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LES 7, 8 ET 9 JUIN, ON SE DONNE
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS !

CETTE ANNÉE ENCORE, LES « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS » NOUS 
OUVRENT LES PORTES DE CERTAINS JARDINS PUBLICS ET PRIVÉS DE 
LA VILLE. UN WEEK-END ANIMÉ AUTOUR DE LA DÉCOUVERTE, DE LA 
RENCONTRE ET DE L’ÉCHANGE.

À Grasse comme en Europe, de nombreux parcs et jardins se dévoilent 
les 7, 8 et 9 juin. Cette année pour la 17ème édition des « Rendez-vous aux 
jardins », ce sont 2 800 jardins qui s’ouvrent au public dans 20 pays euro-
péens. L’événement, porté en France par le Ministère de la Culture, s’ar-
ticule autour de trois objectifs : la découverte, la rencontre et l’échange. 
Ainsi, tout le week-end, les domaines publics et privés nous invitent dans 
leurs univers à travers un programme d’animations sur le thème des ani-
maux au jardin. Ateliers, conférences et visites guidées nous amènent 
alors à découvrir et à comprendre les liens étroits qui unissent la faune et 
le jardinier. 

Qu’ils soient publics ou privés, ornementaux ou culturaux, contempo-
rains ou historiques, les jardins ne manquent pas à Grasse. Ce deuxième 
week-end de juin nous permet de découvrir les jardins publics avec les 
guides conférenciers du service Ville d’art et d’histoire et de profiter des 
animations organisées au Jardin du Musée International de la Parfumerie, 
gratuit pour l’événement. 

Quant aux espaces privés, les « Rendez-vous aux jardins » donnent 
l’opportunité d’aller à la rencontre des oliviers pluri-centenaires de l’oli-
veraie de la Royrie, de l’œuvre exceptionnelle de Russell PAGE au do-
maine Saint-Jacques du Couloubrier, du jardin remarquable de la villa 
Fort France, d’un jardin de parfumeur à la Bastide Isnard ou encore de la 
succession de jardins du Mas des pivoines. Enfin, les élèves du Conser-
vatoire de Grasse nous donnent rendez-vous en musique au jardin de la 
Visitation à l’occasion d’un Balèti, le samedi 8 juin à 10h30. 

Des jardins, de la musique et des rencontres, tous les ingrédients sont 
réunis pour profiter de ce week-end convivial.

SAMEDI 8 JUIN À 10H30 : BALÈTI
Balèti organisé par le Conservatoire de 
Grasse.
Rendez-vous : Jardin de la Visitation, 
accès par le conservatoire (6, rue du 
Saut) ou au 15, rue du Crouët.
Renseignements : 04 97 05 58 80

SAMEDI 8 JUIN À 10H30 : RALLYE EN 
FAMILLE AU JARDIN DE LA PRINCESSE 
PAULINE
Mini rallye avec questionnaire.
Le guide vous fera découvrir l’histoire 
du jardin et de la propriété disparue de 
la baronne de Rothschild…
Visite offerte par la Ville de Grasse.
Rendez-vous : Jardin de la Princesse 
Pauline - 25, boulevard Reine Jeanne.
Renseignements à la Maison du
Patrimoine : 04 97 05 58 70

SAMEDI 8 JUIN À 15H : JARDINS EN VILLE
En compagnie d’un guide conférencier, 
visite de deux jardins du centre-ville : 
le jardin des plantes et le jardin de la 
Villa Musée Jean-Honoré Fragonard.
Visite offerte par la Ville de Grasse.
Rendez-vous : Office de Tourisme
Renseignements : 04 97 05 58 70

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 : POUSSEZ LA 
GRILLE DES JARDINS PRIVÉS
Demandez la brochure

« Passion Jardins »
à l’Office de Tourisme.
Renseignements :
04 97 05 58 70
(également en ligne sur : 
www.tourisme.paysde-
grasse.fr)

SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
MAISON DU PATRIMOINE
22 rue de l’Oratoire - Grasse
Tél. 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Rendez-vous au Jardin de la Princesse Pauline pour un rallye en famille - © VAH.

Le domaine de la Royrie possède plusieurs oliviers pluri-centenaires
© La Royrie.

GRASSEPATRIMOINE

www.tourisme.paysdegrasse.fr
www.tourisme.paysdegrasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr


GRASSEÉDITORIAL

LA PLACE DE L’INATTENDU 
Il y a quelques mois, l’acte 1 de « Grasse à vos couleurs » permettait à la ville 
d’accueillir des dizaines de suspensions multicolores, art éphémère dont il reste 
de magnifiques images et quelques vestiges Place de la Poissonnerie. Depuis 
début mai, un ciel de parapluies roses vient souligner l’entrée du cœur de ville 
comme une invitation à la promenade. A certaines heures du jour, leur ombre 
dessine au sol un tapis mouvant, des milliers de fois foulé par les visiteurs 
comme par les Grassois, heureux de voir la ville autrement. Le passage piéton 
3D dessiné sur l’asphalte du Jeu de Ballon dans la nuit du 16 mai procède de la 
même philosophie. Au-delà d’un simple dispositif de sécurité routière testé dans 
plusieurs villes du monde, l’anamorphose crée un effet de trompe l’œil et fait 
entrer l’inattendu dans la ville.

Tous ces procédés invitent à se réapproprier la cité avec cet oeil décalé qui 
donne au paysage urbain de nouvelles couleurs. Dans ce domaine, les ar tistes 
ont beaucoup à nous apporter. Donnons-leur l’occasion d’exprimer leur art et 
profitons de leur talent pour faire de Grasse un terrain de jeu créatif, un lieu où 
se vit l’expérience d’une urbanité assumée et joyeuse (*). 
Et parce que les images se partagent largement et de façon exponentielle sur 
Facebook, Flickr, WhatsApp, Instagram ou Tweeter, remercions une fois encore 
nos photographes locaux, toujours présents sur nos manifestations, toujours 
prompts à participer à la valorisation de la ville, toujours partants pour offrir un 
regard bienveillant. Leur communication virale est de plus en plus influente, 
réjouissons-nous ! Et puisque l’été s’installe, laissons libre cours à notre imagi-
nation pour une ville pleine de merveilles.

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Rédactrice en chef :
Christine MONPOIX
Rédaction : 
Christine MONPOIX - Julia THAON
Pauline CONTI (Stagiaire)
Conception graphique :
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Distribution :
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ville de Grasse.
Tiré à 15.000 exemplaires.
Dépôt légal à parution ISSN 1274-7270
Mairie de Grasse
BP 12069 - 06131 Grasse cedex
Site Internet : www.grasse.fr
Tél : 04 97 05 51 54
Imprimé par RICCOBONO sur papier PEFC

Le domaine de la Royrie possède plusieurs oliviers pluri-centenaires
© La Royrie.

* Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à retrouver
les artistes du cœur historique pour le vernissage des 
nouveaux ateliers vendredi 7 juin à 17h45 Place de la Poissonnerie.
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ZÉROdéchet, 
CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ !
DANS UN PAYS INDUSTRIALISÉ COMME LA FRANCE, LA QUANTITÉ DE DÉCHETS PRO-
DUITS PAR AN ET PAR PERSONNE REPRÉSENTE PLUSIEURS CENTAINES DE KILOS : 
POUR NOTRE PLANÈTE, LE BILAN EST INSOUTENABLE SUR LE LONG TERME. FACE À 
CE CONSTAT IMPLACABLE, LE MOUVEMENT ZÉRO DÉCHET ESSAYE DE CHANGER LA 
DONNE. ADOPTÉE DE PLUS EN PLUS LARGEMENT CES DERNIÈRES ANNÉES, LA DÉ-
MARCHE VISE À LUTTER CONTRE LA POLLUTION ENVIRONNEMENTALE ET FAVORISER 
LA CONSOMMATION RESPONSABLE. ALORS, POURQUOI NE PAS L’ADOPTER ? VOICI 
UN RETOUR SUR LES RÈGLES DE BASE DU ZÉRO DÉCHET ET UNE LISTE DES ACTIONS 
CONCRÈTES À METTRE EN PLACE DANS VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS.

O
n parle de « zéro dé-
chet » lorsque les per-
sonnes s’engagent à 
réduire au maximum 
leur production de dé-
chets notamment par 
la chasse aux embal-

lages et l’émergence de nouveaux choix 
de consommation. Loin d’une mode 
passagère, il s’agit d’un acte citoyen dé-
terminant.

La production de déchets moyenne na-
tionale est de 280 kg par an par habi-
tant alors que les éco-citoyens les plus 
appliqués en France atteignent le taux 
remarquable de 80 kg par an par habi-
tant. Pour nous, la marge de progrès 
est grande : à Grasse, ce sont 350 kg de 
déchets par an et par habitant qui sont 
produits. En sensibilisant les personnes 
au zéro déchet, nous espérons diviser 
par deux leur production de déchets, 
nous dit Julien JAMET, directeur de la 
gestion des déchets et de l’énergie à la 
CAPG. 

Vivre zéro déchet (ou presque) né-
cessite de repenser ses achats et de 
trouver des alternatives raisonnées, 
responsables, sans dépenses sup-
plémentaires. Déjà en place sur diffé-
rents territoires, la tarification incita-
tive consiste à faire payer les usagers 
selon les quantités de déchets qu’ils 
produisent. C’est un système qui a fait 
ses preuves mais qui est difficilement 
réalisable sur notre territoire. Notre ob-
jectif est simplement de faire prendre 
conscience et de montrer aux habitants 
et aux commerçants qu’il est possible, 
en appliquant certains gestes durable-
ment, d’avoir un impact significatif sur 
la santé planétaire.  

Les déchets font tellement partie de 
notre quotidien qu’il peut paraitre diffi-
cile d’envisager leur réduction drastique. 
Il est conseillé de débuter par des petits 
gestes et des initiatives régulières, des 
actions à ne pas sous-estimer qui dimi-
nueront petit à petit les effets négatifs de 
notre mode de vie sur l’environnement. 
Chacun peut participer à son échelle et 
agir dans différents domaines de la vie 
quotidienne : transports « doux », vête-
ments « éthiques », alimentation durable 
(sans produits toxiques, souvent biolo-
gique, moins « industrielle », locale, sans 
plastique…), mode de vie plus minima-
liste et apprentissage du « fait maison » 
(produits d’entretien, cosmétiques…).

Il s’agit de substituer le tout plastique 
(sacs, bouteilles, pailles, couverts) par 
des équivalents réutilisables en verre, 
inox ou tissu… Il s’agit également de 
faire des efforts dans d’autres secteurs, 
en refusant par exemple les publicités 
dans les boîtes aux lettres ou en utili-
sant des composteurs collectifs ou in-
dividuels. 

LE ZÉRO DÉCHET REPOSE 
SUR 5 RÈGLES DE BASE, 5 VERBES PHARES : 
1. REFUSER : évitez tout ce dont vous n’avez pas besoin et qui finira dans la poubelle 
ou par encombrer votre maison.
2. RÉDUIRE : achetez moins mais mieux et désencombrez votre maison. Donnez, 
vendez, recyclez… car désencombrer n’est pas forcément synonyme de jeter.
3. RÉUTILISER : réemployez un maximum de produits ou d’objets, essayez aussi 
d’acheter certaines choses d’occasion. Tournez-vous vers des ateliers participatifs 
de réparation d’objets courants, des bourses d’échanges, etc.
4. RECYCLER : si vous ne pouvez refuser, réparer ou réutiliser un objet, recyclez-le. 
De plus en plus de points de collectes spécifiques sont mis à la disposition du public. 
Des déchetteries sont également disponibles et gratuites pour les particuliers.
5. COMPOSTER : collectez vos déchets organiques et allégez considérablement vos 
poubelles. Pour ceux qui jardinent, c’est un bon moyen de remplacer l’engrais.
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Opération 
« Famille Zéro déchet » 

Inscrivez-vous 
dès maintenant 

Dans le cadre de son programme de 
prévention, le SMED (Syndicat Mixte 
d’Élimination des Déchets) mettra en 
place, dès le mois de septembre, une 
opération intitulée « Famille Zéro Dé-
chet » en collaboration avec la ville et 
les commerçants de Grasse. Une opé-
ration qui permettra à n’importe quelle 
personne ou famille désireuse d’agir 
de façon concrète sur ses habitudes 
de consommation, de progresser vers 

le zéro déchet par le biais d’ateliers 
pratiques et instructifs.
Pour une période de 6 mois, le SMED 
s’engage non seulement à organiser 

ces ateliers mais aussi à accompagner 
chaque famille participante sur la durée.

Un formulaire de préinscription est disponible en 
ligne sur smed06.fr/inscription-zerodechet-s1
Pour plus d’informations : smed06.fr

Dans le cadre du pôle métropolitain Cap 
Azur, confie encore Julien JAMET, nous 
échangeons nos bonnes pratiques. La 
démarche Zéro déchet fait partie des 
plus significatives. Déjà mise en place 
par UNIVALOM, Syndicat Mixte de trai-
tement et de valorisation des déchets 
dans neuf communes de l’Ouest du 
Département, l’opération Familles Zéro 
Déchet entame sa 3ème édition en sep-
tembre prochain et affiche des résultats 
probants. Plus de 250 familles ont parti-
cipé cette saison. A la question « Est-ce 
que vous recommanderiez cette opéra-
tion à vos amis ? », 100 % ont répondu un 
grand OUI, nous dit Lucie LEFORT, char-
gée de mission prévention des déchets 
chez UNIVALOM. Notre sensibilisation 

dire que non seulement les ménages 
trient mieux mais ils produisent aussi 
beaucoup moins de déchets. Si tout le 
monde s’y mettait, il y aurait plus de 
42 000 tonnes de déchets en moins sur 
le territoire dont nous avons la charge.

Vous l’avez compris, cette pratique 
n’est pas seulement une question 
d’emballages dans vos poubelles, c’est 
aussi l’occasion de faire un choix de vie 
et de société. En 2019, le Zéro déchet 
est un défi à relever ensemble !

