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FINANCES
Les voyants passent au vert 

Mensuel d’information N° 232 • AVRIL 2019

FESTIVAL DES JARDINS
Un mois d’animations

STOP AUX MÉGOTS
Le cendrier citoyen

DEPUIS AVRIL 2015,
CHAQUE SEMAINE,
LES MATINALES DU COURS.
MERCREDI 17 AVRIL,
FÊTONS ENSEMBLE
LE 4e ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ
(CADEAUX, DÉGUSTATIONS,
ANIMATIONS MUSICALES).
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GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

MATINALES
DU COURS HONORÉ CRESP

Produits traiteurs, producteurs, miel, charcuterie, fromages, prêt à porter,
produits manufacturés, restauration sur place jusqu’à 14h.

FAITES VOTRE MARCHÉ À GRASSE !

½ heure de stationnement gratuit au parking INDIGO (sous le cours Honoré Cresp)
½ heure de stationnement gratuit aux parkings de la Régie de Grasse - Contact : Service Foires et Marchés au 04 97 05 59 05

IDÉE FUTÉE : Prenez le bus ! - Contact : Sillages au 04 93 36 37 37

TOUS LES MERCREDIS de 8h à 13h
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Produits traiteurs, producteurs, miel, charcuterie, fromages, prêt à porter,
produits manufacturés, restauration sur place jusqu’à 14h.

GRASSEÉDITORIAL

LE PRINTEMPS EST LÀ

Le printemps est là avec l’envie irrépressible de humer l’air et de gratter la terre 
pour y planter ces petits grains insignifiants qui, arrosés comme il faut, sont au-
tant de promesses de bonheur.
 
Alphonse KARR dans Voyage autour de mon jardin, s’émerveille en regardant une 
graine d’oenothère. Mettez-la dans la terre, écrit-il en 1845, il en sortira une grande 
et belle plante avec des feuilles et des fleurs et une ravissante odeur, puis cinq ou 
six cents graines d’où sortiront cinq ou six cents plantes. Cette seule petite graine 
contient pour toujours des générations infinies de plantes semblables avec leurs 
feuilles, leurs fleurs et leurs parfums. Antoine de SAINT-EXUPERY évoque de son 
côté les graines invisibles qui dorment dans le secret de la terre jusqu’à ce qu’il 
prenne fantaisie à l’une d’elles de se réveiller. Alors elle s’étire et pousse d’abord 
timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. 

Avec le mois d’avril et la sève montante, quittons les livres pour accorder du 
temps à cette nature rassurante qui rend au centuple les efforts qu’on fait pour 
elle. Courrons admirer les jardins éphémères qui se mettent en scène Villa 
Fragonard (du 30 mars au 28 avril) dans le cadre du Festival des jardins, partici-
pons aux ateliers de formation aux alternatives naturelles du JMIP (13 avril), appre-
nons à jardiner un sol vivant avec les jardins familiaux Joseph DELORME (13 avril), 
parlons de cueillettes solidaires à la Villa Saint-Hilaire (13 avril), rejoignons-nous 
pour Tout le monde sème, sème, sème dans le cadre d’un atelier grainothèque, 
toujours à la Villa Saint-Hilaire (20 avril), visitons en famille les beaux jardins privés 
du Pays de Grasse qui ouvrent leurs grilles aux visiteurs et avec Victor HUGO, 
réjouissons-nous de la venue des beaux jours : Voici le printemps ! Mars, avril au 
doux sourire, mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !

Bonne lecture
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GRASSE  EST EN BON CHEMIN
L E S  B R È V E S  D U  M O I S

GRASSEACTU

LE PAYS DE GRASSE DEVIENT
TERRITOIRE FRENCH IMPACT 

1
Pour mettre 
en valeur les 
territoires les 
plus engagés 
sur les ques-
tions liées à l’économie sociale et solidaire, une 
nouvelle bannière nationale est née : « le French Im-
pact » dans l’objectif est de fédérer et faire grandir 
les initiatives locales afin qu’elles deviennent des 
solutions nationales. Cinquante territoires ont can-
didaté en 2018 : 20 d’entre eux viennent d’obtenir le 
label… Le Pays de Grasse est de ceux-là.
Belle reconnaissance pour tous les acteurs grassois. Si 
le Pays de Grasse a été choisi parmi les vingt premiers 
territoires labellisés, c’est bien parce qu’il encourage un 
modèle de développement local durable, socialement et 
écologiquement innovant. Lancé en 2018 par le Minis-
tère de la Transition écologique et solidaire, Le French 
Impact s’est donné un programme ambitieux dont le 
Pays de Grasse va pouvoir profiter : soutien financier 
à l’amorçage des innovations sociales, levée des freins 
réglementaires mais aussi renforcement des synergies 
territoriales et diffusion d’une culture de la coopération.

PROGRAMME DE RECHERCHE CIT’IN

2
Le programme de recherche Cit’in travaille sur les 
expérimentations démocratiques pour la transition 
écologique. Après un premier colloque à Paris sur 
les modèles économiques du travail autonome, une 
seconde université éphémère est prévue les 1 et 2 
avril à Grasse sur la thématique : « Les SCIC comme 
véhicules des coopérations territoriales pour la tran-
sition écologique ». La troisième université éphé-
mère se tiendra en novembre 2019 à Beauvais sur 
« les inter-coopérations territoriales – innovation so-
ciale et citoyenneté économique ». 

GRASSE CAMPUS

3
Du 1 au 4 Avril, Ed-
hec Business School 
est de nouveau l’hôte 
de Grasse Campus pour un Study Tour proposé à ses étudiants 
du MSc in Luxury Management. Cette approche immersive de 
la chaîne de valeur auprès des acteurs majeurs du territoire, 
permet à 26 étudiants venus du monde entier de mesurer les 
enjeux spécifiques de l’industrie du parfum et de profiter entre 
autres, d’une visite privée des Fontaines Parfumées.
Le Cycle de Conférences de Grasse Campus propose à cette 

occasion deux évènements (en anglais) :
•	une	 conférence	donnée	par	Geoffrey	NEJMAN	 (Micallef)	 sur	 «	 La	

Supply-Chain dans l’Industrie du Parfum : l’exemple des Parfums 
de Niche. »

•	une	table	ronde	sur	«	la	Coopétition	pour	faire	face	à	la	Compétition	
Internationale : La Stratégie de l’Industrie du Parfum en Pays de 
Grasse » coorganisée avec Grasse Expertise 

Renseignements : contact@grassecampus.fr 

GRASSE VILLE MOTARDE

4
La ville a obtenu le label « Grasse, ville 
motarde 2018 », décerné par l’associa-
tion Esprit Motard 06. Une récompense 
qui vient couronner les efforts faits en 
matière d’accueil, de stationnement et 
de service. Grasse, en partenariat avec 
la Police Nationale et la Police Munici-
pale,  organise le 30 juin 2019 la « 2e fête 
du 2 roues » pour promouvoir la préven-
tion des risques et toutes les alterna-
tives à la voiture en ville. 

mailto:contact@grassecampus.fr
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GRASSEACTU

CONSTRUIRE GRASSE ENSEMBLE

8
Du nouveau pour Martelly avec la présentation du 
projet final dont le permis de construire vient d’être 
déposé après des mois d’ajustements et de négocia-
tions pour aboutir au meilleur choix pour les Grassois 
et leur territoire. Réunion publique le mercredi 24 avril 
2019 à 19h au Théâtre de Grasse. 
Monsieur le Maire présentera la stratégie du cœur 
de ville, l’avancement des projets et l’intégration de 
l’opération Martelly comme l’un des éléments ma-
jeurs de la rénovation urbaine. 

COVOITURAGE

6
Qu’il s’agisse 
de se rendre à 
l’école, à des 
activités ex-
trascolaires, à 
une compéti-
tion ou même 
à des fêtes 
d’anniversaire, 
l ’ a c c o m p a -
gnement des 
enfants peut 
rapidement de-
venir un casse-

tête ! Afin d’aider les parents à mieux concilier leurs 
obligations familiales et professionnelles, ou pour 
leur proposer de partager le trajet avec d’autres 
familles, la CAPG et la ville soutiennent et relayent 
sur le territoire la solution Drivekidz. Cette nouvelle 
plateforme 100% fiable met en relation les parents, 
en vue d’optimiser le transport régulier ou ponctuel 
de leurs enfants, que ce soit à pied, en bus ou en 
voiture.
Venez nombreux découvrir cette nouvelle solution 
sécurisante, conviviale et totalement gratuite à 
l’occasion d’une réunion publique de présentation : 
mardi 02 avril 2019, à 18h15, Salle RIGHETTI - Plan 
de GRASSE (10, Chemin du Lac).
Entrée libre. Renseignement : 04 97 05 47 50
mairie.leplan@ville-grasse.fr - www.drivekidz.com

TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE LA CHAPELLE DU HAMEAU TSIGANE

TRAVAUX DU COLOMBARIUM
DU CIMETIÈRE SAINTE BRIGITTE 

5
Devant l’augmentation des crémations sur le terri-
toire et pour pallier le manque d’emplacement dispo-
nible sur les cimetières, l’équipe municipale crée un 
nouvel espace cinéraire en partie basse du cimetière 
Sainte-Brigitte, dans le prolongement du carré com-
mun. Ce nouvel espace comprendra 174 emplace-
ments répondant ainsi aux besoins exprimés par de 
nombreuses familles. Ce projet est décomposé en 4 
tranches budgétées sur 4 exercices. Le coût total de 
cette réalisation est de 240 000 € TTC. La première 
tranche de travaux (prévue sur une durée de trois 
mois) est lancée pour un montant de 150 000 €. 

7
Pour la  cha-
pelle du hameau 
tsigane, le Maire 
a demandé des 
travaux de ré-
habilitation, ré-
alisés en régie 
par les services 
des ateliers mu-
nicipaux, des espaces verts et de la proximité (ré-
novation de la porte d’entrée et des fenêtres, rem-
placement de la clôture et du portillon, travaux de 
mise en conformité électrique, terrassement autour 
de l’édifice, nettoyage intérieur et extérieur de la cha-
pelle, taille de la végétation). Au-delà de ces travaux 
dédiés à la réfection de la chapelle, la municipalité et 
la CAPG mènent une action plus globale en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants (amé-
lioration de l’éclairage public, élagage des arbres, 
rénovation du local à poubelles, mise au propre et 
aménagement de la voirie).

mairie.leplan
ville-grasse.fr
www.drivekidz.com
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T’AS PAS TON CLAC ?
LE CENDRIER CITOYEN À L’HONNEUR
LE 27 FÉVRIER DERNIER, JÉRÔME VIAUD PRÉSENTAIT LA CAMPAGNE D’INCIVILITÉS 
AUX ENFANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES. ILS ÉTAIENT CE JOUR-LÀ LES 
PREMIERS À DÉCOUVRIR LA MISE EN SCÈNE DES SLOGANS QU’ILS AVAIENT EUX-
MÊMES CONÇUS QUELQUES JOURS PLUS TÔT. AFFICHES, AUTOCOLLANTS, DOS-
SIER SPÉCIAL DANS LE KIOSQUE DE MARS… ET EN PRIME, LE PETIT CENDRIER 
CITOYEN AUX COULEURS « J’AIME MA VILLE, J’AIME MA TERRE ». SA FORME DE 
BOÎTE À CACHOUS, SON BRUIT CLIC-CLAC MÉTALLIQUE, SA COULEUR, SON SLO-
GAN, TOUT EST PRÉVU POUR FAIRE DE CE PETIT RÉCEPTACLE UN OBJET « À 
LA MODE ». LES 5000 PREMIERS EXEMPLAIRES SONT DISPONIBLES EN MAIRIE 
PRINCIPALE ET CHEZ LES COMMERÇANTS PARTENAIRES DE LA CARTE SHOPPING.

Fumer sa cigarette, l’écraser d’un 
geste du talon et l’abandonner 
sur la chaussée : le réflexe peut 

paraître anodin mais il ne l’est pas. En 
ville, dans le meilleur des cas, le filtre 
est ramassé par le service de proxi-
mité ; au pire, il finit à la mer, emporté 
avec la première pluie. Dans la nature, 
le mégot composé d’acétate de cellu-

lose met 12 ans à disparaitre… un délai 
inquiétant quand on sait que 137 000 
mégots sont jetés chaque seconde 
dans le monde (soit un total de 4 300 
milliards par an). Vertigineux ! Un mégot 
peut à lui seul polluer 500 litres d’eau. 
Quant aux chewing-gums jetés allè-
grement par la fenêtre, ils mettent en 
moyenne 5 ans à se désagréger quand 

ils ne sont pas la cause de la mort d’un 
nombre impressionnant d’oiseaux du-
pés par leur aspect.

Nos enfants disent STOP et à leur suite, 
tous les adultes conscients du rôle 
qu’ils peuvent jouer pour endiguer un 
fléau qui coûte cher à la planète comme 
à l’administration locale. Du coup, cha-
cun aura à cœur d’avoir sur lui le fa-
meux cendrier. 

Pour Carine GIOVINAZZO, la création 
du petit cendrier citoyen est parfaite-
ment cohérente avec les principes de 
l’Agenda 21 dont elle a la charge pour 
l’administration municipale. Le rapport 
sur le développement durable voté lors 
du dernier conseil municipal évoque 
l’interaction entre quatre dimensions : 
la préservation de l’environnement, la 
cohésion et l’équité sociale, le dévelop-
pement économique et la gouvernance. 

GRASSEACTU
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La lutte contre les incivilités vise l’amé-
lioration de notre cadre de vie ; le travail 
réalisé avec les services et les enfants, 
nous permet d’expérimenter un modèle 
de co-construction favorable à tous. 
Tous les fumeurs de l’administration au-
ront bientôt leur cendrier de poche et 
nous espérons qu’ils joueront les am-
bassadeurs auprès de leurs proches. 

Jean-Pierre ROUQUIER, commerçant 
du centre-ville, salue la campagne 
« j’aime ma ville, j’aime ma terre ». Qui 
n’a jamais fait de grimace un peu 
dégoutée en voyant le chien en laisse 
faire ses besoins au milieu de la rue et 
le maitre tourner la tête ? Qui n’a jamais 
râlé en voyant quelqu’un cracher par 
terre et continuer son chemin  «soula-
gé» ? Qui n’a jamais été mis de mau-
vaise humeur en voyant quelqu’un jeter 
son mégot par terre ? Bien évidemment, 
celui qui le jette n’a pas conscience 
d’une incivilité : après tout, quelqu’un le 
ramassera... peut-être qu’il pleuvra et le 
mégot sera évacué !
Nous nous sommes tous retrouvés  
face à ces comportements et nous 
avons tous réagi de façon négative, ce 
qui est normal. Et le trésorier de la Fé-
dération des Commerçants de Grasse 
de poursuivre : Toutes ces incivilités 

SPORT ET ENVIRONNEMENT 
2e PLOGGING DE GRASSE
SAMEDI 13 AVRIL

277 kg de déchets 
ramassés en 1h 
par 60 participants… 
On remet ça ?
Contraction de plocka upp (ramasser en 
suédois) et de jogging (course à pied, 
en anglais), le plogging est une activité 
en vogue qui consiste à associer sport 
et développement durable. L’édition or-
ganisée en novembre 2018 conjointe-
ment par la société KERRY et la ville de 
Grasse (en lien étroit avec le service col-
lecte de la CAPG) a été un succès avec 
277 kg ramassés en moins d’une heure 
de course. On espère un ciel plus clé-
ment et encore plus de participants que 
la première fois pour le second running 
écolo de Grasse prévu le samedi 13 avril 
2019 à partir de 9h30 sur le parking de 
l’entreprise KERRY au Plan de Grasse.

Rendez-vous pour une course à pe-
tites foulées pendant laquelle vous 
aurez le souci de nettoyer voies et 
abords en ramassant les détritus. Seul, 
en famille, entre amis, dotons-nous de 
gants en caoutchouc et de grands sacs 
poubelles transparents, adhérons au 
concept et adoptons le réflexe Plog-
ging : une manière de participer à l’ef-
fort collectif d’une ville soucieuse de 
son environnement. La manifestation 
est soutenue par Décathlon Grasse.

Renseignements : 04 97 05 54 50

qui pourraient facilement être évitées 
nous gâchent un petit peu la vie. C’est 
la raison pour laquelle lorsque la Mairie 
nous a parlé d’un projet de campagne 
d’information contre les incivilités, nous 
avons voulu apporter notre participation 
de commerçants. Ainsi, chacun pourra 
venir dans un commerce Carte Shop-
ping pour retirer un cendrier portatif... 
et ne plus avoir d’excuse pour jeter son 
mégot ou son chewing-gum par terre.

T’as pas ton clac ? 
Pour toute information complémentaire 
sur le cendrier citoyen, 
contactez le service communication 
au 04 97 05 51 54. 

ma ville,J’ ma terre
Les incivilités, c’est l’affaire de tous

GRASSEACTU
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LES VOYANTS
PASSENT AU VERT

GRASSE 
EST EN

BON CHEMIN
2014-2020
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ASSAINIR LES FINANCES DE LA VILLE EST UNE PRIORITÉ POUR 
L’ÉQUIPE MUNICIPALE, SOUCIEUSE DEPUIS 2014 DE RÉDUIRE LA 
DETTE ET DE RETROUVER UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT IN-
DISPENSABLE POUR RÉALISER LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR. 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 VOTÉ LORS DU DERNIER CONSEIL 
MUNICIPAL LE MONTRE : LES RÉSULTATS SONT AU RENDEZ-VOUS, 
GRASSE OBTIENT MÊME DES RATIOS DE GESTION BIEN MEIL-
LEURS QUE LE SCÉNARIO ENVISAGÉ PAR LA COUR RÉGIONALE DES 
COMPTES. DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DÉFAVORABLE 
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, DEVENUES LES PRINCIPALES CONTRI-
BUTRICES DU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ÉTAT, 
GRASSE REDRESSE LA BARRE DE MANIÈRE EXCEPTIONNELLE : 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT CONSIDÉRABLEMENT DIMINUÉES, 
DETTE SÉCURISÉE FACE AUX INCERTITUDES DES MARCHÉS FINAN-
CIERS, MASSE SALARIALE CONTRAINTE, FRAIS FINANCIERS À LA 
BAISSE SONT LES INGRÉDIENTS D’UNE CAPACITÉ DE FINANCEMENT 
RESTAURÉE DE 3.5 MILLIONS D’EUROS DEPUIS 2014.

UNE SITUATION 
FINANCIÈRE
ASSAINIE
DANS UN
CLIMAT
D’AUSTÉRITÉ

UNE DETTE
SÉCURISÉE
GRASSE 
EN BON 
CHEMIN 0,00%
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Emprunts toxiquesTaux d’intérêt moyen d’endettement

6,48%

3,76% 3,02%

23,46%

9,15%
7,43%

Au 31 décembre de l’année en cours

La dotation globale de 
fonctionnement de l’État 
(DGF) constitue une grande 
partie des ressources de 
fonctionnement des collec-
tivités. Elle enregistre une 
baisse qui pénalise la ville.
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DGF

9,72 M€
soit 179 € par habitant

6.87 M€
soit 128 € par habitant

5.81 M€
soit 108 € par habitant

- 14 M€
d’aide de l’État

(baisse cumulée
entre 2014 et 2018)
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COMPARATIF DES PRINCIPALES CHARGES COURANTES ENTRE 2014 ET 2018

Fonctionnement des services Masse salariale brute
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LA RÉDUCTION DES CHARGES
PAR UNE REFONTE
STRUCTURELLE
DE L’ORGANISATION 
COMMUNALE

Ces résultats positifs n’auraient pas été 
possibles sans la mise en place d’une 
réforme structurelle de l’administration 
en vue de la rationalisation, la moder-
nisation et l’optimisation des moyens 
dédiés aux services.

+ 16 M€
d’économies

cumulées réalisées
entre 2014 et 2018
sur nos charges courantes

UNE ÉPARGNE
RESTAURÉE
ET LES OBJECTIFS
2020 ATTEINTS
DÈS 2018

+ 3,5 M€
Une épargne de fonctionnement

en hausse de 80% 
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2014 2015 2016 2017 2018

4.46 M€

7.93 M€

6.04 M€

Au 31 décembre de l’année en cours

0 M€ 

2 M€ 

4 M€ 
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8 M€ 

10 M€ 

12 M€ 

14 M€ 

2014 2016 2018

0 M€ 

2 M€ 

4 M€ 

6 M€ 

8 M€ 

2014 2016 2018

12.64 M€

11.13 M€ 

4.15 M€ 

3.07 M€ 

10.33 M€ 

2.41 M€ 

Charges financières nettes

Économie cumulée
sur ce poste

environ 5,7 M€  

Économie cumulée
sur ce poste

environ 1,2 M€  

Économie cumulée
sur ce poste

7,4 M€  

Ces épargnes dégagées permettent dès le budget primitif 2019 d'augmenter nos investissements de près de 20% par rapport 
à 2018 (fin des travaux de la Médiathèque, restauration de notre patrimoine historique, amélioration de l'accueil de nos enfants 
dans les écoles, poursuite du déploiement des caméras de vidéo-protection,...)

0% D’AUGMENTATION DES TAUX DES IMPOTS
COMMUNAUX DES MÉNAGES

ENGAGEMENT TENU !

DEPUIS 2014
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RENOUVELLEMENT 
DU LABEL VAH
LA VILLE REND SA COPIE

C
réé en 1985 par le ministre 
de la Culture, le label « Villes 
ou Pays d’art et d’histoire » 
est attribué aux communes 
ou groupements de com-

munes qui s’engagent dans une po-
litique de sensibilisation à la qualité 
du patrimoine, de l’architecture et du 
cadre de vie. Grasse l’obtient en 2003 
et recrute Laurence ARGUEYROLLES 
– charge à elle de former les guides 
conférenciers, de mettre en place une 
politique de médiation, de créer des ex-
positions, de lancer un programme de 
visites. 

Bilan 2004-2018
Le rapport que nous venons d’envoyer 
au ministère reprend toutes les actions 
mises en place depuis 2003 pour offrir 
à tous les publics les clés de compré-
hension de l’architecture locale et du 
patrimoine. Nous visons l’information 

du plus grand nombre – les citoyens au 
sens large, les enfants des écoles et les 
visiteurs parmi lesquels, évidemment, 
les touristes qui ont beaucoup de mal 
à appréhender la ville du fait de sa to-
pographie. Avec un centre historique 
en colimaçon, construit sur un pro-
montoire et des hameaux répartis sur 
4444 hectares comme autant de petits 
villages quasi autonomes, Grasse ré-
siste à toute tentative de simplification. 
C’est une commune compliquée, entre 
ville et campagne, historiquement très 
riche, avec un brassage de populations 
qui s’explique par son passé agricole et 
industriel et sa tradition économique et 
touristique. Pour « apprendre à voir » la 
ville comme elle est, il faut du temps et 
des vecteurs de médiation. 

Visites thématiques sur simple demande, 
visites programmées en lien avec l’of-
fice du tourisme, médiations scolaires 

(7000 enfants par an, 280 sorties pé-
dagogiques), visites dédiées aux évé-
nements festifs de la ville, expositions, 
rédactionnels, l’activité du service est 
dense. D’autant qu’en parallèle du tra-
vail avec les publics, des recherches 
sont menées pour pointer les éléments 
patrimoniaux remarquables. 

De 2007 à 2009, nous avons travaillé sur 
le recensement des usines de parfume-
rie. 52 ont été répertoriées pour la pé-
riode de 1850 à 1970, toutes présentées 
dans un ouvrage remarquable : Grasse, 
l’usine à parfums. De 2011 à 2013, nous 
avons répertorié 60 moulins différents 
et pu identifier les liens entre l’activité 
de savonnerie et les débuts de l’enfleu-
rage en parfumerie. Ces recherches, 
importantes pour la mémoire collective, 
ont été reversées au service de l’urba-
nisme pour une liste de signalement 
au nouveau Plan Local de l’Urbanisme 

OBTENU EN 2003, LE LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE A DONNÉ AU SERVICE CULTUREL DES MOYENS ET DES MISSIONS. 
APRÈS 14 ANS D’ACTIONS MENÉES SUR LE TERRAIN, L’HEURE EST VENUE DU BILAN D’ÉTAPE POUR UN RENOUVELLEMENT 
DE LA CONVENTION QUI NOUS LIE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE. RENCONTRE AVEC LA DIRECTRICE DE LA MAISON DU 
PATRIMOINE, CHEF DU SERVICE VAH.

Le porche d’accès à la cour des orangers 
sera rouvert d’ici juin 2019 

(travaux en cours)

COUR D’HONNEUR

COUR DES ORANGERS

- RDC COUR -

Projet de Centre d’interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine
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afin que les éléments les plus significa-
tifs soient préservés et mis en valeur. 
Nous oeuvrons également au recen-
sement et à la conservation des objets 
mobiliers conservés hors des musées, 
le plus souvent dans des chapelles ou 
des églises (près de deux cents œuvres 
sur la commune). Et depuis un an, nous 
nous intéressons à la villégiature, c’est-
à-dire aux maisons du XIXe et début du 
XXe siècle qui évoquent l’enrichisse-
ment de la bourgeoisie et les débuts 
du tourisme. Après une période de re-
pérage de terrain, des recherches plus 
poussées se font aux archives commu-
nales et départementales. Nous en au-
rons sans doute encore pour trois ans 
avant de publier un ouvrage sur le sujet 
et de mettre nos recherches en ligne 
pour enrichir les bases de données du 
service régional de l’inventaire.

