout comme le plaisir visible des comédiens de partager
cet instant de théâtre en forme de grande récréation.C’est
IONESCO rencontrant Jacques TATI.

À bas les princesses mièvres ! Sous son chapiteau, le collectif
franco-belge Malunés tord le cou aux contes de fées. Petit
Chaperon rouge, Blanche-Neige, princes, fées, tout ce petit
monde enchanté en prend pour son grade. Le collectif
entend bien dénoncer la niaiserie de certaines histoires pas
si merveilleuses et leurs happy ends sempiternels. Il est vrai
aussi que, de pantoufles égarées en sorcières cuites au four,
en passant par les quenouilles soporifiques et les enfants
semés dans les bois, les contes de fées frisent l’incongruité.
Pourquoi ne pas, alors, s’en amuser franchement, en
détournant tous les codes ? C’est ce que font les sept acrobates, voltigeurs, comédiens de la troupe, qui tissent pour
petits et grands des fables un tantinet plus réalistes, parfaitement incorrectes, mais diablement drôles.

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

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

EUGÈNE IONESCO I CIE LES POLYCANDRES
THÉÂTRE | HUMOUR

COLLECTIF MALUNÉS
CIRQUE SOUS CHAPITEAU

B ON À SAV O I R
PERMANENCE BILLETTERIE
À LA ROQUETTE SUR SIAGNE

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

DES FOODTRUCKS POUR ACCOMPAGNER LE TDG

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

LES NAVETTES DU THÉÂTRE DE GRASSE
Pendant les travaux, le théâtre de Grasse a mis en place des navettes au départ de la gare routière de Grasse (place de la Buanderie à 40m du théâtre) pour se rendre à certaines représentations.
Réservation au plus tard 72h avant la représentation / Participation
aux frais 2€.

GRASSECULTURE
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
OSCAR WILDE | THOMAS LE DOUAREC
THÉÂTRE
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS
VEN 23 + SAM 24 FÉV 20:30

DORIAN GRAY © Alizee CHIAPPINI

C’est la cinquième fois que Thomas LE DOUAREC
revisite Le Portrait de Dorian GRAY, l’épure, le façonne.
On comprend sa fascination pour l’unique roman
d’Oscar WILDE : joyau vénéneux, alliant fantastique,
conte moral, immoralité, humour noir, préciosité...
C’est donc avec fidélité et maîtrise que la variation
du mythe faustien est rendue sur scène. Tout y est,
élégance et noirceur. Car il n’y a pas d’issue aux
pactes avec le diable. Et si le jeune GRAY y vend son
âme en échange de la jeunesse éternelle, il en paye
le prix : le portrait, reflet de son âme, revêt peu à peu
les stigmates de sa dépravation. Jusqu’à en devenir
insoutenable. Légèreté du verbe et gravité terrifiante
du propos, signature originale de WILDE, précipitent
le héros damné vers son châtiment avec éclat. Une
brillante adaptation du roman, qui, sous des élans de
comédie offre une profonde réflexion sur la vie.

Restaurant
Indien

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

À VIF

KERY JAMES | JEAN-PIERRE BARO I YANNIK LANDREIN
THÉÂTRE
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS
JEU 15 + VEN 16 + SAM 17 FÉV 20:30
Une première : pertinent et impertinent, le rappeur Kery JAMES signe une pièce
de théâtre sur les relations entre État et banlieues. Dans un concours d’éloquence
organisé entre étudiants du Barreau, Kery JAMES et Yannik LANDREIN jouent les
avocats. Au centre, une question : l’État est-il le seul responsable de la situation
actuelle dans les banlieues ? Comme en hip-hop, les mots sont propulsés avec
finesse et musicalité. Dans le public, amateurs de rap et de théâtre forment
ensemble le jury populaire, pour donner vie à cette mixité sociale tant désirée par
Kery JAMES et Jean-Pierre BARO, le metteur en scène. « C’est un spectacle sur
les préjugés, sur la responsabilité et sur la victimisation », explique celui qui, depuis
vingt ans, enrichit le rap français. Usant des mots comme d’une arme, les deux
comédiens rapprochent deux France qui s’ignorent, en prise directe avec la réalité.
Percutant !
TARIF : PLEIN 24 € / RÉDUIT 20 € / JEUNE 15 €
CARTE : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

STAGE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

AVEC DIDIER LANDUCCI (LES BONIMENTEURS)
À l’occasion du spectacle Là maintenant de suite, ou l’art d’improviser, Didier LANDUCCI anime deux
ateliers d’impro.
• Stages d’initiation et de découverte - Ouvert à tous - Samedi 3 février de 10h à 17h
• Stages de perfectionnement - Destiné aux improvisateurs habitués :
comédiens professionnels ou amateurs chevronnés - Dimanche 4 février de 10h à 17h
Renseignement, réservation : 04 93 40 53 00 - TARIF : PLEIN 60 € / ADHÉRENT TDG 45 €
Retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne :
www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre
Tél. 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI
PLATS À EMPORTER
Laissez-vous transporter en Inde
grâce à la cuisine authentique
et délicatement parfumée
du chef Aquel RAZA
Plat du jour à 9,20€ le midi
en semaine uniquement

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29
Grasse

3 rue Gazan - Centre Historique
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CLAUDE
DEBUSSY,
LE PRINCE
DE L’INEFFABLE
LE CONSERVATOIRE DE GRASSE REND HOMMAGE À LA MUSIQUE
DE CLAUDE DEBUSSY À L’OCCASION DU CENTENAIRE DE SA
MORT. C’EST DANS LE CADRE DES CONCERTS DE LA VISITATION
QUE CLAIRE GOUTON, MONIQUE PATIN ET MARIKA HOFMEYR SE
PRODUIRONT LE 17 FÉVRIER À 18H30 ET PROPOSERONT UN
RÉCITAL VOIX ET PIANO.
Claude DEBUSSY (1862-1918) est pour de nombreux mélomanes
le plus grand compositeur du XXe siècle. D’origine très modeste,
il est remarqué enfant par la belle-mère de VERLAINE, pianiste de
talent, qui décèle en lui de grandes qualités musicales.
Une fois entré au Conservatoire en 1872, DEBUSSY manifeste
d’emblée de profondes réticences envers le type d’enseignement
délivré par l’institution : son impatience à l’égard de la théorie, son
refus de se plier à des règles autres que celles que lui dicte son
« bon plaisir » notamment en matière d’harmonie, sont le sujet de
heurts continus avec ses professeurs et dessinent déjà les principaux
traits de sa personnalité musicale.
En 1884, il remporte néanmoins le prestigieux prix de Rome
avec sa cantate L’Enfant prodigue. Par esprit d’indépendance,
DEBUSSY rompt assez vite tout lien avec le Conservatoire et fuit
le milieu musical tout en fréquentant régulièrement les poètes
symbolistes et le milieu littéraire d’avant-garde. Celui que ses
camarades ont – peut-être à tort - surnommé longtemps le
« Prince des Ténèbres » dit volontiers de sa musique : Je voudrais
qu’elle eût l’air de sortir de l’ombre et que, par moment, elle y
rentrât.
On prête à DEBUSSY d’avoir renouvelé le langage musical de
son temps. On parle même souvent à son propos de réinvention,
tant sont profondes et fécondes les innovations harmoniques et
rythmiques qu’il introduit dans l’écriture musicale. Sa conception
d’une musique pareille au vent qui passe, affranchie des règles
conventionnelles et seulement en recherche de sa propre harmonie
intérieure, est la pierre fondatrice de la musique du XXe siècle.
Ineffable ! Pour chanter son paysage intérieur comme il se plait à
le dire, les professeurs du Conservatoire de Grasse proposent un
trio voix et piano où la musique se fera poésie.
On nous promet un moment d’élection où les mots et les notes
formeront l’harmonie du soir, où les sons et les parfums tourneront
dans l’air du soir.
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Un grand merci à tous les nombreux donateurs qui ont
répondu favorablement à l’appel de financement participatif
lancé sur la plateforme Commeon par le Conservatoire de
musique de Grasse en décembre dernier. Plus de 11 230 euros
ont été collectés qui serviront plusieurs objectifs :
• Le financement d’une partie des concerts de musique de
chambre programmés pour les Concerts de la Visitation.
• L’équipement de la Chapelle de la Visitation avec des
projecteurs prévus pour améliorer le confort visuel des
musiciens et du public – cet équipement sera la propriété
du Conservatoire. Tous les élèves en bénéficieront également pour les auditions et examens !
• L’équipement d’un système de sonorisation pour la présentation des concerts et des auditions ainsi que pour la
diffusion de musique.

GRASSECULTURE

INTERVIEW

de Claire GOUTON, soprano

Photo © Aurore DUFAU

Quand on n’a pas les moyens de se
payer des voyages, il faut y suppléer
par l’imagination, écrit DEBUSSY au
compositeur et chef d’orchestre André
MESSAGER en septembre 1903.
À travers les mélodies qu’il compose pour des poèmes, DEBUSSY
invite l’auditeur au voyage et à la rêverie. Plus qu’une peinture descriptive, la
musique et les mots se font images,
sensations… Dans notre société actuelle, nous avons besoin de rêver, de
colorer notre quotidien, raconte Claire
GOUTON, chanteuse lyrique.

HOMMAGE À CLAUDE DEBUSSY
La voix de Claire GOUTON et le piano de
Marika HOFMEYR et Monique PATIN rendent
hommage à Claude DEBUSSY dont nous
fêtons cette année le centième anniversaire de
la mort.
Je veux chanter mon paysage intérieur, avait
coutume de dire Claude DEBUSSY qui s’inspirait des grands poètes de son temps.

RETROUVEZ
LES MUSICIENNES
Claire GOUTON,
Monique PATIN
et Marika HOFMEYR
le SAMEDI 17 FÉVRIER À 18H30
pour le 3e rendez-vous 2018
des Concerts de la Visitation.

Les mots et les notes forment l’Harmonie du soir. On entend au loin une
mandoline, le violon frémit, le rire
d’Ondine résonne dans l’eau, les
sons et les parfums tournent dans
l’air du soir...
TARIFS CONSERVATOIRE
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 5 €
- de 18 ans, étudiants - de 26 ans
sur présentation d’un justificatif.
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse.