Zéro
déchet

C’est pas si compliqué !
Réduire | Refuser | Réparer | Réutiliser
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MA SECONDE NATURE
LE ZÉRO DÉCHET,

ne se réduit pas à de stricts ateliers tri, 
compostage et astuces zéro déchet, 
elle prévoit des moments d’échange 
et de rencontre qui permettent aux ci-
toyens de se rendre compte qu’ils ne 
sont pas seuls dans cette démarche et 
qu’il est toujours possible de changer 
les choses. Ce partage est un facteur 
clé qui entraîne un réel impact sur le 
long terme. Toutes les familles affir-
ment vouloir continuer à appliquer les 
gestes qu’ils ont appris et 95 % veulent 
aller encore plus loin et s’améliorer da-
vantage. Nous sommes très contents 
de constater une diminution de 36% 
de la poubelle noire qui est étonnam-
ment accompagnée d’une diminution 
de 23% de la poubelle jaune. Cela veut 

smed06.fr/inscription
smed06.fr
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APRÈS AVOIR ÉTÉ TESTÉ DANS 
9 DÉPARTEMENTS PENDANT 18 
MOIS, LE DOSSIER MÉDICAL PAR-
TAGÉ (DMP), SE MET EN PLACE 
PROGRESSIVEMENT DANS NOTRE 
DÉPARTEMENT. LE SERVICE SANTÉ 
VILLE DU CCAS NOUS EN PRÉSENTE 
LES AVANTAGES ET NOUS RAPPELLE 
QUE L’ASSURANCE MALADIE VISE 40 
MILLIONS DE DMP CRÉÉS ET SUR-
TOUT ALIMENTÉS D’ICI 2022.

Nouveau service, le dossier mé-
dical partagé vise, selon l’Assu-
rance Maladie, « un meilleur suivi 

pour une meilleure santé ».
Simple et sécurisé, le DMP, véritable 
carnet de santé numérique, gratuit et 
confidentiel a pour vocation de per-
mettre aux assurés de conserver leurs 
informations de santé en ligne et de 
les partager avec les professionnels de 
santé de leur choix, qui pourront ainsi 
mieux les soigner. 
En simplifiant et en sécurisant le par-
tage des informations de santé utiles à 
la prise en charge d’un patient, le DMP 
favorise la coordination et la qualité des 
soins entre tous les professionnels de 
santé, même à l’hôpital. Les informa-
tions de santé du patient (déposées 
dans le DMP par les professionnels qui 
le prennent en charge ou par le patient 

CITOYENNETÉ  
ZOOM SUR LE DOSSIER MÉDICAL 
PARTAGÉ (DMP)

lui-même) sont accessibles à tout mo-
ment sur le site dmp.fr ou via l’appli-
cation mobile DMP. Elles peuvent être 
consultées, par son médecin traitant 
ou - avec l’accord du patient - par tout 
professionnel de santé qui est ame-
né à le prendre en charge. À chaque 
instant, le patient garde le contrôle de 
l’accès au service, qui est hautement 
sécurisé. Il peut ajouter une information 
(personne à prévenir en cas d’urgence, 
personne de confiance, directives de 
fin de vie, etc.) ou décider de masquer 

certains documents ; il peut être averti 
par e-mail chaque fois qu’un nouveau 
document est ajouté.
Il s’avère particulièrement utile pour les 
personnes ayant souvent recours aux 
soins comme les patients atteints d’une 
maladie chronique ou les femmes en-
ceintes. Utile en cas d’urgence ou lors-
qu’on est loin de chez soi, il permet une 
prise en charge et un suivi efficace, sans 
risque d’interactions médicamenteuses 
ou de prescriptions redondantes.

Le dossier Médical Partagé permet de...

dmp.fr
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A VOUS DE 
JOUER !
Le succès de l’utilisation du DMP et  son efficacité  reposent à 
terme sur son alimentation en données médicales. Dénué de tout 
caractère obligatoire, il s’appuie sur une démarche volontaire. Il 
tient à vous de vous inscrire en créant votre propre dossier. 
Une fois fait, votre DMP sera ensuite alimenté automatiquement 
par l’Assurance Maladie avec l’historique des soins des 24 der-
niers mois : traitements suivis, actes de consultations, analyses 
biologiques, radiologie, sans toutefois les résultats. A charge 
ensuite pour les professionnels de santé qui suivent l’assuré de 
l’alimenter ou à l’assuré lui-même d’intégrer dans les parties qui 
lui sont réservées, les comptes rendus et résultats d’examens, 
préalablement scannés. 

Comment créer son DMP ?
Toute personne rattachée à un régime de Sécurité Sociale peut 
créer son DMP. Il suffit de se munir d’une Carte Vitale, d’un mail 
ou d’un numéro de téléphone mobile et de se connecter au site 
www.dmp.fr ou sur l’application mobile. Il est également pos-
sible de créer son DMP ou celui de son enfant directement en 
pharmacie ou à l’accueil de sa caisse primaire d’assurance ma-
ladie (CPAM). 

Plus d’information sur le DMP 
https://www.dmp.fr/accueil
0810 331 133
0.06 € par minute + prix d’appel 

Côté sécurité 
Le DMP est hautement sécurisé et hébergé par un hébergeur de 
données de santé, agréé par le ministère en charge de la santé. 
Les informations contenues dans votre DMP relèvent du secret 
professionnel auquel est tenu tout soignant. A chaque connexion 
un code d’accès à usage unique est transmis par mail ou SMS 
selon le choix défini par l’assuré à l’ouverture. 

Vous souhaitez créer votre DMP, mais vous êtes 
peu à l’aise avec Internet et les démarches admi-
nistratives ?

Participez à l’un des ateliers proposés par l’Assurance 
Maladie au sein des Espaces Régionaux Internet Ci-
toyens (ERIC) grassois, qui ont vocation à accompa-
gner les publics dans l’utilisation du numérique. 
Vous pourrez y créer votre DMP, vous familiariser et 
prendre en main votre compte Ameli.fr. 
Pour vos démarches au quotidien, il vous sera ainsi 
plus facile d’utiliser au mieux toutes les fonctionnalités 
et ressources offertes par ce service.
Inscription obligatoire au plus tard 72 h à l’avance au-
près de l’ERIC concerné. 
Places limitées à 6 participants pour permettre un accès 
individualisé et confidentiel de chacun à son dossier.
Se présenter avec sa carte vitale, un e-mail valide et ses 
identifiants d’accès à son compte personnalisé Améli 
(N° de sécurité sociale et mot de passe).

Si besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher en amont de 
l’ERIC de votre quartier pour vous accompagner dans 
la création de votre e-mail/ et ou de votre compte Ameli. 