Projets 2018-2028
On l’a compris, le service VAH ne chôme 
pas et ne redoute pas non plus le « ver-
dict » du ministère. Plusieurs axes thé-
matiques vont être développés comme 
les paysages et l’habitat collectif du 
XXe siècle. Une orientation forte vers 
l’architecture contemporaine sera aussi 
privilégiée. Et puis nous travaillons en 

confiance avec un projet magnifique 
porté par une volonté politique parta-
gée : la création pour 2023-2024 du 
CIAP de Grasse, Centre d’Interpréta-
tion de l’Architecture et du Patrimoine, 
en plein cœur de la cité historique, dans 
l’actuel Hôtel de Ville rénové. Le CIAP 
fait partie du cahier des charges impo-
sé par le label Ville d’art et d’histoire. 
Sa réalisation, longtemps repoussée 
pour des questions de budget, est dé-
sormais programmée. Elle devrait rece-
voir le soutien financier de l’Etat et de 
la Région pour la prise en charge de la 
scénographie et des installations, soit 
50% du budget estimé. Le CIAP va nous 
apporter une réelle lisibilité, dit avec en-
thousiasme Laurence ARGUEYROLLES. 
Il donnera directement sur la place du 
Petit Puy, face à la cathédrale et pro-
posera un espace didactique moderne 
et ludique. Grasse sera présenté de la 
Préhistoire à aujourd’hui, à travers les 
éléments : l’eau (la source de la Foux, 
le développement de la tannerie et de 
la culture des fleurs), le feu (la distilla-
tion et l’industrialisation), l’air (la villé-
giature), la terre (la géologie, les pay-
sages)… et comme cinquième élément, 
les hommes et les femmes qui ont fait 
l’histoire de la ville. Au programme, une 

Le CIAP (en jaune sur le plan) est prévu à horizon 2023-2024 sur deux niveaux de l’Hôtel de Ville actuel : 
w 183,40 m2 d’exposition permanente en accès direct de la place du Petit Puy avec entrée handicapés par la salle basse 
(fermée jusqu’à présent au public).
w 100.57 m2 pour les commodités, l’atelier pédagogique et le centre de documentation au niveau de la cour d’honneur 
(dans des espaces fermés jusqu’à présent au public)

boutique, un accueil multi-langues, une 
mise en scène qui facilite une progres-
sion sensorielle du visiteur, avec un dis-
positif scénographique, des ambiances 
lumineuses, sonores, voire odorantes. 
Et au centre du dispositif, une maquette 
du territoire avec des éclairages adap-
tés aux développements successifs du 
paysage urbain. Ce n’est pas du rêve. 
Le projet est inscrit dans le plan plurian-
nuel d’investissements, les esquisses 
d’aménagements sont faites. Après la 
rénovation du hall d’accueil en 2019 
et les travaux de mise en conformité 
réglementaires, nous y sommes. C’est 
demain ! 
Et Laurence ARGUEYROLLES de  
conclure : c’est très enthousiasmant 
pour nous de vivre une telle mutation. 
Notre cœur de métier, c’est la relation 
avec le public, le contact direct. Avec le 
CIAP au sein du Palais épiscopal, mairie 
d’une ville de 50 000 habitants, Grasse 
montre que le patrimoine est toujours 
vivant. Quelle bonne nouvelle !

PLACE DU PETIT PUY

Le hall d’accueil de l’hôtel de ville sera restauré d’ici novembre 2019. 
(commencement des travaux au début de l’été).

CATHÉDRALE

ENTRÉE 
CIAP

PLACE A. GODEAU 

Accueil

- RDC -

Maison du Patrimoine, 
Ville d’Art et d’Histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

animation.patrimoine
ville-grasse.fr


KIOSQUE AVRIL 2019 GRASSE14

GRASSESOCIÉTÉ

UNE BELLE 
CENTENAIRE

LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES DE GRASSE AURA 100 ANS 
LE 22 AVRIL 2019.
L’OCCASION POUR SES MEMBRES DE REVENIR SUR SON 
HISTOIRE, SES MISSIONS, SES RÉUSSITES ; L’OCCA-
SION AUSSI DE SENSIBILISER LES GRASSOIS AU RÔLE 
MAJEUR QU’ILS PEUVENT TOUJOURS JOUER DANS LA 
RECHERCHE ET LA PRÉSERVATION DES OBJETS, DES 
DOCUMENTS, DES TRADITIONS DE CETTE PARTIE DE 
LA PROVENCE DONT NOUS SOMMES SI FIERS.
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Les 120 membres actifs 
de la SDM se réunissent 
régulièrement pour des 
conférences ou des visites 
auxquelles sont conviées 
volontiers toutes les asso-
ciations culturelles du Pays 
de Grasse, sensibles à la ri-
chesse de notre patrimoine. 
Au programme de la simple 
année 2019, notons l’histoire 
de l’hôtel Clapiers-Cabris (en 
janvier), l’histoire de la parfu-
merie Jean COURT-OSSOLA 
(en février), une conférence sur 
les faïences de Moustiers (en 
mars) et une présentation de 
l’art de la table (en mai). Une 
fois n’est pas coutume, nous 
nous limitons cette année à ces 
4 rendez-vous, explique le Pré-
sident Dominique GOBY, parce 
que nous préparons les 100 ans 
de la société des musées, an-
niversaire symbolique qui nous 
tient très à cœur tant nous nous 
sentons redevables du travail fait 
par nos prédécesseurs. De fait, 
deux événements exceptionnels 
sont au calendrier : une exposition 
prévue en septembre en l’hon-
neur des donateurs historiques de 
la SDM et la soirée du centenaire 
programmée le 14 juin prochain au 
Palais des Congrès avec concert et 

spectacle théâtral. 
Même si les dates semblent encore un 
peu lointaines, il nous paraissait impor-
tant que KIOSQUE parle de la société 
des musées dans son numéro d’avril, 
confie Véronique BUTY-BLAIZOT, 
membre du conseil d’administration 
en charge de la communication. L’his-
toire de la SDM mérite d’être connue 
du grand public, ne serait-ce qu’en mé-
moire de toutes les personnalités qui 
ont participé à la création du paysage 
muséal grassois.

Écoutons donc François CREPEAUX, 
l’actuel Vice-Président de la SDM ra-
conter l’aventure commencée il y a 
un siècle sous l’impulsion de François 
CARNOT. Fils du Président de la Répu-
blique Sadi CARNOT, il devient gras-
sois d’adoption pour avoir épousé en 
1897 Valentine, la fille du parfumeur 

et sénateur Léon CHIRIS. François 
CARNOT est ingénieur, député de Côte 
d’or, commissaire de l’Exposition Uni-
verselle de 1900, président de l’Union 
des Arts décoratifs, plus tard direc-
teur de la Manufacture des Gobelins. 
Fondateur de la Société Fragonard 
(ex société des musées), il en sera le 
président de 1919 jusqu’à sa mort, en 
1960, à l’âge de 88 ans.

Grasse doit beaucoup à la famille 
CARNOT-CHIRIS.
Après François CARNOT, ses filles puis 
son petit-fils présideront à leur tour 
la Société Fragonard. Ils ont entrainé 
dans le projet des noms très connus 
de Grassois, qui de génération en gé-
nération se succèdent et apportent 
leur contribution : les familles CHIRIS, 
MAUBERT, NEGRIN, GOBY, CRESP, 
BLAIZOT et tant d’autres. Des bour-
geois, des industriels, des professions 
libérales, des chercheurs, des histo-
riens, des collectionneurs, ils sont des 
centaines à participer. Si la Société 
s’appelle à l’origine Fragonard, c’est 
en hommage naturel à l’un des illustres 
fils de Grasse. Son but n’est pas seu-
lement de créer un lieu de collection et 
d’exposition mais aussi un centre de 
recherches et un conservatoire des tra-
ditions. La constitution d’un musée ré-
gional et d’une bibliothèque provençale 
figurait dans les anciens statuts tout 
comme la collaboration par la publica-
tion des textes, photographies, cartes 
postales illustrées, guides, à tout ce 
qui pourra faire connaître et conserver 
le caractère propre de la région, sauve-
garder son patrimoine artistique, histo-
rique et littéraire, et perpétuer la vieille 
tradition provençale. 
L’élan est donné. Moins de deux ans 
après la création de la société Frago-
nard, le musée est inauguré le 20 février 
1921 dans l’hôtel de Clapiers Cabris, 
alors loué. La reconnaissance d’utilité 
publique vient en juillet 1923 et le 15 
juin 1925, l’hôtel particulier est acheté 
grâce au concours désintéressé de gé-
néreux donateurs, citoyens de Grasse, 
des communes alentour et même de 
l’étranger. Georges VINDRY, qui sera 
plus tard conservateur du musée du 
MAHP, commente le phénomène en di-
sant : la société Fragonard arriva à point 

nommé pour sauver une infinité d’ob-
jets, de documents, de traditions orales 
prêtes à disparaître.

Dès 1930, la générosité des donateurs 
permet aux collections d’occuper les 
vingt salles du vieil hôtel. Celles du Mu-
sée d’Art et d’Histoire actuel lui doivent 
encore presque tout, quatre-vingt ans 
plus tard. Et puis l’usure du temps fait 
son œuvre, la générosité des donateurs 
s’émousse et en 1952, la Société Fra-
gonard se résout à confier bâtiments 
et collections à la Ville de Grasse. De 
l’idée d’origine, sont nés en fait trois 
musées : le Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence (MAHP), le musée-Villa 
Fragonard, ouvert dans la demeure qui 
avait accueilli le peintre et sa famille à 
l’époque de la Révolution et le musée 
de la parfumerie portés par les munici-
palités successives. La SDM peut être 
fière du travail accompli.

Elle ne s’est pas contentée de conser-
ver passivement la mémoire de Grasse : 
elle a aussi contribué grandement à la 
préserver. Nous nous y employons en-
core aujourd’hui, dit Dominique GOBY, 
en accompagnant l’enrichissement des 
collections, soit par des achats, soit par 
des dons, soit par des dépôts. En cas de 
don d’objets, nous invitons les proprié-
taires à photographier leurs biens ; ils 
seront présentés devant une commission 
du ministère de la Culture qui statuera 
s’ils peuvent être accueillis au musée. 
Nous participons également aux travaux 
de restauration du musée du MAHP qui a 
besoin des efforts de tous.

En guise de conclusion, rappelons que 
la SDM, grâce à son statut d’associa-
tion reconnue d’utilité publique, est ha-
bilitée à recevoir des dons et legs pour 
lesquels les donateurs bénéficient de 
déductions fiscales.

Pour plus de renseignement ou pour 
réserver votre soirée du centenaire, 
rendez-vous sur le site :
www.societemuseesgrasse.fr
ou par mail à sdmvg06@gmail.com 

GRASSESOCIÉTÉ
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COOP LA MEUTE COMPTE DE PLUS EN PLUS DE MEMBRES, 
ATTIRÉS PAR SON ANCRAGE LOCAL ET SES VALEURS DE 
PARTAGE. CRÉÉE EN JANVIER 2015, L’ASSOCIATION POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT SUR LE PAYS DE GRASSE ET PROPOSE 
UNE ALTERNATIVE AU MODÈLE DE LA GRANDE DISTRIBUTION. 
ZOOM SUR DES CONSOMM’ACTEURS PLUS DÉTERMINÉS QUE 
JAMAIS.

Participer à l’aventure de Coop la Meute, procède pour nous 
d’une démarche logique, dit Edouard. Notre fils a 2 ans ; 
si nous ne voulons pas laisser en héritage une planète trop 

pourrie, nous devons trier nos déchets, faire du compost, manger 
sainement et réduire notre empreinte carbone en valorisant les 
producteurs locaux. Coop la Meute nous permet de participer à 
une œuvre collective qui dépasse nos intérêts particuliers. C’est 
tout bonus et en plus, c’est ludique. 

Le concept est séduisant : en échange de 3h de leur temps 
toutes les 4 semaines, les membres – tous bénévoles – ont 
accès aux produits qu’ils ont eux-mêmes choisi de mettre à 
la vente dans « leur » local. Finie la mal bouffe, nous voulons 
être maîtres de notre alimentation, dit Maria. Avant d’adhérer à 
Coop la Meute, je cherchais comment m’investir de façon plus 
responsable. J’ai trouvé ici ce à quoi j’aspirais : les produits de 
saison, le respect des agriculteurs, les prix justes, le plaisir de 
cuisiner. En étant émeutière, je sens que j’influence favorable-
ment mon entourage et que je participe à quelque chose de 
plus grand que moi. 

La motivation première de Coop La Meute est l’ancrage local 
de produits clairement identifiés mais l’aventure va plus loin. J’ai 
commencé par donner mes 3h comme tout le monde et puis j’ai 
eu envie de faire plus. J’ai un fils de 21 ans ; s’il a un jour des en-
fants, je n’ai pas envie qu’ils puissent me dire que je n’ai rien fait 
pour leur avenir. Au fil des mois, Nathalie – aujourd’hui vice-pré-
sidente de Coop la Meute - a pris des responsabilités au sein de 
l’association. Je m’épanouis complètement, je rencontre des tas 

GRASSESOCIÉTÉ
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de gens que je n’aurais jamais croisés, 
nous élaborons ensemble, nous tâton-
nons, nous testons et nous avançons 
en pleine responsabilité. C’est fou le 
chemin parcouru en trois ans ! 

D’abord simple groupement d’achat 
dans un garage, Coop la Meute qui oc-
cupe aujourd’hui un espace de 200 m2 
dans le quartier des Marronniers, pro-
pose une petite épicerie collaborative 
et vise à devenir d’ici 2020 une supé-
rette d’un genre nouveau. 
Ce qu’on croyait impossible il y a en-
core un an est devenu réaliste au-
jourd’hui parce que nous nous donnons 
les moyens de réussir. Travail en comi-
tés, mise en place des procédures, re-
cherche des fournisseurs compatibles 
avec les valeurs du groupe (le beau, le 
bon, le juste), commandes, gestion des 
stocks, gestion du site sur prestashop, 
communication  interne, formation des 
caissiers, planning de rotation des bé-
névoles, accueil et suivi des adhérents, 
réunions d’information, présence sur les 
salons, organisation d’événements, as-
semblées générales… la liste est longue 
des tâches hebdomadaires des deux 
cents et quelques membres actifs.
Chacun apporte sa pierre à l’édi-
fice. Certains sont là depuis l’origine, 
d’autres se sont essoufflés et sont 
partis en cours de route. Comme dans 
toute organisation, il faut gérer les dif-
férends et dépasser les querelles d’ego 
pour avancer.  
A raison de 15 nouvelles adhésions 
par mois, Coop la Meute a de belles 
raisons d’être optimiste. Dernièrement 
sous le feu des projecteurs (FR3, pour 
sa chronique Prioriterre, est venu suivre 
le fil des activités depuis l’enlèvement 
chez les producteurs jusqu’à la vente 
au local), l’association intéresse de plus 
en plus les jeunes générations. On a 

commencé avec une moyenne d’âge 
de 50/60 ans mais la proportion des 
plus jeunes adhérents augmente sensi-
blement, se réjouit une autre Nathalie, 
responsable du comité RH. Un intérêt 
relayé par les écoles de Commerce 
SKEMA et ESCOM qui ont envoyé des 
étudiants. Notre modèle économique 
les interpelle ; les jeunes viennent en 
immersion observer nos pratiques, ils 
analysent nos process et nous pro-
posent des pistes d’amélioration. C’est 
très enthousiasmant.

Le bouche à oreille fait son effet pour at-
tirer les candidats ; les réseaux sociaux, 
les journaux locaux et la présence sur 
les salons donnent de beaux résultats 
et toujours plus de monde aux séances 
d’information publiques. Au-delà du 
manger sain, Coop la Meute a de sa-
crés atouts à défendre : ceux d’une 
communauté en action, soucieuse de 
rompre avec le fatalisme et de chan-
ger les choses ; ceux d’hommes et de 
femmes heureux de « faire ensemble », 
de partager des recettes et des mo-
ments de vie. 
Ce qui me frappe, ce sont les pro-
grès dans le parler bienveillant et le 
mode d’organisation. Charles (80 ans) 
ne peut plus être aussi actif qu’il le 
voudrait mais il apporte toujours de 
bonnes idées. Il voudrait par exemple 
qu’on mette une petite phrase en bas 
de chaque facture… Il en a préparé 
plusieurs mais celle qu’il préfère, c’est 
celle-là : Je suis un sujet qui veut être 
un verbe. Tout un programme pour des 
consomm’acteurs pleins de vitamines.

COOP LA MEUTE – 59 avenue de la Libération, 
06130 Grasse. Tel 07 69 97 71 73 – 04 83 26 49 72. contact@cooplameute.fr

Prochaines réunions publiques : mercredi 3 avril à 18h et vendredi 19 avril à 18h  

GRASSESOCIÉTÉ

mailto:contact@cooplameute.fr
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LE COMPTOIR DES RESS OURCES
les compétences sont reconnues sur 
le territoire depuis maintenant 20 ans 
dans les secteurs du second œuvre, du 
nettoyage et des espaces verts. Nous 
cherchions à nous diversifier, explique 
Jean-Marie POUGET, Président de la 
structure et l’idée d’une conciergerie 
à Grasse est née d’une conjonction de 
circonstances favorables : la confiance 
de nos partenaires institutionnels et 
privés, notre engagement pour un Ter-
ritoire Zéro Chômeur de longue durée, 
notre envie d’accompagner la redyna-
misation du centre historique et notre 
conviction que l’arrivée des étudiants 
en ville va amener de nouveaux besoins 
non pourvus à ce jour. DEFIE, soutenu 
par la Ville, la CAPG, l’Etat, la Région, le 
Département, l’est aussi par la société 
AG2R La Mondiale très impliquée dans 
les projets de développement social. 
Nous avons bénéficié d’une aide finan-
cière substantielle pour l’amorçage du 

projet sur 2 ans, complète Pascal 
LAMAURY, ancien directeur des affaires 
publiques chez Sanofi, aujourd’hui res-
ponsable bénévole du développement 
de DEFIE. C’est exaltant de participer 
à la naissance d’un outil dont l’intérêt 
majeur est d’accompagner la mutation 
de la ville en simplifiant la vie de ses ha-
bitants. 

Les choses vont bon train. Les travaux 
au 26 rue de l’Oratoire sont faits, les 
espaces d’accueil sont définis et les 
premières embauches sont en cours. 
Pour commencer, 10 personnes se-
ront engagées sur leurs compétences 
professionnelles dans le cadre d’un 
Contrat à Durée Déterminée d’Inser-
tion pour une durée de 2 ans, complète 
Abdelhadi GASMI, Directeur de DEFIE. 
Ils seront coachés par Aileen GABERT 
qui a rejoint notre équipe afin d’assu-
rer la réussite du projet. Juriste, titulaire 

VOUS CONNAISSIEZ LES CONCIERGES ? 
VOICI VENU LE TEMPS DES CONCIER-
GERIES, UN CONCEPT NOUVEAU EXPÉ-
RIMENTÉ DANS LES GRANDES VILLES 
ET QUI ARRIVE À GRASSE À L’INITIATIVE 
DE L’ASSOCIATION DEFIE. 
A L’INSTAR DE LULU DANS MA RUE QUI 
FAIT FUREUR À PARIS EN CRÉANT DU 
LIEN SOCIAL ET DE L’EMPLOI DE PROXI-
MITÉ, LE COMPTOIR DES RESSOURCES 
OUVRE AU 26, RUE DE L’ORATOIRE ET 
NOUS INVITE À POUSSER LA PORTE.

De gauche à droite, les membres de DEFIE, promoteurs du projet de conciergerie à Grasse : 
Pascal LAMAURY, Aileen GABERT, Jean-Marie POUGET, Abdelhadi GASMI, Jean DOUSSY

C
omment ça marche ? Nous 
identifions à la fois les besoins 
des étudiants, habitants, com-
merçants, touristes et les ta-

lents dans le quartier, que nous mettons 
en contact. Les premiers petits besoins 
concernent du bricolage, du ménage, 
de la couture explique Aileen GABERT, 
chef du projet. A Paris, on les appelle 
des Lulus, disponibles pour des petits 
travaux. Ce sont en fait des concierges 
engagés pour améliorer le quotidien des 
habitants et des usagers. C’est exacte-
ment cela que nous lançons à Grasse 
avec une ouverture effective prévue en 
mai 2019. 

Le projet est mûri de longue date par 
l’équipe de DEFIE, association dont 
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LE COMPTOIR DES RESS OURCES
d’un master 2 en Droit et Métiers de 
l’Urbanisme, franco-écossaise, elle a 
été séduite par la vision opérationnelle 
et transversale que nous mettons en 
place pour vivre Grasse de l’intérieur, 
dans un écosystème à réinventer pour 
l’ensemble des acteurs du territoire (étu-
diants, habitants, commerçants, …). J’ai 
complètement confiance dans ce mode 
de management participatif, compétent 
et professionnel. Aileen sera aidée de 
deux stagiaires, Tiphaine et Bérengère, 
en formation d’éducatrices spécialisées 
qui vont participer à la phase de ren-
contre avec les étudiants, les deman-
deurs d’emploi, les commerçants 
et les habitants.

C’est un projet de territoire, c’est pour-
quoi les contacts avec les acteurs s’en-
chainent. Ainsi, mi-mars, une réunion 
de travail, en présence de Monsieur le 
Maire, Jérôme VIAUD, de plusieurs res-

ponsables de la CAPG, 
de la Ville de Grasse et 
de l’équipe projet de DE-
FIE, a permis de faire un 
point d’étape et de me-
surer l’avancée du projet. 
Elle a contribué à recadrer 
notre plan et à redéfinir 
précisément les priorités 
qui en découlent. Nous rencontrons 
très prochainement Grasse Campus 
afin de créer du lien avec les étudiants 
de l’enseignement supérieur. Puis s’en 
suivront les rencontres avec le Pôle Em-
ploi, le PLIE, le Conseil Citoyen, …

C’est exaltant 
de participer à la

naissance d’un outil 
dont l’intérêt majeur 
est d’accompagner

la mutation de la ville
 en simplifiant la vie 

de ses habitants. 

Les étudiants de l’Université et de 
l’Ecole Supérieure du Parfum consti-
tuent les premières cohortes de jeunes 
en cœur de ville, explique Valérie 
LOUBAT, Directrice de Grasse Campus, 
ravie de voir la conciergerie prendre 
forme. Il s’agit d’identifier leurs besoins 
et de les croiser avec les retours ou les 
attentes des propriétaires d’apparte-
ments. Nous travaillerons également 
avec les commerçants pour trouver des 
synergies et augmenter l’offre de ser-
vice en direction des jeunes. 

DEFIE prend cette arrivée progressive 
d’étudiants comme une opportunité 
de développement pour les commer-
çants, de lien intergénérationnel pour 
les habitants et de redynamisation du 
centre-ville.
La stratégie consiste à proposer 
des packs de services à destination, 
d’abord des étudiants pour les aider à 
s’installer, s’intégrer et surtout vivre au 
cœur de Grasse. Cette offre devra être 
opérationnelle pour la rentrée de sep-
tembre 2019. 

Afin de répondre aux besoins et aux 
attentes du territoire, cette démarche 
vis-à-vis des étudiants sera, dès que 
possible, reproduite pour les habitants 
et les commerçants avec des packs 
adaptés qui viendront compléter l’offre 
de services et assurer une adhésion de 
l’ensemble des acteurs et cibles du 
territoire.

Pour Jean DOUSSY, Vice-Président de 
DEFIE, ancien directeur technique chez 
Schneider Electric, ce qui se construit 
là est unique. Nous visons la recréation 

d’une « vie de village », 
telle qu’on n’en voie 
plus aujourd’hui ; un 
mode de vivre en-
semble où chacun ap-
porte à l’autre ce qu’il 
a de meilleur. Le pro-
jet se veut totalement 
intergénérationnel et 

multi-publics. Il répond aux attentes ex-
primées par les habitants consultés lors 
des ateliers menés dans le cadre du 
NPNRU durant l’année 2018. 

Parce qu’il y a beaucoup à construire, 
l’équipe du Comptoir des ressources 
est à l’écoute de toutes les bonnes 
idées. Son but, on l’aura compris est 
d’apporter des réponses concrètes et 
innovantes aux besoins du territoire en 
s’appuyant sur les ressources locales. 
Vivre ensemble l’espace public, mutua-
liser les forces, faire se rencontrer les 
publics, faire émerger de nouveaux ser-
vices, mieux flécher ceux qui existent 
déjà, inventer demain… Le programme 
est vaste, ambitieux, exaltant et soli-
daire. On le redit : pousser la porte du 
26 Rue de l’Oratoire, c’est participer à 
la construction de la première concier-
gerie de Grasse pour que très bientôt, 
nous ayons nos Lulus à nous. 

UNE CONCIERGERIE 
DES ETUDIANTS

LE FUTUR PACK ÉTUDIANT 
POURRA REGROUPER LES 
SERVICES SUIVANTS : 
w Logement : installation, déménage-
ment, ménage, petites réparations, 
stockage, …
w Linge / vêtements : service de 
blanchisserie, pressing, petites cou-
tures, …
w Véhicule / transport : nettoyage, 
entretien, stationnement, location 
vélos, …
w Livraison / portage : courses, 
paniers, repas, papeterie, …
w Gestion des absences : arroser 
les plantes, nourrir les animaux, ré-
cupérer les colis et les courriers, …
w Intégration : restaurants, café, ciné-
ma, tickets de bus ou de train, job 
étudiant, … 
w…

Aileen Gabert
Chef de projet – DEFIE 

Tél : 09 72 15 33 80
cheffeprojet@

lecomptoirdesressources.fr

lecomptoirdesressources.fr
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RÉSIDENCE 
LES JARDINS D’ARCADIE
AU SERVICE DU « BIEN VIEILLIR »
SITUÉS DANS LE PARC DU PRADO 
SUR LES HAUTEURS DE LA CITÉ DES 
PARFUMS, LES JARDINS D’ARCA-
DIE OFFRENT UN LIEU DE VIE IDÉAL 
POUR LES RETRAITÉS SOUHAITANT 
SÉJOURNER AU CALME. ADAPTÉE 
AUX SÉNIORS AUTONOMES, LA RÉSI-
DENCE PROPOSE DES APPARTEMENTS 
À LA LOCATION DU STUDIO AU T3 ET 
CONSTITUE, AVEC SES SERVICES SUR 
MESURE, UNE BELLE ALTERNATIVE À 
LA MAISON DE RETRAITE.

Nous mettons à disposition des ap-
partements modernes et fonctionnels, 
meublés ou non, pour des séjours 
permanents ou de courte durée pour 
faire un essai. On peut même y passer 
quelques jours de vacances ou y vivre 
un temps de convalescence en sor-
tie d’hospitalisation, explique Marion 
BONELLI, attachée commerciale.
Nos appartements sont spacieux et 
agréables à vivre avec de belles ter-
rasses ; ils conviennent à tous les 
budgets, rajoute Corinne MAUCUER, 
Directrice de la résidence qui trouve en 
la personne de Monsieur RODA, un ré-
sident très convaincu : Ah, ces jardins 
d’Arcadie ! Ce nom évoque pour moi 
un ensemble splendide réalisé par de 
nombreux experts dans un lieu agréable 
qui ne peut que séduire, commente-t-
il. Je suis venu ici pour rompre avec la 
solitude qui m’affectait beaucoup. J’ai 

retrouvé une vie sociale. J’apprécie la 
sympathie de la direction et du per-
sonnel à l’égard des résidents. Nous 
sommes très attachés à la verdure luxu-
riante, aux panoramas magnifiques, à la 
vue sur la montagne et la mer. Tout cela 
est très attractif. 