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire de Musique de Grasse
6, rue du Saut - 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
Email : conservatoire@ville-grasse.fr
Site : www.grasse.fr/conservatoire.html

Grâce au programme que nous proposons le 17 février avec Marika
HOFMEYR et Monique PATIN, le public sera invité à voyager dans un univers sonore dont il n’a pas l’habitude.
L’imagination sera sollicitée, l’émotion
partagée. L’auditeur, actif, va lui-même
sublimer les sons qu’il entend et qu’il
ressent à sa façon et va enrichir son
propre univers.
C’est aussi une invitation à redécouvrir
les fabuleux poètes que sont VERLAINE et
BAUDELAIRE, précise Claire GOUTON,
qui a commencé le chant à 18 ans. Pour
ses Préludes pour piano, DEBUSSY
s’inspire de titres de poèmes ou de
tableaux. Dans ses mélodies, il sublime
les textes de poètes contemporains par
un éclairage musical nouveau, et ouvre
sur un univers coloré à la manière d’un
peintre avec sa palette.
Issue d’une famille de musiciens,
Claire GOUTON baigne dans les mélodies et le chant depuis toute petite
jusqu’au jour où elle décide qu’elle
sera chanteuse. Elle s’exprime dans
un répertoire baroque et contemporain
et participe à des ensembles français
très connus tels le Concert Spirituel
dirigé par Hervé NIQUET, le Parlement
de Musique (Martin GESTER) ou encore
l’ensemble marseillais Musicatreize
(Roland HAYRABEDIAN) avec lequel
elle se produit aux quatre coins du
monde. Grassoise d’adoption, Claire
GOUTON aime participer à la vie musicale locale. En plus de l’ensemble
vocal féminin Les Dissonantes qu’elle
dirige, elle est souvent invitée à chanter
dans les chorales et orchestres de la
région.
J’espère que le public sera curieux de
découvrir ces pièces de DEBUSSY
trop peu connues, même des musiciens. Et qu’il se laissera séduire et
emporter par les émotions de la musique de ce grand compositeur.
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PLEINS
ET DÉLIÉS
MAGIQUES
PEINTRE CALLIGRAPHE, STÉPHANE
TRILLAUD EST GRASSOIS D’ADOPTION.
C’EST EN CŒUR DE VILLE QU’IL A
CHOISI D’INSTALLER SON ATELIER
EN JUIN 2017.
IL DONNE DES COURS, PRÉPARE SES
PROPRES EXPOSITIONS ET ORIENTE
PROGRESSIVEMENT SON ART VERS
LA DÉCORATION D’INTÉRIEUR, MURALE
OU SUR TISSU.
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PORTRAIT D’UN ARTISTE
QUI VIT AU RYTHME
DE SES TRAITS.
Très jeune, Stéphane
TRILLAUD est attiré
vers le dessin. Il fréquente les arts décoratifs de Blois et se laisse
bercé par les odeurs
de papier et l’univers
d’atelier de son père architecte.
Il reproduit fidèlement les logos
qu’il trouve dans les magazines,
dessine des cartes, imagine
une carrière à l’IGN.
La vie en décidera autrement.
Il devient guide accompagnateur à Paris, voyage beaucoup
et succombe au charme de la
calligraphie en Allemagne où
la mode des plumes biseautées connaît un boom dans les
années 2000. J’ai découvert
l’aspect apaisant de l’écriture,
confie-t-il. Ce fut d’abord un
hobby et puis j’ai pris des cours
au hasard des rencontres.
Franck LALLOUP, calligraphe
hébraïque l’a d’abord conseillé,
puis d’autres dont il égrène les
noms avec reconnaissance :
Marie PANTURLE (Mouans-Sartoux),
Stéphane ALFONSI (Metz),
Kitty SABATIER (Toulouse),
Massimo POLELLO (Turin),
Yves LETERME (Bruges),
Bruno GIGAREL, Laurent REBENA,
Laurent PFLUGHAUPT (Paris).
Certains de ses maîtres à la
renommée internationale lui
donnent l’envie de se lancer.

En 2014, il écoute son cœur et
quitte son job à la Poste pour
devenir calligraphe à plein
temps. J’aime jouer avec l’écriture ; elle devient prétexte de
mes compositions graphiques.
J’expérimente les matières, le
tissu, la matière brute des murs,
le papier peint - pourquoi pas la
céramique. J’aime les superpositions, les collages et les montages qui s’inspirent partiellement du street art, dit encore
Stéphane TRILLAUD.
Parce que la calligraphie suppose une concentration extrême
en décalage avec le monde de
bruits et de sollicitations auquel
nous sommes quotidiennement
confrontés, il croit au geste
juste, à la pertinence du trait sur
les petits formats comme sur
les grands.
Faire-part, étiquettes de parfums ou de vins fins, décorations de vaisselle, drapés, affichage mural, tout lui va pour
peu qu’il trouve l’inspiration.
Les visuels confiés à Kiosque
l’attestent : Stéphane a du talent.
Il lui reste à se faire un nom.

Stéphane TRILLAUD
5 Place du 24 août - Grasse
Tél. 06 60 32 27 27
s.trillaud@laposte.net
KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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1ères ASSISES
DE L’AGRICULTURE
Les champs de fleurs autour de la ville
des parfums, les coteaux de mimosa
du massif du Tanneron, les collines
de restanques complantées d’oliviers,
l’élevage dans les vallées plus ou moins
étroites entre les barres rocheuses du
haut pays : l’agriculture constitue une
part importante de notre identité.
Tout un imaginaire, un héritage de plus
en plus fragilisé qu’il est indispensable
de préserver car l’agriculture n’est pas
seulement une image, elle est garante
de tout un équilibre.
Les élus de la Communauté d’Agglomération se donnent les moyens de
promouvoir et d’accompagner ce secteur
d’activités, par la mise en œuvre de
nombreux partenariats souvent innovants, la création d’établissements ou
de nouvelles exploitations, le soutien
aux associations constituées ou l’accompagnement des communes dans
leurs projets.
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Afin de faire un état des lieux, de permettre à tous de se rencontrer et de
présenter la stratégie agricole à venir
dans le Pays de Grasse, la CAPG en
partenariat avec la Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes organise les
1ères Assises de l’Agriculture à Grasse
le jeudi 22 février. Ce grand débat au
format participatif inédit, réunira pendant
toute une journée l’ensemble des
acteurs du secteur.
Au travers d’exposés, d’échanges
d’expériences, de tables rondes,
de conférences, la parole sera donnée
aux professionnels du monde agricole,
aux partenaires publics territoriaux, aux
politiques.
Ensemble, il s’agira de mieux comprendre
les problématiques socio-économiques
et environnementales liées au devenir
du secteur et de proposer des solutions
concrètes à mettre en œuvre.

RENDEZ-VOUS
LE 22 FÉVRIER
AU PALAIS
DES CONGRÈS

L’accueil
des participants
se fera à 9h30
dans le hall
d’exposition
du Palais.
N’hésitez pas à vous préinscrire à
l’adresse suivante :
gbouillon@paysdegrasse.fr, même si
vous n’êtes pas directement concernés
mais simplement intéressés pour participer
à cette journée en tant qu’auditeur libre.

GRASSEINFOS
PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

infos
municipales

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS NOTRE COMMUNE DU

18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018

Renseignements : service des élections de la ville de Grasse : 04 97 05 51 70

MOUSSET Didier

PELLEGRINO Sylvie

MENCARAGLIA Henri

LONGO Corinne

PAUL Cédric

DELPORTE Francine

BERTONE Barbara

MALINGREY Valérie

EL AIER Tayeb
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infos
municipales
infos
diverses
PERMANENCES DU CCAS
DANS LES HAMEAUX
Mme GIRAUDET, assistante sociale au CCAS,
se déplacera dans les mairies annexes suivantes :
w Le Plan de Grasse :
les jeudis 8 et 22 février de 8h30 à 11h30
w Les Aspres :
les mardis 13 et 27 février de 8h30 à 11h30
w Saint-Claude (au relais information quartier) :
les jeudis 1er février, 15 février et 1er mars de 8h30
à 11h30
w Magagnosc :
les vendredis 2 février et 2 mars de 8h30 à 11h30
w Saint-Antoine :
lundi 19 février de 13h30 à 16h
w Plascassier :
vendredi 16 février de 8h30 à 11h30
w Pour les habitants des hameaux de
Saint-Jacques, des Marronniers
et de Saint-François,
permanence au CCAS :
les mardis 6 et 20 février de 8h30 à 11h30.
AVIS D’INFORMATION REVISION
GENERALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Dans le cadre de la prescription de la révision
générale du Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-147 et n° 2013-148 en date du
4 juillet 2013, un registre d’observations, ainsi
qu’une boite à idées sont mis à disposition du
public tout au long de la procédure de révision,
en mairie principale et en mairies annexes, aux
heures d’ouvertures habituelles au public.
Le projet de PLU révisé a été arrêté par le Conseil
Municipal le 7 novembre 2017. L’enquête publique, ouverte à tous les grassois, se déroulera
en mars 2018 et son approbation définitive est
prévue en juin 2018.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 2002 et
le 31 mars 2002 doivent se faire recenser. Pour
ce faire, il suffit de se présenter à la Mairie de
Grasse, Service des Affaires Militaires du lundi
au vendredi de 8h15 à 16h30 ou bien sur le site
de la ville de Grasse : www.ville-grasse.fr.
Ils devront se munir :
w De leur carte nationale d’identité
(en cours de validité),
w Du livret de famille,
w D’un justificatif de domicile des parents,
w Pour les jeunes gens qui ont acquis la natio36
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nalité française, les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour leurs enfants, dans le cas où
ceux-ci ne pourraient les effectuer. À cette occasion, une attestation de recensement leur sera
délivrée. Ce document sera indispensable (tout
comme l’attestation de la journée citoyenneté
JDC) pour s’inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (C.A.P,
B.E.P, B.A.C, permis de conduire et conduite accompagnée).
ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE
GRASSE
Par arrêté préfectoral en date du 5 décembre
2017, le Préfet des Alpes Maritimes a prescrit
l’élaboration du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation de Grasse.
Cet arrêté est affiché en mairie principale et un
registre de concertation est mis à la disposition
du public.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018/2019
Les inscriptions scolaires pour les écoles
publiques maternelles et élémentaires de
Grasse se dérouleront au Service de la Vie Scolaire, 23 bd Fragonard
– Villa Fragonard du vendredi 16 mars 2018 au
mercredi 31 mai 2018.
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles
à compter du 1er mars
2018 au Service de la Vie
Scolaire, en Mairie Principale, dans les Crèches
Collectives de la ville, au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au
Point Enfance (4 chemin des Arômes) et dans
les Mairies Annexes où
des permanences seront assurées. Les dates
de celles-ci vous seront
communiquées dans le
Kiosque du mois de mars
2018.
Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez
vous adresser au Service
de la Vie Scolaire : 04 97
05 57 10