ERIC Les Aspres  
Les Fleurs de Grasse - 06130 GRASSE
Tel : 04 93 42 01 24 - eric.lesaspres@ville-grasse.fr
Mardi 11 juin de 14h à 15h30 
Jeudi 13 juin de 14h à 15h30

ERIC Centre Ville  
Centre social Harjès - 31/33 rue Marcel Journet 
Tel : 04 93 42 03 27 
eric.centreville@ville-grasse.fr 
Lundi 03 Juin de 14h à 15h30
Lundi 17 Juin de 14h à 15h30

ERIC Saint Claude  
1, chemin des Gardes 
Tel : 04 93 77 86 12
eric.saintclaude@ville-grasse.fr 
Lundi 03 Juin de 10h à 11h30
Lundi 17 Juin de 10h à 11h30

ERIC Le Plan de Grasse 
Le Mas du Collet  - 2ème étage - 6, avenue Louis Cauvin
Le plan de Grasse
Tel : 04 97 05 47 56 
(ouvert du mardi au vendredi)
eric.leplan@ville-grasse.fr 

Le Dossier Médical Partagé.
Ouvrez-vite le vôtre en pharmacie ou sur dmp.fr

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N

DMP :
LE DOSSIER MÉDICAL

QUI VA VOUS
SIMPLIFIER LA VIE

ET PEUT-ÊTRE MÊME
VOUS LA SAUVER.

CNAM DMP_AFFICHE 60X80.indd   2 26/10/2018   12:17

DMP :
LE DOSSIER MÉDICAL

QUI GARDE
EN MÉMOIRE
TOUTES VOS

INFORMATIONS
DE SANTÉ.

Le Dossier Médical Partagé.
Ouvrez-vite le vôtre en pharmacie ou sur dmp.fr

A G I R  E N S E M B L E ,  P R O T É G E R  C H A C U N

CNAM DMP_AFFICHE 60X80.indd   1 26/10/2018   12:17

www.dmp.fr
https://www.dmp.fr/accueil
Ameli.fr
eric.lesaspres
ville-grasse.fr
eric.centreville
ville-grasse.fr
eric.saintclaude
ville-grasse.fr
eric.leplan
ville-grasse.fr
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DON DE SANG  
UN MOIS POUR 
TOUS DONNER

SECOURS D’URGENCE, INTERVENTIONS CHIRURGI-
CALES, MALADIES DU SANG, CANCERS… LES BE-
SOINS EN PRODUITS SANGUINS SONT QUOTIDIENS 
ET NE FONT QU’AUGMENTER D’ANNÉE EN ANNÉE. 
RENDEZ-VOUS ANNUEL, SOLIDAIRE ET CITOYEN, 
LA JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG, 
CÉLÉBRÉE LE 14 JUIN, EST UN MOMENT FORT DE 
SENSIBILISATION AUTOUR DU DON. L’OCCASION DE 
REMERCIER CEUX QUI SE MOBILISENT AU QUOTI-
DIEN : DONNEURS, BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES. 
DU 11 JUIN AU 13 JUILLET, L’ETABLISSEMENT FRAN-
ÇAIS DU SANG LANCE SA NOUVELLE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION « #PRENEZ LE RELAIS ». LE DON 
DE SANG EST L’AFFAIRE DE TOUS !

l’ouverture de la période estivale. Cette 
campagne démarre avant l’été, période 
difficile pour nous, compte-tenu des 
départs en vacances de nos donneurs 
habituels. Avec cet événement, nous 
espérons sensibiliser au maximum et 
ainsi accroître le nombre de dons. Le 
sang humain est important et le besoin 
est permanent.

Chaque jour, 10 000 poches de sang 
sont nécessaires pour subvenir aux be-
soins – besoins assumés par 1 613 084 
donneurs, soignant ainsi 1 million de 
patients par an. Si certaines régions 
répondent très favorablement à l’ap-
pel, d’autres sont à la traîne. C’est le 

Pendant un mois, chacun est invi-
té à être ambassadeur du don de 
sang avec pour mot d’ordre : « un 

mois pour touS donner ». En partena-
riat avec la chaîne M6, c’est un moment 
opportun d’organiser cet événement 
pour plusieurs raisons. Nous souhai-
tons remercier les donneurs et qu’ils 
deviennent des relais ambassadeurs 
du don de sang, nous confie Jacques 
CHIARONI, directeur de l’Etablisse-
ment Français du sang de la région 
PACA - CORSE.

Former une grande chaîne de solidarité 
collective est l’objectif de cette opé-
ration, passage de témoin pour aider 
les patients qui ont besoin de transfu-
sions sanguines. Chacun est invité à 
se rendre sur un lieu de collecte pour 
donner son sang, un geste nécessaire à 
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DON DE SANG  
UN MOIS POUR 
TOUS DONNER

cas de la région Ile-de-France, de la 
région PACA et de la Corse. Sur 800 
à 900 poches transfusées en PACA, 
seules 650 ont été collectées par des 
donneurs de PACA. Il n’est pas ques-
tion de culpabiliser qui que ce soit, mais 
nous ne sommes pas autonomes. Nous 
espérons qu’avec cet événement, cela 
évolue positivement. Ces dons doivent 
être réguliers et constants car la durée de 
vie des produits sanguins est limitée : 7 
jours pour les plaquettes, 42 jours pour 
les globules rouges et 365 jours pour le 
plasma.

Rappelons qu’aucun produit ne peut 
se substituer au sang des donneurs 
de sang bénévoles. Donner son sang 
sauve des vies mais pas seulement. 
Lorsqu’un donneur vient donner son 
sang, il sauve des vies mais il contri-
bue aussi à renforcer le socle éthique 
français. Nous avons besoin de sang 
tous les jours et d’avoir des stocks suf-
fisants. Tout le monde peut donner : 
En donnant une heure de votre temps, 
vous pouvez sauver jusqu’à trois vies.

Pour savoir où donner, rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr

 

LES PROCHAINES COLLECTES 
DE SANG A GRASSE

GRASSE CENTRE : 
PALAIS DES CONGRES, 
COURS HONORE CRESP
PARKING VINCI
• Jeudi 6 juin de 8h à 13h
• Jeudi 18 juillet de 8h à 13h30
• Jeudi 19 septembre et 21 novembre 
de 8h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 

PLAN DE GRASSE : 
SALLE DU TRINQUET 
A COTE DE L’ECOLE DRACEA 
(10 CHEMIN DU LAC) 
STATIONNEMENT FACILE.
• Vendredi 5 juillet
• Jeudi 17 septembre
• Jeudi 19 décembre
de 8h30 à 13h30

Témoignage de Gérard THÉRY, Grassois, 
73 ans – Donneur depuis 1964
Un jour, j’ai été témoin d’un accident qui m’a marqué à 
tout jamais. J’ai compris que si nous étions confrontés 
à un drame de la route, nous ne pouvions qu’être sen-
sibilisés par le don de sang ; cela a été le cas pour moi. 
Cela n’arrive pas qu’aux autres, pensons-y. Il est vital 
de donner son sang sans attendre d’être sollicité ou 
que cela nous touche personnellement. J’ai donné 144 
fois et j’en suis fier ; ce n’est pas parce qu’on est vieux 
que nous sommes inutiles. Aujourd’hui, je m’investis en 
sensibilisant les plus jeunes. 
Je tiens à remercier les commerçants qui font le relais à 
chaque collecte du don de sang.
Donnez votre sang, cela sauve des vies !