Les Jardins d’Arcadie constituent un 
lieu de vie paisible pour les séniors 
qui, tout en gardant leur autonomie, 
sont accompagnés dans leurs besoins 
quotidiens. Les membres du person-
nel sont là pour proposer des services 
adaptés à chacun. Nous travaillons en 
lien avec des professionnels libéraux 
(kinésithérapeutes, pharmaciens…), 
nous coordonnons les parcours de vie 
comme les prises de rendez-vous avec 
les infirmières et les médecins. Notre 
résidence est équipée de la téléassis-
tance avec une mise à disposition du 
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personnel 24h sur 24 et 7J/7, témoigne 
Corinne MAUCUER.

Avec « SI JE VEUX » comme devise, 
les Jardins d’Arcadie affichent la vo-
lonté que les séniors mènent leur vie 
comme bon leur semble. Nous leur 
laissons le choix de faire ce qu’ils dé-
sirent. Tout est prévu pour que nos ré-
sidents soient épanouis, dit Marion BO-
NELLI. Ils peuvent par exemple inviter 
leurs proches, profiter des chambres 
d’hôtes, avoir avec eux leurs animaux 
de compagnie et disposer du service 
de taxi-bus disponible toutes les heures. 
Madame LEVASSEUR raconte : j’ai rejoint 
les jardins d’Arcadie pour être dans une 
résidence sécurisée et pour créer du 
lien social. La résidence m’a aussi per-
mis de me rapprocher de ma famille, le 
personnel est toujours à notre écoute. 
J’apprécie beaucoup les nombreuses 
activités proposées, notamment les 
jeux de mémoire et de concentration 
logique.

L’ambiance de la résidence est convi-
viale. Des animations quotidiennes et 
gratuites sont mises en place pour les 

résidents comme pour les personnes 
de l’extérieur. Du thé dansant aux jeux 
de mémoire en passant par des confé-
rences à thèmes, il y en a pour tous les 
goûts, explique Corinne MAUCUER.
Une gazette mensuelle est éditée avec 
une rétrospective des évènements pas-
sés et les projets à venir. Cela permet 
à nos résidents de se tenir informés, 
raconte Marion BONELLI. Toutes ces 
activités favorisent le lien social, l’at-
mosphère y est chaleureuse et certains 
s’investissent même en tant qu’anima-
teurs. Madame BOUVIER témoigne : 
je trouve que les activités sont très 
agréables et j’apprécie que l’animateur 
soit ouvert aux propositions. J’avais be-
soin de tranquillité, de sécurité et d’être 
entourée. Il y a beaucoup de choses 
positives sur la résidence, notamment 
l’accueil du personnel, toujours souriant. 

Des rencontres intergénérationnelles 
sont également proposées. Nous avons 
récemment organisé le carnaval avec 
les élèves du collège Saint-Hilaire, cela 
permet une vraie transmission entre les 
jeunes et les séniors. Une semaine sur 
deux, un étudiant d’une école supé-

RESIDENCE SERVICES SENIORS LES 
JARDINS D’ARCADIE GRASSE
1 Boulevard George Clemenceau,
06 130 Grasse
Téléphone : 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr

rieure vient poser une énigme sur un 
sujet donné à un groupe de résidents, 
c’est une activité nationale appe-
lée « Tous en tandem ». Les résidents 
apprécient beaucoup ce genre d’ani-
mation qui permet de travailler ses mé-
ninges, commente Marion BONELLI. 
Le partage est une valeur qui nous tient 
réellement à cœur, personne ne connaît 
la solitude chez nous, rajoute CORINNE 
MAUCUER.

Les Jardins d’Arcadie vous accueillent 
à partir de 60 ans. Plusieurs nationalités 
sont présentes dans notre résidence, 
tous sont là pour se reposer dans 
notre havre de paix, en couple ou seul. 
Chaque personne est venue trouver ici 
un cadre sécurisé, adapté à ses be-
soins, conclut Marion BONELLI. Nous 
faisons de notre mieux pour leur rendre 
la vie agréable.

RESIDENCE SERVICES SENIORS LES 
JARDINS D’ARCADIE GRASSE

1 Boulevard George Clémenceau,
06130 Grasse

Téléphone : 04 92 60 90 90
grasse@jardins-arcadie.fr

P U B L I  R É D A C T I O N N E L

jardins-arcadie.fr
jardins-arcadie.fr
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CRÉATIONS PAYSAGÈRES
EN CONCOURS

RÉPUTÉE POUR SON CLIMAT, SES 
PAYSAGES ET SON ART DE VIVRE, LA 
CÔTE D’AZUR ACCUEILLE PLUS DE 11 
MILLIONS DE TOURISTES INTERNATIO-
NAUX PAR AN. ELLE EST AUSSI UNE 
TERRE D’ÉLECTION DES FLEURS, DES 
SENTEURS ET DE L’ART DES JARDINS 
AVEC 13 « JARDINS REMARQUABLES », 
UN SAVOIR-FAIRE MONDIALEMENT 
RECONNU SUR LA FLEUR À PARFUM 
ET DE NOMBREUSES ENTREPRISES 
DU PAYSAGE.

Fort de ces atouts, le département des 
Alpes-Maritimes a lancé en 2017 un 
événement inédit : le Festival des Jardins 
de la Côte d’Azur. Après une première 
édition très prisée du grand public, le 
festival revient avec un concours de 
créations paysagères éphémères et 
plus de 200 animations réparties sur 
5 communes phares du département en 
matière de jardins : Antibes Juan-Les-
Pins, Cannes, Grasse, Nice et Menton. 
Ouvert en libre accès pendant un 
mois, le festival 2019 jouit du parrai-
nage prestigieux de Marina PICASSO, 
petite-fille du peintre Pablo PICASSO, 
très engagée dans des causes humani-
taires et passionnée de jardins.

La manifestation s’adresse aux spécia-
listes comme aux non-initiés.
•	Grand	 public	 : public local, familial, 

senior, passionnés de jardin et de bota-
nique, touristes étrangers et nationaux 
en visite individuelle ou organisée…

•	Public	scolaire,
•	Étudiants en écoles de paysage, 

d’architecture, de design, d’horti-
culture…

•	Professionnels	 du	 secteur,	 artistes,	
paysagistes.

« Rêves de Méditerranée », thématique 
retenue pour l’édition 2019, s’impose 
comme une triple invitation.
•	 Invitation	au	voyage	 : les créations 

seront à l’image de la richesse et de 
la diversité des terres de Méditerra-
née et feront découvrir une partie des 
côtes bordées par la grande bleue. 

•	 Invitation à la rêverie où le jardin 
sera synonyme d’évasion dans un 
cadre reposant et propice à la détente, 
à l’émerveillement. 

•	 Invitation à l’engagement autour 
des problématiques du climat et de la 
gestion de l’eau dans le bassin médi-
terranéen.

Le concours de créations paysagères 
est destiné aux professionnels : archi-
tectes paysagistes, entreprises du 
paysage et jardiniers paysagistes et 

également architectes, designers, ar-
tistes, scénographes, décorateurs, 
concepteurs ont été invités à présenter 
leurs candidatures. 15 d’entre eux ont été 
retenus pour des créations réparties sur 
les 5 communes d’Antibes, Juan-Les-Pins, 
Cannes, Grasse, Menton et Nice.

4 prix seront décernés : le prix du jury, 
le prix des professionnels, le prix de la 
presse et le prix « GREEN Deal » du 
jardin le plus écologique.

Le programme complet de la manifes-
tation est disponible dans tous les lieux 
publics et sur le site du département 
www.festivaldesjardins.departement06.fr

Pour Grasse, KIOSQUE se fait l’écho 
des animations et conférences prévues 
pendant tout le mois d’avril dans nos 
structures culturelles. Notre journal 
présente également les trois candidats 
dont on pourra admirer le travail dans 
les jardins de la villa Fragonard à compter 
du 30 mars.

UN ÉVÉNEMENT LABELLISÉ
« GREEN DEAL »
Le « GREEN Deal » ambitionne de faire des Alpes-Maritimes un territoire de 
référence dans le domaine du développement durable et place la question de 
la transition écologique au cœur de l’action départementale. Le Festival s’ins-
crit dans cette démarche par la mise en place d’un certain nombre d’actions 
visant à diminuer son impact sur l’environnement : communication éco-res-
ponsable, valorisation des espaces naturels, action en faveur de la pollinisa-
tion, pérennité et recyclage des créations, animations éco-citoyennes, sen-
sibilisation au 0% pesticide dans le cahier des charges du concours, remise 
d’un prix « GREEN Deal » pour le jardin le plus écologique. 
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www.festivaldesjardins.departement06.fr
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LES JARDINS
DU CONCOURS

 POURTOUR VÉGÉTAL DE MÉDITERRANÉE
 Livia KOLB et Robin CHOULEUR pour le Collectif Palette Paysages

Parcourir la carte à pied et se laisser envahir par l’espace, voilà ce à quoi nous invitent 
Livia KOLB et Robin CHOULEUR, tous deux paysagistes. L’une a monté sa société 
au Maroc, l’autre est installé dans la région de Nimes. Livia, originaire de Fayence, 
connaît bien le Pays de Grasse et ses plantes à parfums. Leur jardin, conçu spécia-
lement pour le concours est clôturé de ganivelles ; il s’ouvre sur la Méditerranée par 
trois passages : le détroit de Gibraltar, le canal de Suez et le détroit du Bosphore. 
La carte dessinée au sol est un appel à une navigation le long de ses rives com-
posées d’une palette végétale graphique, endémique, sélectionnée pour favoriser 
l’évasion. Une pergola bleue évoque les filets des pêcheurs mais également l’as-
pect fragile de cette mer qui nous donne 
tant, commente Livia. Les verticales 
(piquets et cyprès) donnent un rythme 
particulier et font référence à la rigueur 
géométrique que l’on retrouve dans de 
nombreux jardins méditerranéens. À la 
fois à nos pieds et au-dessus de nous, la 
mer Méditerranée devient enveloppante 
pour mieux nous inviter au voyage phy-
sique, olfactif et mental, un voyage qui 
nous conduit de l’Europe à l’Afrique, de 
Gibraltar au Proche-Orient. Les odeurs 
florales, l’ombre de la pergola, le mail-
lage géométrique, tout contribue à vous 
emmener au large… loin au large de la 
Méditerranée.

Branle-bas de combat pour les compétiteurs comme pour 
les agents du service des espaces verts de la Ville, très sol-
licités par le festival. Les matériaux nécessaires aux équipes 
en lice sont arrivés par grue dans l’espace exigu des jardins 
de la Villa Fragonard et il a fallu plus d’une semaine pour 
mettre tout en place. Une belle performance dont Christophe 
GOFFIN parle avec enthousiasme. Pour nos équipes, l’évé-
nement est motivant ; c’est toujours intéressant de côtoyer 
des créateurs et de comparer les partis pris de mise en scène.

LA VILLA FRAGONARD SERT UNE NOUVELLE FOIS 
D’ÉCRIN AU FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE 
D’AZUR ET REÇOIT TROIS MISES EN SCÈNES DE 200 M2 
CHACUNE. DEUX D’ENTRE ELLES SONT INSTALLÉES SUR 
LA PLANCHE BASSE DE LA PROPRIÉTÉ ALORS QUE LA 
TROISIÈME OCCUPE LE FOND DE LA COUR D’ACCÈS, 
DERRIÈRE LA FONTAINE.
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 AU FIL DES FLOTS
 Agnès EMONET et Olivier PELLOUX

Notre projet est l’histoire revisitée du voyage d’Ulysse,  héros antique dont l’Odyssée est 
racontée par Homère : traversée maritime scandée de paysages côtiers, de buissons, de 
rochers. Voilà notre rêve de Méditerranée, dit en substance Agnès EMONET, formée dans 
une vie antérieure au graphisme artistique. C’est sur les bancs de l’École Nationale du 
Paysage de Versailles qu’elle a rencontré Olivier PELLOUX, aujourd’hui paysagiste - 
un ami avec qui elle aime à collaborer. Notre mise en scène 
s’articule autour de deux éléments : d’abord un large espace au 
centre de la parcelle au milieu duquel navigue le promeneur et 
ensuite  les bandes côtières, irrégulières, escarpées, odorantes, 
contemplées depuis le centre. En donnant un accès à chaque 
bout de la parcelle, nous invitons le visiteur à traverser le jardin 
dans l’illusion d’une navigation « Au fil des  flots », sur les vagues 
d’une mer végétale bougeant au gré du vent. Les deux créa-
teurs ont prévu des sentiers parsemés de graviers de verre poli 
aux couleurs de l’eau et ont même fait appel à une céramiste 
pour ponctuer leurs espaces de surprises maritimes, poissons 
et coquillages. Nous désirons inviter le promeneur à vivre une 
expérience multisensorielle : le toucher des graminées, le par-
fum des aromatiques, le son du vent dans les herbes hautes et 
enfin la perception des couleurs dans des harmonies de bleus, 
violets, verts et dorés. 

L’IMPRESSION DES SONGES 
Solène ORTOLI

Le thème « Rêves de Méditerranée » m’a inspiré un espace fantasmagorique en lien avec les représentations 
que l’on se fait de la Provence, à la lisière entre le souvenir et le rêve, entre le jardin et la peinture.
À mes souvenirs de séjours dans le Sud sont venus se calquer certaines peintures de MATISSE, de Raoul 
DUFY ou de BONNARD, dans lesquelles le paysage s’aperçoit à travers l’ouverture d’une fenêtre ou bien 
se contemple du haut d’un relief vallonné. Ces paysages méditerranéens sont donc, dans ma mémoire, un 
alliage entre ces peintures que j’ai observées et les sites dans lesquels j’ai pu passer du temps. 
Solène ORTOLI met de la poésie dans sa présentation et propose 
un espace qui tient du jardin et du musée à ciel ouvert. Présente 
par fragments, comme un vestige, la structure de sa serre permet 
à la fois d’esquisser un lieu tout en le laissant ouvert à l’imaginaire 
du visiteur. Quelques-uns de ses panneaux de métal ou de verre 
apparaissent, par un jeu de reflets et d’orientation de la lumière, 
comme des fenêtres ouvertes sur le paysage. J’aime l’idée que le 
jardin existe par les massifs mais également par des échos de ceux-
ci, qui se contempleraient comme des tableaux en suspension. Afin 
que la Méditerranée puisse se ressentir dans les massifs, j’ai choisi 
d’associer des verts acidulés et électriques à des verts plus veloutés 
et profonds. Ainsi, dans les massifs, les artemisia, les armoises et 
les sedums viennent s’associer aux plantes aromatiques comme 
le thym et le romarin. Les tiges couleur bronze des phormium 
apportent des teintes chaudes et dynamiques et quelques narcisses 
blancs amènent des petites touches lumineuses. Représentatif de 
la méditerranée, des cycas et des agaves ponctuent et structurent 
l’espace.

En marge du concours, les espaces verts de la ville s’installent au jardin des plantes avec une création 
qui devrait rester tout l’été.
Sur 130 M2, explique Christophe GOFFIN, Chef du service des Espaces Verts, nous mettons en scène 
le paysage qui nous est familier avec trois zones qui se succèdent : le bord de mer (sable et palmiers), 
le paysage grassois et le haut pays avec un échantillon de la végétation adaptée aux changements 
d’altitude. Le festival est l’occasion de montrer nos propres savoir-faire. Les jardiniers du service ont 
du talent, le public pourra s’en rendre compte en découvrant notre propre création (hors concours). 
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FESTIVAL DES JARDINS
LES PARFUMS DE LA MÉDITERRANÉE

POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION, LES JARDINS DU MIP ET LES MUSÉES PROPOSENT AUX 
VISITEURS UNE PROGRAMMATION HAUTE EN COULEURS PRINTANIÈRES.
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDITERRANÉENNES, ÉCOUTEZ LES PRÉCIEUX 
CONSEILS PRATIQUES D’UN JARDINIER POUR AMÉNAGER VOTRE JARDIN OU CRÉEZ VOTRE 
PARFUM.
LAISSEZ-VOUS GUIDER LE TEMPS D’UNE VISITE, D’UN ATELIER ET PASSEZ UN MOMENT DE 
DÉTENTE À TRAVERS LES TRÉSORS OLFACTIFS QUE NOUS OFFRE LA NATURE.

VISITES GUIDÉES :
AMÉNAGEMENTS DU JARDIN
Un jardinier du JMIP vous apportera 
des conseils techniques et pratiques 
afin de réussir votre extérieur.
•	Les	 éléments	 structurants	 (murets,	

escaliers, tonnelles…).
 Samedi 30 et dimanche 31 mars à 15h
•	Le	choix	des	arbres	 (emplacement,	

croissance, ombrage).
 Samedi 6 et dimanche 7 avril à 15h
•	Le	 choix	 des	 rosiers	 grimpants	 et 

rosiers lianes.
 Samedi 13 et dimanche 14 avril à 15h
• Les bassins et les zones aquatiques. 

Samedi 20 et dimanche 21 avril à 15h
•	Favoriser	la	biodiversité.
 Samedi 27 et dimanche 28 avril à 15h
 Prix d’entrée - Visite gratuite.

DE LA PLANTE AU PARFUM
Visite guidée et atelier de création de 
parfum « Iris & Violette ».
Mardi 9 avril à 16h
15€ (droits d’entrée inclus) et 8€ pour 
les enfants de 7 à 12 ans.
Réservation : connessens@gmail.com 
ou 06 61 88 47 54

TROC’PLANTES
Stands d’échanges de graines et de 
plantes.
Dimanche 14 avril de 10h à 14h
Gratuit.

STAGES D’ARTS PLASTIQUES
Toute une exploration dans le beau 
cadre des jardins du MIP : dessin d’ob-
servation de plantes méditerranéennes, 
notions de paysages, aquarelle inspirée 
par les sens.
Exposition des réalisations dans la 
serre des jardins à la fin du stage.
Du 16 au 20 avril de 14h30 à 16h30
24€ le stage ou 6€ la séance 
Réservation au 04 97 05 58 14 ou  
activites.musees@paysdegrasse.fr.

ATELIER ADULTES : MACRO-PHOTOS
Animé par Pierre ESCOUBAS.
Samedi 20 avril de 9h à 13h
4€

PÂQUES AU JMIP
Activités proposées lors du Science 
Tour Parfum.
Dimanche 21 avril de 10h à 12h
Tout public
Prix d’entrée - Gratuit pour les enfants.

EXPOSITION TEMPORAIRE
« FIGURES LIBRES : FLÂNERIE AUX JARDINS ».
Du 26 au 30 septembre 2019.
De 10h à 17h30 (avril et septembre), 
de 10h00 à 19h00 (de mai à fin août).
4€/pers. Gratuit pour les 
- de 18 ans, chômeurs et handicapés. 

LES JARDINS DU MIP
979, chemin des Gourettes - 06370 Mouans-Sartoux - 04 92 98 92 69
Réouverture des jardins du MIP à partir du 30 mars à 10h

mailto:connessens@gmail.com
mailto:activites.musees@paysdegrasse.fr


YOGA SENSORIEL AVEC JULIETTE
Mercredis 3, 10 et 24 avril de 12h15 
à 13h15
12€/cours ou 10€/cours avec la carte 
d’abonnement.
Sur réservation uniquement au :
06 69 09 73 73
ou juliette.ahimsa@gmail.com

VISITE GUIDÉE :
LES PLANTES MÉDITERRANÉENNES
EN PARFUMERIE 
Durée 1h30
Du 6 avril au 4 mai à 11h et 15h, sauf 
le dimanche, le lundi 22 avril et le mer-
credi 1er mai.
2€ (droit d’entrée en sus).   
Visite sans réservation. Tout public.

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS 
D’ART : CONFÉRENCE AVEC ALNOOR
Vendredi 5 avril à 19h
Gratuit sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

ATELIER FAMILLE : LES PLANTES
MÉDITERRANÉENNES EN COSMÉTIQUE
Visite ludique de la serre pour décou-
vrir les pouvoirs des plantes et les pra-
tiques d’hygiène depuis l’Antiquité.
Atelier : création d’un gel douche.
Lundi 8 avril de 14h30 à 16h30
7€/participant, sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

ATELIER ENFANTS : PARFUM
DE MÉDITERRANÉE
De la matière première au flacon en 
passant par le laboratoire, la visite et 
l’atelier permettent de comprendre 
comment est créé un parfum.
Atelier : à partir d’une formule, réali-
sation d’un parfum.
Vendredi 12 avril de 10h30 à 12h
6€/participant sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

ATELIER D’ÉCRITURE INSPIRÉE
AVEC DIANE SAURAT 
Samedis 13 et 20 avril de 10h à 12h30
10€/cours sur réservation :
diane@ad-vitame.fr

ATELIER ENFANTS : DIFFUSEUR
AUX PARFUMS DE LA MÉDITERRANÉE
Visite ludique pour découvrir les plantes 
méditerranéennes et leurs utilisations 
depuis l’Antiquité.
Atelier : boîte à senteur.
Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h
6€/participant, sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

STAGE DE CRÉATION EN PARFUMERIE
« PARFUM DE GOURMANDISE »
Samedi 27 avril de 14h30 à 16h
38€/adulte et 19€/ado de 15 à 18 ans 
sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr 

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2 bd du Jeu de Ballon - 06130 Grasse - 04 97 05 58 00

VISITE GUIDÉE :
LA MÉDITERRANÉE, DU PAYSAGE
À LA CUISINE
Au travers des collections du musée, 
partez à la découverte des paysages de 
la région d’autrefois, apercevez les vé-
gétaux méditerranéens sur le mobilier 
provençal et découvrez l’utilisation en 
cuisine de ces essences méditerra-
néennes. 
Du 8 au 19 avril du lundi au vendredi 
de 14h30 à 16h
Visite sans réservation - droits d’entrée + 2€

ATELIER ENFANTS : FEUILLAGE DÉCORATIF 
Découverte des plantes méditerra-
néennes du jardin du Musée d’Art et 

d’Histoire de Provence et leur repré-
sentation sur le mobilier conservé 
dans le musée. 
Atelier : modelage d’un motif de 
feuillage. 
Jeudi 11 avril de 14h30 à 16h
6€/participant, sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr 

ATELIER FAMILLE : CUISINE PROVENÇALE 
La trilogie agricole méditerranéenne ou 
comment comprendre l’importance des 
principales productions agricoles et leurs 
impacts dans la vie de tous les jours. 
Atelier : réalisation et dégustation 
d’une tapenade. 

Lundi 15 avril de 14h30 à 16h30
7€/participant, sur réservation au :   
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

ATELIER ENFANTS : PAYSAGES RÊVÉS  
À partir des œuvres exposées au 
MAHP représentant la côte, création 
de paysage. 
Atelier : arts plastiques (peinture et 
collage). 
Vendredi 19 avril de 10h à 13h
6€/participant, sur réservation au :
04 97 05 58 14
ou activites.musees@paysdegrasse.fr

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PROVENCE 
2 rue Mirabeau - 06130 Grasse - 04 93 36 80 20
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FESTIVAL DES JARDINS
PÊLE-MÊLE DE CONTES ET PRATIQUES

COMME UN AIR DE PRINTEMPS… PETITS ET GRANDS, FAITES-LE PLEIN D’ACTIVITÉS.
LE SERVICE BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUES ET LA MAISON DU PATRIMOINE VOUS 
PROPOSENT DES VISITES GUIDÉES, DES ATELIERS CRÉATIFS, DES EXPOSITIONS… 
LAISSEZ-VOUS CONTER LES FLEURS, DÉCOUVREZ LES JARDINS ÉPHÉMÈRES À 
L’OCCASION D’UN RALLYE OU TESTEZ VOS CONNAISSANCES SENSORIELLES.
TOUT EST RÉUNI POUR PASSER UN AGRÉABLE MOMENT EN FAMILLE.

VISITE GUIDÉE :
JARDINS SURPRISES
Parcours dans les rues de Grasse à la 
découverte de l’histoire parfumée de 
la ville et des jardins éphémères avec 
un guide conférencier de Grasse, Ville 
d’art et d’histoire.
Samedis 6, 13, 20 et 27 avril à 15h
RDV : Office de Tourisme
Plein tarif 4€.

VISITE GUIDÉE :
FONTAINES ET SENTEURS
Parcours olfactif en cœur de Grasse 
à la découverte des plus belles et 
prestigieuses fontaines de la ville. 
Les participants pourront tester leurs 
connaissances olfactives en essayant 
de découvrir l’identité des senteurs 
proposées avec un guide conférencier 
de Grasse, Ville d’art et d’histoire.
Mercredis 3, 10, 17 et 24 avril à 15h
RDV : Office de Tourisme
Plein tarif 4€.

RALLYE FAMILLE :
LES JARDINS DE GRASSE
Découvrez en vous amusant les jar-
dins éphémères et réalisez une carte 
pop-up avec un guide conférencier de 
Grasse, Ville d’Art et d’Histoire. 
Mercredis 10 et 17 avril à 10h
RDV : Maison du Patrimoine
Adultes et enfants de 8 à 12 ans. 
Plein tarif : 4€
Enfant jusqu’à 12 ans gratuit.
Inscription obligatoire du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
16h30 au 04 97 05 58 70 ou par mail 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr 
(jusqu’à la veille de l’animation).

TOMBÉS DU CIEL
Comédie jardinière de Thierry VINCENT - 
Compagnie B.A.L.
« Les dieux sont tombés du ciel, et 
demandent l’hospitalité aux hommes. 
D’habitude c’est nous qui les prions. 
Mais voilà tout change. Leur paradis 
est devenu inhabitable. Et la terre est 
encore belle ».
Samedi 20 avril à 17h
RDV : Jardins de la Villa Fragonard
Public familial - Gratuit.