GRASSEINFOS

80 ANS DE L’ESCADRON DE GENDARMERIE
MOBILE DE GRASSE
Caserne Saint Claude 1938 – 2018.
L’escadron 23/6 de gendarmerie mobile et la ville de Grasse organisent en
juin 2018 et en partenariat, la commémoration des 80 ans de cette unité
militaire et de sa caserne. Cet événement mettra en lumière la seule unité
militaire restante de la ville de Grasse. Ville de tradition militaire, la garnison
de Grasse évoque l’illustre vainqueur de la bataille de Chesapeake et gloire
de la marine française : l’Amiral de Grasse. Elle évoque aussi les bataillons de chasseurs alpins longtemps présents dans le Pays Grassois. C’est
l’escadron de gendarmerie mobile de Grasse qui depuis 80 ans, maintient
cette présence militaire au sein du quartier Saint-Claude, dans la caserne
du même nom. Construite en 1936 pour accueillir des gardes mobiles républicains, les premiers pelotons ont été créés en juillet 1938. C’est leur
histoire et l’histoire de cette caserne que les militaires de l’escadron et les
équipes municipales vous proposeront de découvrir cet été.
Les Grassois et les Grassoises de tous âges seront invités à rencontrer les
gendarmes mobiles lors d’une cérémonie militaire le 8 juin 2018. Une exposition au Palais des congrès de Grasse est prévue jusqu’au 29 juin 2018.
Les personnes ayant des témoignages à apporter (sous forme de récits de
vie ou de carrière), des documents ou des objets, peuvent les adresser aux
contacts suivants :

Madame Céline BARBUSSE, chef du service des archives communales,
10 avenue Francis de Croisset 06130 GRASSE : 04 97 05 58 40
Major Didier RE, escadron 23/6 de gendarmerie mobile de Grasse, caserne Saint
Claude, 06130 GRASSE : 04 97 01 11 31

24EME JOURNEES DU
CERCLE GRASSOIS
DE GYNECOLOGIEOBSTETRIQUE
Les 9 et 10 février au
Palais des Congrès de
Grasse, une série de
conférences à destination
des professionnels de santé est organisée lors des
24èmes journées du cercle
grassois de gynécologie-obstétrique, placées
sous l’égide de la Ligue contre le Cancer
des Alpes-Maritimes avec le parrainage
du collège national des gynécologues et
obstétriciens français.
Sur inscription gratuite mais obligatoire.
Contact organisation logistique : IMPACT
213, avenue de la Californie, 06200 NICE
Tél. : 04 92 07 35 76
christina@impact-events.net

COLLECTE DE SANG
Jeudi 22 février de 8h à 13h au Plan de
Grasse à la salle Trinquet, 10 chemin du
Lac. 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
(voir article page 20-21)

UNITE MOBILE TEST RAPIDE 		
A ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD)

Le 27 février 2018 de 14h à 17h sur
le Cours Honoré Cresp : permanence
d’une unité mobile pour le dépistage du
VIH et de l’Hépatite C par test rapide
(permettant avec un simple prélèvement
d’une goutte de sang au bout du doigt,
d’obtenir un résultat dans un délai de 30
minutes maximum).

80 ans de l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Grasse
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Agenda
février
VOS WEEK-END À GRASSE

ATELIERS & STAGES

MARCHÉS & BROCANTES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

MUSIQUES & CONCERTS

CONFÉRENCES & DÉBATS

SPORTS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

p41

SAM 3

SUPER LOTO

p43

SAM 17

« SAINT-VALENTIN : RENCONTRE POÉSIE & MUSIQUE AVEC MERAAKHAZAN »

p41

SAM 3

CONCOURS DE BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX

p43

SAM 17

CONCERT FOUR HORSEMEN ET FRAG DOG

p40

SAM 3

INSTITUT FÉNELON : PORTES OUVERTES

p43

SAM 17

CONCERTS DE LA VISITATION - HOMMAGE À CLAUDE DEBUSSY

p38

SAM 10 L’ATELIER CRÉATIF DE VALERIE : SCULPTURE

p44

SAM 17

CONNAISSANCE DU MONDE : CAMBODGE, LE SOURIRE RETROUVE

p41

SAM 10 CONCOURS DE BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX

p42

SAM 24

CONCOURS DE BOULES, RAMI, PETITS CHEVAUX

p44

SAM 10 SPECTACLE « ET DIEU CREA LE BADAGOU »

p42

SAM 24

CARNAVAL DEI BOUFETAIRE

p43

SAM 10 CONCERT BITCH BOYS ET BE MY KILLER

p44

SAM 24

21ÈME ROUTE D’OR

p42

DIM 11

VIDE-GRENIER

p38

SAM 24

STAGE DE GÉNÉALOGIE

p42

DIM 11

LOTO DU COF SAINT-FRANÇOIS

p39

DIM 25

COMMÉMORATION ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

p38

SAM 17 ATELIER À VOS PLUMES ! GRAINES...

p41

DIM 25

PÉDAGOGIE MONTESSORI

p41

SAM 17 VISITE « LA VILLÉGIATURE »

p42

DIM 25

LOTO

p41

SAM 17 CONCOURS DE BELOTE, RAMI, PETITS CHEVAUX

p44

DIM 25

21ÈME ROUTE D’OR

p42

SAM 17 JOURNÉE PORTES OUVERTES AUX BENGALIS

p39

SAM 3/03

ASSISES DU MONDE COMBATTANT ET PATRIOTIQUE

ATELIERS
		 & STAGES
SAMEDI 10 FEVRIER

L’ATELIER CREATIF DE VALERIE :
SCULPTURE

Grasse - Médiathèque de Saint-Jacques

DE 10H À 11H30
Les enfants sont invités à venir patouiller pour réaliser leur sculpture et
leur modelage. Argile, fil de fer, bandes
plâtrées prennent forme sous de petits
doigts agiles et inspirés…
Public : 3-6 ans.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

VENDREDI 16 FEVRIER

ATELIER TRICOT

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

DE 18H À 20H
Pour vous réchauffer cet hiver, la Villa
Saint-Hilaire vous initie au tricot. 6
séances vous permettront d’acquérir
38
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les bases et de réaliser vos premiers
ouvrages… Que vous soyez ado ou
adulte, au masculin comme au féminin,
rejoignez-nous ! La bibliothèque fournit
les aiguilles à tricoter ainsi que les
modèles. Chaque participant achète
sa laine.
Public : adultes et adolescents
Les autres dates à retenir : 16 mars,
20 avril, 25 mai, 15 juin
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 17 FEVRIER

À VOS PLUMES ! GRAINES...

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

DE 9H30 À 12H30
Venez délier votre plume à la Villa
Saint-Hilaire ! Nous vous invitons
à partager un espace de création
autour de l’écriture : après un exercice
d’échauffement ludique, vous écrirez un texte original et personnel. Ce
mois-ci, nous fêterons le second anniversaire de la grainothèque en semant
nos petites graines littéraires au fil de
nos pages.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 24 FEVRIER

STAGE DE GENEALOGIE

Grasse - LEC, 38 Bd Emmanuel Rouquier

DE 10H À 17H

Université du Temps Libre
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

DU LUNDI 26 FEVRIER
AU VENDREDI 2 MARS

STAGE SPORTS

Saint-Vallier-de-Thiey - L’ESAM

DE 9H30 À 16H30 OU 8H30 À 17H
Tir à l’arc / parcours sniper, ski, sports
ride, boot camp
De 18 € à 40 €
L’ESAM
04 93 09 90 19 ou 06 45 36 56 88
contact@lesam06.fr www.lesam06.fr

DU LUNDI 26 FEVRIER
AU VENDREDI 2 MARS

STAGE ART COMEDIE MUSICALE
Saint-Vallier-de-Thiey - L’ESAM

DE 9H30 À 16H30
Comédie musicale sur le thème du
cirque. Spectacle vendredi 2 mars à
16h. Amener son pique-nique.		
90€ la semaine
L’ESAM
04 93 09 90 19 ou 06 45 36 56 88
contact@lesam06.fr www.lesam06.fr

2018
DU LUNDI 26 FEVRIER
AU VENDREDI 2 MARS

STAGE DE THEATRE «DE LA
CONCEPTION A LA REALISATION
D’UN SPECTACLE»

Grasse - Chapelle Saint Michel / Place du
Pontet / Centre historique de Grasse

DE 10H À 16H
Stage de théâtre pour les 7/17 ans. 5
jours pour partager, imaginer, créer et
offrir un spectacle, voilà le défi que la
compagnie 100°C Théâtre se donne
à chaque stage de théâtre qu’elle
organise depuis 14 ans. Les stagiaires
auront l’occasion de travailler les
techniques de théâtre et toujours dans
le plaisir. Les participants devront prévoir un pique-nique pendant la pause
de midi.
90€/semaine et 15€ d’adhésion
Compagnie 100°C Théâtre
06 62 40 30 57
anne-laure.janody@hotmail.fr
Page Facebook : 100°C Théâtre

DU LUNDI 26 FEVRIER AU VENDREDI 2
MARS / DU LUNDI 5 MARS AU VENDREDI
9 MARS

STAGE D’ARTS PLASTIQUES A
L’ATELIER DES BEAUX-ARTS DE
GRASSE

Grasse - Atelier des beaux-arts de Grasse

DE 9H À 17H
Stage de dessin, peinture, modelage,
bande dessinée et manga. Envie d’apprendre en s’amusant ? Pour cela une
seule destination : «l’atelier des beauxarts de Grasse». Grâce aux cours de
dessins, modelage et peintures de Josy
Grant, enfants et adolescents pourront
découvrir leurs multiples talents. De
l’atelier bande dessinée manga à la manipulation de la pâte fimo ou de l’argile
blanche, en passant par la maîtrise des
couleurs, ils évolueront dans un univers
typiquement grassois : une ancienne
parfumerie d’une 19ème siècle. Possibilité de découvrir les locaux tous les
mercredis et samedis.