dondesang.efs.sante.fr


UN DOUX PARFUM D’ÉTÉ
COMME TOUS LES ANS, GRASSE VOIT SA FRÉQUENTATION GONFLER AVEC LES 
BEAUX JOURS ET SES RUES BOURDONNER D’ACCENTS EN PROVENANCE DU 
MONDE ENTIER. AVEC SON DOUX PARFUM D’ÉTÉ, LE TRADITIONNEL DÉPLIANT 
DES RENDEZ-VOUS FESTIFS NOUS OFFRE UN FLORILÈGE DE CONCERTS, 
EXPOSITIONS, MARCHÉS ET SPECTACLES EN TOUS GENRES. DÉBUTÉE EN MAI 
AVEC EXPOROSE, LA SAISON NE S’ACHÈVERA QUE FIN SEPTEMBRE AVEC LA 
JOURNÉE DE LA MARINE FRANCO/AMÉRICAINE AMIRAL DE GRASSE. LA CARTE 
ACCORDÉON « BOOQI », QU’ON GLISSE DANS LA POCHE, EST À VOTRE DISPOSI-
TION DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS.

D
ans les hameaux comme 
au centre-ville, voilà de 
quoi remplir les agendas : 
sport, musique, instants 
gourmands, fêtes popu-
laires, flâneries nocturnes 

et quelques nouveautés qui viennent 
conforter l’image de Grasse et de ses sa-
voir-faire, à l’heure où les touristes sont 

attirés plus que jamais par la recon-
naissance au patrimoine immatériel 

de l’UNESCO. 
Le KIOSQUE de juillet/

août accordera une large 
place aux expositions 

du MIP et à celles qui 
s’annoncent dans le 
cadre du 1er festival 
du parfum et des 
arts, conçu par les 
membres du Fonds 

Baudelaire avec le sou-
tien de la ville. 

C’est du 19 au 28 juillet 
que « Grasse au Pays des 

Merveilles », verra le jour en fé-
dérant énergies et compétences 

autour d’un événement culturel am-
bitieux. 10 jours d’expositions profes-

sionnelles, d’animations artistiques, de 
spectacles, d’impromptus musicaux, 
de rencontres avec comme fil rouge 
Grasse, son patrimoine et l’histoire 
du parfum, de la terre au flacon. Pré-

parez-vous à vivre le cœur de ville 
comme une aventure créative, à 

emprunter le labyrinthe des sens 
et à plonger dans l’univers des 

savoir-faire ancestraux, des 

créateurs inspirés, des artistes aux multi-
ples facettes. Eric MONVOISIN, directeur 
artistique de l’événement nous en parle 
en avant-première : Le Fonds Baudelaire, 
porteur du projet, est né d’une initiative 
citoyenne désireuse de mettre en valeur 
le patrimoine de Grasse dans ce qu’il a 
de « vivant ». Il faut que les rues vibrent 
et profitent de notre bâti sublime. Et pour 
y parvenir, quoi de mieux que l’Histoire 
du Parfum qui donne ses lettres de no-
blesse à la ville. C’est un projet ambitieux 
porté par les artistes, les parfumeurs, 
les commerçants, les simples citoyens 
amoureux de Grasse. Ce festival est une 
naissance, un défi. L’idée est de présen-
ter le cycle des savoir-faire, de la peau 
tannée au XVIIIe siècle à la peau sublimée 
du XXIe siècle, libérée de tout artifice. 
On a l’enthousiasme et l’engagement 
des artistes locaux, Giacomo de PASS 
(sculpteur et peintre), Luc GIRERD (écri-
vain-metteur en scène), Denis DURAND 
(grand couturier), Florian BAUME (réali-
sateur), Anne-Laure JANODY (metteur en 
scène), Laurent-Emmanuel BRIFFAUD 
(architecte et artiste), Jean-Luc TOURNE 
(scénographe), Stéphanie BIDAULT 
(graphiste), Laurent FIEVET (organiste), 
Muriel DOTTA (sculptrice), Isabelle 
CHEMIN (plasticienne) mais aussi l’ac-
compagnement du collectif de la Pois-
sonnerie, des photographes grassois et 
bien-sûr de toute l’équipe de la com-
pagnie 100°C Théâtre pour orchestrer 
l’événement. Nous recevrons des talents 
venus d’ailleurs : compagnies de danse, 
comédiens et une douzaine de jeunes 
musiciens européens issus des plus 
grandes écoles, tous emballés à l’idée de 
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faire de Grasse une scène à ciel ouvert 
pendant dix jours.
Grasse au Pays des Merveilles s’inspire 
de Lewis CAROLL et des personnages 
d’Alice, du Chapelier fou, du Lapin en re-
tard, de la Reine de cœur qu’on retrouvera 
dans les rues pour orienter les passants 
vers l’imaginaire et la créativité. L’objectif 
est de mettre en valeur ce qui existe déjà, 
porté par les services de la ville, les mé-
diateurs des musées et la bibliothèque, 
les guides-conférenciers de Ville d’art et 
d’Histoire. Grasse est objectivement le 
pays des merveilles pour qui veut regar-
der la ville avec curiosité et bienveillance. 
Le Maire Jérôme VIAUD, en soutenant 
fortement le projet, ouvre résolument les 
portes de l’intelligence collective et rend 
possible cette aventure attendue depuis 
longtemps. Nous le remercions pour son 
soutien et son enthousiasme. 

Cet été, la ville devient le lieu des grandes 
expositions : la Fragrance Foundation 
France a légué à Grasse la magnifique 
exposition « Le parfum dans tous les 
sens » présentée il y a trois ans dans les 
jardins du Palais Royal à Paris ; de grandes 
maisons de composition telles que FIR-
MENICH ou SYMRISE prévoient de s’ex-
poser à la Villa Fragonard et au Palais 
des Congrès ; des marques de niche se 
positionnent sur l’événement. Et hasard 
heureux du calendrier, le Musée Interna-
tional de la Parfumerie offre aux visiteurs 
la fabuleuse histoire de l’eau de Cologne 
mise en scène par Jean-Claude ELLENA, 
commissaire de l’exposition.

D’autres belles énergies sont à nos 
côtés : pêle-mêle, citons les généreux 
donateurs qui nous font confiance en 

Mouillette géante parfumée, conçue par Emmanuel BOSCQ 
(entreprise « Aux belles senteurs ») pour Grasse au Pays des Merveilles

Graphisme Stéphanie BIDAULT – « Le cerisier blanc »

(*) Vous souhaitez 
participer, proposer un 

projet, être bénévole,
faire un don, contactez 

fonds.baudelaire@gmail.com 
06 11 27 81 26

finançant le festival (*), l’entreprise ACRI 
de Sophia-Antipolis qui crée une appli-
cation numérique ludique de l’événe-
ment ainsi les professionnels du monde 
de la parfumerie qui nous conseillent et 
nous accompagnent dans la création 
du concours du jeune apprenti parfu-
meur au premier rang desquels Fabrice 
PELLEGRIN, parfumeur-associé de 
« Grasse au Pays des Merveilles ». Dès 
la première heure, il a été sensible aux 
correspondances que nous créons entre 
le parfum et les autres arts, ces synes-
thésies qui nous renvoient de façon poé-
tique au legs de Charles BAUDELAIRE. 