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
22 rue de l’Oratoire - 04 97 05 58 70

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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HISTOIRES ET COMPTINES
POUR PETITES OREILLES
Venez rencontrer les fées des fleurs et 
autres mystères du jardin grâce à la 
lecture de contes et albums hauts en 
couleurs printanières.
Samedi 6 avril entre 10h et 11h30
Jardin de la Villa Fragonard
Pour les 3-8 ans - Sans inscription.
Gratuit

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
Après avoir exploré et enrichi notre 
installation sensorielle où chaque sens 
est mis en éveil, les enfants réalisent 
leur attrape-rêves à suspendre au jardin.
L’installation sensorielle et l’exposi-
tion Le voyage des plantes méditerra-
néennes réalisée par des élèves gras-
sois seront présentées pendant toute 
la durée du festival dans le jardin de la 
Villa Saint-Hilaire.
Samedi 6 avril de 14h à 16h30
Villa Saint-Hilaire
Pour les 6-12 ans.
Sur inscription au 04 97 05 58 53
Gratuit

CONFÉRENCE :
« LES CUEILLETTES SOLIDAIRES »
par Sophie ALLAIN
L’action de la Cueillette Solidaire per-
met d’éviter le gaspillage alimentaire 
en récoltant les fruits traditionnels du 
patrimoine méditerranéen, en parti-
culier les olives et les agrumes mais 
aussi toutes sortes de fruits, chez les 
particuliers et dans le domaine public ; 
ceci afin de consommer davantage de 
produits locaux et d’entretenir notre 
patrimoine fruitier.
Cette action, menée par le Groupe 
Coopératif RENOUER au Plan de 
Grasse depuis 2012, a pour but de 
créer des emplois (récolte et trans-
formation des fruits) et du lien social 
entre les cueilleurs bénévoles et les 
propriétaires de jardins.
Samedi 13 avril de 15h à 16h30
Villa Saint-Hilaire
Tout public - Sans inscription.
Gratuit

ATELIER :
« TOUT LE MONDE SÈME, SÈME, SÈME… » 
Venez semer dans des godets et dans 
les caisses à semis de la Villa Saint- 
Hilaire les graines de la Grainothèque. 
Il est possible d’arriver et de repartir à 
tout moment durant ces deux heures 
de semis… et de ramener sa planta-
tion à la maison !
Samedi 20 avril de 14h à 16h
Villa Saint-Hilaire
Tout public - Sans inscription.
Gratuit

PRÉSENTATION DE DOCUMENTS
PATRIMONIAUX ET CONTEMPORAINS 
L’ART DES JARDINS MÉDITERRANÉENS
Jeudis 4, 11, 18 et 25 avril de 10h à 12h
Sur inscription auprès de Dominique 
GIUDICELLI, à la Villa Saint-Hilaire ou 
au 04 97 05 58 55
Gratuit

EXPOSITION D’OUVRAGES ANCIENS
ET REMARQUABLES
Venez découvrir à la Villa Saint-Hilaire 
- Salle Georges Bard - une exposition 
d’ouvrages anciens et remarquables 
issus du fonds patrimonial de la 
bibliothèque ainsi qu’une sélection de 
documents sur le thème des jardins, 
pour tous, à consulter ou à emprunter. 
Samedis 6, 13, 20 et 27 avril de 14h à 16h
En visite libre - Tout public.
Gratuit

SERVICE BIBLIOTHÈQUE & MÉDIATHÈQUES
Villa Saint-Hilaire - Centre de ressources Maison Jardin & Paysage 
1, impasse E.Boursier - Mougenot - 04 97 05 58 53

L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE, À 
L’ENTRÉE DE LA VILLA FRAGONARD TOUS LES 
WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS DE 10H À 19H.
TÉL. 04 93 36 66 66.

E.Boursier
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RENCONTRE AVEC LE DESIGNER 
FRANCO-INDIEN ALNOOR
EN PARTICIPANT AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART, LE MIP 
S’INSCRIT DANS LA PROMOTION DES SAVOIR-FAIRE CONTEMPORAINS, HÉRITÉS 
D’HIER, RÉINVENTÉS AUJOURD’HUI ET MAÎTRISÉS PAR DES PROFESSIONNELS 
DE TALENT. UNE OCCASION POUR CETTE ÉDITION 2019 DE RECEVOIR À GRASSE 
UN ARTISTE DESIGNER, CONNU POUR AVOIR TRAVAILLÉ POUR DE GRANDES MAI-
SONS. NE MANQUEZ PAS LA CONFÉRENCE D’ALNOOR. SON CONTACT AVEC LE 
PUBLIC, SA PASSION DEVRAIENT SÉDUIRE AMATEURS, CURIEUX, ARPENTEURS, 
ESTHÈTES, COLLECTIONNEURS, CONSOMMATEURS…

A
LNOOR est un artiste. 
C’est aujourd’hui une 
signature. D’origine in-
dienne, il a fait des études 
d’ingénieur avant de des-
siner des sacs et des sou-

liers pour le célèbre chausseur Christian 
LOUBOUTIN, des bijoux et un flacon de 
parfum pour HERMES, un vaporisateur 
pour DIOR. Il crée sept flacons sur le 
thème des sept péchés capitaux, travail 
sur l’expression du sentiment, avec un 
résultat et suffisamment précieux pour 
que ce set créatif qui date de 2002 se 
trouve aujourd’hui exposé au MIP. 
ALNOOR multiplie les collaborations 
avec Arthus BERTRAND, SWAROVSKI, 
Nina RICCI, Davidoff CHAMPION mais 
aussi ROCHE & BOBOIS pour qui il 
signe de nombreux meubles. J’ai quatre 
principes : l’âme de la marque, le sens 
de l’objet, la cohérence et la tendance 
de l’époque. Le hasard n’a pas sa place 
dans la création, dit « ce fils de lumière », 
créateur d’objets « cosmopoétiques » 
tactiles et mystérieux. 

C’est d’abord une délégation d’élèves 
du collège Carnot et des écoles 
Saint-Exupéry et Saint-Hilaire qui aura 
la chance de le rencontrer dans le cadre 
des travaux menés avec le MIP en Edu-
cation Artistique et Culturelle – EAC (*). 
Trente d’entre eux feront de lui une 
interview filmée retransmise ensuite à 
leurs camarades comme aboutisse-
ment d’une démarche de sensibilisa-
tion à l’art du design qui les occupe 
depuis plusieurs semaines.

Et puis ALNOOR s’adressera au grand 
public pour parler de son travail et plus 
précisément de l’importance du packa-
ging en parfumerie. L’artiste nous dira 
ce qu’apporte le flacon à une création 
olfactive, précise Audrey GALLINA, res-
ponsable de l’événementiel au musée. 
En termes de marketing, il n’est pas 
rare que le packaging prenne le pas sur 
l’odeur – avec des approches qui jouent 

parfois sur des contradictions volontai-
rement surprenantes entre le flacon et 
le jus qu’il contient. On voit et après, on 
sent… c’est un comportement d’achat 
suffisamment fréquent pour accorder 
à « l’enveloppe » toute la place qui lui 
revient.

ALNOOR, dont la devise est « Brille 
toujours », aime communiquer avec 
les gens et parler de ces « Objets de 
Convoitises » (le nom de son agence) 
qui touchent les sens aussi bien que 
l’esprit. Le rencontrer est une chance à 
ne pas laisser passer. 
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Programme 
du week-end
Vendredi 5 avril
au MIP à 13h45 :
Rencontre jeune public
avec le designer ALNOOR

Vendredi 5 avril
au MIP à 19h :
Conférence avec le
designer ALNOOR
« Apologie du Design »
Gratuit sur inscription-activites.
musees@paysdegrasse.fr/0497055814
Tout public

Samedi 6 avril au MIP
à 15h :
Visite guidée sur le
thème du design

Dimanche 7 avril
La participation aux Journées 
Européennes sur les Métiers 
d’Art (JEMA) pourra se poursuivre 
au Musée Fernand LÉGER de Biot 
avec une table ronde sur l’usage 
du verre dans l’art, prévue le sa-
medi 7 avril, toujours en partena-
riat avec le MIP.

Service des publics
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 05
agallina@paysdegrasse.fr

*A travers ses musées, son service du patrimoine et ses 
bibliothèques/médiathèques, le Pays de Grasse est très 
engagé dans la démarche Territoire 100% EAC (Education 
Artistique et Culturelle), dispositif mis en place par les mi-
nistères de la Culture et de l’Education Nationale pour une 
école des arts et de la culture. Au cours de cette année 
scolaire 2018/2019, 100 écoliers et collégiens travaillent 
avec les équipes de médiation du MIP sur la thématique 
du design.
w Découverte des collections du MIP au travers des œuvres 
d’art contemporain et les objets fonctionnels (flacons) 
pour comprendre le travail de l’artiste et du designer.
w Phase de création des apprentis-artistes pour le détour-
nement en arts plastiques d’un objet devenu «oeuvre ». 
w Rencontre avec un designer de renom
w Valorisation des travaux d’élèves en juin 2019 

GRASSEÉVÉNEMENTS
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LAND A   T 
AU JMIP

damental que fragile. Les matières et 
les formes se confondent pour rendre 
hommage aux insectes qui jouent un 
rôle essentiel dans l’éco-système ou 
pour offrir un regard acéré sur la bio-
diversité mise en danger. Les jardins, 
ce ne sont pas que des fleurs et des 
arbres. Il ne faut pas oublier la présence 
des discrets visiteurs libres qui profitent 
des lieux, dit Cathy CUBY artiste créa-
trice d’une sculpture-oiseau. 
Elle participe avec Jean-Christophe 
PUGLIESE (Nano), Isabelle AUBRY 
(Morpho), Christian FULCHERI (Lévita-
tion), Fiona PATERSON, Jean-Jacques 
CASTEX (Effluves), Kim CAO, Philippe 
SCARDINA (Fa isceau) ,  T IZIANO, 
Marina KULIK (l’O pour Oxygène), 
Sally DUCROW, au projet collectif du 
JMIP. En développant cette démarche 
autour de l’art contemporain, les 
équipes du musée souhaitent sensibili-
ser le public sur l’art des jardins comme 
sur l’art dans les jardins. Une manière 
d’atteindre de plus larges publics et 
de développer des partenariats cultu-
rels fondamentaux sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse.

A
vec l’exposition «Fi-
gures libres», nous 
avons créé un par-
cours complet sur l’en-
semble des parcelles 
du jardin. Onze artistes 
plasticiens participent 

à l’événement ; chacune des œuvres 
est unique et autonome mais l’en-
semble trouve sa cohérence par le lien 
qui l’unit à la nature qui l’environne, ex-
plique Olivier QUIQUEMPOIS. La visite 
promet d’être belle : l’essentielle fragi-
lité des créations, la variété des maté-
riaux employés, la liberté du parcours 
choisi par le promeneur, aboutissent 
à ce que chacun vive une expérience 
individuelle qui peut se renouveler à 
chaque déambulation. Au bout du che-
min, cette polyphonie à onze voix n’en 
forme plus qu’une au milieu des fleurs 
et des plantes aromatiques du JMIP.

Des installations colorées et ludiques, 
se jouent des échelles et viennent 
brouiller notre perception. Parfois in-
teractives, les sculptures végétales de 
Land Art ponctuent la déambulation 
et délivrent des messages en harmo-
nie avec l’environnement aussi fon-

POUR LANCER LA SAISON ESTIVALE, 
OLIVIER QUIQUEMPOIS, DIRECTEUR 
DES MUSÉES DE GRASSE ET CONSER-
VATEUR DU PATRIMOINE, INVITE LES 
ARTISTES ET LANCE SES ÉQUIPES SUR 
LA SCÉNARISATION DU JARDIN DU 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFU-
MERIE. DANS UN DIALOGUE PARFOIS 
FUSIONNEL AVEC LA NATURE, LE LAND 
ART S’Y INSTALLE ET NOUS RÉSERVE 
DE DÉLICIEUSES SURPRISES. A ADMI-
RER SANS MODÉRATION À PARTIR DU 
26 AVRIL ET JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 
2019.

GRASSEÉVÉNEMENTS
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Figures libres : 
flânerie aux jardins
Du 26 avril au 30 novembre 2019
LES JARDINS DU MUSÉE 
INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
979 chemin des Gourettes,
06370 Mouans-Sartoux - France
Tél. : +33 (0)4.92.98.92.69
Parking gratuit

HORAIRES
•	Printemps	(ouverture	30	mars)	:	
10h à 17h30.
•	Eté	(mai	-	août)	:	10h	à	19h.	
Fermé le 1er mai.
•	Automne	(septembre	-	novembre)	:	
10h à 17h30.
Fermé du 1er décembre au 29 mars.
TARIF
Entrée plein tarif : 4€

FLÂNERIE AUX JARDINS

MOUANS-SARTOUX
Les JARDINS du

MUSÉE INTERNATIONAL de la PARFUMERIE
FRANCE / CÔTE D’AZUR
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60ÈME ÉDITION DU RALLYE FLEURS 
ET PARFUMS DU PAYS DE GRASSE 
AVEC, POUR LE WEEK-END DU 5/6 
AVRIL, UN PROGRAMME SENSIBLE-
MENT SIMILAIRE À CELUI DE L’AN 
DERNIER : MÊME PARCOURS, MÊMES 
SPÉCIALES, MÊME AMBIANCE DE 
COURSE, MÊME ÉQUIPE ORGANISA-
TRICE ET PROBABLEMENT MÊME PU-
BLIC D’ADMIRATEURS. L’ASA GRASSE 
CONNAÎT BIEN LA CHANSON, ELLE QUI 
EST AUX MANETTES DEPUIS L’ORI-
GINE. L’OCCASION POUR KIOSQUE DE 
RENDRE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES. 

O
n ne change pas une équipe 
qui gagne, dit en souriant 
Jean-Guy MAERO, 62 ans. 
Pendant longtemps, le rallye 

avait exactement mon âge mais l’orga-
nisation a failli à deux reprises, en 1973 
(à cause du choc pétrolier) et en 1992 
(pour une question de budget). Jean-
Guy connaît tout le monde à l’ASA. 
C’est lui qui rédige le bulletin du club, 
collecte les photos et met en avant les 
hommes de l’ombre. Sans les béné-
voles, pas de rallye. On a bien quelques 
jeunots pour nous aider mais pour la 
plupart, nous avons 60 ans de moyenne. 
Les 46 commissaires de course seront 
tous sur le pont pour l’événement. Eux 
qui assurent chaque année plus de 40 
épreuves sur le territoire national (44 
exactement en 2018), ont une affection 
particulière pour le rallye grassois. A 
l’origine, il s’appelait Fleurs et Parfums 
puis il est devenu successivement 
Critérium alpin, Rallye Grasse Alpin 
puis Grasse Fleurs et Parfums et en-
fin Pays de Grasse Fleurs et Parfums. 

Au-delà du nom, c’est l’ambiance que 
l’on retient, l’amour des voitures et l’es-
prit de compétition. Entre les membres, 
beaucoup de solidarité et des souve-
nirs en pagaille lors des virées en région 
PACA, en Corse, dans le Tarn, en Ar-
dèche, dans les Pyrénées orientales… 
L’ASA est une famille qui se retrouve 
par tous les temps, à tous les postes : 
reconnaissance, rubalisage, marquage 
des pneus, installation de cellules, au 
départ comme à l’arrivée, en course ou 
autour d’un bon repas.

Ils vont fêter la 60e édition sur la route 
et ajouter quelques clichés aux milliers 
de photos souvenirs : celles des an-
ciens qui nous ont quittés (Salut à 

C’EST LA 60e !
       

On ne change  pas une équipe qui gagne
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Pierrot DOUSSAN décédé il y a un an) 
et celles des petits jeunes qui montent. 
Du coup, on sera là pour applaudir les 
coureurs, au départ du Cours Honoré 
Cresp, sur la route des 3 ponts, au 
Col de Bleine et bien-sûr à l’arrivée. 
Les habitués connaissent par cœur les 
morceaux d’étapes les plus spectacu-
laires : ils orienteront les non-initiés sur 
les épreuves spéciales du Moyen Pays 
devenues mythiques à Cabris (ES1), 
Col de Castellaras (ES2), Gourdon 
(ES3), le Mas (ES4-ES7), Collongues 
(ES5-ES8) ou Amirat (ES6-ES9). Bon 
anniversaire à l’ASA et longue vie au 
Rallye Grassois !

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Place à la relève avec un zoom sur les 
meilleurs « petits jeunes » de l’ASA 
Grasse, des graines de champions chez 
les filles comme chez les garçons.
Jean-Baptiste FRANCESCHI 
24 ans, champion de France Junior 
2017. Il participe en 2018 au Champion-
nat du monde Junior sur Ford Fiesta R2, 
gagne 2 des 13 manches en Sardaigne 
et en Corse et fait quelques podiums. Il 
roule désormais en Skoda Fabia R5.
Mathieu FRANCESCHI
le petit frère, Vice-champion du 
monde junior en 2018.
Théo POURCHAIRE – 16 ans. Triple 
Champion de France de Karting. Am-
bassadeur du Sport en Pays de Grasse.

Il court aujourd’hui en Formule 4 et ob-
tient le titre de Champion de France 
Junior en 2018.
Alison VIANO – 23 ans, championne de 
France féminine pour la 2e fois consécu-
tive en 2018 sur Ford Fiesta R2J. Am-
bassadrice du Sport en Pays de Grasse.
Lucile CYPRIANO – 21 ans, des débuts 
très prometteurs en rallye après un très 
beau parcours sur circuit.
Charlotte DALMASSO – Championne 
de France en 2016, elle annonce son 
retour à la compétition en 2019 après 
une pause qui lui a permis de donner 
naissance à une petite fille, prénommée 
Victoire ! Prémonitoire ? 
Pauline DALMASSO – La petite sœur 
a débuté en rallye en 2018.

Vendredi 5 avril - Étape 1
Départ Cours Honoré Cresp........15h00
Assistance  Cabris A 20mn..........15h10
ES1 «Les 3 Ponts».......................15h40
ES2 «Col Castellaras»..................16h38
ES3 «Bramafan-Caussols»...........17h21
Parc Regroup. St Vallier  50mn....17h56
Assistance Cabris B 30mn...........19h01
Arrivée Cours Honoré Cresp........19h46

Samedi 6 avril - Étape 2
Départ Cours Honoré Cresp........07h30
Assistance Gréolière les neiges C 
20mn............................................08h25
ES4 «Bleine-Mas-Aiglun1»................09h08
ES5 «Pt des Miolans-Collongues 1»..10h11
ES6 «Amirat-St Auban1».....................10h29
Parc Regroup. Seranon 61mn.......11h09
Assistance Gréolière les neiges D
40mn ...........................................12h45
ES7 «Bleine-Mas-Aiglun 2».................13h48
ES8 «Pt des Miolans-Collongues 2»..14h51
ES9 «Amirat-St Auban2»....................15h09
Reclassement St Valier 20mn...........16h29
Arrivée Cours Hanoré Cresp ...........17h14
Remise des Prix sur le podium à l’arrivée

 Rallye18  
ème

VHC
Rallye13 
ème

VHRC
Rallye  2ème

LTRS
Rallye  2     
ème

LPRS

Renseignements :
Association Sportive 

Automobile Grasse
asagrasse06@orange.fr

RALLYE FLEURS 
ET PARFUMS 

DU PAYS DE GRASSE

60e
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UN MOIS 
TRÈS SPORTIF
TOUTES LES RENCONTRES SPORTIVES DE CE MOIS D’AVRIL ONT PLUS DE 20 ANS D’EXISTENCE. 
SOUVENT PORTÉS PAR DES BÉNÉVOLES PASSIONNÉS, ILS CONSTITUENT DES RENDEZ-VOUS 
RÉCURRENTS POUR LES COMPÉTITEURS COMME POUR LES SPECTATEURS. POUR TOUS, ILS 
PONCTUENT LE CALENDRIER ET PROMETTENT DES MOMENTS DE PUR PLAISIR. PASSONS-NOUS 
LE MOT ET ASSISTONS TOUJOURS PLUS NOMBREUX À CES ÉVÉNEMENTS PLACÉS SOUS LES 
SIGNES DE L’EFFORT ET DU PARTAGE : PARTICIPONS, ENCOURAGEONS, APPLAUDISSONS ET 
SOYONS TOUS RÉSOLUMENT SPORT !

30ÈME ÉDITION 
DU TOURNOI CHILETTI
TOURNOI DE FOOTBALL 
U6 À U15 
Du samedi 20 au lundi 22 avril 
Plan de Grasse 
Stade Yvon CHILETTI
Près de 800 jeunes âgés de 6 à 15 ans de 
la région PACA se donnent rendez-vous 
à Grasse pour s’affronter durant 3 jours 
de compétition. Les matchs ont lieu le 
samedi de 9h à 17h30, le dimanche de 
9h à 22h30 et le lundi de 9h à 17h. 
Chaque enfant sera récompensé.
Buvette sur place.
Entrée gratuite 
Renseignements : 06 12 94 42 76 
usps@wanadoo.fr 

43ÈME RONDE CYCLISTE DE PLASCASSIER 
Lundi 22 avril
Hameau de Plascassier
Co-organisée par l’US Grasse et la FFGT (Fédéra-
tion sportive et gymnique du travail), la ronde cy-
cliste s’adresse aux grands sportifs licenciés.
Au programme 2 courses selon les catégories :
• 1 course de 40 km pour les catégories 4, 5 et 
cadet - Départ à 8h30
• 1 course de 60 km pour les catégories 1, 2, 3, 
junior et espoir – Départ à 9h30
•	7h30 : Remise des dossards à l’Auberge Saint 
Donat
•	11h45 : Remise des récompenses
Tarif : 6€ (l’inscription se fait 
directement sur place)
Renseignements : M. DESROCHES 
06 20 76 04 30

TOURNOI E.LECLERC / PAYS DE GRASSE
15ÈME CHALLENGE ESCOZ 
Samedi 27 et Dimanche 28 avril 
Stade Perdigon et stade Jean Girard
Le temps d’un week end, 1 000 enfants âgés de 5 à 12 ans 
venus de divers clubs participent au tournoi annuel de l’Ecole 
de Rugby organisé par le Rugby olympique de Grasse. Les 
enfants se mesureront aux équipes de Nice, Monaco, La Tour 
du Pin, Toulon et bien d’autres encore.
Venez encourager les petits du ROG !
De 9 h à 17h – Dimanche à 16h : remise des coupes.
Buvette et restauration sur place – Boutique du club avec 
vente de produits
Entrée libre
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
edr.rograsse@gmail.com

mailto:usps@wanadoo.fr
E.LECLERC
mailto:edr.rograsse@gmail.com
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UN MOIS 
TRÈS SPORTIF

4ÈME ÉDITION DES « CHAUSSETTES 
EN COMPET’ » TRIATHLON COURSE À PIED VÉLO - BASKET
Dimanche 28 avril 
Salle Omnisport de Grasse
Pour cette 4ème édition du triathlon, l’association « Les Chaussettes 
Jaunes », (dont le but est d’aider les enfants du collège Saint-Hilaire et de 
l’IME Valfleurs mais aussi tous les ados qui ont un projet sportif ou humani-
taire), propose une grande nouveauté : la course des enfants de 7 à 14 ans. 
Les plus jeunes pourront parcourir 3 km de course à pied, 6 km de vélo et 10 
shoots de basket. Celle-ci est accessible aux enfants handicapés. Pour les 
plus grands, le parcours du triathlon reste inchangé : 6 km de course à pied, 
36 km de vélo (vélos de course ou à assistance électrique) et 10 shoots de 
basket. Sportifs du dimanche ou grands compétiteurs, en solo ou en duo, 
n’hésitez plus et relevez le défi dans la bonne humeur !  
Samedi 27 avril de 14h à 17h : remise des dossards à la boutique DREAM 
Chauss au C.C. Axe 85 (route de Cannes, Grasse).  
Dimanche 28 avril devant la salle Omnisport :
•	8h50 : briefing
•	9h : départ de la course 
•	13h : remise des prix et tirage au sort de la tombola (achat de tickets sur 
place ou chez Arbell chaussures, Photoazur à Grasse et chez Dispatch à 
Mouans-Sartoux). 
Buvette sur place
Tarifs : 5€ la course enfant / 20€ en solo / 30€ en duo
Renseignements : 06 68 61 19 71 
Inscriptions en ligne : www.leschaussettesjaunes.fr

21ÈME OPEN DE GRASSE  
29 avril au 5 mai 
Tennis Club de Grasse
Le Tournoi Future du Tennis Club de Grasse 
revient pour la 21e édition. Resserré sur une 
semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai, 
il s’adapte aux nouvelles exigences de la ré-
glementation internationale. Les deux tours 
de qualifications se dérouleront le même 
jour avec à la place des troisièmes sets ha-
bituels, de supers tie-breaks qui réservent 
de beaux spectacles. Dès mardi 30 avril, les 
qualifiés entreront dans le tableau final pour 
disputer le titre – ouvert depuis cette année 
au meilleurs juniors mondiaux (5 places leur 
sont réservées). Ce nouveau règlement est 
une manière pour la Fédération de donner 
aux jeunes un accès plus rapide aux classe-
ments ATP (Association of Tennis Professio-
nals) et ITF (international Tennis Federation). 
En parallèle du Tournoi Future, les organisa-
teurs prévoient des animations tennistiques 
particulièrement festives les 4 et 5 mai : Tour-
noi niveaux Orange et Vert pour les 8, 9 et 
10 ans, accueil par l’équipe masculine d’une 
équipe de division nationale du TC Boulazac 
(Nationale 4) ; démonstrations Handi Tennis, 
jeux interactifs.

LE PROGRAMME :
•	Lundi 29 Avril : 
1er tour et 2nd tour des qualifications.
•	Mardi 30 Avril : 
1er tour du tableau final simples + doubles
•	Mercredi 1er Mai : 
1er tour du tableau final simples + doubles
•	Jeudi 2 Mai : 
8èmes de finale simples + doubles
•	Vendredi 3 Mai : 
¼ de finale simples + doubles
•	Samedi 4 Mai : jeux de cibles + goûter 
(animations de 9h à 12h)
12h30 - finale du double
14h30 - Première ½ Finale simple 
(suivie de la seconde)
•	Dimanche 5 Mai à 14h : 
Finale suivie de la remise des prix.
TARIFS 
Lundi / vendredi : 4€ pour les matchs 
jusqu’aux quarts de finale. 
Samedi / Dimanche : 5-6€ pour les suivants. 
Réservation sur place ou achat possible le 
jour-même. 
Si intempéries, les matchs se dérouleront 
sur courts couverts. 
Parking gratuit et facile d’accès. 