Agenda
février

équestre alliant l’équitation à la gym et
à la danse. Une discipline idéale pour
débuter l’équitation car plus facile et
moins dangereuse que l’équitation
«classique» grâce aux grosses poignées du surfaix utilisées en dépit de
la selle. L’esprit d’équipe vient compléter la pratique avec une entraide entre
voltigeurs omniprésente, aussi bien
à cheval que lors des soins et de la
préparation.
A partir de 22€ la 1/2 journée
Emilie Gagliolo
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
www.happie-voltige06.ffe.com

DU MARDI 27 FEVRIER
AU VENDREDI 2 MARS

STAGES D’ANGLAIS

Grasse- Les Augustins, 6 boulevard du Jeu
du Ballon

DE 9H 30 À 12H 30 (NIVEAU DÉBUTANT);
DE 13H 30 À 16H 30 (NIVEAU ÉLÉMENTAIRE);
DE 17H À 20H (NIVEAU INTERMÉDIAIRE-AVANCÉ)
L’association ALBA organise trois
stages d’anglais pendant la première
semaine des vacances d’hiver. Trois
niveaux sont proposés : débutant,
élémentaire et intermédiaire - avancé.
Un bilan gratuit peut être proposé pour
déterminer le niveau le mieux adapté
pour chaque participant. Les stages
sont ouverts aux adultes, aux adolescents (et aux enfants à partir de 9 ans
pour le niveau débutant). Ils seront
animés par Helen KIRK, professeur
écossaise et diplômée TEFL (Teaching
English as a Foreign Language).
Tarifs pour 12h de cours : 119 € (99 € pour
les jeunes et les demandeurs d’emploi); +
adhésion : 21€ individuelle ou 32€ pour les
familles.
Association ABA
04 93 70 42 06
helen.kirk@free.fr

Josy GRANT
06 83 86 17 70
josy.grant@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

DU LUNDI 26 FEVRIER
AU VENDREDI 9 MARS

STAGES DE VOLTIGE EQUESTRE

Châteauneuf - Association Hap’Pie Voltige
06

DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H, DU LUNDI AU
VENDREDI
Stages de voltige équestre ouvert à
tous, dès 6 ans. Une bonne occasion pour découvrir cette discipline

COMMÉMORATIONS
		
& CÉLÉBRATIONS

DE 10H45 À 11H45
Placée sous le signe du recueillement et du souvenir, cette cérémonie
d’hommage comprendra : la levée
des couleurs, la lecture du message
du Ministre de l’Intérieur, un dépôt de
gerbes, l’appel aux Morts, victimes
du devoir au cours de l’année 2017,
la sonnerie aux Morts, une minute de
recueillement.
Entrée libre
Groupement de la Gendarmerie
Départementale et Ville de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

DIMANCHE 25 FEVRIER

COMMEMORATION DU 102EME
ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE
VERDUN
Grasse - Place du Petit Puy

DE 9H45 À 11H45
Rassemblement des personnalités
civiles et militaires, des associations
d’Anciens Combattants et de la population, puis Messe solennelle donnée
en la cathédrale Notre-Dame du Puy,
cérémonie sur la place du Petit Puy à
11h, avec levée des couleurs, dépôts
de gerbes, sonnerie aux Morts, Hymne
National, allocutions.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

SAMEDI 3 MARS

ASSISES DU MONDE COMBATTANT
ET PATRIOTIQUE
Grasse - Palais des Congrès

DE 11H À 12H30
Manifestation patriotique destinée à
honorer les acteurs du Monde Combattant et Patriotique, avec prises
de parole des autorités et remise de
diplômes de reconnaissance. Ces
assises permettent de regrouper les
Anciens Combattants, les représentants des Associations Patriotiques, les
personnalités civiles et militaires. C’est
l’occasion de mettre en avant ceux qui
contribuent activement au Devoir de
Mémoire.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

VENDREDI 16 FEVRIER

HOMMAGE SOLENNEL AUX
MILITAIRES DE LA GENDARMERIE
NATIONALE DECEDES, VICTIMES DU
DEVOIR
Grasse - Place du Petit Puy
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Agenda
février

MERCREDI 7 FEVRIER

REUNION D’INFORMATION
PUBLIQUE

Grasse - 23 route de la Marigarde

CONFÉRENCES
		
& DÉBATS
SAMEDI 3 FEVRIER

INSTITUT FENELON : PORTES
OUVERTES A L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Grasse - ISP Fénelon (15 boulevard Crouët)

DE 9H À 13H
Venez découvrir les formations supérieures de l’Institut Fénelon, BTS et
Bachelor
Entrée libre
Institut Fénelon
04 93 36 00 22
communication@institut-fenelon.org
www.institut-fenelon.org

DU MARDI 6 FEVRIER
AU MERCREDI 28 FEVRIER

LE MOIS DE L’UTL

Mardi 6 Février à 17h30 : Cours 2 :
Italie Médiévale par Robert VERLAQUE
(Fénelon)
Mercredi 7 Février à 10h : Cours
7: Paléographie par Claude MARRO
(Archives)
Jeudi 8 Février à 17h : Cours 1 : NTIC
par Jean DOUSSY (Lycée Amiral)
Lundi 12 Février à 14h : Cours 1 :
Regard sur l’Histoire La vie passionnée
de Victor Hugo par Rémi KRISANAZ
(Archives)
Jeudi 15 Février à 17h : Cours 2 :
Philosophie par Stéphane ROCCHIETTI (Lycée Amiral)
Lundi 19 Février à 14h : Cours 5 :
L’Art à travers la peinture par Jean-Marie GROSSO (LEC)
Mardi 20 Février à 17h : Cours 3 : 		
« Café Littérature sans café », rencontre littéraire par Nathalie ORENGO
(Lycée Amiral)
Samedi 24 Février de 10h à 17h :
Stage de Généalogie (amener documents et ordinateurs) par Florent
FASSI (LEC)
Mercredi 28 Février à 10h : Cours 8 :
Paléographie par Claude MARRO
(Archives)
UTL
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
utlgrasse.free.fr
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18H
Coop la Meute vous invite à sa
prochaine réunion d’information
publique qui se déroulera en deux
parties. D’abord, une présentation de
l’Association Coop la Meute, de son
groupement d’achat et de ses actions.
Puis, pour ceux qui souhaitent nous
rejoindre, une session d’intégration
pratique et adhésion. Pour mieux
consommer, venez rencontrer les
acteurs de Coop la Meute, l’épicerie
coopérative du Pays de Grasse.
Entrée libre
Coop La Meute
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

VENDREDI 8 FEVRIER

«POURQUOI FAUT-IL PARTIR A
L’ASSAUT DES ETOILES ?»

Mouans-Sartoux - Salle de conférence de
la Donation Albers Honegger

20H
Conférence animée par le Pr. Ugo BELLAGAMBA, écrivain de science-fiction,
historien du droit et des idées.
Entrée payante pour les non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr

VENDREDI 9 FEVRIER

ANTOINE RABIUS, DESERTEUR EN
1914 PAR JEAN SICCARDI
Grasse - MAHP

14H30
Conférence de Jean SICCARDI. Antoine RABIUS sera caché, protégé par
un prêtre tout au long de la Guerre. Le
conférencier proposera son ouvrage.
AHPG
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr

Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7€
pour les non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse-.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse

VENDREDI 16 FEVRIER

L’EDUCATION BIOCENTRIQUE

Grasse - salle Harjes, 33 avenue Riou
Blanquet

20H
Informations sur la formation en Education Biocentrique. Cette formation
est ouverte à toutes les personnes qui
désirent s’impliquer dans l’acte vivant
d’apprendre et de transmettre.
Elle s’adresse : aux enseignants, aux
éducateurs, aux animateurs, aux parents, aux managers, aux thérapeutes,
ou toute personne en contact avec
les enfants, adolescents, adultes. Son
objectif est de donner des moyens
pour un meilleur accompagnement, de
renouer avec un regard bienveillant,
de mettre plus de joie, de satisfaction
dans le lien avec l’autre au quotidien.
Entrée libre et gratuite
Association Biosfaire «centre de formation
en éducation Biocentrique du soleil»
06 61 94 82 54 – 06 60 58 23 72
contact@cebodusoleil.fr
www.cebodusoleil.fr

VENDREDI 16 FEVRIER

REUNION D’INFORMATION
PUBLIQUE

Grasse - 23 route de la Marigarde

18H
Coop la Meute vous invite à sa prochaine réunion d’information publique.
Pour mieux consommer, venez rencontrer les acteurs de Coop la Meute,
l’épicerie coopérative du Pays de
Grasse.
Entrée libre
Coop La Meute
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

MERCREDI 14 FEVRIER

AIME CESAIRE

par Marie Claire Grassi, professeur à
l’université de Nice Sophia-Antipolis
Grasse - Palais des Congrès

16H
Aimé CÉSAIRE est un poète et homme
politique et l’un des fondateurs du
mouvement littéraire de la négritude.
En 1936, il commence à écrire et
publie son oeuvre poétique majeure,
le Cahier d’un retour au pays natal. En
1941 il fonde la revue Tropiques.

MARDI 20 FEVRIER

GABOULET ET TAMBOURIN

Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de
Provence (MAHP), 2 rue Mirabeau

18H
Conférence par André FABRE, un des
rares luthiers à fabriquer des tambourins et des galoubets dans l’atelier familial de Barjols. Fils de Marius FABRE,
éminente référence dans ce domaine,
André FABRE nous parlera de son métier et des diverses techniques mises
en œuvre (ébéniste, sculpteur et

2018
musicien). Cet exposé sera complété
par un film d’André CRESP montrant la
fabrication de ces instruments.
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les adhérents
Société des Musées de la Ville de Grasse
04 93 36 80 20
contact@societe-museesdegrasse.fr

MERCREDI 21 FEVRIER

VERLAINE ET RIMBAUD

par Christine Qullelec, professeur de Littérature Composée à l’université de Lyon
Châteauneuf - La Terrasse des Arts

16H
Le 30 novembre 2016 a été vendu aux
enchères pour la somme de 435 000€
le pistolet avec lequel Verlaine a blessé
Rimbaud le 10 juillet 1873. Nous tenterons d’éclairer les relations étranges
entre ces deux hommes, les curieux
rapports de force qui s’instaurèrent
entre eux, mais nous découvrirons
surtout les poèmes qui jalonnent et
éclairent les différentes phases de leur
relation.
Gratuit pour les adhérents et étudiants / 7€
pour les non-adhérents
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de
Grasse.

Agenda
février

Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H À
12H30 ET DE 13H30 À 18H
La Villa Saint-Hilaire expose les livres
et œuvres d’art qui ont enrichi ses collections en 2017 grâce à la générosité
de ses donateurs et de ses mécènes.
Livres anciens, cartes, gravures,
œuvres d’art, estampes, affiches…
Vernissage le 31 janvier à 18h30. Visites
commentées chaque samedi à 10h30.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 		
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

Grasse - 21 boulevard Antoine Maure

DE 10H À 12H30
Comment accompagner le développement des enfants de la naissance à
12 ans selon la pédagogie Montessori,
de la théorie à la pratique. Cette demi-journée s’adresse à toute personne
désireuse de mieux comprendre l’approche de la célèbre pédagogue. Nous
évoquerons les thèmes fondamentaux
théoriques de Maria MONTESSORI
ainsi que les implications pratiques selon les âges des enfants. Un film sera
présenté en fin de matinée.