Citons aussi toutes les bonnes volontés 
qui donnent du temps, expriment l’envie, 
apportent leur contribution. Nous avons 
la caution de Philippe MASSE, de l’asso-
ciation « Fleurs d’exception ». Véronique 
WITTLING, (Chef de Projet chez 
Argeville et Professeur de parfume-
rie au G.I.P) nous aide beaucoup 
pour la mise en musique et la 
coordination de la partie 
parfum de ce Festival. 
Toute une équipe s’est 
constituée qui gros-
sit au fil des jours. 
Tout se crée, de 
façon enthousias-
mante avec une 
générosité et une 
folie à la hauteur de 
notre ambition pour 
Grasse. La première 
édition du festival du 
parfum et des arts pro-
met d’être belle… Les pro-
chaines seront grandioses !  

GRASSEACTU
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SENTEZ, 
RÊVEZ !
EN RACONTANT LA FABULEUSE HISTOIRE DE L’EAU DE 
COLOGNE AU MIP, LE PARFUMEUR JEAN-CLAUDE ELLENA 
PARLE À NOTRE CŒUR ET LANCE UNE INJONCTION QUE 
NOUS ALLONS NOUS EMPRESSER DE SUIVRE.
EN AVANT-PREMIÈRE, IL PRÉSENTE AUX LECTEURS DE 
KIOSQUE L’AVENTURE QUI A FAIT DE LUI LE COMMISSAIRE 
OFFICIEL DE L’EXPOSITION OUVERTE AU MUSÉE INTERNA-
TIONAL DE LA PARFUMERIE DÈS LE 21 JUIN.
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Sous l’égide d’Olivier QUIQUEMPOIS, 
Directeur des Musées et Conservateur 
du Patrimoine, le MIP poursuit sa mue 
commencée en 2018, prépare l’ouver-
ture de nouveaux espaces et peaufine 
l’installation de l’exposition temporaire 
consacrée à l’incontournable Eau de 
Cologne créée par Jean-Marie FARINA 
en 1709. L’idée est née dans l’esprit de 
Jean-Claude ELLENA, célèbre compo-
siteur de parfums, ancien parfumeur 
Hermès et Président de l’ARMIP. Avec 
plus de trois siècles d’existence, l’Eau 
de Cologne a marqué l’invention de la 
parfumerie moderne. Celle-ci n’a pas 
de genre. Elle n’a jamais cessé d’évo-
luer, de se transformer, de s’inventer, 
de changer, tout en restant de l’Eau de 
Cologne. C’est à la fois le plus ancien et 
le plus jeune des produits de parfume-
rie. C’est là, peut-être, la raison de son 
succès.

Et Jean-Claude ELLENA d’entrer dans 
la confidence : Je suis ravi de cette aven-
ture vécue avec le soutien des équipes 

muséales, d’Olivier QUIQUEMPOIS, 
de Grégory COUDERC (directeur scien-
tifique), de Nathalie DERRA et Cindy 
LEVINSPUHL (chargées des exposi-
tions). L’expérience était nouvelle pour 
moi, le travail a été intense mais je me 
suis senti très soutenu et totalement 
émerveillé par le retour très positif des 
maisons de parfum que nous avons 
contactées. Elles ont exprimé leur en-
thousiasme, donné des flacons, soute-
nu financièrement la démarche, parti-
cipé à la réussite de l’ensemble. Cette 
exposition est une merveilleuse façon 
de rendre hommage au monde de la 
parfumerie et aux parfumeurs en parti-
culier. C’est la première fois au monde 
que l’on réunit dans un même espace 
24 eaux de Cologne différentes et au-
tant de marques. 

Le musée a bénéficié du talent de la 
scénographe Maddalena GIOVANNINI 
pour un parcours ludique et coloré. 
Dans le cadre d’ateliers, les visiteurs 
pourront réaliser leur propre Eau de 

Cologne et repartir avec un flacon. Un 
catalogue de l’exposition vient de sortir. 
Réalisé par Jean-Claude ELLENA avec 
l’aide de l’historienne Élisabeth de 
FEYDEAU, de l’écrivain Lionel PAILLES 
et des journalistes de la revue NEZ, 
cet ouvrage de référence s’adresse au 
grand public comme aux professionnels 
du marketing des maisons de parfum. 
L’Eau de Cologne est universelle, dit 
encore Jean-Claude ELLENA en guise 
de conclusion, ce n’est pas un parfum 
pour séduire, c’est un parfum pour soi 
qui résiste au temps et à la mode. C’est 
un produit de bien-être, l’assurance du 
bon goût. Avec une Eau de Cologne, on 
ne peut pas se tromper.

www.museesdegrasse.com
CONCEPTION :
Service Communication CAPG
© Création graphique : www.c-graphik.fr

CATALOGUE EXPOSITION
« LA FABULEUSE HISTOIRE
DE L’EAU DE COLOGNE »
Le livre retrace l’histoire de l’Eau de Cologne, 
de 1709, date de sa supposée naissance à au-
jourd’hui, à travers les légendes qui l’entourent, 
ses aléas, son évolution au fil des siècles.
De Jean-Marie FARINA à Frédéric MALLE, en 
passant par Roger&Gallet, Chanel ou encore la 
populaire Bien-Être, la Cologne est à la fois clas-
sique et indémodable.

SORTIE : 16 mai 2019 - 192 pages - 19€ TTC
EN VENTE AU MIP
DIRECTION D’OUVRAGE : Jean-Claude ELLENA, une des plus 
grandes figures de la parfumerie contemporaine.
PRÉFACE : Elisabeth de FEYDEAU
AUTEURS : Jean-claude ELLENA, Lionel PAILLES, Sarah 
BOUASSE, Eugénie BRIOT, Yohan CERVI.
CONTACT : NEZ ÉDITIONS
29, rue des Orteaux - Paris 20e

Tél. 01 48 06 35 13

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
2, bd du Jeu de Ballon
06131 Grasse Cedex
www.museesdegrasse.com

INFOS PRATIQUES
HORAIRES : 10h à 19h (mai - sept).