Renseignements  : 190, route de Cannes GRASSE  - Gilles GANANCIA 
Tél. 04 93 70 22 86  - www.tcgrasse.com  - Facebook : Tennis Club de Grasse

www.leschaussettesjaunes.fr
www.tcgrasse.com
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SAMEDI 27 AVRIL, TROIS MUSICIENS 
SE RETROUVENT DANS LE CADRE DES 
CONCERTS DE LA VISITATION, UNIS 
PAR UN MÊME AMOUR DE LA MUSIQUE 
DE CHAMBRE. LUCILE TAGLIAMONTE, 
LAËTITIA GUILLEMET ET CHARLES 
ARZOUNIAN VOUS PROPOSENT UN 
PROGRAMME SURPRENANT QUI SAU-
RA VOUS FAIRE VOYAGER AU DOUX 
SON DU VIOLON, DU VIOLONCELLE ET 
DE LA FLÛTE TRAVERSIÈRE. 
UN CONCERT À NE PAS MANQUER !  

Lucile TAGLIAMONTE, Laëtitia GUIL-
LEMET et Charles ARZOUNIAN 
ont choisi de se réunir pour vous 

faire découvrir un répertoire de chefs-
d’œuvre. C’est d’abord dans une op-
tique de détente et de plaisir que ces 
trois musiciens vous invitent à venir 
écouter un programme riche, composé 
de musique classique et contemporaine.

Les trois enseignants jouent ensemble 
pour la première fois. Ils ont décidé de 
s’associer par affinité musicale. Nous 
avions envie de jouer ensemble, ex-
plique Laëtitia GUILLEMET, la flûtiste du 
groupe. Ces trois timbres d’instruments 
se marient très bien. Les Trios de 
Joseph HAYDN que nous allons jouer 
sont écrits originellement pour deux 
flûtes traversières et un violoncelle 
mais nous souhaitions les présenter 
ensemble. Le rendu est très agréable à 
écouter.

Au programme donc, l’intégrale des 
Trios écrits par Joseph HAYDN dits 
« Les Trios de Londres » dans un mé-
lange de grâce et d’élégance.
Nous voulons partager ces véritables 
joyaux du répertoire de musique de 
chambre avec le public. Ce sont des 
morceaux faciles d’accès, qui s’écoutent 
aisément et qui peuvent même séduire 
les plus jeunes, nous affirme Lucile 
TAGLIAMONTE, la violoniste du groupe.
Vous entendrez également des œuvres 
composées par Georg Friedrich 
HAENDEL-HALVORSEN et par Heitor 
VILLA-LOBOS.
HAENDEL-HALVORSEN, c’est la virtuo-
sité, explique Charles ARZOUNIAN, le 
violoncelliste du groupe. C’est brillant, 
sonore et explosif. VILLA-LOBOS c’est 
encore un autre répertoire, il nous fait 

voyager en Amérique du Sud. Ses mor-
ceaux sont pleins de folie et de tendresse 
chaleureuse, c’est toute une ambiance !

Lucile TAGLIAMONTE, Laëtitia GUIL-
LEMET et Charles ARZOUNIAN es-
pèrent un public nombreux, avec qui ils 
pourront partager leur passion.
Chacun reçoit et vit la musique diffé-
remment mais le live est important pour 
le côté émotionnel, la musique ça se 
vit en vrai. Le but est de faire découvrir 
ce magnifique répertoire aux grassois 
mais aussi aux personnes de l’extérieur. 
C’est un concert ouvert à tous ceux qui 
veulent nous entendre nous exprimer à 
notre manière, explique Laëtitia GUIL-
LEMET. 
Ils sont également enchantés de se re-
présenter dans la chapelle de la Visita-
tion, lieu idéal pour Laëtitia GUILLEMET : 
On a l’opportunité de jouer dans notre 
cadre de travail, c’est un magnifique 
endroit aménagé avec une belle scène 
et une bonne sonorité. Il est vrai que 
l’acoustique se prête vraiment bien à ce 
genre de formation. Charles ARZOUNIAN 
complète : C’est un lieu magnifique avec 
des concerts magnifiques !

Les trois musiciens souhaitent, comme 
leurs collègues du Conservatoire, que 
ces concerts deviennent un rendez-vous 
grassois incontournable, avec chaque 
année, au même endroit et aux mêmes 
horaires, des musiques toujours plus va-
riées. 
On aimerait beaucoup que nos élèves 
assistent aux concerts, c’est important 
quand on fait l’apprentissage d’un ins-
trument, de voir son professeur jouer et 
c’est surtout très formateur, nous confie 
Lucile TAGLIAMONTE.
On espère qu’ils viendront découvrir 
ce programme brillant et très coloré, 
conclut Charles ARZOUNIAN.

Aucun doute, cette soirée s’annonce pé-
tillante et fera voyager les mélomanes.
 

TROIS INSTRUMENTS POUR UNE PRESTATION PÉTILLANTE
LES CONCERTS DE LA VISITATION

Lucile TAGLIAMONTE, violoniste : Origi-
naire  de Marseille, elle commence le violon 
à l’âge de 6 ans, une passion qui lui vient 
notamment de ses parents. Elle poursuit 
ses études à Paris, intègre l’École Normale 
de Musique puis obtient un Diplôme d’État. 
Lucile enseigne au Conservatoire de Grasse 
depuis une vingtaine d’années. Elle fait éga-
lement partie de divers ensembles de mu-
sique de chambre dans la région et effectue 
quelques remplacements dans les orchestres 
(Nice, Monaco, Marseille, Avignon,…).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Conservatoire de Musique de Grasse

6 rue du Saut – 06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 58 80

www.grasse.fr/conservatoire.html

www.grasse.fr/conservatoire.html


Charles ARZOUNIAN, violon-
celliste : Originaire d’Arménie et 
marseillais d’adoption, Charles 
commence le violoncelle à 
l’âge de 15 ans. Il se forme aux 
conservatoires de Marseille et 
de Lyon puis devient profes-
seur de violoncelle aux conser-
vatoires de musique de Grasse 
et d’Antibes. Il s’occupe égale-
ment d’un festival depuis près 
de trente ans : les Nocturnes 
d’Opio.

LES CONCERTS DE LA VISITATION

Laëtitia GUILLEMET, flûtiste : Originaire de 
Haute Savoie, elle commence la flûte à l’âge de 
6 ans. Elle obtient un Diplôme d’État en flûte tra-
versière et joue dans diverses formations clas-
siques, jazz et musiques actuelles. Laëtitia est 
professeur de flûte traversière au conservatoire 
de musique de Grasse depuis 2007.

Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 5 € 
(pour les - de 18 ans et les étudiants de - de 26 ans sur présentation d’un justificatif) 

Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

ADEQUATE
Avenue Jean Cuméro 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

La fonctionnalité
et le confort seront au 
cœur de la collection
Printemps-été 2019 

d’ADEQUATE ! 

GRASSECULTURE
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION,
ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com

Renseignements et locations à la billetterie
du théâtre 04 93 40 53 00

THÉÂTRE DE GRASSE
2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE

billetterie@theatredegrasse.com

LA MAIN DE LEÏLA
AÏDA ASGHARZADEH | KAMEL ISKER | RÉGIS VALLEE
THÉÂTRE

JEU 4 AVR 20:00 
Dans cette pièce qu’ils ont écrite et jouent avec le 
grand Azize KABOUCHE, Aïda ASGHARZADEH et 
Kamel ISKER nous entraînent dans un Roméo et 
Juliette des temps modernes.
1987, Sidi Fares, un petit village proche d’Alger. Dans 
un garage secrètement transformé en salle de spec-
tacles, Samir rejoue les plus grands baisers du ciné-
ma que l’état censure : Un dinar la place et bienvenue 
au Haram Cinéma, le cinéma le plus illégal de toute 
l’Algérie !  Ici, il y a deux règles à respecter : l’identité de 
Samir doit rester secrète et les femmes sont interdites. 
Sauf qu’un jour, Leïla, la fille du puissant colonel Ben-
saada, se glisse dans le public et découvre la mythique 
histoire de Casablanca.
Un an plus tard, Samir et Leïla s’aiment d’un amour 
inconditionnel, mais interdit. Ils rêvent d’un avenir 
commun tandis que, derrière eux, se trame l’ombre 
d’octobre 88 et d’une Algérie prête à s’enflammer… 
Immense succès du Festival Off d’Avignon, La Main de 
Leïla est une pièce sensible qui narre magnifiquement 
la censure, la révolte, la jeunesse et l’amour. Un spec-
tacle vif et inventif que l’on quitte ému et heureux, bien 
convaincu que le théâtre, décidément, c’est aussi bien 
que le cinéma, voire mieux.

TARIF : DE 15 € À 25 €
CARTE TDG : J’AIME 12 € / J’ADORE 7 € / J’KIFFE 6 €

PRÉCIEUX(SES)
LE GRAND BUREAU DES MERVEILLES
MOLIÈRES | CIE PIRENOPOLIS
THÉÂTRE

VEN 5 AVR 20:00 
2 comédiens, 10 personnages, des smartphones, un écran télé... 
Voici Molière revisité à la sauce reality-show. Un spectacle pour le 
moins décapant !
Nous sommes dans une télé-réalité intitulée Le Grand Bureau des 
Merveilles. Dans cette émission, il est proposé à des jeunes filles 
de la petite bourgeoisie d’habiter un temps à Paris pour rencontrer 
des hommes de la jeunesse dorée dans l’espoir de conclure un 
beau mariage. Les participantes s’adonnent au shopping, décor-
tiquent les revues à la mode, tchattent sur les réseaux sociaux… 
et refusent finalement les avances des prétendants qu’on leur 
présente. Mais les messieurs La Grange et du Croisy, obtiennent le 
joker de la deuxième chance par les présentateurs de l’émission. 
Ils inventent alors un stratagème dans lequel les jeunes femmes 
seront piégées...
Farce actuelle et cinglante, Les Précieuses Ridicules de Molière 
offre le rare privilège de s’acoquiner avec une pensée subversive. 
Et les comédiens en profitent pour passer au crible nos travers 
contemporains aux premiers rangs desquels notre rapport à 
l’image.
Apparemment libérées et sans complexe, ces Précieuses sont en 
fait prises au piège de la société du spectacle. Être ou paraître, 
être ou avoir ? Avec cette création frénétique et insolente, la com-
pagnie offre un masque grimaçant qui sublime avec panache le 
cynisme mortifère de notre époque.

La main de Leila © lisa LESOURD Les Précieuses Ridicules © Denis CAVIGLIA

SPECTACLE SUR INVITATION

wwww.theatredegrasse.com
mailto:billetterie@theatredegrasse.com
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GRASSECULTURE

LA GUERRE DES ROSE
WARREN ADLER | MATHILDA MAY | PASCAL 
DEMOLON
THÉÂTRE

SAM 27 AVR 20:00 
Dans cette nouvelle version du chef-
d’œuvre de Warren ADLER, Mathilda 
MAY et Pascal DEMOLON s’affrontent, 
pour le pire, dans un divorce qui leur coû-
tera la vie.
Immortalisée au cinéma par Michael 
DOUGLAS et Kathleen TURNER, la 
comédie cruelle de Warren ADLER re-
trouve ici toute sa jubilatoire amoralité. 
Plus encore qu’une guerre, c’est une 
mise à mort, un véritable carnage entre 
deux époux à l’heure de la séparation. La 
pièce s’ouvre alors que les deux prota-
gonistes sont face au public, déjà morts. 
Scène après scène, le public devient le 
témoin de leur descente aux enfers. Ce 
saut dans le passé donne également la 
parole aux avocats des deux époux qui, 
de manipulations en mensonges éhon-
tés, attisent une haine qui couvait depuis 
longtemps. Dans le huis clos de cette 
maison qu’ils se disputent sauvagement, 
Mathilda MAY et Pascal DEMOLON 
règlent leurs comptes de la plus féroce 
des manières et déballent, dans un oura-
gan de noirceur, une panoplie de coups 
bas et de vacheries sordides. Rappelant 
que le pire est en chacun, cette comédie 
de mœurs familiale est une expérience 
salvatrice, un divertissement aigu et sans 
pitié sur le matérialisme de notre époque 
et le déclin des valeurs familiales.

TARIF : DE 19 € À 38 €
CARTE TDG : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / J’KIFFE 19 €

TRAINING
MARION LEVY | CIE DIDASCALIE
DANSE

MAR 30 AVR 20:00 
Ce pourrait être l’histoire d’une 
jeune femme élevée dans le culte 
de l’excellence, de la beauté et de 
la gloire. Training la suit, dans diffé-
rents moments de sa vie, et nous fait 
voir comment son corps s’adapte 
instantanément à ce qu’on attend 
d’elle : aux codes, aux conventions, 
aux convenances, aux modes du 
moment, avec le plus grand sérieux 
et sans peur du ridicule. Marion 
LEVY, chorégraphe accomplie, an-
cienne danseuse de la compagnie 
d’Anne Teresa DE KEERSMAEKER, 
avoue s’être inspirée de son histoire 
et de ses propres questionnements 
pour créer ce solo tendre et géné-
reux, qu’elle interprète avec malice. 
Appuyé sur un va-et-vient constant 
entre les mouvements, les mots 
de Mariette NAVARRO, les images 
projetées et la projection sonore 
spatialisée de Joachim OLAYA, le 
spectacle révèle le talent burlesque 
de Marion LEVY et le pétillant de sa 
danse. Dans ce monde où la vie est 
un concours, elle creuse ces endroits 
où l’on se sent en décalage, dans 
le cadre ou hors du cadre, et signe 
un autoportrait chorégraphique qui 
revisite de manière ludique le passé 
pour mieux s’inventer un avenir.

TARIF : DE 12 € À 18 €
CARTE TDG : J’AIME 10 € / J’ADORE 7 € / 
J’KIFFE 6 €

Training - Marion LÉVY © Joachim OLAYALa Guerre des Rose © Richard SCHROEDER

PUB

09 67 80 61 09
06 61 70 71 29

Grasse
3 rue Gazan - Centre Historique

Restaurant
Indien

SPÉCIALITÉS
AU FOUR TANDOORI

PLATS À EMPORTER

Voyagez en Inde 
grâce à la cuisine authentique 

et délicatement parfumée 
du chef Aquel RAZA

Menus à 30 euros, 24 euros, 14 euros
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PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX

Mme GIRAUDET,
assistante sociale au CCAS, 

se déplacera dans les mairies 
annexes :

w Le Plan de Grasse : 
de 8h30 à 11h30 les 4 et 18 avril

w Les Aspres : 
de 8h30 à 11h30 les 9 et 23 avril

w Saint Claude : 
(au relais information quartier)

de 8h30 à 11h30 le 25 avril
w Magagnosc : 

de 8h30 à 11h30 le 5 avril
w Plascassier : 

de 8h30 à 11h30 le 19 avril
w Pour les habitants des hameaux de 

Saint Jacques, des Marronniers et 
St François, permanence au CCAS :

de 8h30 à 11h30 les 2 et 30 avril

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril 2003 

au 30 juin 2003, doivent se faire recenser.
Il suffit de se présenter à la Mairie de Grasse, 

Service des Affaires Militaires du lundi au vendredi 
de 8h15 à 16h30.

Plus d’informations : www.ville-grasse.fr

Ils devront se munir :
•	de leur carte nationale d’identité (en cours de 

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

française, les justificatifs correspondants.

GRASSEINFOS

QUELS MODES D’ACCUEIL POUR VOS ENFANTS ?  
Le Service Petite Enfance du Centre Communal d’Action Social de la 
commune de GRASSE en Partenariat avec la Caisse des Allocations 
Familiales des Alpes Maritimes, organise des réunions d’information 
(sur inscription) pour les familles. Elles ont pour but d’orienter les pa-
rents et de leur délivrer une information complète sur les différents 
modes d’accueil, qu’ils soient, individuels, collectifs, municipaux, 
associatifs ou privés. Vos interlocuteurs sont des professionnels de la 
Petite Enfance ainsi qu’un travailleur social de la CAF.

Si vous souhaitez préinscrire votre ou vos enfants en multi accueil 
municipal, voici les démarches à suivre :

•	Prendre	contact	avec	le	point	enfance	par	mail	ou	par	téléphone	
afin d’obtenir un formulaire, un livret ainsi qu’une inscription à la 
réunion mensuelle.

•	Participer	 à	 une	 réunion	mensuelle	 d’information	 sur	 les	modes	
d’accueil.

•	Compléter	le	formulaire	(sauf	les	zones	grisées)	y	joindre	les	docu-
ments demandés.

•	Prendre	rendez-vous	avec	le	point	enfance	pour	la	restitution	du	
dossier 3 mois date à date avant le terme de la grossesse (6 mois 
révolus) un certificat médical ou une copie de la déclaration CAF 
vous sera demandé.

DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS : De 14h à 16h
•	Lundi 1er avril 2019 •	Lundi 13 mai 2019 •	Lundi 24 juin 2019

Pour toutes inscriptions ou toutes informations sur les modes d’accueil :

LE POINT ENFANCE
Centre Communal d’Action Sociale
Maison de la Petite Enfance - 4 chemin des Arômes - 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 56 00 - Fax 04 97 05 56 01
pointenfance@ccas-grasse.fr

PERMANENCES sur rendez-vous :
Lundi : 9h / 12h30 - Mercredi : 14h / 18h - Vendredi : 13h30 / 16h30

PERMANENCES Téléphoniques :
Lundi : 13h30 / 16h30 - Mercredi : 9h / 12h - Vendredi : 13h30 / 16h30

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020 
Les inscriptions scolaires pour les écoles publiques maternelles et 
élémentaires de Grasse se déroulent au Service de la Vie scolaire, 
23 bd Fragonard - Villa Fragonard - 06130 GRASSE jusqu’au mer-
credi 29 mai 2019 (horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à 
16h et le vendredi de 8h à 15h30).
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles 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 En-
fance (4, chemin des Arômes) et dans les Mairies Annexes où des 
permanences sont assurées. 

MAGAGNOSC : mardi 2 avril - 8h30 / 12h
SAINT CLAUDE : jeudi 4 avril - 8h30 / 12h 
PLASCASSIER : vendredi 5 avril - 8h30 / 12h

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser 
au Service de la Vie scolaire : 04 97 05 57 10

www.ville-grasse.fr
ccas-grasse.fr
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DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura 
lieu au Palais des Congrès de Grasse 
le jeudi 4 avril de 8h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30.  
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

PERMANENCES GRATUITES
D’ACCOMPAGNEMENT AUX AS-
SOCIATIONS 
Vous êtes bénévole d’une association 
en projet ou implantée de longue date 
sur le territoire du Pays de Grasse ?
Vous avez besoin d’informations juri-
diques, administratives, des conseils 
sur la vie quotidienne de votre asso-
ciation (gestion, statuts, engagement 
bénévole) ?
L’APPASCAM, à l’initiative de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Grasse, vous propose des perma-
nences gratuites.

DATES : DE 14H À 17H
• Jeudi 18 avril • Jeudi 23 mai
• Jeudi 20 juin • Jeudi 12 septembre
• Jeudi 24 octobre • Jeudi 14 novembre 
• Jeudi 12 décembre
LIEU : Sainte Marthe
21, av. Chiris - Grasse
(SCIC TETRIS située au-dessus de la 
clinique du Palais).
Inscription obligatoire : Valérie TETU 
vtetu@paysdegrasse.fr
ou au 04 97 01 11 02

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR 
L’EMPLOI, LE CHOMAGE ET 
L’INACTIVITÉ 
L’enquête commencée le 1er janvier 
s’achève le 16 avril.
Les enquêteurs(trices) en charge 
du sondage sont muni(e)s d’une 
carte officielle les accréditant.
Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statis-
tiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.

L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE 
PLUS DE 3 500 JEUNES
EN 2019 
Du niveau 3ème à Bac+5, l’armée de 
l’air recrute et forme plus de 3 500 
jeunes chaque année dans plus de 
50 métiers différents. Elle offre aux 
jeunes qui rejoignent ses rangs une 
première expérience profession-
nelle valorisante et des postes à 
tous niveaux de responsabilité.

À noter que parmi les métiers pour 
lesquels les besoins sont prégnants 
en 2019, on peut citer en particulier 
la filière sécurité-protection (fusilier 
de l’air, défense sol-air, pompier), la 
filière SIC (systèmes d’information 
et de communication) ou encore la 
filière restauration ou mécanique 
aéronautique. 

En 2019 également, 100 postes de 
personnels navigants sont ouverts, 
à partir du BAC, pour devenir pilote, 
navigateur ou pilote de drone.

Plus d’informations :
CIRFA de Nice - Bureau Air
Tél. 04 93 85 90 05
cirfa-air-nice.sec.fct@intradef.gouv.fr 
devenir-aviateur.fr 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE : 
CAMPAGNE DE MOBILISATION 
CONTRE LA FAIM 
Acteur historique du changement 
dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre 
Solidaire agit contre toutes les formes 
d’injustices, à commencer par la 
faim, premier symptôme de pauvreté 
dans le monde.
Cette association œuvre pour que 
chacun voie ses droits fondamen-
taux respectés. Chacun porte en lui 
une force de changement.
Soutenez ses projets contre la 
faim sur ccfd-terresolidaire.org

APPEL À VOLONTAIRES DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
L’association Unis-Cité recherche 
des volontaires du Service Civique 
pour une durée de 6 mois à partir 
de la mi-mai 2019.
Ces jeunes, âgé(e)s de 16 à 25 ans, 
seront engagés dans des actions 
de lutte contre la précarité énergé-
tique et de sensibilisation à la tran-
sition énergétique sur le territoire 
grassois.

Pour plus de renseignements :
Jérôme SCHELL
Coordinateur d’Equipe et de Projets
Tél : 06 69 55 79 66 ou 04 93 51 37 67
jjschell@uniscite.fr - www.uniscite.fr 

www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
mailto:vtetu@paysdegrasse.fr
mailto:cirfa-air-nice.sec.fct@intradef.gouv.fr
devenir-aviateur.fr
ccfd-terresolidaire.org
mailto:jjschell@uniscite.fr
www.uniscite.fr
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GRASSEPRATIQUE

NOUVEAUX
COMMERCES

 LES 3 MARCHES 
Restaurant
Situé à l’entrée de la ville, le restaurant 
Les 3 Marches vous propose une cui-
sine traditionnelle et familiale que vous 
pourrez savourer dans la grande salle 
ou en terrasse. Avec plus de 20 ans 
d’expérience, le chef met en avant une 
cuisine simple et variée (pizzas, ham-
burgers, ravioles, andouillettes…). Dé-
gustez vos pizzas chez vous grâce au 
service à emporter.
Savourez chaque vendredi midi un aïo-
li ou participez à des soirées animées, 
accompagnées d’un orchestre et de 
chanteurs.
Ouvert du lundi au samedi :12h/14h et 19h /22h
Grasse – 24 avenue Frédéric Mistral
04 93 09 12 52
www.les3marches.com
Facebook et Instagram : Les 3 marches

 DJU MUSIC EVENTS  
Disc-Jockey
Spécialisé dans l’animation musi-
cale, DJ DJU vous accompagne 
dans tous vos évènements impor-
tants de la vie : mariages, soirées à 
thème, rencontres sportives, bap-
têmes, anniversaires…
Passionné de musique, il s’adapte 
aux différents publics. Il met à votre 
disposition lumières, projecteurs et 
tout le matériel nécessaire pour une 
prestation de qualité.
06 84 38 37 71
julien.poetto@orange.fr 
www.djumusicevents.com 
Facebook et Instagram: Dju Music Events

 LES FANTAISIES DE VALERIE 
(ANCIENNEMENT C’ MON STYLE) S’ASSOCIE AVEC NA’MASS’TÉ 
Boutique de prêt à porter et accessoires de mode & massages et gommages 
en entreprise et à domicile
Valérie et Aurore s’unissent désormais dans une unique 
boutique en centre-ville au 22 rue des Augustins. Elles vous 
proposent maintenant un magasin qui combine tout l’essen-
tiel de la femme coquette et offre aussi les services esthé-
tiques de gommages ou massages divers 
pour une relaxation des plus agréables.
06 84 38 37 71
Ouvert du mardi au dimanche :10h/18h30
Grasse – 22 rue des Augustins
06 65 32 45 93 ou 04 93 40 14 82
valerie.elisci@gmail.com

 NOMAD AGENCE WEB 
Design et développement web
Spécialisé dans l’accompagnement de petites et 
moyennes structures (PME, associations, restaurateurs, 
startups…), Nomad Agence Web vous propose un service 
complet de création de sites web, du maquettage, design 
& développement jusqu’à la formation et la maintenance.
06 68 24 41 33
nathan@nomad-agence-web.fr - www.nomad-agence-web.fr

 MARE NOSTRUM
Restaurant
Laurent et Benjamin vous ouvrent les 
portes de Mare Nostrum et mettent à 
l’honneur la cuisine méditerranéenne. 
Tous les dimanches, un menu unique 
est proposé avec, pour thème, une ré-
gion ou un pays du pourtour méditerra-
néen. Ce restaurant utilise des produits 
frais et propose exclusivement du « fait 
maison ». Il met également à votre dis-
position des formules du jour ainsi que 
des plats à emporter et à déguster chez 
vous
Ouvert tous les jours :12h/15h et 
le jeudi, vendredi et samedi de 19h30/22h
Ouvert tous les soirs à l’occasion des soirées 
organisées par le Théâtre de Grasse
Grasse – 10 Place de la Foux
04 93 60 15 49
www.mare-nostrum-restaurant-grasse.com
Facebook : Mare Nostrum Grasse

 SOCIETE TNM 
Spécialisée dans le traitement 
de l’eau et du calcaire
TnM s’engage à traiter l’eau et le cal-
caire afin de protéger au mieux votre 
maison et votre électroménager pour 
assurer le bien-être de profiter d’une 
eau douce au quotidien. Avec du ma-
tériel fabriqué en France et garanti 10 
ans, sa priorité est la proximité avec 
les clients et la qualité de ses services 
hauts de gamme. Sur présentation de 
cet article du Kiosque du mois d’avril, 
bénéficiez d’une remise de 300€, va-
lable jusqu’au 31 avril !
Ouvert du lundi au samedi : 10h/19h
Grasse – 55 chemin des Capucins
04 22 48 05 40
contact@eco-chez-moi.fr
www.eco-chez-moi.fr
Facebook : 
TnM, l’eau qu’on aime

ACTUALITÉS DE VOS COMMERCES ET SERVICES

www.les3marches.com
mailto:julien.poetto@orange.fr
www.djumusicevents.com
mailto:valerie.elisci@gmail.com
nomad-agence-web.fr
www.nomad-agence-web.fr
www.mare-nostrum-restaurant-grasse.com
eco-chez-moi.fr
www.eco-chez-moi.fr
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Sandrine BOURDIER - Capifrance 
Tél. 06 03 15 76 19
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine BourdierCapifrance

sandrine_bourdier

✁

Sandrine BOURDIER

06 03 15 76 19

Faire plus pour votre bien

CHÈQUE DE PARRAINAGE
Un projet de vente chez votre voisin ou votre ami ?