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

DONS ET MECENATS

Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E.

LA VILLE VERTICALE

Grasse - Départ Office de Tourisme

15H
Tours, clochers, cheminée, la conception du centre ancien est marquée par
la verticalité, la ville se lit en hauteur.
4€ et 1€ pour les Grassois et habitants
de la Communauté d’agglomération sur
présentation d’un justificatif
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE
La Roquette-sur-Siagne
Mairie, salle des mariages

DE 8H À 16H DU LUNDI AU VENDREDI
Exposition de photo du C.A.J. Esat la
Siagne et des Lauréats du concours
photo 2017.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
service culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

DU JEUDI 8 AU MERCREDI 21 FEVRIER

COULEUR ET MOUVEMENT

exposition des peintures de M.
Chaix ROLAND
Grasse - Résidence le clos des vignes, 		
14 chemin de Canteperdrix

DE 14H À 19H
Vernissage le jeudi 8 février à partir de
18h suivi d’un cocktail.
Entrée libre
Résidence le clos des vignes
04 92 60 68 00
qualivie-vignes-grasse@domusvi.com
www.residenceleclosdesvignes.com

SAMEDI 17 FEVRIER

LA VILLEGIATURE
Tarif : 20 € la matinée
Association Les Enfants de l’Amiral
06 07 98 79 77
lesenfantsdelamiral@orange.fr
www.ateliersmontessori.com

LUNDI 24 FEVRIER

DU MERCREDI 7 AU
MERCREDI 28 FEVRIER

DIMANCHE 25 FEVRIER

PEDAGOGIE MONTESSORI

04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

Grasse - Départ Office de Tourisme

15H
Les hivernants s’intéressent à la Côte
d’Azur et à Grasse : la Reine Victoria,
la Baronne de ROTHSCHILD... Avec
le développement du tourisme, de
nouveaux bâtiments sont construits :
grands hôtels, casino… En architecture, le style électrique s’affiche.
4€ et 1€ pour les Grassois et habitants
de la Communauté d’agglomération sur
présentation d’un justificatif
MAISON DU PATRIMOINE

LOISIRS
		
& ACTIVITÉS NATURE
SAMEDI 3 FEVRIER

SUPER LOTO

Grasse - salle polyvalente de Saint-Claude,
5, traverse de la Cavalerie

20H
Super loto avec de nombreux lots à gagner. Galette offerte, sandwichs sur place.
Places limitées, pas de réservations.
5€ le carton, 12€ les 3 cartons et 20€ les 5
cartons
Comité des Fêtes de Saint-Claude
04 93 70 29 59 (le matin)
mairie.stclaude@ville-grasse.fr

SAMEDIS 3, 10, 17 FEVRIER

CONCOURS DE BELOTE, RAMI,
PETITS CHEVAUX

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
Tous les vainqueurs seront récompensés.
Inscription : 2€
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 4 FEVRIER

LOTO

Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

16H
Manifestation au profit de l’association
humanitaire Terre d’Azur.
3€ le carton, 10€ les 4
Terre d’Azur
04 93 75 75 16
tourisme@mouans-sartoux.com
www.mouans-sartoux.com
KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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DIMANCHE 4 FEVRIER

LOTO AU PROFIT DE TERRE D’AZUR
Mouans-Sartoux - salle Léo-Lagrange

DE 16H À 20H
Loto annuel de l’association humanitaire à vocation médicale TERRE
D’AZUR qui rassemble énergies,
compétences et générosité pour soigner, former, éduquer et équiper des
populations au Sénégal, au Togo et au
Benin.
Entrée libre / participation :3€ le carton /
10€ les 4 cartons
Association Terre d’Azur
06 09 02 54 72 /06 10 67 76 91
jokhayat@hotmail.com
www.terre-dazur.org

DIMANCHE 4 FEVRIER

ASSEMBLEE DES SOUS-OFFICIERS
EN RETRAITE - SECTION DE GRASSE
Grasse - Palais des Congrès

9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
10H : ASSEMBLÉE STATUTAIRE
11H : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
12H : APÉRITIF D’HONNEUR SUIVI D’UN
DÉJEUNER DANSANT
06 31 69 22 94

Agenda
février

Comité des fêtes de Saint-François
04 93 70 54 51
cof.saint.francois@gmail.com

SAMEDI 17 FEVRIER

SOIREE SAINT VALENTIN
Le Tignet - Salle polyvalente

20H
Au menu : apéritif, mise en bouche,
plat chaud, fromage sur lit de salade,
dessert, café, vin rouge ou rosé.
Ambiance musicale avec Jetto animation
Sur réservation avec le 10 février avec paiement à l’ordre de la guinguette (57 domaine
de l’Istre - 06530 le Tignet)
28€ pour les non-adhérents / 25€ pour les
adhérents / 13€ pour les 7-12 ans
Association la guinguette
06 13 18 20 76

SAMEDI 17 FEVRIER

JOURNEE PORTES OUVERTES

Grasse - Jardin d’enfants Les Bengalis

DE 9H30 À 16H30
Accueil des familles pour venir découvrir la structure. Ouvert au public.
Les Bengalis
04 93 70 69 46
responsable.lesbengalis-cmi@orange.fr

MERCREDIS 7, 14, 21, 28 FEVRIER

JEUX EN LIBERTE

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
Au choix : belote, rami, petits chevaux
Entrée libre et gratuite
Club du 3ème age Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

DIMANCHE 11 FEVRIER

VIDE-GRENIER

Grasse - place Frédéric Mistral

DE 6H À 17H
Buvette sur place. Stand de 4x5 au
prix de 25€. Prévoir une caution de
30€ à l’ordre de l’association « Avec
Dylan » et CNI recto verso. Envoyer les
papiers avec règlement : Association
avec Dylan 107, Vieux Chemin de Ste
ANNE N°9 06130 Grasse.
Association Avec Dylan
06 69 55 14 08
associationavecdylan@free.fr

DIMANCHE 11 FEVRIER

LOTO DU COF SAINT FRANÇOIS
Grasse - Ecole Saint-François

15H
Loto annuel doté de nombreux lots,
suivi de la galette des Rois offerte par
le comité des Fêtes de Saint-François.
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SAMEDI 17 FEVRIER

REPAS CHOUCROUTE

Plascassier - salle polyvalente
28, chemin du Servan

19H
Soirée dansante animée par ROBERTO
Adultes : 18€ / Enfants - 12 ans : 12 €
Comité des fêtes de PLASCASSIER
04 97 05 47 30
mairie.plascassier@ville-grasse.fr

SAMEDI 24 FEVRIER

CONCOURS DE BOULES, RAMI,
PETITS CHEVAUX

Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux

14H
Tous les vainqueurs seront récompensés.

des écoles du Plan. Si d’autres écoles
veulent se joindre, contactez le groupe
par mail (baissoluserno@orange.fr) au
plus tard le 15 février afin de pouvoir
préparer les costumes.		
Boufétaires, arlequins, polichinelle,
petassou, biffou… sont invités à participer à cette manifestation. Des costumes de « bouffet » seront d’ailleurs à
disposition pour ceux qui le souhaitent
dès 14h sur la place du Fronton. Le
charivari partira à 15h dans les rues
du village avec aubades aux commerçants qui pour l’occasion seront
déguisés. 17h30 danses et jugement
de caramentran suivi du traditionnel
vin et chocolat chaud offert à tous. A
noter que la circulation sera perturbée
le temps du passage du carnaval de
15h à 17h30.
Retrouvez le circuit et toutes les informations sur www.baissoluserno.com
Entrée libre
Lei Baisso Luserno
06 07 14 63 19
baissoluserno@orange.fr
www.baissoluserno.com

DIMANCHE 25 FEVRIER

LOTO

Grasse - les jardins d’Arcadie,
1 bd Georges Clemenceau

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

MERCREDI 28 FEVRIER

THE DANSANT

Grasse - les jardins d’Arcadie,
1 bd Georges Clemenceau

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

2€
Club du 3ème âge Lou Cépoun
04 93 36 74 85
contact@clubloucepoun.fr

SAMEDI 24 FEVRIER

CARNAVAL DEI BOUFETAIRE

Plan de Grasse - dans les rues du village
et place du fronton

DE 15H À 18H
Le Carnaval traditionnel dei Boufétaire
organisé par le groupe folklorique
Lei Baisso Luserno fera le charivari
dans les rues, avec la participation
de plusieurs groupes et les enfants

MUSIQUE
		
& CONCERTS
VENDREDI 2 FEVRIER

AUDITION D’ALTO

Grasse - Chapelle de la Visitation

17H30

2018
Audition de la classe d’alto d’Inès
LOPEZ-BISQUERT, accompagnement
piano Jean-Cyrille GANDILLET
Entrée libre
Conservatoire de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 3 FEVRIER

RENCONTRES DE JAZZ

La Roquette-sur-Siagne - Espace Culturel
et Sportif du val de Siagne, 1975 avenue de
la république

20H30
Plusieurs groupes de Jazz se rencontreront et viendront proposer la
musique jazz dans tous ses états.
Tarifs : 12 € adhérents - 15 € non adhérents
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
communication@laroquettesursiagne.com
www.acvalsiagne.fr

MARDI 6 FEVRIER

AUDITION DE VIOLONCELLE

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H15
Audition des classes de violoncelle
de Stéphanie ARNOULT et Charles
ARZOUNIAN, accompagnement piano :
Jean-Cyrille GANDILLET.
Entrée libre
Conservatoire de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.ville-grasse.fr/conservatoire.html

MARDI 6 FEVRIER

AUDITION DE VIOLON

Grasse - Chapelle de la Visitation

19H15
Audition des élèves de la classe de
violon de Diane BOUCHET.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

VENDREDI 9 FEVRIER

CONCERT CARITATIF

Grasse - Chapelle Victoria, 		
65 avenue victoria

20H30
Concert caritatif de la chorale : le chant
des cigales au profit de Jalmalv.
Participation libre
Chorale : le chant des cigales
06 17 14 23 51
nat.lacigale@hotmail.fr
www.le-chant-des-cigales.com

Agenda
février

SAMEDI 10 FEVRIER

SAMEDI 17 FEVRIER

CONCERT BITCH BOYS ET BE MY
KILLER

CONCERT FOUR HORSEMEN ET
FRAG DOG

20H30
Bitch Boyz duo explosif, fondé en
2011, puis stoppé et remis en route en
2015. Les Bitch Boyz, proposent un
double répertoire : des compositions
originales New-wave/Electro/Pop puisées dans des influences comme Cure,
Joy Division, Depeche Mode, ... et des
reprises diverses et variées des 80’s à
nos jours (de Madonna à Beyoncé, en
passant par Tears for Fears, Noir Desir,
Sia, ACDC en version disco pour le
coup), revues et corrigées à leur sauce.
Be My Killer est un jeune groupe de
Rock Fusion mélangeant principalement du rock, du punk et du funk.
Désireux de faire partager leur énergie
scénique au travers d’une rythmique
rapide, de breaks tranchants et de
solos endiablés, les Be Me Killer ont à
cœur de transmettre des messages de
paix, d’harmonie et d’amour.