TARIF MIP :
• Entrée plein tarif : 6€ - Visites guidées
• Toute l’année, le samedi à 15h - Tarif 
visite guidée : 2€/adulte + droit d’entrée.
• Stage d’initiation à la parfumerie : un 
samedi par mois de 14h30 à 17h.

www.museesdegrasse.com
www.c-graphik.fr
www.museesdegrasse.com
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L’AVENUE THIERS EST SANS AUCUN 
DOUTE LA PLUS BELLE ARTÈRE DE 
GRASSE. TRACÉE AU XIXÈME SIÈCLE 
COMME LA PREMIÈRE VOIE DIRECTE 
VERS NICE, ELLE S’IMPOSE APRÈS 
DE LOURDS TRAVAUX D’AMÉNAGE-
MENTS DU VALLON DE LA COURADE. 
D’ABORD BORDÉE DE PLATANES REM-
PLACÉS À LA FIN DES ANNÉES 1960 
PAR DES PINS, L’AVENUE THIERS A 
ÉTÉ REQUALIFIÉE EN 2017 SANS QUE 
LA VILLE INAUGURE LES NOUVELLES 
INSTALLATIONS. LA CRÉATION DE LA 
FRESQUE MURALE « ELOGE DU JAS-
MIN » ET L’EXPOSITION « LE PARFUM 
DANS TOUS LES SENS » PRÉVUE SUR 
LA PROMENADE PENDANT TOUT L’ÉTÉ 
DONNENT L’OCCASION DE METTRE À 
L’HONNEUR CETTE AVENUE EMBLÉ-
MATIQUE (*). LA FÊTE EST PRÉVUE LE 
SAMEDI 29 JUIN.

C’est en 2016 que l’équipe mu-
nicipale a pris la décision 
d’abattre les pins dont le 

système racinaire avait dangereuse-
ment endommagé la chaussée. Jérôme 
VIAUD, qui s’était engagé à requalifier 
l’avenue, confie alors à Jean MUS, cé-
lèbre paysagiste et enfant du Pays, le 
soin de rendre à Grasse la promenade 
de son enfance en choisissant d’y plan-
ter les essences odorantes qui font la 
réputation de la Provence. Bordée d’un 
muret, l’avenue retrouve son prestige 
mais il manque une touche au tableau 
final – celle d’une fresque murale qui 
vienne signer l’entrée de ville tout en 
évoquant les savoir-faire liés à l’univers 
du parfum.

Pour la réaliser, il a fallu du temps et 
bien des tractations, confie le maire. Il 
a fallu surtout l’engagement de PRO-
DAROM (syndicat des parfumeurs) 
et celui de Philippe MASSÉ, son Pré-
sident. Interrogé, celui-ci s’explique : 

L’avenue Thiers compte beaucoup pour 
moi, j’y ai des souvenirs familiaux très 
importants et c’est là que se trouve 
aujourd’hui la résidence étudiante des 
élèves du Grasse Institute of Perfumery 
(GIP) dans l’immeuble qui a abrité long-
temps l’hôtel Napoléon. Le mur aveugle 
était triste et nous avions depuis long-
temps l’envie d’y représenter la filière 
de la parfumerie.

Il a fallu la créativité du collectif 195 
et la sensibilité de Laurent-Emmanuel 
BRIFFAUD pour venir à bout du projet. 
L’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) à qui nous avons soumis plusieurs 
projets a imposé un rythme de fenêtres 
en trompe-l’œil pour rendre à la façade 
son urbanité, confie l’artiste, c’est une 
très bonne idée. Avec « Eloge du Jas-
min », véritable or blanc de Grasse, nous 
avons voulu illustrer une pluie de pé-
tales comme un double hommage qui 
se lit de haut en bas et de bas en haut, 
révélant en même temps le geste du 

L’AVENUE THIERS 
À L’HONNEUR
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(*) Les guides-conférenciers du service Ville d’art et d’histoire programment l’histoire de 
cette avenue remarquable, véritable balcon sur la campagne grassoise et sur la mer. Sur 
demande, ils évoquent la villégiature en vogue au XIXème siècle sur cette voie si empruntée 
par les hivernants étrangers comme la reine Victoria et bien-sûr la baronne de ROTHSCHILD 
dont la propriété était si proche. 

InsPIRATIOn ET fORMuLATIOn 
L’art de la parfumerie consiste à réaliser une création olfactive, en élaborant une formule équilibrée et harmonieuse 
dans laquelle chacun des ingrédients sélectionnés jouera sa partition dans le temps, en fonction de sa volatilité 
et au fil du développement de la fragrance sur la peau. Au cours des années, et à partir de plus de 3 500 matières 
premières à sa disposition, le parfumeur - créateur élague et constitue sa palette personnelle. On estime qu’un par-
fumeur mémorise entre 1 000 et 2 000 matières premières mais n’en n’utilise que 100 à 300 pour composer au 
quotidien. Aujourd’hui l’ordinateur a presque totalement remplacé la feuille blanche sur laquelle les parfumeurs 
écrivent leur formule, avec le nom de la matière, son origine et la quantité, sur 1 000 ou 10 000 grammes. 
Très longues formules pour certains parfums, avec plusieurs centaines d’ingrédients, très épurées pour d’autres, 
elles naissent dans l’esprit de ces femmes et de ces hommes. Et proviennent d’une couleur, d’un élément naturel 
ou abstrait, d’un simple mot inspiré par le projet olfactif ou le profil de celle ou celui à qui le parfum en devenir 
est destiné. Il peut aussi s’agir d’une idée plus personnelle, d’un fantasme, d’une inlassable quête créative. L’art 
de la formulation est là, dans cette subtilité du dosage et la concentration de la matière, rendues possibles par 
la connaissance unique et intime de ce que les ingrédients vont pouvoir se dire entre eux dès qu’ils seront mélangés 
et enfermés dans un flacon. Ensuite, c’est à vous que ce parfum dira le reste.

PERfuME’s fORMuLATIOn AnD sTRuCTuRE, THE ART Of bALAnCE
« Making perfume is like working with modeling clay. you mix blue and white and you 
get a pretty sky blue, you add red and it turns a bit violet, a little yellow and it’s still all 
right. If you keep at it, it will turn brown and there’s nothing left. The idea is all gone, 
the beauty has vanished. » Edmond Roudnitska, perfumer

The art of perfumery lies in making an olfactory creation with a balanced harmonious formula, where each ingre-
dient unfolds over time. Starting with more than 3 500 raw materials, perfumers edit over the years to make up 
their palette. They memorize between 1 000 to 2 000 raw materials but only use 100 to 300 on a daily basis.  
Some perfume formulas, now written on computers, make use of several hundred ingredients. Others are very spare. 
But all spring from the perfumers’ mind, inspired by a color, a natural or abstract element, a simple word in the 
brief, or something about the person for whom the perfume is intended. Or from a more personal idea, a fantasy, 
an ongoing creative quest. The art of formulation lies in the subtlety of the material’s dosage and concentration, 
made possible by the unique knowledge of what ingredients can say to one another once they are enclosed in 
a bottle. That’s when the perfume will tell the rest of its story to you.