Parrainez-le et gagnez 250 € !

RSAC : 407 983 378 - Grasse

RCS : 441338985 Carte Professionnelle Préfecture
Hérault : CPI 3402 2016 000 005 429

Réf : A-001-011
Ne pas jeter sur la voie publique

* Payable au plus tard 10 jours après cet acte.

Vous offre
la somme de

250 €
contre ce chèque

après signature de l’acte
authentique notarié*
du bien vendu par

CAPIFRANCE

COORDONNÉES :

Nom : .................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................

Tél. : .....................................................................................................................................................................

Email : ..............................................................................................................................................................

PARRAIN :

Nom : .................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................................................................................................

Date : ............................................/ .............................................../ ...............................................................

ADRESSE DU BIEN : .............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Propriétaire :.........................................................................................................................................

DISTRIBUTION

Kiosque, dont l’édition selon les mois oscille entre 13000 et 15000 
exemplaires (20 000 pour le numéro spécial de Juillet-Août), est distri-
bué dans tous les lieux publics, à l’entrée des grandes surfaces et chez 
les commerçants qui en font la demande. Jimmy ABDALLA, agent de la 
ville affecté au service communication, assure également la distribution 
dans tous les offices du Pôle Touristique du Pays de Grasse.
Les enseignes commerciales, les entreprises et les petits commerces 
peuvent acheter un espace publicitaire dans Kiosque selon une grille au 
mois, à l’année ou au numéro estival. Les billets et les encarts comme 
les pleines pages peuvent faire l’objet de publi-rédactionnels. Pour tout 
renseignement et conseil, contacter Kiosque au 04 97 05 51 54. 

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

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

BOOSTEZ

COMMUNICATION

GRASSE

VOTRE NOTORIÉTÉ 

DANS LE MENSUEL DE

EN INSÉRANT UNE

PAGE PUBLICITAIRE 
OU PUBLIREPORTAGE

½ PAGE PUBLICITAIRE
ou PUBLIREPORTAGE

ENCARTS ET BILLETS

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

+ Frais techniques de mise en page : 10 %

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

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

½ Page intérieure : 
650 € HT

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

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

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

½ Page intérieure : 
3250 € HT

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

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

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

½ Page intérieure : 
900 € HT

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

https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
P R O C H A I N  C O N S E I L  M U N I C I P A L  -  2 5  J U I N  2 0 1 9  À  1 4 H 3 0  -  P A L A I S  D E S  C O N G R È S
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE -  17 MAI 2019 À 14H - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

L’AVENIR SE CONSTRUIT SUR LA DURÉE

Parmi les zones de développement et de redéploiement  à privilégier, le nouveau 
PLU a ciblé le quartier des Aspres et ses  projets déterminants à plus d’un titre : 
entrée de ville des 4 chemins, zone commerciale de proximité, aménagements 
aux abords de l’hôpital, réflexion sur le futur TCSP Gare SNCF - zones d’activités 
- Mouans-Sartoux en lien avec une desserte en mobilités douces ,   réalisation 
de l’échangeur pénétrante/Paoute et nécessaire aménagement des Fleurs de 
Grasse, notamment pour repenser les usages de circulation, l’habitat vieillissant 
et ses abords. 

Parce qu’il ne peut être question de penser un quartier et de dessiner l’avenir 
pour 20, 30 ou 50 ans sans prendre en compte le vécu de toutes les tranches de 
population, ses attentes, ses inquiétudes et ses rêves,  Jérôme VIAUD et l’équipe 
municipale optent pour une démarche participative qui associe les habitants à 
l’avenir de leur cadre de vie. 

A la demande du Maire, la société 3F Immobilière Méditerranée lance un dia-
gnostic partagé pour réfléchir au devenir de la Résidence des Fleurs de Grasse 
dont elle est propriétaire. L’affluence des locataires lors de la réunion publique 
organisée récemment témoigne de l’intérêt des citoyens et de leur envie de parti-
ciper au processus de concertation mis en place dans les prochaines semaines. 
Traversé actuellement par un flux important de voitures qui passent par les Fleurs 
de Grasse pour éviter le giratoire des 4 Chemins, le quartier est appelé à muter 

avec les travaux et l’ouverture de la nouvelle bretelle d’autoroute en 2020.
Libérées de la pression automobile, du bruit et de la pollution qu’elle génère, les 
Fleurs de Grasse sont amenées à devenir un éco-quartier dont la restructuration 
méliorative devra beaucoup à la participation de tous. 

Cette co-construction passe par un diagnostic de terrain, des présentations de 
projets réalisés ailleurs, des ateliers sur les déplacements, sur l’habitat, sur le 
vivre ensemble et sur tout autre sujet reconnu important lors de l’enquête préli-
minaire. Ce n’est qu’après ces étapes que sera dessiné le projet définitif et envi-
sager sa programmation. L’avenir se construit sur la durée, avec détermination 
et bienveillance, en tenant compte de tous les paramètres qui échappent à la 
première analyse. 

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL - Pascal PELLEGRINO
Ali AMRANE - Jean-Marc GARNIER - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT

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

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

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

PÉNÉTRANTE SORTIE SUD : 
ENCORE UNE PROMESSE NON TENUE...

Annoncée à grands coups de COM’ en 2015 par le Maire, la sortie sud 
n’est toujours pas là en 2019.
Les 17 millions sont-ils encore d’actualités ?
Des années que le rd-point des 4 Chemins est saturé.

Alors nous attendons des réponses à nos questions mais l’espoir 
va-t-il renaître avec peut être la pose d’une première pierre avant les 
élections ?

Attendre est l’art d’espérer...
Jean-Paul CAMERANO

Conseiller municipal

PROLONGATION DE LA PÉNÉTRANTE : 
UNE SOLUTION ALTERNATIVE EXISTE 

Des solutions alternatives existent sans exproprier les Grassois et 
à un coût bien moins élevé. 
Pour information : les Grassois expropriés indemnisés à hauteur de 

17 euros le m2, coût pour la ville de Grasse 3 millions euros, il existe 
des possibilités pour mettre en œuvre une solution alternative, pour 
un coût moindre, sans dénaturer les Quartiers. 

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
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GRASSEDÉBAT

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

GRASSE, VILLE À LA DÉRIVE ? OU DÉJÀ PERDUE ?
Une fois encore soyons les oiseaux de mauvais augure ! 
Hélas les faits sont têtus : la ville s’efface jour après jour un peu plus sous les 
assauts cumulés d’un manque de politique de relance de la part de la majorité 
municipale en place depuis 5 ans, de l’appauvrissement de ses habitants, 
de fermetures de plus en plus nombreuses de commerces (la fermeture 
programmée du Monoprix en étant le triste symbole) et sous le poids de plus 
en plus important de populations immigrées diverses.
Un sursaut est-il possible ? Ce n’est pas sûr car le curseur de l’affaiblisse-
ment (économie et image de la ville) est à un niveau JAMAIS ATTEINT.
Quid des promesses du jeune VIAUD ? pour redynamiser la ville ? Pour attirer 
de nouveaux commerces ?

Tout ce vent s’est heurté à la dure réalité de la déliquescence de GRASSE 
(gestions désastreuses des maires successifs et de M. LELEUX particulière-
ment) et à l’immaturité du jeune candidat !

« En suivant le chemin qui s’appelle « PLUS TARD », on arrive sur la place qui 
s’appelle « JAMAIS ». (Sénèque)
 

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

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

A QUOI (ET QUI) SERVONS-NOUS ? 
A croire M. Viaud, « l’opposition » passerait son temps à bloquer les projets 
municipaux.
Outre qu’il n’y a pas une mais des oppositions, ce discours est fallacieux.

Rappelons qu’il n’y a eu aucun recours en Justice contre le « projet phare » 
de l’actuelle municipalité : la ZAC Martelly et que, pour ce qui est du groupe 
« Grasse à Tous-Ensemble et Autrement », nous n’agissons au Tribunal Ad-
ministratif que lorsque il y a perte d’argent public.

Peut-on admettre qu’au prétexte de réhabilitation, on perde plus de 2,3 millions  
dans une opération immobilière privée telle que celle des « Hangars » ?

Doit-on accepter la vente à perte (- 730 000 €) à une société suisse, sans 
mise en concurrence et sans respecter le testament de la donatrice, de 46 ha 
du legs Riou, patrimoine des Grassois ?
Evidemment non : pour des raisons de gestion et pour des raisons de morale 
publique.

Notre ligne est simple. 
- la loi doit s’appliquer à tous, et d’abord aux élus qui doivent « servir et 
non se servir ». 
- l’argent public n’est pas celui de personne, mais de tous.
Dans la situation critique où sont Grasse et la CAPG, l’utilisation de chaque 
euro doit se justifier par l’intérêt public.

C’est pour cette raison que nous avons agi avec détermination depuis 2009 
contre le protocole transactionnel passé entre la Ville, la Communauté 
d’Agglomération et la SA Foncière Europe - bénéficiaire « d’une libéralité 
infondée » - un cadeau - de 750 000 € dans le cadre de l’opération Sym-
rise-Arôma Grasse (dont le montant des pertes s’élève au moins à 11 millions).

Dans cette longue bataille, nous avons été seuls face non seulement à Fon-
cière Europe mais aussi face à la Ville et à l’Agglomération qui ont tout fait pour 
empêcher le retour de ces 750 000 € dans les caisses publiques.
Un simple chiffre : les frais d’avocat pour mettre en échec Paul Euzière 
s’élèvent à 160 000 € !
160 000 € payés par le contribuable, pour faire taire un élu qui se bat pour 
défendre l’argent public et la légalité !
La Justice nous a donné 5 fois raison.

Aujourd’hui, nous travaillons pour que ces 750 000 €, ou la plus grande 
partie, soient reversés dès cette année dans les caisses de l’Agglomération 
qui en a bien besoin.

Les élus Grasse à Tous-Ensemble et Autrement servent à cela : contester, 
proposer, agir concrètement pour le bien public.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

BILLET D’HUMEUR 
Amer clin d’œil de la une du Nice-Matin du 14 février : votez pour le 
plus beau marché provençal, y concourent des villes cousines dont 
notre rivale dracénoise et nous ne sommes pas invités à participer...
 
Mention très bien à nos lycées Amiral de Grasse et Institut Fénelon 

qui occupent les meilleures places du département ! 
Bravo aux élèves et aux corps enseignant et administratif.

Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

… DES REALISATIONS DE LILIPUTIENS.
Son bilan 5 ans après : 
- La sortie d’Auchan ? Toujours pas faite.
- 2 immeubles effondrés, un 3ème chancelant, 3 procès perdus.
- Un cinéma moribond subventionné illégalement.
- Le commerce souffre. Monoprix ferme. Les 30 000 PV de 2018 ont 
fait fuir les derniers clients. 

Pas grave, il a un super programme pour 2020 : promettre et 
promettre encore. 

Courage plus que 11 mois !

Myriam LAZREUG – Avocat, Droit des Affaires
Conseiller municipal - Conseiller communautaire

BLA BLA VIAUD : DES AMBITIONS DE PHARAON …
Son programme de 2014 : 
- Une pénétrante à  80 millions € (saccageant les quartiers St Jacques 
et St Antoine).
- Une médiathèque à 25 millions € (inutile quand on a Internet sur 
nos portables).
- Un cinéma multiplexe, des commerces florissants, un centre-ville 

rénové, de grandes enseignes sur le Bd du Jeu de Ballon.  
Il a promis : Grasse serait « The place to be ! ». 

Mais où en est-on ?

Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’École des Mines de Paris 
Conseiller municipal - Conseiller communautaire
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GRASSEACTIVITÉS

INSCRIPT ION 
AU  SERV ICE  JEUNESSE

Du lundi au jeudi : 
8h30  - 17h30 et 

vendredi : 8h30 – 16h30

Tarifs : Les tarifs des séjours sont 
calculés selon l’avis d’imposition 
ou du quotient familial. La Ville de 
Grasse est partenaire de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 

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 
• dernier avis d’imposition si vous 
n’êtes pas allocataire sinon votre 
numéro allocataire 
• attestation d’assurance 
extra-scolaire
Les inscriptions ne pourront pas 
être faites par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les 
départs des activités se situe au 
47 Chemin des Capucins. Une 
feuille de route donnant toutes les 
informations vous sera remise lors 
de l’inscription à un stage ou un 
séjour.

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

             

SAMEDI DE 9 H  A 18 H 
Avril       
le 27 - Sensas – Escape 
Game dans le noir / 
Trottinette à Nice
                      

PROGRAMME AVRIL 2019

SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

GrasseLe goût de l’essentiel

JEUNESSE ADOS GRASSE

 POUr LES 14/17 ANS 

CRÉE TON ESPACE
Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril
Durant les matinées, vous réaliserez 
du mobilier avec du bois de recyclage. 
Les après-midis seront consacrés aux 
animations sportives et à l’escalade. 
Les jeudi et vendredi, mini séjour à St 
Martin de Vésubie avec canyoning au 
parc Vésubia et son espace nautique. 
Promenade au Lac de la Fenestre et 
paint-ball !

POUr LES 11/13 ANS 

STREET ART ET URBAN SPORT
Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril
Les matinées seront consacrées à la 
réalisation d’un graffiti et à la construc-
tion d’une œuvre artistique en s’inspirant 
de l’artiste JR (technique du collage pho-
tographique). Les après-midis, différents 
sports urbains : basket, football, rollers, 
skate, escalade, trampoline, parkour, 
city stade, skate park, géocaching). 

PRÉPAREZ VOS VACANCES DE PRINTEMPS
CIRQUE, SCÈNE ET SENSATION ! 
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 
(sauf mardi 16 férié)
Tu vas passer deux après midi à dé-
couvrir l’art du Cirque avec l’école 
Piste d’Azur de la Roquette : jonglerie, 
équilibre, trampoline, trapèze. Puis du 
trampoline à «Jump XL», parcours dans 
les arbres et initiation au Théâtre et à 
l’expression corporelle.

POUr LES 12/15 ANS 
DUEL DE CHAMPIONS 
Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 
(sauf mardi 16 férié)
Prêt à en découdre ? Cette semaine 
sera rythmée de jeux défis, de confron-
tations et de coopérations autour d’un 
combat d’archerie (tir à l’arc avec flèches 
en mousse), Bone killer (laser-game en 
pleine nature)... 
 

GRASSEACTIVITÉS
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Agenda
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19ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

JEUNESSE ADOS GRASSE

p49 SAM 6 ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE p56 TOUT LE MONDE SÈME, SÈME, SÈME

p54 JARDINS SURPRISES p60 MATCH DE FOOTBALL

p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p60 30ème ÉDITION DU TOURNOI CHILETTI – TOURNOI DE FOOTBALL

p55 HISTOIRES ET COMPTINES POUR PETITES OREILLES p60 TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET

p57 IL ÉTAIT UNE FOIS CLOCLO p51 DIM 21 STAGE D’ÉLOQUENCE / DICTION

p57 DIM 7 RÉCITAL DE ALTO ET PIANO p56 VIDE GRENIER

p57 LA PASSION SELON ST MATHIEU DE J.S BACH p60 30ème ÉDITION DU TOURNOI CHILETTI – TOURNOI DE FOOTBALL

p59 16ème TROPHÉE LISA GOLF p60 TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET

p50 SAM 13 ATELIER REPAIR CAFÉ p60 MATCH DE RUGBY

p51 MATINÉE DÉCOUVERTE À LA NATUROPATHIE p52 SAM 27 A VOS PLÛMES : BESTIAIRE DU PAYS DE GRASSE

p51 ATELIER D’ÉCRITURE p52 DÉCHETS DE JARDIN

p51 FORMATION AUX TECHNIQUES NATURELLES DE JARDINAGE p54 JARDINS SURPRISES

p51 FORMATION : JARDINER UN SOL VIVANT p54 VISITE ATELIER BESTIAIRE EN VILLE

p53 LES CUEILLETTES SOLIDAIRES p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p54 JARDINS SURPRISES p58 LES CONCERTS DE LA VISITATION

p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p58 AUDITION DE MUSIQUES ACTUELLES

p55 CHASSE AUX OEUFS p60 TOURNOI E. LECLERC / PAYS DE GRASSE – CHALLENGE ESCOZ RUGBY

p59 MATCH DE FOOTBALL p52 DIM 28 JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR

p57 DIM 14 CONCERT CHANTS SACRÉS p57 VIDE GRENIERS

p59 MATCH DE RUGBY p58 ENSEMBLE PROVENCAL LEI TROUBAÏRE

p54 SAM 20 JARDINS SURPRISES p60 TOURNOI E. LECLERC / PAYS DE GRASSE – CHALLENGE ESCOZ RUGBY

p55 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p60 4ème ÉDITION DU TRIATHLON DES CHAUSSETTES EN COMPET

p51 ATELIER D’ÉCRITURE

 ATELIERS
  & STAGES

 LUNDI 1ER, 8 ET 29 AVRIL

ATELIER CUISINE ITALIENNE 
Grasse - Salle polyvalente des Marronniers 
chemin de Ste Anne
LES LUNDIS DE 10H30 À 12H30 
Cours de cuisine italienne Profumi di 
riviera et mani in pasta avec Simona.
w 1er avril : riz noir avec petites cour-
gettes et crevettes (riso venere con 
zucchine e gamberetti)
w 8 avril : recette de Pâques
w 29 avril : rouleau de frittata farcies 
Inscription impérativement au plus tard le 
jeudi qui précède le cours.
22€ le cours de cuisine
Profumi di riviera et mani in pasta
06 58 51 27 17
profumidiriviera@gmail.com 
  

SAMEDI 6 AVRIL

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H À 16H30 
Pour les 6-12 ans, atelier en lien avec 
le festival des jardins.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 27  

SAMEDI 6 AVRIL

FORMATION APICULTURE AMATEUR
Pégomas - Rucher de Pégomas
DE 9H30 À 12H30 
Formation au jardinage écologique. 
Ouvrir concrètement une ruche pour 
observer et mettre en pratique tous les 
sujets étudiés lors de l’atelier théo-
rique. Réalisation d’une récolte de 
pollen frais. 
Inscription obligatoire - places limitées. 
Entrée libre 
Pays de Grasse
04 97 05 22 58

edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

DU LUNDI 8 AVRIL AU JEUDI 11 AVRIL

STAGES D’ESPAGNOL
Grasse - Salle des Augustins 
(6, bd Jeu de Ballon)
DU LUNDI AU MERCREDI DE 10H À 12H POUR 
LES ENFANTS (DE 6 À 11 ANS).   
DU LUNDI AU JEUDI DE 16H À 17H30 POUR 
LES DÉBUTANTS (DE 12 À 14 ANS).   
DU LUNDI AU JEUDI DE 18H À 19H30 POUR 
LES INTERMÉDIAIRES (DE 15 À 17 ANS)
L’Association France Espagne Amé-
rique Latine propose des stages 
d’espagnol pour les vacances de 
printemps, réservés aux enfants et aux 
étudiants. Au programme, 6h de cours 
d’introduction à l’apprentissage d’es-
pagnol pour les enfants. 6h de révision 
et remise à niveau à l’écrit et à l’oral 
pour les jeunes débutants et intermé-
diaires. Places limitées.  
80€ + 20€ adhésion AFEAL
Association France Espagne Amérique 
Latine (AFEAL)
07 82 661 635
maria.afeal@gmail.com 

mailto:profumidiriviera@gmail.com
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:maria.afeal@gmail.com
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19

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL 

STAGE PRINTEMPS   
THÉÂTRE/CINÉMA DISNEY 
Grasse - 1 rue Porte Neuve
DE 9H30 À 16H30 
29h pour apprendre des scènes cultes 
du cinéma Disney et les tourner pour 
les 7-11 ans. Alternance par demi-jour-
nées théâtre et cinéma/réalisation. 
Apporter une clé USB le dernier jour 
pour emporter le film réalisé.  
Prévoir le déjeuner.
145€ non adhérents, 115€ adhérents. 
Tarif spécial pour les groupes : réduction 
20€/personne à partir de 5 participants, 
réduction 30€/personne à partir de 8 par-
ticipants.
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com  

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL 

STAGE PRINTEMPS   
THÉÂTRE/CINÉMA SUR LA COMÉDIE
Grasse - 1 rue Porte Neuve
DE 9H À 17H
32h pour apprendre des scènes cultes 
du cinéma et les tourner pour les 12-
18 ans. Alternance par demi-journées 
théâtre et cinéma/réalisation. Apporter 
une clé USB le dernier jour pour em-
porter le film réalisé.
160€ non adhérents, 130€ adhérents. 
Tarif spécial pour les groupes : réduction 
20€/personne à partir de 5 participants, 
réduction30€/personne à partir de 8 parti-
cipants.
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com  

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL 

STAGE PRINTEMPS CINÉMA  
ÉCRITURE DE SCÉNARIO
Grasse - 1 rue Porte Neuve
DE 9H À 17H
35h pour écrire le scénario d’un 
court-métrage / moyen-métrage qui 
sera tourné cet été. Encadrés par un 
scénariste professionnel, venez ap-
prendre les rudiments de l’écriture d’un 
scénario et profitez-en, pourquoi pas, 
pour écrire votre propre rôle. A partir 
de 13 ans.
160€ non adhérents, 130€ adhérents. Tarif 
spécial pour les groupes : réduction 20€/
personne à partir de 5 participants, réduc-
tion 30€/personne à partir de 8 participants.
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com  

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL

STAGES DE PÂQUES TENNIS ET 
MULTI-ACTIVITÉS
Grasse - Quartier Saint Jacques 
La Chênaie, 2 Route d’Auribeau
BABY-TENNIS : 10H30/12H –    
½ JOURNÉE : 9H/12H ET/OU 14H/17H
JOURNÉE COMPLÈTE : 9H/17H
Stages de tennis le matin et atelier pho-
tos l’après-midi + diverses activités.
Au programme :
w Découverte ludique du tennis pour 
les plus petits, 
w Stages de tennis initiation et per-
fectionnement pour les plus grands 
+ Préparation mentale + Collation bio 
offerte
w Repas pris en commun (à fournir) + 
Jeux de société + Ping-pong + Médita-
tion / Philo + Temps libre surveillé
w Après-midi : Atelier photos + Goûter 
bio offert
Baby tennis : 80€/sem. – ½ journée : 155€/
sem. et journée complète : 275€/sem.
Sébastien L’HERONDEL (enseignant pro-
fessionnel) & Emilie L’HERONDEL (artisan 
photographe)
06 63 91 10 45 ou 06 60 77 30 10
seb.lherondel.tennis@orange.fr ou 
contact@emilielherondel.com
www.emilielherondel.com  

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 AVRIL

STAGE CIRQUE VACANCES
La Roquette sur Siagne - Chapiteau
DE 9H À 17H POUR LES 7-12 ANS ET 10H À 
12H POUR LES ÉVEILS
Jonglerie, acrobatie, trampoline,  
trapèze...
95€ pour le stage éveil et 195€ pour le 
stage des débutants
Piste d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

DU 8 AU 19 AVRIL

STAGE DE VOLTIGE EQUESTRE & 
EQUIFEEL
Châteauneuf - Association Hap’Pie Voltige 06
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
Stage de voltige : Préparation au 
sol pour mieux aborder ensuite les 
figures à cheval, cours théoriques pour 
parfaire ses connaissances équestres 
et travail à pied pour apprendre à 
communiquer avec son cheval. Stage 
encadré par Emilie, enseignante diplô-
mée spécialisée en Voltige équestre 
et Sophie, monitrice diplômée en 
équitation éthologique. Ces stages 
sont accessibles à tous, à partir de 

6 ans révolus. Possibilité de valider les 
Galops de Voltigeur.
A partir de 25€ la ½ journée. Tarif dégressif 
à partir de 5 ½ journées consécutives.
Emilie GAGLIOLO
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
happie-voltige06.ffe.com 

LUNDI 8 AVRIL AU VENDREDI 12 AVRIL

STAGE D’ARTS PLASTIQUES
Grasse - Atelier des beaux-arts
DE 9H À 17H
Stage de peinture, modelage, sculp-
ture et bande dessinée. Vos enfants 
ont une âme d’artiste ? Ils souhaitent 
apprendre tout en s’amusant ? Alors 
l’atelier des beaux-arts est la destina-
tion qu’il leur faut. Les enfants et les 
adolescents pratiqueront la peinture, 
le modelage et le dessin. A travers 
un thème ou diverses activités, les 
stagiaires apprendront les bases du 
dessin, à mélanger les couleurs, à mo-
deler des formes avec l’argile et créer 
des scénarios pour réaliser une bande 
dessinée. 
Josy GRAND
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

MERCREDIS 10 ET 17 AVRIL

FESTIVAL DES JARDINS :  
RALLYE FAMILLE
Grasse – Maison du Patrimoine
11H
Rallye famille «Jardins éphémères».
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir pages 26 

SAMEDI 13 AVRIL 

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais St Claude   
 (à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H
Jeter ? Pas question ! Venez réparer 
avec nous vos objets du quotidien 
défectueux. Découvrez notre équipe 
souriante et motivée et rejoignez là! 
Bons bricoleurs, réparateurs, nous 
avons besoin de vous !
Entrée libre/libre contribution
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
pres@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org 

mailto:contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
mailto:seb.lherondel.tennis@orange.fr
mailto:contact@emilielherondel.com
www.emilielherondel.com
mailto:contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
mailto:happievoltige06@hotmail.com
happie-voltige06.ffe.com
mailto:josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:pres@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org