20H30
Le groupe «4 horsemen»: 4 Chevaliers,
4 passionnés des premières heures
par ce groupe de légende qu’est
METALLICA, se réunissent autour d’un
projet Tribute. Un répertoire plutôt
«oldschool» allié d’un son moderne
vous transportera dans l’univers de
la Metallica Family. Venez découvrir cette jeune formation à l’énergie
débordante et aux interprétations
incontestables. Lorsque l’on cherche
« Frag Dog » dans un dictionnaire,
on ne trouve rien. Aucune traduction,
aucune définition. Et pour cause. Les
membres eux-mêmes, ne savent pas
ce qu’ils font. Ne savent pas ce qu’ils
sont. Deux d’entre eux grattent, un
troisième frappe, un autre appuie et les
deux derniers crient et sautent. Il y a
du bruit, il y a des images, des hurlements. Personne ne comprend. Il n’y a
aucune traduction, aucune définition.
Aucune explication.

Grasse - Espace culturel altitude 500 		
57, Avenue Honoré Lions

6€
Espace culturel altitude 500
04 93 36 35 64

SAMEDI 14 FEVRIER

« SAINT-VALENTIN : RENCONTRE
POÉSIE & MUSIQUE AVEC MERAAKHAZAN »

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

18H30
Venez fêter la Saint-Valentin en musique et en poésie à la Villa Saint-Hilaire !
Cette année, nous vous offrons un récital
de Meraakhazan ponctué de lectures
de poèmes d’amour contemporains.
Merakhaazan est l’intitulé du projet solo
du contrebassiste Jean-Christophe
BOURNINE. Conduisant la contrebasse
dans les contextes électro-acoustiques
contemporains, Merakhaazan présente une vue personnelle du récital
de musique pour cordes, une musique
mouvante à l’enchevêtrement multiple
de couches sonores électrifiées. Percussions, riffs et effets aboutissent alors à
des compositions étonnantes...
En février, découvrez la sélection de
livres, dvd et cd sur la thématique
amoureuse ainsi que des livres d’artistes
appartenant au fonds de la Maison de la
Poésie…
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
www.merakhaazan.com

Grasse - Espace culturel altitude 500 		
57, Avenue Honoré Lions

6€
Espace culturel altitude 500
04 93 36 35 64

SAMEDI 17 FEVRIER

LES CONCERTS DE LA VISITATION
HOMMAGE A CLAUDE DEBUSSY
Grasse - Chapelle de la Visitation
(Place Ossola – Grasse)

18H30
La voix de Claire GOUTON et le piano
de Marika HOFMEYR et Monique
PATIN rendent hommage à Claude DEBUSSY dont nous fêtons cette année
le centième anniversaire de la mort.
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 5€ (- de 18
ans, étudiants - de 26 ans sur présentation
d’un justificatif) - Gratuit pour les élèves du
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MERCREDI 21 FEVRIER

AUDITION DE PIANO

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H30
Audition des élèves de la classe de
piano de Monique PATIN.Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse (CRC)
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.h
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2018
THÉÂTRE
		
SPECTACLES & CINÉMA
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 FEVRIER

LA MAINTENANT, TOUT DE SUITE
OU L’ART D’IMPROVISER
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
(ECA 500)

20H30
Par Didier LANDUCCI et Les Bonimenteurs. Qui est capable d’improviser peut
se sortir de n’importe quelle situation.
C’est la méthode Landucci, imparable et
franchement drôle ! Ici, même le public
va participer. Représentation tout public.
04 93 40 53 00
billetterie@theatredegrasse.com
www.theatredegrasse.com

SAMEDI 10 FEVRIER

SPECTACLE
« ET DIEU CREA LE BADAGOU »

Grasse - salle polyvalente de Saint-Jacques

20H30
Patrick COFIN, Grassois de cœur
et d’adoption présente sa première
création : «Et Dieu créa le Badagou
en vers et contre tout !». Absurdité,

Agenda
février

non-sens, mauvais goût assumé,
outrance débridée, poésie, sont
quelques-uns des ingrédients qui
composent ce one man chaud décalé.
Souvent sur un fil, entre trivial et
finesse, chaque scène est un court
voyage dans nos sens.

Cambodge, les clés d’un royaume,
un road-movie ponctué de rencontres
émouvantes. De Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en retrouvailles
magiques, c’est la face émouvante
d’un pays nouveau que vous découvrirez : le Cambodge du sourire retrouvé.

Entrée libre et gratuite
06 33 13 36 66
cosin.patrick@neuf.fr

Tarifs Connaissance du Monde
Connaissance du Monde / Le Studio
04 97 05 43 21
cinemastudio@live.fr
www.connaissancedumonde.com/
film/index.php?rub=816

SAMEDI 10 FEVRIER

SPECTACLE HUMOUR : JOVANY 		
« L’UNIVERS EST GRAND… LE SIEN
EST COMPLIQUÉ »
Châteauneuf - Salle La Terrasse des Arts,
route du Village

20H30
Chez JOVANY, le rire est une histoire
de famille. Enfant de la balle, il grandit
dans sa bulle sous la lumière des
projecteurs, dirigé par un grand-père
clown, musicien et amuseur public.
Tarif : 15 € / demi-tarif : 7,50 €
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr
www.jovany.fr

SAMEDI 17 FEVRIER

CONNAISSANCE DU MONDE :
CAMBODGE, LE SOURIRE RETROUVE
Grasse - cinéma Le Studio

15H

MARCHE - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

SAMEDI 17 FEVRIER

CONCERTS DE LA VISITATION
HOMMAGE A CLAUDE DEBUSSY
Grasse – chapelle de la Visitation
Voir pages 30, 31
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Grasse - cinéma Le Studio 			
15, boulevard du Jeu de Ballon

20H
L’association pour la culture italienne Profumi di Riviera, en partenariat avec le cinéma le Studio de Grasse, vous propose
une comédie italienne qui sera diffusée
en version originale sous-titrée : « Femme
et mari » (Moglie e marito) de Simone
GODANO avec Pierfrancesco FAVINO et
Kasia SMUTNIAK. Premier long métrage
de Simone GODANO, ce film valorise
les qualités burlesques d’un comédien
que nous avons déjà beaucoup apprécié
dans « Romanzo Criminale » de Michele
PLACIDO et, plus récemment, dans «
Les confessions » de Roberto ANDO.
Tarif adhérents de Profumi di Riviera : 5,20€
06 81 47 58 40

SAMEDI 24 FEVRIER

21

CARNAVAL DEI BOUFETAIRE

ROUTE D’OR

Grasse - Cours Honoré Cresp

CHAQUE MERCREDI MATIN

COMEDIE ITALIENNE

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FEVRIER
EME

ÉVÈNEMENTS
		 DU MOIS

MERCREDI 21 FEVRIER

Le 2CV CLub Côte d’Azur organise
sa 21ème Route d’Or, rassemblement
international de 2CV. 300 équipages
sont attendus de toutes les régions
de France et de l’étranger avec un
programme très rempli pour les participants et l’occasion pour tous de les
admirer. Samedi 24 février : accueil
des participants sur l’Esplanade du
Cours, exposition des 2 CV, stands
deuchistes, snack, bourse aux pièces,
visite d’usine de parfumerie. 14h :
rallye surprise de découverte de la région. Dimanche 25 février : accueil des
participants sur l’Esplanade du Cours,
exposition, fleurissement des voitures
par la Confrérie des Mimosistes. 10h45 :
arrivée de la caravane publicitaire qui
ouvrira le convoi des 2 CV. 11h30 :
Départ en convoi pour Tanneron par la
Route d’Or
06 79 64 47 69
routed’or@orange.fr
Facebook : 2cv club cote d’azur
www.azur2cv.org

Plan de Grasse - dans les rues du village et
place du fronton
Voir pages 42
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Agenda
du sport
février

SAMEDI 3 FEVRIER

SAMEDI 10 FEVRIER

DIMANCHE 11 FEVRIER

MATCHES DE BASKET

MATCHES DE HAND

MATCH FOOTBALL

9H30 : PLATEAU U9
20H30 : PRÉ NATIONAL M : GRASSE / GSEM

13H30 : 13F : GRASSE / CANNES
15H15 : 13G : GRASSE / ANTIBES
17H : 17F : GRASSE / LA GARDE
19H : 17G : GRASSE / LA COLLE
21H : PNF : GRASSE / CUERS

15H : U19 DHR: RC GRASSE - AUBAGNE FC

Grasse – Salle Omnisports

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

SAMEDI 3 FEVRIER

MATCHES DE HANDBALL
Grasse – Salle Tocqueville

14H : 15G : GRASSE / BTP NICE
15H45 : 15F : GRASSE / ANTIBES
17H30 : 13G : GRASSE / VILLENEUVE
19H : 18G : GRASSE / PERPIGNAN
21H : PNF : GRASSE / LA FARLÈDE
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

Grasse – Salle Tocqueville

Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

MATCH DE VOLLEY

Grasse – Salle Omnisports

14H : DÉPARTEMENTAL F : GRASSE / MONACO
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

MATCHES DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

9H30 : PLATEAU U7

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

Grasse - Stade de la Paoute

10H30 : U19 EXCELLENCE : RC GRASSE 2 US CAP D’AIL
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

MATCHES DE HAND

Grasse – Salle Tocqueville

15H : 17G : GRASSE / NICE
17H : 17G : GRASSE / LE BAUSSET
19H : PNM : GRASSE / LA SEYNE
21H : ETM : GRASSE / HYÈRES
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 10 FEVRIER

MATCH FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

14H30 : U11 NIVEAU 1: 			
RC GRASSE - AS MONACO
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 4 FEVRIER

SAMEDI 10 FEVRIER

MATCH FOOTBALL

MATCH DE FOOTBALL

13H : SENIORS D3 (1ERE DIV) : 			
RC GRASSE 3 - ES ST ANDRÉ

18H : N2 : GRASSE / TOULON

Grasse - Stade de la Paoute

Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

VENDREDI 9 FEVRIER

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

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

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

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

DIMANCHE 11 FEVRIER

DIMANCHE 4 FEVRIER

MATCH FOOTBALL

Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 11 FEVRIER
SAMEDI 10 FEVRIER