KIOSQUE AVRIL 2019 GRASSE 51

Agenda
avril20

19

SAMEDI 13 AVRIL

MATINÉE DÉCOUVERTE    
À LA NATUROPATHIE
Grasse - 2 Terrasse Tressmannes (parking 
de la Foux à proximité - 1/2h de stationne-
ment gratuit)
DE 9H À 12H30
Mini bilan personnalisé et découverte 
des huiles essentielles pour se soigner 
naturellement.
10€ de participation - Sur RDV
Fanny GIAMMARIOLI – Naturopathe
06 66 29 39 38
fannyg.naturo@gmail.com  
 

SAMEDIS 13 ET 20 AVRIL

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Musée International de la Parfumerie
DE 10H À 12H30
Animé par Diane SAURAT.
10€ (entrée du musée incluse)
Diane SAURAT
06 07 30 46 45
diane@ad-vitame.fr
www.ad-vitame.fr

SAMEDI 13 AVRIL

FORMATION AUX TECHNIQUES  
NATURELLES DE JARDINAGE
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
DE 14H30 À 17H
Formation aux alternatives naturelles 
au brûlage des déchets de jardins. 
Découverte des techniques pour 
valoriser vos tailles et tontes de jardins 
pour votre santé et celle de la planète : 
paillage, mulching, compostage,  
évitement et bien d’autres ! 
Inscription obligatoire - places limitées.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 13 AVRIL

FORMATION : JARDINER UN SOL 
VIVANT
Grasse - Jardins familiaux Joseph Delorme
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. Ap-
prendre à créer et entretenir la fertilité 
du jardin, savoir protéger, régénérer, 
améliorer son sol sans pratiques des-
tructrices pour le bien-être du potager 
et la tranquillité du jardinier.
Inscription obligatoire - places limitées. 
Entrée libre - Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

LUNDI 15 AVRIL

ATELIER AUTO-HYPNOSE
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose   
Ericksonienne,162 av de Grasse,  
«Les lices de Provence»
DE 19H15 À 21H15
«Je me libère du regard des autres». 
Une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto-Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. Vous 
repartirez avec des outils, des astuces 
et des idées pour continuer à explorer 
chez vous à votre rythme et en fonc-
tion de vos envies. 
20€ (nombre de places limité à   
10 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie - Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/  
ateliers-auto-hypnose 

LUNDI 15 AVRIL AU VENDREDI 19 AVRIL

STAGE D’ARTS PLASTIQUES
Grasse - Atelier des beaux-arts
DE 9H À 17H
Stage de peinture, modelage, sculp-
ture et bande dessinée. Vos enfants 
ont une âme d’artiste ? Ils souhaitent 
apprendre tout en s’amusant ? Alors 
l’atelier des beaux-arts est la destina-
tion qu’il leur faut.
Josy GRAND
06 83 86 17 70
josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 AVRIL

STAGES DE PAQUES TENNIS ET 
MULTI-ACTIVITES
Grasse - Quartier Saint Jacques 
La Chênaie, 2 Route d’Auribeau
BABY-TENNIS : 10H30/12H – ½ JOURNÉE : 
9H/12H ET/OU 14H/17H
JOURNÉE COMPLÈTE : 9H/17H
Stages de tennis le matin et atelier pho-
tos l’après-midi + diverses activités.
Baby tennis : 80€/sem. – ½ journée : 155€/
sem. et journée complète : 275€/sem.
Sébastien L’HERONDEL (enseignant pro-
fessionnel) & Emilie L’HERONDEL (artisan 
photographe)
06 63 91 10 45 ou 06 60 77 30 10
seb.lherondel.tennis@orange.fr
www.emilielherondel.com

DU 15 AU 19 AVRIL

STAGE VACANCES CIRQUE (ÉVEIL)
La Roquette sur Siagne - Chapiteau Piste 
d’azur - 1975 av de la République
DE 10H À 12H

Stage d’éveil aux arts du cirque pour 
les 4 - 6 ans.
95€ la semaine + licence 
Centre Régional des Arts du Cirque
Piste d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org  

SAMEDI 20 AVRIL 

JARDINAGE ÉCOLOGIQUE 
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Jardins familiaux 
Ratatouille
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
D’une utilité essentielle et mécon-
nue, savoir comment accueillir les 
chauves-souris qui vont vous épauler 
pour éliminer naturellement toutes les 
espèces nocives pour vos cultures.
Inscription obligatoire - places limitées.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

DIMANCHE 21 AVRIL

STAGE ÉLOQUENCE / DICTION 
Grasse - 1 rue Porte Neuve
DE 10H À 17H
La prise de parole en public passe 
par une maîtrise de soi, de sa voix, de 
son corps, de l’articulation. Des clés 
de réussite vous seront enseignées 
sur une journée vous aidant à mieux 
maîtriser le tract, à placer votre voix, 
corriger votre diction et votre articula-
tion et à utiliser votre corps pour ac-
compagner votre parole et convaincre. 
Vous repartirez avec des exercices 
pour compléter votre formation. Possi-
bilité de cours individuels ou par petits 
groupes réguliers à tous moments 
de l’année après identification des 
besoins (cours le soir ou le week-end). 
Déjeuner à prévoir.
60€ non adhérents, 35€ pour les adhérents 
et tarif spécial pour les groupes : réduction 
10€/personne à partir de 5 participants, 
réduction 15€/personne à partir de 8 parti-
cipants. 
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
06 72 96 48 70
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com  

mailto:fannyg.naturo@gmail.com
ad-vitame.fr
www.ad-vitame.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
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mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com
mailto:josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr
mailto:seb.lherondel.tennis@orange.fr
www.emilielherondel.com
mailto:contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com
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JEUDI 25 AVRIL

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
Châteauneuf - 2, rue du Presbytère 
(derrière le château)
17H
Ateliers de généalogie dirigés par  
Caroline HAEGELIN. 
Entrée libre
CEGAMA (Cercle D’Entraide Généalogique 
des Alpes Maritimes et D’ailleurs)
04 93 77 17 06
caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org  

SAMEDI 27 AVRIL 

À VOS PLÛMES : BESTIAIRE DU 
PAYS DE GRASSE
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse 
 E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 12H30 
Aux côtés de l’auteur Aurélie DAR-
BOURET, abordons le Bestiaire du 
Pays de Grasse : animaux et végétaux, 
réels ou imaginaires, peuplent nos 
quotidiens, visitent nos rêves, inves-
tissent nos corps, logent dans nos pul-
sions et habitent nos esprits. Les liens 
riches et complexes que nous entrete-
nons avec le vivant sont constitutifs de 
nos existences. Public : pour adultes 
et adolescents.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

SAMEDI 27 AVRIL

ATELIER AUTO-HYPNOSE 
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose  
Ericksonienne,162 avenue de Grasse,  
«Les lices de Provence»
DE 10H À 12H
Lors de cet atelier ouvert à tous, nous 
expérimenterons le travail sur votre 
ligne du temps : où se situe votre 
passé, présent et futur, comment vous 
vous représentez les événements du 
passé et l’influence de cette percep-
tion sur votre présent et votre futur et 
comment utiliser cette représentation 
pour changer et améliorer son quoti-
dien.
20€ (nombre de places limité à 10 partici-
pants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie - Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/   
ateliers-auto-hypnose

SAMEDI 27 AVRIL

UNE MARE DANS MON JARDIN
Mouans-Sartoux - Jardins des Canebiers
DE 10H À 16H30
Formation au jardinage écologique. 
Maîtriser les techniques de création, de 
végétalisation et d’entretien d’un point 
d’eau afin d’embellir votre jardin et 
d’attirer la biodiversité nécessaire pour 
un jardin écologique et en équilibre.
Inscription obligatoire - places limitées. 
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

SAMEDI 27 AVRIL

DÉCHETS DE JARDIN
Grasse – Maison de Saint-Claude
DE 14H30 À 17H
Formation aux techniques naturelles 
de gestion des déchets de jardin.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE 28 AVRIL

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS DE 
LA DÉPORTATION
Grasse - Monument des Héros et Martyrs 
de la Résistance, cours Honoré Cresp
DE 11H30 À 12H20
Rassemblement devant le Monument 
sur le cours Honoré Cresp, avec levée 
des couleurs, lecture de témoignages 
et message officiel, dépôts de gerbes, 
sonnerie aux Morts, Marseillaise, 
allocution.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr 

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

JUSQU’AU 31 AOUT

CHAMBRES DE DISTILLATION
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H 
À 12H30 ET DE 13H30 À 18H.
Chambres de distillation, gravures 
d’Annie WARNIER et textes de 
Jacques GUIMET. Visite commentée le 
samedi : 6 avril. Entrée libre. 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.frh
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

LUNDI 1ER AVRIL

L’HOMÉOPATHIE   
Mouans-Sartoux – Château
20H
Conférence animée par le Dr Annie 
MANHAVAL OLIVER, médecin  
homéopathe.
12€ l’entrée suivie d’un cocktail dînatoire 
avec la conférencière, 6€ pour les étudiants 
munis de leur carte
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
04 93 75 75 16
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com  

DU MARDI 2 AU MARDI 30 AVRIL

COURS UTL
Grasse - Archives, LEC de Grasse, Lycée 
Fénélon, Lycée Amiral de Grasse
ARCHIVES MUNICIPALES À 10H / LYCÉE 
AMIRAL DE GRASSE À 17H / LYCÉE FÉNELON 
À 17H15 / LEC À 9H30
w Mardi 2 Avril : Eric MASSA - Cours 6 : 
Apiculture au Lycée Amiral de Grasse 
à 17h
w Mercredi 3 Avril : Claude MARRO  
Cours 11 : Paléographie – Débutants, 
aux Archives Municipales à 10h 
w Jeudi 4 Avril : Georges DELBEKE 
Cours 6 : L’aïki-Sphère au Lycée  
Fénelon à 17h15
w Mardi 23 Avril : Thomas LORIVEL  
Cours 4 : Philosophie Génétique au 
Lycée Amiral de Grasse à 17h15 
w Mercredi 24 Avril : Claude MARRO  

mailto:caroline.haegelin@gmail.com
www.cegama.org
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com
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www.paysdegrasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
richard.kiss
ville-grasse.fr
ville-grasse.frh
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com
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Cours 12 : Paléographie – Confirmés, 
aux Archives Municipales à 10h 
w Jeudi 25 Avril : Brigitte DELBEKE  
Séance 6 : Psychothérapie - Gestalt au 
Lycée Amiral de Grasse à 17h
w Mardi 30 Avril : Nathalie ORENGO 
Café-littéraire 4 au Lycée Amiral de 
Grasse de 17h15 à 18h30 
Cours Entrée libre / Adhésion 15€
Université du Temps Libre de Grasse et du 
Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr/ 

MERCREDI 3 ET VENDREDI 19 AVRIL

COOP LA MEUTE
Grasse - 59, Avenue de la Libération
18H 
Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information 
publique qui se dérouleront en deux 
parties : une présentation de l’asso-
ciation Coop la Meute, de son grou-
pement d’achat et de ses actions et 
une session d’intégration pratique et 
adhésion. Pour mieux consommer, 
venez rencontrer les acteurs de Coop 
la Meute, l’épicerie coopérative et 
collaborative du Pays de Grasse.
Entrée libre
Coop La Meute 
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
Facebook et Twitter : cooplameute 

VENDREDI 5 AVRIL

LA GASTRONOMIE
Le contenu de notre assiette influe sur 
notre santé    
Grasse - Les Jardins d’Arcadie,   
1 bd Georges Clémenceau   
15H
Conférence sur les répercussions du 
contenu de notre assiette sur notre 
santé, animée par Bernard LAMBERT, 
membre de l’Académie Nationale de 
cuisine
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

VENDREDI 5 AVRIL

CAP-BAC - BOOSTER SA MÉMOIRE 
A TOUT AGE
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse  
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 18H30 À 20H
Conférence animée par Noël LEMAS-
SON, chercheur en neurosciences. 

L’objectif de cette conférence est de 
comprendre les différentes formes de 
mémoire et les entrées sensorielles 
qu’elles impliquent. Public : pour les 
adultes, enseignants et lycéens.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

LUNDI 8 AVRIL

INVESTIR DANS L’ART
Mouans-Sartoux – Château
20H
Dans un environnement d’étaux bas, 
voire négatifs, il est devenu quasi 
impossible de gagner véritablement 
de l’argent avec un placement. Et si 
le marché de l’art était une bonne 
alternative ?
12€ l’entrée suivie d’un cocktail dînatoire 
avec la conférencière, 6€ pour les étudiants 
munis de leur carte
Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas
04 93 75 75 16
contact@lionsmsp.com
www.lionsmsp.com

SAMEDI 13 AVRIL

LES CUEILLETTES SOLIDAIRES
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 15H À 16H30
Conférence animée par Sophie  
ALLAIN. Le territoire grassois regorge 
d’arbres fruitiers, souvent négligés 
par leurs propriétaires. L’action de la 
Cueillette Solidaire permet d’éviter le 
gaspillage alimentaire en récoltant les 
fruits traditionnels du patrimoine mé-
diterranéen, en particulier les olives et 
les agrumes, mais aussi toutes sortes 
de fruits, chez les particuliers mais 
aussi dans le domaine public . 
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir pages 27   

MERCREDI 17 AVRIL

CONFÉRENCE
Grasse - Les Jardins d’Arcadie,   
1 bd Georges Clémenceau
15H
Conférence animée par François 
BARLIER, astronome et astrophysi-
cien reconnu, président du bureau des 
longitudes et qui a pour thème   
« Voyage d’une sonde spatiale autour 
de la comète Rosetta ».  

Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr  

VENDREDI 19 AVRIL

ZAO WOU KI : UN MONDE A  
L’ENVERS DES PAUPIÈRES
Mouans-Sartoux - Salle de la Donation 
Honegger
20H
Conférence animée par le    
Pr. Christian LOUBET, historien des 
arts et des mentalités
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les 
non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr
art-science-pensee.org 

SAMEDI 20 AVRIL

JOURNÉE BLEUE 
Saint Vallier de Thiey   
Auditorium de l’Espace du Thiey
DE 13H À 23H
Conférence et témoignage avec un 
jeune autiste. Soirée dessins animés et 
spectacle pour tous.
TEDéToi
06 66 30 64 15
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

MERCREDI 24 AVRIL

CONFÉRENCE
Grasse – Palais des Congrès
17H
«Le faussaire de VERMEER» par Pierre 
LUNEL, ancien Président d’Université 
et auteur de plusieurs livres autour de 
figures d’exception Hans VAN MEE-
GEREN est sans aucun doute le plus 
grand faussaire qui ait jamais vécu. En 
réussissant les faux les plus parfaits 
que le monde ait connus, il se venge 
de son père pour lui ôter l’envie de 
peindre et il se venge des critiques de 
l’art qui ont refusé de le considérer 
comme un grand peintre...
Gratuit pour les jeunes et les adhérents et 
7€ pour les non adhérents.
Cercle Culturel Grasse
04 92 60 42 74
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse.

mailto:remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr
mailto:contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr
grasse.sap
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jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
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www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
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MERCREDI 24 AVRIL

CONFÉRENCE
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
19H
Conférence animée par Patrick 
FENICHEL : « Les polluants chimiques 
perturbateurs endocriniens : un risque 
pour la santé dans notre environne-
ment quotidien ! »
Entrée libre
Patrick NAVARD
06 33 77 39 27
Patrick.navard@mines-paristech.fr  
  
 

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES

JUSQU’AU 27 AVRIL 

THÉÂTRE D’OMBRES
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
MARDI, MERCREDI, VENDREDI DE 13H30 À 
18H / SAMEDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 
À 18H.
Les membres de l’atelier VOIR mettent 
en scène des objets du quotidien. 
Exposition de photographies.
Entrée libre
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

DU 2 AU 29 AVRIL

EXPOSITION     
La Roquette sur Siagne - Mairie - salle des 
mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Marie-Noëlle  
GUICHARD, peintre et de Cézario 
(Pascal NORE), sculpteur.
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 
 

MERCREDIS 3, 10, 17 ET 24 AVRIL

FONTAINES ET SENTEURS
Grasse - Office de Tourisme
15H
Animation dans le cadre du festival des 

jardins.
Plein tarif : 4€ et 1€ sur présentation d’un 
justificatif de domicile de la CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir pages 28 

DU 4 AU 27 AVRIL

DOCUMENTS PATRIMONIAUX ET 
CONTEMPORAINS
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
Dans le cadre du Festival des jar-
dins 2019, venez découvrir à la Villa 
Saint-Hilaire (Salle Georges Bard) une 
exposition d’ouvrages anciens et re-
marquables « L’art des jardins méditer-
ranéens ».
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
Voir page 27 

SAMEDIS 6, 13, 20 ET 27 AVRIL 

JARDINS SURPRISES
Grasse - Office de tourisme
15H
Parcours dans les rues de Grasse à la 
découverte de l’histoire parfumée de la 
ville et des jardins éphémères.
Plein tarif : 4€ et 1€ sur présentation d’un 
justificatif de domicile de la CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Voir page 26

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 21 AVRIL

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey 
«Salle du Jas»
DE 9H À 18H 
Exposition de photographies de Jackie 
DIEREN. Vernissage le samedi 9 février 
à 18h.
Entrée libre 
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/programmation

SAMEDI 27 AVRIL

VISITE ATELIER BESTIAIRE EN VILLE
Grasse - Départ de l’Office de Tourisme 
DE 9H À 12H
Les représentations animales et 

végétales se cachent dans des endroits 
inattendus. Accompagnés de Philippe 
SOMNOLET, ethnographe et photo-
graphe, vous percevez «Les relations 
sensibles entre les humains et les 
milieux vivants, végétaux et animaux». 
Inscription obligatoire du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
jusqu’à la veille midi. 
4€ et 1€ sur présentation d’un justificatif  
de Grasse ou CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

SAMEDI 27 AVRIL

EXCURSION     
DE 7H À 19 H
Départ en autobus de la gare de 
Grasse. Au programme : le matin, vi-
site du château de La Barben - Repas 
au restaurant et l’après-midi, visite de 
l’Abbaye de Silvacane.
Adhérents : 60€ et les non adhérents 65€  
Date limite d’inscription : 18 avril
Association «Découverte du Moyen et du 
Haut Pays»
06 80 95 26 76 et 06 61 51 14 04
dominique-monfort@orange.fr

SAMEDI 27 AVRIL

BALADE NATURE    
Saint-Vallier-de-Thiey - Arche de Ponadieu
DE 9H À 12H
Laissez-vous guider par la Siagne afin 
de découvrir la richesse de sa biodi-
versité. Aux côtés d’un ornithologue, 
partez à la rencontre des nombreuses 
espèces qui peuplent ce cours d’eau. 
Parcours de 6km. Inscription obliga-
toire - places limitées.  
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

Patrick.navard
mines-paristech.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/programmation
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:dominique-monfort@orange.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
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 LOISIRS
  & NATURE

MERCREDIS 3, 10, 17 ET 24 AVRIL

JEUX EN LIBERTÉ
Grasse – Quartier du Plan de Grasse 
5 place des Ormeaux
14H
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com 

SAMEDIS 6, 13, 20, 27 AVRIL

CONCOURS DE JEUX   
Grasse – Quartier du Plan de Grasse 
5 place des Ormeaux
14H
2,50€
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com 

SAMEDI 6 AVRIL 

HISTOIRES ET COMPTINES POUR 
PETITES OREILLES
Grasse - Jardin de la Villa Fragonard
ENTRE 10H ET 11H30 
Venez rencontrer les fées des fleurs et 
autres mystères du jardin grâce à la 
lecture de contes et albums hauts en 
couleurs printanières. Cette animation 
est proposée par la bibliothèque en 
lien avec le Festival des jardins. 
Public : pour les 3-8 ans.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir page 27 

SAMEDI 6 AVRIL 

GRAND LOTO 
La Roquette sur Siagne    
Salle des Marronniers - Espace St Jean
14H30
Loto de l’association de Pétanque 
Roquettane.
5€ le carton / 12€ les 3 cartons  
 5 parties + 1 partie surprise
Association de Pétanque Roquettane
06 12 35 83 48
roquette.petanque@laposte.net  
 

DIMANCHE 7 AVRIL

THÉ DANSANT INTERCOMMUNAL
Châteauneuf - Salle Maset
DE 14H30 À 18H30
Venez danser avec vos amis sur 
les chansons de Roberto, amenez 
quelques gourmandises à partager et 
passez un après-midi de détente et de 
convivialité, c’est bon pour la santé.  
Entrée et boissons gratuites
Inscriptions en Mairies - CCAS de Châ-
teauneuf et d’Opio
04 92 603 603
accueil@ville-chateauneuf.fr
ville-chateauneuf.fr 

VENDREDI 12 AVRIL

SORTIE À VINTIMILLE
RAMASSAGE BUS À 6H ET 7H
Visite du marché de Vintimille. 
23€ par personne (repas libre)
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr 
 

SAMEDI 13 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS
Grasse - parc de la chênaie
14H30
Venez nombreux à notre traditionnelle 
chasse aux œufs qui sera suivie d’un 
goûter offert pour les enfants, anima-
tions... Pour les inscriptions, veuillez 
déposer une enveloppe au nom et 
prénom de l’enfant avec le numéro de 
téléphone ainsi que le règlement dans 
la boîte aux lettres du Comité des fêtes 
de St Jacques à la mairie annexe de  
St Jacques. Date limite le samedi 6  
60 enfants maximum de 3 à 6 ans. En 
cas de pluie, report au samedi 20 avril. 
3€ par enfant 
Comité des fêtes du quartier St Jacques
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr  

SAMEDI 13 AVRIL

PERFECTIONNEMENT GPS
Saint Vallier de Thiey - Quatre saisons
TOUTE LA JOURNÉE
Les Joyeux Randonneurs Vallérois.
06 89 01 84 04
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DIMANCHE 14 AVRIL

TROC’PLANTES
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP (979 
chemin des Gourettes, à côté du magasin 
Botanic)
DE 10H À 14H

31ème rencontre des jardiniers ama-
teurs. Visite guidée des jardins du MIP 
à 15h. Possibilité de pique-nique et de 
goûter sur place.
Entrée gratuite la journée
Ville de Mouans-Sartoux et Pays de Grasse
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com
Voir page 28 

DIMANCHE 14 AVRIL

THÉ DANSANT
Roquefort les Pins - Salle Charvet R.D. 
2085 
DE 14H30 À 18H
Danses de salon : paso, tango, valses, 
madisson, chacha, baïon, rock, rumba, 
boléro, fox-trot, bachata, etc... 
8€
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com

DIMANCHE 14 AVRIL

LOTO 
La Roquette sur Siagne    
Salle des Marronniers - Espace St Jean
15H
Loto organisé par le Rotary Club  
Mandelieu Val de Siagne. 
5€ / carton – 25€ / 4 cartons – 6€ le carton 
supplémentaire
Rotary Mandelieu Val de Siagne 
07 60 03 07 48
anne-marie-durocher@bbox.fr 
 

VENDREDI 19 AVRIL

THÉ LITTÉRAIRE ET GOURMAND
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne   
1975 av de la République
DE 17H À 18H30
Moment de convivialité autour de la 
lecture, d’un thé, d’un café et de gour-
mandises.
2€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr 

mailto:katleuck@gmail.com
mailto:katleuck@gmail.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:roquette.petanque@laposte.net
ville-chateauneuf.fr
ville-chateauneuf.fr
mailto:christianebiancalana@hotmail.fr
mailto:andre.bonsaudo@orange.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com
mailto:jsbonnet53@gmail.com
mailto:anne-marie-durocher@bbox.fr
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
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SAMEDI 20 AVRIL 

TOUT LE MONDE SÈME, SÈME, 
SÈME
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine 
Maure) 
DE 14H À 16H 
Chacun sèmera dans des godets et 
dans les caisses à semis de la Villa 
Saint-Hilaire les graines de la graino-
thèque. Il sera possible d’arriver et 
de repartir à n’importe quel moment 
durant ces deux heures de semis et de 
ramener son godet à la maison ! 
Tout public
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir page 27  

JEUDI 21 AVRIL

JOURNÉE DÉTENTE    
À VILLENEUVE-LOUBET
DÉPART 8H30 AVENUE JEAN MAUBERT EN 
FACE DE LA LIBRAIRIE «ARTS ET LIVRES
Déjeuner Domaine de la Verrière - 
Après-midi dansant animé par Thierry 
NELSON.
19€ pour les adhérents du Cepoun
Club du 3ème Age Lou Cepoun
Inscriptions auprès de Francine TONDON
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

LUNDI 22 AVRIL

FÊTE DE L’ORANGER
Le Bar sur loup – au village
DE 9H30 À 17H30
Créée il y a 25 ans, la Fête de l’Oran-
ger met à l’honneur les traditions 
baroises, le savoir-faire des artistes et 
artisans qui y exposent et le fameux 
orange bigaradier. Un grand marché 
artisanal, toute la journée, attendra 
les visiteurs sur les places et rues du 
village. Atelier tonnellerie, distillation à 
l’alambic, animaux de ferme, taille de 
colannes, musiques et pièce de théâtre 
attendront les visiteurs tout au long de 
la journée.
Entrée libre
Mairie du Bar sur Loup
04 92 60 35 70
accueil@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

MERCREDI 24 AVRIL

VISITE DE MONACO
RAMASSAGE BUS À 7H
Quartier du Rocher, relève de la garde, 
la cathédrale, repas restaurant et 
l’après-midi visite du Palais Princier. 
64€ par personne (repas compris) 
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr 
 

MERCREDI 24 AVRIL

THÉ DANSANT
Grasse – Les Jardins d’Arcadie,   
1 Bd Georges Clémenceau
DE 15H À 17H
Thé dansant animé par «la guinguette 
à Nono». Venez partager un après-midi 
dansant aux jardins d’Arcadie dans la 
joie et la bonne humeur. 
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

DIMANCHE 27 AVRIL 

FÊTE PATRONALE DE LA    
ST GEORGES
La Roquette sur Siagne    
Place José THOMAS – Village
DE 9H À 18H
Fête patronale de la St Georges Repas 
+ après-midi dansant + jeux pour 
enfants
Réservation obligatoire : 21€ adultes / 12€ 
- de 10 ans
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
animationsroquette@hotmail.fr
www.laroquettesursiagne.com
 

SAMEDI 27 AVRIL

DÎNER DANSANT
Le Tignet – Salle polyvalente
20H
Repas de fête. Ambiance musicale 
avec JETTO ANIMATION. Clôture des 
inscriptions le 20 avril.
28€ pour les non adhérents à l’association 
– 25€ pour les adhérents à l’association – 
13€ pour les 7 / 12 ans.
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

DIMANCHE 28 AVRIL 

THÉ DANSANT 
Saint Vallier de Thiey   
Auditorium de l’Espace du Thiey

DE 15H À 18H30
Thé dansant avec le trio JC GALLIA-
NO, Roberto et Eros
Entrée 10€ comprenant une collation
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
espaceduthiey.fr/programmation 

   MARCHÉS
  & BROCANTE

DIMANCHE 14 AVRIL

BROCANTE PROFESSIONNELLE
Mouans-Sartoux - Places devant la mairie
TOUTE LA JOURNÉE
Réservée aux exposants profession-
nels
Entrée libre
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com  

SAMEDI 20 AVRIL

VIDE GRENIER 
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
9H
ENERGYM
06 83 25 50 79
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DIMANCHE 21 AVRIL 

VIDE GRENIER
Grasse - Place Frédéric Mistral 
DE 7H À 17H 
Venez nombreux en toute convivialité 
passez un bon moment avec le comité 
des fêtes, restauration et buvette sur 
place.
Pour les réservations, veuillez déposer 
l’enveloppe avec un chèque à l’ordre 
du comité des fêtes de St Jacques, 
votre numéro de téléphone, dans la 
boîte aux lettres du comité des fêtes à 
la mairie annexe de St Jacques, pièce 
d’identité à prévoir le jour du vide 
grenier.
20€ stand 3m x 3m 
Comité des fêtes
06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr   

ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:katleuck@gmail.com
mailto:accueil@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr
mailto:christianebiancalana@hotmail.fr
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr
mailto:animationsroquette@hotmail.fr
www.laroquettesursiagne.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
espaceduthiey.fr/programmation
mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
mailto:andre.bonsaudo@orange.fr
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SAMEDI 27 AVRIL

VIDE GRENIER
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
9H 
Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 89 01 84 04
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com  

DIMANCHE 28 AVRIL

VIDE GRENIER
Grasse – Quartier de Magagnosc   
Terrain de boules
DE 8H À 16H
Restauration et buvette sur place.
Emplacement de 2m/3m : 10€ pour les 
exposants parents d’élèves de l’école, 15€ 
pour les exposants extérieurs à l’école 
APE Les Pitchouns de Magagnosc
06 71 85 81 76
apelespitchouns06@gmail.com

 MUSIQUE
  & CONCERTS

LUNDI 1ER AVRIL 

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

MARDI 2 AVRIL 

AUDITION DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
flûte traversière de Laetitia GUILLEME.
Accompagnement :   
Jean-Cyrille GANDILLET.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

VENDREDI 5 AVRIL

AUDITION DE PIANO
Grasse - Chapelle de la Visitation
19H15
Audition des élèves des classes de 
piano de Marie-Laure CHARLAT et 
Marika HOFMEYR.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

SAMEDI 6 AVRIL

IL ÉTAIT UNE FOIS CLOCLO
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H
40 ans déjà ! Un hommage à l’univers 
«Claude François» dans un show live 
music, digne des grands spectacles 
de variétés de l’époque. Un spectacle 
dynamique interprété par Loric accom-
pagné de ses danseuses et musiciens. 
Venez participer à cet hommage en 
reprenant les refrains des plus grands 
tubes de Cloclo. Spectacle à voir 
entre amis ou en famille.Auteur : Loric 
ETCHEVERRY et Cédric ECHE  Ar-
tistes : Loric ETCHEVERRY Metteur en 
scène : Loric ETCHEVERRY et Cédric 
ECHE
15€, enfants et séniors 12€
Espace Culturel Altitude 500
04 93 36 35 64 / 06 29 69 40 87

DIMANCHE 7 AVRIL

RÉCITAL DE ALTO ET PIANO
Grasse - Chapelle victoria 
17H
Avec l’altiste canadien Michaël 
HENDERSON et la pianiste japonaise 
Mariko IZUMI.    
Au programme : GLINKA, BRITTEN, 
BRAHMS.
12€ / 6€ pour les étudiants
06 69 35 18 50
pianolasource@gmail.com

DIMANCHE 7 AVRIL

LA PASSION SELON ST MATHIEU DE 
J.S. BACH
Grasse - Cathédrale de Grasse
17H
Chœur ARIOSO de Peymeinade (dir 
Ekaterina ALFEROVA) et ensemble 
vocal QUILISMA de Nice (dir Liesel 
JURGENS) : 4 solistes et 10 musiciens. 
Le texte de l’Evangéliste sera dit en 
français pour une meilleure compré-
hension du déroulement de la passion 
du Christ. 

15€ prévente possible sur le site Arioso : 
http://wwww.arioso.net
Choeur Arioso
04 93 66 31 03
choeur@arioso06.net
www.arioso06.net   

DIMANCHE 14 AVRIL

CONCERT CHANTS SACRÉS
Grasse - Chapelle Hôpital du petit Paris
DE 17H À 19H
A l’occasion de la célébration des Ra-
meaux, Greger Vocal Lectures et l’Hos-
pitalité Diocésaine de Lourdes pour le 
pèlerinage de Lourdes, organisent un 
concert de Chants sacrés de VIVALDI, 
ROSSINI, VERDI & FAURE...
Entrée libre
Greger Vocal Lectures
04 93 70 28 89
andre.sales06@free.fr  

MERCREDI 24 AVRIL 

AUDITION DE SAXOPHONE
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30 
Audition des élèves de la classe de 
saxophone de Romuald MARYN.
Accompagnement : Jean-Cyrille  
GANDILLET 
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

VENDREDI 26 AVRIL

CONCERT DE ROCK
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 av de la 
République
20H
Groupes Frag dog-Shaka ponk tribute 
band ; The 4 horsemen-Tribute of 
metallica ; Oversteam-Tribute of Led 
Zepplin. Parking gratuit, Food truck, 
buvette sur place.
Ouverture des portes 19h30 
10€ / tarif réduit : 5€ pour les - 15 ans
Association ASPHALTE EN JUILLET
06 15 44 66 58
eymard_j@clubinternet.fr  

VENDREDI 26 AVRIL

CONCERT SUNNY SWING
Le Bar sur Loup – Caves du Château
20H30
Concert jazz.
Mairie du Bar sur Loup
04 92 60 35 70
accueil@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr

mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com
mailto:apelespitchouns06@gmail.com
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
GUILLEME.Accompagnement
GUILLEME.Accompagnement
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
famille.Auteur
mailto:pianolasource@gmail.com
http://wwww.arioso.net
mailto:choeur@arioso06.net
www.arioso06.net
mailto:andre.sales06@free.fr
MARYN.Accompagnement
MARYN.Accompagnement
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
mailto:eymard_j@clubinternet.fr
mailto:accueil@lebarsurloup.fr
www.lebarsurloup.fr
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SAMEDI 27 AVRIL 

LES CONCERTS DE LA   
VISITATION 
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30 
Concert classique : Trio flûte traver-
sière, violon et violoncelle.
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Voir pages 38-39   

SAMEDI 27 AVRIL 

AUDITION DE MUSIQUES  
ACTUELLES
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
19H
Audition des élèves des classes de 
musiques actuelles de Grasse et 
Roquebrune Cap Martin d’Ismaël 
ROBERT.
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

DIMANCHE 28 AVRIL

ENSEMBLE PROVENÇAL    
LEI TROUBAÏRE
Grasse - Chapelle Victoria   
 65, avenue Victoria
17H
Jacques COQUELIN et Olivier  
SAINT-PICQ, galoubets et tambou-
rinsDimitri GOLDOBINE, clavecin, 
orgue, luth et guitare Renaissance - 
Florent RAMI, contre-ténor. Musique 
du Moyen-Âge, de la Renaissance et 
musique baroque. Cet ensemble met 
en valeur un répertoire musical qui se 
trouve à la charnière entre la musique 
dite «savante» et la musique «popu-
laire» ou «traditionnelle». Il interprète 
des musiques vocales et instrumen-
tales, provençales, françaises et euro-
péennes, allant du Moyen-âge jusqu’à 
l’aube du XXe siècle.
15 € et adhérent : 12 €
L’association «Amis de la Chapelle Victoria»
04 93 40 10 57 et 04 93 09 14 06

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

VENDREDI 5 AVRIL

PROJECTION DÉBAT    
« MÊME LA PLUIE »
Grasse - UL CGT - 11 rue Gazan
19H
Le film de Iciar BOLLAIN s’inspire des 
évènements qui ont débuté en 1999 à 
Cochabamba, une des principales villes 
de l’Altiplano bolivien, et qui ont opposé 
le peuple au candidat Aguas de Turani à 
qui fut concédée l’eau de la ville. 
8€ suivi d’un repas
Culture et Loisirs
06 64 83 06 57
culture.loisirs06130@gmail.com

SAMEDI 6 AVRIL

LE LAC DES CYGNES 
Saint Vallier de Thiey   
Auditorium de l’Espace du Thiey
20H
Retransmission de l’Opéra de Paris. 
Puisant aux sources d’anciennes lé-
gendes slaves et nordiques où la fatali-
té survient des mystérieuses forces de 
la nature, le Lac des cygnes a créé son 
propre mythe. Ballet en quatre actes.
Adultes 15€, - 14 ans 10€
Espace du Thiey 
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/ 
le-lac-des-cygnes-de-lopera-de-paris- 
samedi-6-avril/

MERCREDI 10 AVRIL

AZERTY ET LES MOTS PERDUS
Saint Vallier de Thiey   
Auditorium de l’Espace du Thiey
15H
Azerty est auteure de théâtre et Zoé-
mie, actrice. Commence la répétition 
de leur nouvelle pièce. Mais voilà 
que les mots viennent à manquer. Ils 
partent sans laisser d’adresse. Spec-
tacle présenté par la Compagnie B.A.L. 
pour enfants à partir de 5 ans.
Entrée libre - Espace du Thiey
04.89.04.52.60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/ 
azerty-et-les-mots-perdus-mercredi-10-avril-
a-15h/

DIMANCHE 21 AVRIL

SPECTACLE LECTURE   
«L’INUTILE BEAUTÉ» 
Mouans-Sartoux – Château
15H
De Guy DE MAUPASSANT.   
Accompagnement musical au piano
Adulte : 13€, - de 12 ans : 9€, - de 25 ans 
et demandeurs d’emploi : 11€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com 
 

MERCREDI 24 AVRIL

SANTIAGO
Grasse - Cinéma le studio    
15 bd du jeu de ballon
20H
Documentaire italien de Nanni MO-
RETTI. Après le coup d’état militaire 
du général PINOCHET de septembre 
1973, l’Ambassade d’Italie à Santiago 
(Chili) a accueilli des centaines de de-
mandeurs d’asile. De nombreuses vies 
ont pu être sauvées grâce à quelques 
diplomates italiens.
5,20€ pour les adhérents profumi di riviera
Cercle italien de Grasse
06 38 18 43 04
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Agenda
avril20

19

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

FESTIVAL DES JARDINS

TOUT LE MOIS D’AVRIL
Voir pages dossier spécial pages 22 à 29 

60E RALLYE FLEURS ET PARFUMS
DU PAYS DE GRASSE

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL
Grasse – Départ du Cours Honoré Cresp
Voir pages 34 - 35 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

DU VENDREDI 5     
AU DIMANCHE 7 AVRIL
Voir pages 30- 31 

ANNIVERSAIRE DES MATINALES

MERCREDI 17 AVRIL
Grasse – Cours Honoré Cresp
Voir page 2 

LES CONCERTS DE LA VISITATION

SAMEDI 27 AVRIL
Grasse – Chapelle de la visitation à 18h30
Voir pages 38 - 39 

ELECTION DE MISS GRASSE

SAMEDI 27 AVRIL
Grasse – Espace Chiris à 20h30

MERCREDI 3 AVRIL 

TENNIS DE TABLE 
Grasse – Salle Ecole St Exupéry   
Bd Antoine Maure 
20H30 
DEPARTEMENTALE 3 :     
GRASSE / LE CANNET
Gratuit 
ASPTT SC GRASSE 
Eric PELLAT : 06 10 20 28 03 
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr/

VENDREDI 5 AVRIL 

TENNIS DE TABLE 
Grasse – Salle Ecole St Exupéry 
Bd Antoine Maure 
20H : DEPARTEMENTALE :  
GRASSE / LE CANNET
20H : DEPARTEMENTALE /  
GRASSE / TLT NICE
Gratuit 
ASPTT SC GRASSE 
Eric PELLAT : 06 10 20 28 03 
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr/

DIMANCHE 7 AVRIL

RAID KID CUP 2.0
Saint Vallier de Thiey - Collet de Gascq
DE 8H30 À 11H30
Raid nature multisports en binôme 
réservé aux enfants nés entre 2005 et 
2010 à Saint-Vallier de Thiey. 4 sports 
outdoor : mini trail, tir à l’arc, VTT et 
course d’orientation...     
3 épreuves : biathlon revisité, course 
VTT et course d’orientation labyrinthe 
- 2 parcours : course à pied de 1,3 km 
ou 2,2 km, parcours VTT de 2,1 km ou 
4,7 km et 4 ou 6 balises pour la CO. 
Lots de participation pour tous les 
inscrits
15€ par enfant soit 30€ par équipe
L’ESAM (L’école du sport des arts et de la 
montagne)
04 93 09 90 19
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr 

DIMANCHE 7 AVRIL

16EME TROPHÉE LISA GOLF
Grasse - Golf St Donat    
240 route de Cannes
DE 10H20 À 17H30 
Départs échelonnés à partir de 10h20 
en stableford individuel. Lions Sport 
Action apporte sa contribution à la 
recherche sur le cancer des enfants en 
organisant la plus grande compétition 
de golf amateurs au profit des enfants 
atteints de cancer et de leucémie. Pour 
la 16ème année consécutive, cette com-
pétition permettra de réunir plus de 
10 000 golfeurs amateurs sur environ 
200 golfs en métropole et Dom - Tom. 
Grande tombola.
75€ pour les extérieurs et 28€ pour les 
membres (incluant le green-fee et droit de 
jeu, la réversion pour LISA et le cocktail de 
remise des prix)
GAILLOCHON Jean Marc
07 82 93 28 08
jeanmarcgaillochon@gmail.com 
 

LUNDI 8 AU VENDREDI 19 AVRIL

STAGES DE PÂQUES TENNIS
GRASSE – TENNIS CLUB DE GRASSE
DE 9H À 17H
Tous niveaux acceptés.
Tennis Club de Grasse
04 93 70 22 86
contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com 

SAMEDI 13 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H  
National 2 : GRASSE / OLYMPIQUE 
LYONNAIS 2
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 14 AVRIL 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
13H30 
ESPOIRS : RO GRASSE /   
BEDARRIDES
10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

Agenda
du sport
avril20

19
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LUNDI 15 AU SAMEDI 19 AVRIL 

STAGE TWIRLING BÂTON
Grasse – Gymnase des Jasmins de Grasse 
9H-17H30
Stage découverte : danse / gym /  
technique du bâton
10€ la journée 
Twirling bâton du plan de Grasse 
Mme Sabine JEROME 
06 74 91 06 25 
www.twirlingbaton-plandegrasse.com

SAMEDI 20 AVRIL

MATCH DE FOOTBALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : 
NATIONAL 2 :    
GRASSE / OLYMPIQUE MARSEILLE 2
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DU SAMEDI 20 AU LUNDI 22 AVRIL

30ÈME EDITION DU TOURNOI  
CHILETTI TOURNOI DE FOOTBALL
Grasse – Stade Yvon Chiletti
Entrée libre
06 12 94 42 76
usps@wanadoo.fr
Voir page 36 

DU SAMEDI 20 AU LUNDI 22 AVRIL

TOURNOI INTERNATIONAL   
DE BASKET
Grasse – Salle Omnisports    
61 av de Provence
TOURNOI TOUTE LA JOURNÉE
Catégorie de jeu U17 (15 – 16 ans)
Ouvert à tous – Buvette sur place
Union Sportive Grassoise de Basketball
Alexandre VALENTE
06 22 05 97 52
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 21 AVRIL 

MATCH DE RUGBY
Grasse – Stade de Perdigon
15H 
SENIORS : RO GRASSE / MACON
10€
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

LUNDI 22 AVRIL

43ÈME RONDE CYCLISTE    
DE PLASCASSIER
Grasse – Hameau de Plascassier
DÉPARTS À 8H30 ET À 9H30
6€ l’inscription
M. DESROCHES
06 20 76 04 30
Voir page 36

VENDREDI 26 AVRIL 

TENNIS DE TABLE 
Grasse – Salle Ecole St Exupéry -   
Bd Antoine Maure – 06130 GRASSE 
20H : DEPARTEMENTALE :  
GRASSE / TLT NICE
20H : DEPARTEMANTALE /  
GRASSE / COLOMARS
Gratuit 
ASPTT SC GRASSE 
Eric PELLAT : 06 10 20 28 03 
grassetennisdetable@gmail.com
aspttscgrasse.monclubdeping.fr

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

TOURNOI E. LECLERC / PAYS DE 
GRASSE 15ÈME CHALLENGE ESCOZ
Grasse – Stade Perdigon et stade Jean 
Girard
DE 9H À 17H
Tournoi annuel de l’Ecole de Rugby 
organisé par le ROG.
Entrée libre
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55
edr.rograsse@gmail.com
Voir page 36 

Agenda
du sport
avril20

19

DIMANCHE 28 AVRIL

4ÈME ÉDITION DU TRIATHLON DES 
CHAUSSETTES EN COMPET
Grasse – Salle Omnisport
5€ la course enfant / 20€ en solo /   
30€ en duo
06 68 61 19 71
Inscriptions en ligne :   
www.leschaussettesjaunes.fr
Voir page 37 

DU 29 AVRIL AU 5 MAI

21ÈME OPEN DE GRASSE DE TENNIS
Grasse – Tennis Club de Grasse
Gilles GANANCIA
04 93 70 22 86
www.tcgrasse.com
Facebook : Tennis Club de Grasse
Voir page 37 

Retrouvez 
LE GUIDE DES SPORTS 2018/2019 

en version numérique 
sur www.ville-grasse.fr

www.grasse.fr
GrasseLe goût de l’essentiel

GrasseRubrique > Sports, Loisirs et Culture

Guide des sports en ligne : 

2018/2019
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DOMAINE DE LA MOUISSONNE
79, chemin de St-Christophe - 06130 Grasse
06 11 18 72 84
lamouissone@btinternet.com
www.lamouissone.com  

MAS DES PIVOINES
57, chemin de Blumenthal - 06130 Grasse
06 31 18 26 41 - 04 93 77 98 48
pivoine06@orange.fr
http://pivoine06.monsite-orange.fr 

BASTIDE ISNARD
66, chemin de Saint-Christophe - 06130 Grasse
04 93 40 80 03 - 06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com
www.isnardgrasse.com

VILLA FORT FRANCE
Jardin de la Villa Fort France
237, avenue Saint-Exupéry - 06130 Grasse
06 87 52 90 93
valerie@valeriedecourcel.fr
www.valeriedecourcel.fr

DOMAINE DE LA ROYRIE
88, chemin des Hautes Ribes - 06130 Grasse
06 70 04 95 62
braultmonique@gmail.com
lionelbrault@gmail.com
www.oleologie.com

DOMAINE DU MAS DE L’OLIVINE
AU PAYS D’AUDREY
16, chemin des Lazes - 06530 Peymeinade
06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr
www.aupaysdaudrey.fr

VILLA NOAILLES
59, avenue Guy de Maupassant - 06130 Grasse
06 31 97 36 13
villa-noailles@hotmail.fr

DOMAINE SAINT-JACQUES DU COULOUBRIER
32-42, chemin du Vivier - 06130 Grasse
06 32 27 32 98
park.couloubrier@wanadoo.fr

RETROUVEZ LE GUIDE
« PASSION JARDINS »
À L’OFFICE DE TOURISME.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DE TOURISME
Place de la Buanderie
06130 Grasse
04 93 36 66 66
info@grasse.fr
tourisme.paysdegrasse.fr

LES PROPRIÉTÉS
PRIVÉES À L’HONNEUR
PENDANT LE FESTIVAL
DES JARDINS
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GRASSEENVUE

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

18 février : Conférence de presse à l’occasion 
de la Journée Internationale de la Francophonie

19 février : 
Assemblée générale de 
l’association des Anciens 
Combattants Harkis de 
Grasse et leurs amis

18 février : Présentation de la démarche d’identification géographique 
animée par l’association Les Fleurs d’exception du Pays de Grasse

20 février : 
Réalisation de revêtement 

de voirie dans le quartier 
des Roumégons

22 février : 51ème Tour du Haut Var à Grasse22 février : Comité de pilotage du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain
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GRASSEENVUE

25 février : Soirée pour les nouveaux arrivants à Grasse 27 février : Lancement de la grande campagne de communication 
« Les incivilités, c’est l’affaire de tous »

27 février : Visite au Conseil Départemental pour une trentaine d’élèves du collège Carnot

 
2 mars : 5èmes assises du monde combattant et patriotique de la ville de Grasse

 
2 mars : Assemblée générale de l’association Sports et Loisirs de Saint-Jacques

24 février : 103ème anniversaire de la bataille de Verdun avec la participation de l’Ambassadrice du Groupe EMERA, Denise FABRE



KIOSQUE AVRIL 2019 GRASSE64

GRASSEENVUE

3 mars : 1ère édition de la course pour un animal

6 mars : Installation du laboratoire d’université Côte d’Azur pour son Centre de Créativité et 
d’Innovation en Sciences des Odorants au sein de l’Hôtel d’entreprises Grasse Biotech

6 mars : Remise du Trophée Ville Motarde 2018 
par l’association Esprit Motard 06

8 mars : Présentation de « L’Ombrelle de la Solidarité » 
dans le cadre de la journée des droits des femmes

8 mars : Dévoilement d’une plaque en hommage 
à Louise BOURGAREL-BENOIT

3 mars : Participation des résidences retraite « Le Palais Belvédère » et 
« Les Orchidées » de Grasse à la course des 5 km handisport à Cannes

16 mars : Grasse se mobilise pour le climat 
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GRASSEENVUE

6 mars : Remise du Trophée Ville Motarde 2018 
par l’association Esprit Motard 06

9 mars : Soirée festive « Sortir à Grasse » 
à la pizzeria La Bella Sicilia à Plascassier 

14 mars : Conférence de l’association Azur Festival 
Films Entreprise (A.F.F.E 06)

15 mars : 40ème anniversaire du Club 
International Inner Wheel Club Pays de Grasse

9 mars : Vive le carnaval des Boufetaires au Plan de Grasse

16 mars : Grasse se mobilise pour le climat 
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CONSTRUIRE GRASSE ENSEMBLE

RÉUNION PUBLIQUE
Mercredi 24 avril à 19h
au Théâtre de Grasse
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OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
•	Espace	accueil,	place	de	la	Foux	•	Hôtel	de	ville	•	Mairies	annexes	des	hameaux	•	Office	de	tourisme	•	Bibliothèque	municipale	•	Théâtre	de	Grasse	•	Foyer	restaurant	la 
Rotonde	•	Maison	du	Patrimoine	•	Médiathèque	• Espace culturel Altitude 500 •	cinéma	Le	Studio	•	Musées	de	Grasse	•	Palais	des	congrès	•	Divers	commerces
•	Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

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

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

COLLECTE DES DÉCHETS : 0 800 506 586

■ EXPOSITION LE SPORT 
A GRASSE : COLLECTE 
D’ARCHIVES 
Le service des archives communales de la 
ville de Grasse organise une exposition avec 
pour thème « le sport à Grasse » à travers 
les différents sports pratiqués à Grasse du 
XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, les clubs 
sportifs, les manifestations sportives et les 
infrastructures. 
Pour illustrer cette exposition, le service 
des archives recherche des témoignages, 
des films, des photographies, des af-
fiches, des objets (trophées, matériel et 
équipements sportifs…). Tous les docu-
ments d’archives seront numérisés et les 
documents originaux rendus à leurs pro-
priétaires. 

Vous pouvez contacter le service des 
archives au 04 97 05 58 40 ou par mail 
archives@ville-grasse.fr

PHOTOS DU MOIS

■ CHALLENGE TRI CLIIINK EN 
FAVEUR DE L’ASSOCIATION ADRIEN  
Afin de soutenir l’action de l’association ADRIEN, le 
Pays de Grasse lance un challenge tri Cliiink jusqu’au 
6 juin. Son objectif est de collecter sur son territoire 
10 000 points en l’espace de 3 mois pour permettre au 
Super U de Pégomas le versement d’un chèque de 
1 000€ en faveur des enfants malades du département 
et du projet de Centre de vacances de l’association. 
Dès aujourd’hui, tous les citoyens du Pays de Grasse 
sont appelés à faire don de leurs points à l’association 
ADRIEN sur le site internet www.cliiink.com.
Nous comptons sur vous !

■ LOTO 
ROSE
SAMEDI 
6 AVRIL 
A 15H  
Venez parti-
ciper au loto 
rose organi-
sé le samedi 

6 avril à 15h à la salle Léo Lagrange à 
Mouans-Sartoux. Les bénéfices seront 
reversés à l’association LES PREMIERES 
DE CORDEE MEDITERRANEENNE qui 
aide les femmes opérées du cancer du 
sein au CH de Grasse en organisant 
deux séjours de 4 jours à Saint-Martin 
Vésubie. Pour une vingtaine de dames, 
moments uniques de partage, de reprise 
de confiance et d’estime de soi. 

Renseignements : 06 25 02 02 95

GRASSEPÊLEMÊLE

  
Six grassois de l’association Accueil des villes françaises ont permis au Kiosque de 
janvier de voyager pendant trois semaines au Vietnam du Nord et au Laos  
(Merci à Claudette BONSIGNOUR). 

Pendant ce temps-là, celui de février profitait 
des belles plages de Cancun au Mexique 
(Merci à Virginie LEMAIRE). 

Mercredi 24 avril à 19h
au Théâtre de Grasse

ville-grasse.fr
www.cliiink.com