SAMEDI 10 FEVRIER
DIMANCHE 4 FEVRIER

Grasse - Stade de la Paoute

Grasse – Stade de La Paoute
Entrée 5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 11 FEVRIER

MATCH FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

13H : U17 DH: RC GRASSE - MARIGNANE
GIGNAC

MATCH DE RUGBY

Grasse – Stade de Perdigon

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

VENDREDI 16 FEVRIER

MATCH DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

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

SAMEDI 17 FEVRIER

MATCHES DE BASKET

Grasse – Salle Omnisports

9H30 : PLATEAU U11F
20H30 : PRÉ NATIONAL M : 			
GRASSE / VILLENEUVE
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 17 FEVRIER

MATCHES DE VOLLEY

Grasse – Salle Omnisports

14H : PLATEAU POUSSINS

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

Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr
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Agenda
du sport
Février

SAMEDI 17 FEVRIER

SAMEDI 17 FEVRIER

DIMANCHE 18 FEVRIER

MATCH DE RUGBY

MATCH FOOTBALL

MATCH FOOTBALL

15H45 : U15 EXCELLENCE: RC
GRASSE -AS FONTONNE

9H : U17 EXCELLENCE: RC
GRASSE 2 - MOUANS SARTOUX

Grasse – Stade de Plascassier

14H30 : U16 TEULIÈRE : GRASSE
/ DRAGUIGNAN
16H : U18 BALANDRADE :
GRASSE / DRAGUIGNAN
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

Grasse - Stade de la Paoute

Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 17 FEVRIER

MATCH FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

14H30 : U10 NIVEAU 1: RC
GRASSE - ES CANNET ROCHEVILLE
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr
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Grasse - Stade de la Paoute

Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 18 FEVRIER

MATCH DE VOLLEY

Grasse – Salle Omnisports

15H : N3 : GRASSE / AVIGNON
Pays de Grasse Volley Ball
06 03 44 97 14
www.pgvb.fr

DIMANCHE 18 FEVRIER

MATCHES FOOTBALL

Grasse - Stade de la Paoute

11H : SENIORS FÉMININES: RC
GRASSE - GONFARON
15H ; SENIORS D1 (PHA): RC
GRASSE 2 - CDJF ANTIBES
Entrée Libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

e

5

SERVICE JEUNESSE

Ville de Grasse

Viens t’Aérer

E
M
M
A
R
G
O
R
P
Jeunesse Ados Grasse

SAMEDI DE 9 H A 18 H
Février

le 3 - Escalade en salle/match d’impro
le 10 - Crêpes/luge/ateliers créatifs
le 17 - Ski de fond/gaufres

Mars

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

VACANCES DE FEVRIER
pour les 14/17 ANS

CHANTIER ET SEJOUR SKI
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
Le projet consiste sur les matinées à
l’amélioration esthétique des locaux
du Service Jeunesse par des travaux
de rénovation (peintures, maçonnerie,
menuiserie…). Activités de loisirs les
après-midi.
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Ce séjour se déroulera à Isola au
centre de vacances le « FOEHN » en
demi-pension avec 3 journées de ski à
Auron. D’autres activités au programme :
rando, raquettes, activités de sensibilisation aux dangers de la montagne et
animations en soirée.

FEV./MARS. 2018

pour les 11/13 ANS
LE MONDE DES JEUX
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars
Entrez dans un monde parallèle en découvrant une plateforme de jeu en réalité virtuelle nouvelle génération (harnais, capteur de mouvement, casque
3D). les jeux anciens et leur évolution
jusqu’à aujourd’hui (billes, jeux de société, rubik cube, rétrogaming…).
SEJOUR « BLANC COMME NEIGE »
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Ce séjour sera consacré aux activités
de sports d’hiver avec un hébergement
au centre de vacances du FOEHN à
Isola. Au programme, 2 journées de ski
sur la station d’Auron, luge, balade en
raquettes, veillées à thèmes…
HAPPY FLOWER
Du lundi 5 au vendredi 9 mars
Cinq jours pour réaliser un travail collectif dans le but d’embellir un transformateur Enedis et la réalisation de
production 2D et 3D autour du thème
« Flower Power » qui sera exposé lors
de la manifestation « Expo Rose ». Un
petit reportage vidéo sera réalisé autour
de ce projet afin de mettre en valeur le
travail effectué.
L’après-midi sera dédié à des activités de
loisirs : laser-game au Parcabout, Hitech
2Move, course de karting à pédale…

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

SERVICE
JEUNESSE
Ville de Grasse

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

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

20
FÉVRIER
2018
À
14H30
P A L A I S
D E S
C O N G R È S

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

09
FEVRIER
2018
À
14H00
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

Comme de très nombreuses villes de même envergure, Grasse connait des
difficultés structurelles et son centre historique souffre d’un certain désintérêt de ses habitants. Face à ce constat, deux solutions : baisser les bras
ou agir. Baisser les bras devant le caractère inéluctable d’une situation qui
touche des centaines de cœurs de villes en France ou combattre en innovant, en redessinant l’existant pour le transformer et en faire un enjeu de
tout premier ordre. Vous l’avez compris, depuis 2014 la majorité municipale
a choisi l’action et le combat. Un combat qui prend les couleurs du Projet
MARTELLY, de la requalification des îlots dégradés, de la construction de la
future médiathèque, de la rénovation de nos entrées de ville.
Avec la venue à Grasse de nouvelles formations diplômantes et universitaires, avec l’arrivée prochaine d’étudiants en cœur de ville, Jérôme VIAUD
et l’équipe municipale misent sur la jeunesse, sa capacité à innover et à
entreprendre pour impulser une nouvelle dynamique et accélérer les choses.
Reconnue projet d’intérêt régional, la Ville de la Grasse attend du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (PRU2) et de l’Etat
des moyens supplémentaires pour poursuivre les actions engagées dans
le cadre du PRU 1 en faveur d’une valorisation des espaces publics, d’une
rénovation et d’une diversification de l’habitat, d’une plus grande mixité et
d’un renouveau économique et commercial.
Soutenue par des institutions qui croient au renouveau de Grasse et qui
l’accompagnent au quotidien dans une relation de confiance, la municipalité
garde le cap et fait preuve de persévérance et d’enthousiasme pour mener à
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bien des opérations essentielles pour la revitalisation du cœur de ville.
Parce qu’un projet ne peut être une réussite que s’il est partagé et concerté,
il est proposé une fois de plus aux Grassoises et aux Grassois de prendre
activement part au devenir de leur ville. Ils sont invités au lancement des
ateliers menés dans le cadre du PRU 2 qui aura lieu le mercredi 14 février à
17h à l’Hôtel de Ville.
Les enjeux sont majeurs : ils touchent à l’attachement que nous portons à notre
ville, à son attractivité et à sa capacité à se réinventer. Saisissons la chance qui
nous est donnée de penser et de co-construire la ville de demain ! Grasse le
mérite.
Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY
Christophe MOREL - Valérie COPIN - Gilles RONDONI
Dominique BOURRET - Cyril DAUPHOUD - Valérie DAVID
Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER
Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON
Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE
Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF
Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

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

DES VESSIES ET DES LANTERNES
Reconnaissons-le encore une fois, l’actuel Maire de Grasse, M. Viaud, excelle dans « la com », une communication très largement payée par le contribuable où la place de l’opposition est en dessous même du minimum légal.
Le numéro de janvier de Kiosque a été consacré sur des dizaines de pages à
un bilan de mi-mandat (2014-2017), avec des projets dont certains sont annoncés pour 2023, sans que la moindre place ne soit accordée aux groupes
d’opposition.
Ce qui est, une fois de plus, illégal.
Cette propagande consiste bien souvent à donner l’apparence de la réalité à un simple courant d’air.
Ainsi, M. Viaud a affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises dernièrement qu’il
veut « travailler avec l’Opposition ».
Ce serait une nécessité pour un maire élu avec 23,5% des inscrits, moins
d’1/4 des électeurs !
En réalité, il s’agit plus d’une posture que d’une volonté réelle.
Lorsqu’il en a la possibilité M. Viaud n’ouvre pas les portes. Il les ferme.
Deux exemples : le Conseil d’exploitation de la régie de transports Sillages :
aucun siège pour l’Opposition.
Le syndicat intercommunal de gestion du Foulon : 10 représentants de
Grasse, pas un élu d’Opposition.
Plutôt que de faire élire des conseillers municipaux qui ont défendu l’intérêt
général, M. Viaud a choisi de ne mettre que des élus de sa liste, d’abord

les responsables des millions jetés par la fenêtre pour le funiculaire et ceux
qui ont géré lamentablement le dossier du Foulon et fait condamner et
recondamner la Ville.
Grasse a été placée par les services de l’Etat en « Réseau d’alerte financière »
en 2014.
En 2017, ça a été au tour de la CAPG.
La situation est donc critique.
Pour « travailler ensemble », il faut commencer par s’asseoir à la même
table.
La situation financière de la Ville et de l’Agglomération l’exigent.
Depuis 2014, les élus « Grasse à Tous-Ensemble et Autrement » ont participé à toutes les réunions de commissions de travail municipales et
communautaires.
M. Viaud n’a participé à aucune.
Difficile dans ces conditions de travailler ensemble.
Un dernier point : le débat nécessite respect et vérité.
Il paraît que ce serait l’Opposition qui bloque la ZAC Martelly.
Mensonge ! Il n’y a aucun recours de l’opposition ni de qui que ce soit devant
la Justice.
Un peu de sérieux, les Grassois méritent mieux !
Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT
Magali CONESA MORIN - Damien VOARINO
GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

TOUT VA BIEN !
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mode depuis quelques mois
et singulièrement depuis quelques semaines est de dire que tout va bien et
que tout va mieux : il s’agit là d’une propagande digne des pires dictatures
ou bien alors d’une crise de «MACRONITE aigüe» et ATTENTION au réveil : il
va être brutal et peu agréable pour beaucoup.
Les tensions dans notre pays n’ont JAMAIS été aussi exacerbées, les communautarismes ne se sont JAMAIS autant développés et n’ont JAMAIS atteint une telle ampleur, notamment le repli de la communauté musulmane
«sur ses valeurs».

Le couvercle social qui est tenu fragilement par nos piètres gouvernants depuis des années et des années à grand renfort de politique de la Ville ou de
subventions est prêt à céder.
Nul ne pourra alors dire qu’il n’a pas été prévenu !!
Jean-Marc DEGIOANNI
Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

Le problème N°1 à nos yeux reste l’immigration dont l’ampleur est telle aujourd’hui dans notre pays comme dans l’Europe que nous manquons pour
nos propres citoyens des éléments basiques tels les places dans les écoles,
les logements ou les hôpitaux.

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION
L’ALTERNATIVE

MEMENTO, HOMO, QUOD PULVIS ES,
ET IN PULVEREM REVERTERIS
Si la crémation fut autorisée dès 1887 en France, elle ne représentait que 4 %
des obsèques, un siècle après en 1987. En 2017 la proportion atteint 36 %. Elle
devrait dépasser le chiffre symbolique des 50 % dès 2030.
Pourtant, malgré la généralisation de ce rite funéraire il n’existe que 2 lieux de
crémation dans le département : Cannes et Nice.
Aussi, les habitants du « Pays de Grasse » qui ont la douleur de perdre un
proche doivent attendre parfois plus de 15 jours avant de pouvoir organiser la
cérémonie d’adieu. Une situation intolérable qui ajoute à la douleur des familles.
Rappelons qu’au sens de la loi la crémation est un service public qui relève de
la compétence du Conseil Communautaire (pour nous, « Le Pays de Grasse »).

Un service public au même titre que la santé, les transports, la distribution de
l’eau, l’électricité…
Rédigé à la demande de familles endeuillées qui nous ont alertés sur ce problème, ce texte est un appel lancé aux élus de la majorité de la communauté
d’agglomération du « Pays de Grasse » afin qu’un crématorium soit construit
sur notre territoire.
Maître Myriam LAZREUG - Docteur Stéphane CASSARINI
Pour le groupe L’ALTERNATIVE
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GRASSEENVUE

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

Les anciens du collège Gambetta se sont retrouvés
pour une photo de classe d’un genre nouveau.
Avec quelques années de plus que la moyenne des
collégiens, ils ont franchi la grille avec un brin de
nostalgie et ont immortalisé un vrai moment d’amitié.
(16 décembre) - Photo © Vincent Saverino
Présentation de l’ouvrage Grasse du Moyen-Âge à la Belle
Époque dans sa version anglaise par le Professeur Robert
VERLAQUE. (15 décembre)

Course « Par Rues et Parfums ». (16 décembre)

Soirée de fête sur la place de la Poissonnerie. (16 décembre)

Remise d’un chèque de soutien aux œuvres sociales du 3e RAMa.
(18 décembre)
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Marché aux flambeaux. (22 décembre)
Photo © Vincent Saverino

GRASSEENVUE
Signature d’une
convention autour
du projet de création
d’un Conservatoire
de Plantes à Parfum
Oubliées de la
Méditerranée.
(20 décembre)

Annonce de l’arrivée de nouvelles formations supérieures à
Grasse pour la rentrée 2018. (20 décembre)

Réouverture du jardin des Plantes. (22 décembre)
Restauration du tableau de Charles NÈGRE
La mort Saint-Paul. (22 décembre)

Balade photos par l’association Declic@Grasse.
(22 décembre) - Photo © Vincent Saverino
Un grand merci à toute l’équipe des décliqueurs
(association declic@grasse). Ils se sont retrouvés
très nombreux pour la marche aux flambeaux le
22 décembre à l’appel de leur président, Vincent
SAVERINO. Beaucoup de bonne humeur et de
talent au service de la ville. Bravo !

Patinoire de Noël.
(du 22 décembre au 7 janvier)
Photo © Vincent Saverino
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GRASSEENVUE
Présentation
de quatre
ouvrages
illustrés à
destination
des enfants
de Monique
GIMELLO.
(23 décembre)

Réouverture de la ligne SNCF Cannes-Grasse. (21 décembre)
Réalisation d’une fresque à la Gare SNCF par Héléna
SMOL, artiste-Sculpteur grassoise, réalisée avec les
jeunes de l’Atelier Couleur. (26 décembre)

Restauration de la statue de l’Oratoire de St Fiacre.
(26 décembre)

22ème Marché de la Truffe. (6 janvier)

Présentation des vœux au Palais des Congrès. (12 janvier)
52

KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE

CONCOURS PHOTO

ruine au fin fond d’un ravin, un marché, une vieille boutique,
le décrochage d’une montagne sur notre ciel bleu si caractéristique, …

Dans le cadre de la résidence d’artistes « Mémoires en mouvement : récits d’un territoire », organisée en partenariat avec
la DRAC PACA et la DAAC des Alpes-Maritimes, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse lance un concours
photo auprès de la population.

Le concours a débuté pour s’achever le 15 avril 2018. Les
photos reçues seront exposées lors de l’exposition finale de
la résidence qui aura lieu en juin 2018.

Portraits du Pays de Grasse : routes et chemins

Son thème « Portraits du Pays de Grasse : routes et chemins » devrait permettre aux néophytes comme aux amateurs de photographie de pouvoir exercer leurs regards intimes sur notre Pays de Grasse. Les routes et chemins, nous
relient à travers ce vaste territoire de 23 communes, leurs
croisements sont des lieux de rencontre, de vie au sein des
villes et villages, sur les places. Ils nous permettent des errances qui nous font admirer des splendeurs : une lumière
rasante, une nappe nuageuse, une famille de sangliers, une

Les photos sont à envoyer au format numérique à
l’adresse suivante : memoiresenmouvement@gmail.com.
Le règlement du concours est disponible sur le blog de la résidence depuis le 15 janvier : http://memoiresenmouvement.
paysdegrasse.fr
Faites-nous découvrir et partager votre Pays de Grasse.
Faites-nous vivre à travers vos photos.
Renseignements auprès de la Direction des affaires
culturelles de la CAPG : 04 97 01 12 84.
KIOSQUE FEVRIER 2018 GRASSE
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GRASSEPÊLEMÊLE
GRASSEPÊLEMÊLE

LE KIOQUE VOYAGEUR

Kiosque a voyagé au fin fond de la Laponie, près du lac de Meltosjärvi. Il
s’est laissé feuilleter près du feu, à l’auberge, puis il a été immortalisé sur
le tracé du cercle polaire, devant la maison du Père Noël.
Merci à Gurval A., 7 ans.

Kiosque a aussi fait un tour au CES de Las Vegas.
Merci à Imen Chérif,
Conseillère municipale, d’y avoir défendu nos couleurs.

EHPAD • RÉSIDENCES RETRAITE
SOPHIE PRÉ DU LAC VICTORIA LES AMANDIERS

■ DEVENEZ AMBASSADEUR

DE GRASSE

Vous êtes habitant ou commerçant grassois,
vous travaillez dans une collectivité locale
ou une entreprise privée ? Que ce soit pour
le travail ou pour le plaisir, devenez ambassadeur de Grasse.
L’office de tourisme propose des formations toute l’année pour vous apprendre les
bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :
le lundi 12 février
Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 93 36 66 66
		
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

■ LES AMIS DE LA CHAPELLE
SAINT-ANTOINE

L’assemblée générale de constitution de l’association Les amis de la chapelle Saint-Antoine
se tiendra le vendredi 16 février à 18h dans la salle
polyvalente de la mairie annexe de Saint-Antoine.
Cette association a pour but de financer la rénovation intérieure de la chapelle. Vous êtes invités à
vous y rendre très nombreux.
Renseignements complémentaires
au 04 93 70 17 08
ou à la mairie annexe au 04 93 70 46 07

OÙ TROUVER KIOSQUE ?

■ STUDIOS DE REPETITION ET D’ENREGISTREMENT

A L’ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500

Le saviez-vous ? Depuis plus de 12 ans, la ville de Grasse propose aux
musiciens, deux studios de répétition et d’enregistrement à l’Espace
Culturel Altitude 500. En 2005, l’Espace Culturel Altitude 500 a ouvert un
local de répétition et d’enregistrement de 30 m², insonorisé et équipé, à
destination des amateurs de musique. Ce studio a reçu le label « Espaces
Régionaux de répétition » du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côted’Azur. Thierry VAILLEDIQUE, régisseur technique de la salle de spectacle et des studios de l’Espace Culturel Altitude 500, vous accompagne,
vous conseille et réalise vos enregistrements.
Tarifs : Local de répétition : 9€ TTC de l’heure
Local d’enregistrement : 15€ TTC de l’heure.
Du lundi au samedi sur rendez-vous
Thierry VAILLEDIQUE : 04 93 36 35 64
eca500studio@orange.fr
Espace Culturel Altitude 500 – 57 avenue Honoré Lions – 06130 Grasse

■ ERRATUM

Une erreur très malencontreuse s’est glissée dans le calendrier des vœux du mois de janvier. Ce n’est pas une photo de la façade Hugues Ainé de la rue Mirabeau qui vient illustrer
le mois de février mais… une église de Barcelone intégrée au dossier photos confié par
notre ami Laurent VOGLER : même angle de vue, même étroitesse de la rue, même lumière.
La faute incombe évidemment au service communication qui prie les lecteurs du Kiosque
d’excuser sa bévue. Puisse la couverture accordée ce mois-ci à notre magnifique bâtiment
grassois « réparer » un peu cette erreur.

Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
• Espace accueil, place de la Foux • Hôtel de ville • Mairies annexes des hameaux • Office de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse •
Foyer restaurant la Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • Cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des Congrès •
Divers commerces • Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr
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OUVERTURE RÉCENTE À GRASSE (06)

Emerys Anne

RÉSIDENCE SÉNIORS AVEC SERVICES

À LOUER

ERS

19 APPARTEMENTS
T2 de 38 à 45m2 dotés d’un balcon.
Une vie sociale rythmée, la pleine liberté dans
le choix de vos activités tout en respectant vos
habitudes de vie.

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
À PARTIR DE

499€

/SEMAINE*

* tarifs 2018 comprenant demi-pension, activités, services de conciergerie, accès au spa et salle de fitness

83, chemin des Poissonniers • GRASSE • 04 92 42 45 00 • www.senioremerys.fr

MARDI 6 FÉVRIER

MARDI 13 MARS

Atelier « Carnaval »

Atelier culinaire
« Produits de saison »

JEUDI 8 FÉVRIER

Atelier Carpe Diem
« Adaptation au changement »
DIMANCHE 25 FÉV.

Cérémonie
Commémoration de Verdun
JEUDI 1 MARS
ER

LUNDI 19 MARS

Journée de la poésie
« Lecture et conférence »
JEUDI 29 MARS

Atelier Carpe Diem
« L’équilibre en mouvement »

Atelier Carpe Diem
« Le Yoga chez les Séniors »
JEUDI 8 MARS

Conférence « Kinésithérapie
pour les Séniors »
KIOSQUE FÉVRIER 2018 GRASSE
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