« Composer c’est comme faire de la pâte à 
modeler. On mélange du bleu et du blanc, cela 
fait un joli bleu ciel, vous mettez du rouge et c’est 
un peu violet, un peu de jaune, ça va encore, 
et si vous continuez, cela devient marron, et 
il n’y a plus rien, plus d’idée, plus d’esthétique. » 
Edmond Roudnitska, maître parfumeur 

© Nicholas Alan Cope @WSM

Parfum C n° 12
Citron essence Italie 1 000

Mandarine verte essence Italie 250
Orange douce essence Italie  500
Bergamote essence Italie  2 700
Aldéhyde C14 (Undecalactone gamma) 15
Acétate Benzyle 300
Jasmin Abs Egypte 300
Ylang Extra essence Comores 200
Hedione HC 650
Néroli essence Tunisie 10
Oranger Abs Tunisie 30
Girofle clous essence 60
Muscade noir essence Ceylan 50
Inalia pure 500
Hydroxycitronellal 300
Acetate Geranyle 100
Alcool phényléthylique 400
Citronellal 100
Rose de mai Abs 250
Rose essence Bulgarie 30
Acetate vetiveryle Haïti 600
Patchouli DM Indonésie 400
Santal NC extra 300
Coumarine 200
Vanilline 140
Ambroxyde 20
Ambréine 40
Vanille Abs 5
Muscenone 50
Helvetolide 500

10 000
Formule de parfum, mars 2015

et de technologies de pointe. Avec « Le 
parfum dans tous les sens »,  le grand 
public entre dans les coulisses d’un 
univers plein d’émotions. L’exposition 
est visible jusqu’au 15 septembre : nous 
la présenterons plus largement dans le 
KIOSQUE de Juillet/Août.

cultivateur et le travail du parfumeur. La 
fresque se verra de jour mais aussi de 
nuit, soulignée par une bande verticale 
lumineuse en référence aux mouillettes 
des parfumeurs créateurs.
La fresque est en cours de création, elle 

devrait être livrée début juin, quelques 
jours à peine avant la fête familiale pré-
vue pour célébrer ce nouvel emblème 
de Grasse qui ne manquera pas d’attirer 
les habitants du centre et des hameaux 
mais aussi bien-sûr tous les visiteurs 
extérieurs. 

Et parce que le parfum coule décidé-
ment dans nos veines, la ville et le Fonds 
Baudelaire accueillent une prestigieuse 
exposition. Elle nous est confiée par la 
Fragrance Foundation France, après 
avoir été présentée dans les jardins 
du Palais Royal à Paris. 50 panneaux 
de 1m80 sur 1m60 exposent de façon 
artistique et documentaire le monde du 
parfum, riche de savoir-faire ancestraux 

LE PARfuM AuTREMEnT, 
PARTOuT, DAns TOuT !
D’une certaine manière, on peut dire que tout est parfum dans notre environnement, car il se glisse 
partout et en tout… même lorsque nous n’en avons pas conscience ! On le « pschitte », on le fait brûler, 
on l’utilise pour des fumigations, on le diffuse dans les appartements et les lieux d’aisance, les hôtels  
et le métro, les lieux culturels et les entreprises… Jusqu’à devenir signature olfactive, aussi reconnais-
sable qu’un logo. Sous forme de bâtonnets, de bougies, de crèmes, d’aérosols, de pochettes odorantes 
ou de concrètes glissées dans la poche, on parfume ainsi le corps, le linge, l’air, la rue, la vie... 
Naturellement, les fragrances sont immédiatement décelables dans les crèmes de soins, poudres, savons et 
bien sûr, rouges à lèvres. Les marques commanditent d’ailleurs d’authentiques et talentueux parfumeurs pour 
les réaliser, tout simplement parce que ce parfumage est déterminant dans l’acte d’achat des cosmétiques. 
En revanche, l’odeur que dégage un produit d’entretien est plus subliminale, même si elle aussi a fait 
l’objet de longues recherches, de multiples tests et que plusieurs « nez » se sont penchés attentivement 
sur sa formule, afin de la rendre la plus « addictive » possible. Ce sont cependant les mêmes groupes 
qui développent les formules de cette parfumerie dite « fonctionnelle ».

Photo ci-dessus : Fleur Texture © Adam Savitch

A DIffEREnT wAy TO sEE PERfuME,  
EvERywHERE, In EvERyTHIng !
Around us everything is perfume ; it slips into everything, everywhere, even when we don’t realize it. 
We spritz it, burn it, use it in fumigations, diffuse it in apartments and comfortable places, find it in 
hotels, metros, cultural centers and companies. It’s becoming a kind of olfactory signature, something 
of a logo. Scented sticks, candles, creams, sprays, handkerchiefs and concrètes are used to perfume 
the body, linens, air, and streets. 
Scents are instantly detectable in skincare products, powder, soap and lipstick, and brands finance 
talented perfumers to create them, simply because they are a determining factor in cosmetics purchases. 
Detergent smells are more subliminal, though time-consuming research and much testing is done, and 
“noses” work to make formulas addictive. The groups that make detergent scents also develop the for-
mulas of so-called functional fragrances.

Nocturne #1 ©  Liliroze

29 JUIN - 12h
Inauguration & 
Fête de Rue
Vernissage de la fresque 
et de l’exposition 
«Le Parfum dans tous les sens» 
Animations musicales,
Jeux pour enfants,
Dégustations...
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CAP SUR BERLIN
SPÉCIALISTE DES GRANDS DÉFIS, L’ASSOCIATION GRASSE À NEW-YORK N’EN 
FINIT PAS DE FOULER LE PAVÉ. APRÈS MANHATTAN, APRÈS LA MURAILLE DE 
CHINE, AVEC LE DÉSERT TUNISIEN, LA PROCHAINE DESTINATION DES MARATHO-
NIENS GRASSOIS ET DE LEURS AMIS EST EUROPÉENNE. CAP SUR BERLIN POUR 
UNE COURSE MYTHIQUE, RÉPUTÉE COMME LE MARATHON LE PLUS RAPIDE DE 
TOUS LES MAJEURS.

GRASSESOCIÉTÉ
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Ils sont plus de 100 à s’être inscrits 
pour l’aventure, répondant en masse 
à l’appel d’Emmanuel DELGRANGE, 
fondateur de l’association et coach in-
discuté de l’équipe. Depuis des mois, 
ils s’entrainent, avalent les kilomètres 
et les plus chanceux ont même pré-
vu quelques jours de congés autour 
du dimanche 29 septembre, pour un 
rendez-vous avec l’Histoire  : le 9 no-
vembre 1989, il y a tout juste 30 ans, 
le mur de Berlin cessait d’être une fron-
tière étanche entre les deux blocs Est/
Ouest. Le monde vivait en direct un 
moment inoubliable.

Autant dire que nos «  fondus  » de 
course à pied ne vont pas se conten-
ter du célèbre parcours en boucle qui 
commence et s’achève à la Porte de 
Brandebourg après avoir traversé dix 
quartiers de Berlin. Ils veulent aussi 
vibrer à l’heure berlinoise et apporter 
là-bas un peu de l’esprit grassois.
Pour Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
une nouvelle fois impliqué dans la com-
pétition, le déplacement revêt un carac-
tère hautement symbolique. 

Au-delà du simple plaisir de relever 
un défi sportif et de revivre avec les 
membres du groupe l’extraordinaire 
aventure du marathon de New-York en 
2016, cette participation au marathon 
de Berlin est une manière de témoigner 
en faveur de la Paix, confie-t-il, en faveur 

de la fraternité franco-allemande, en 
faveur de l’Europe dont nous avons tant 
besoin. Être à Berlin en 2019, c’est ra-
viver le souvenir de ces images vues en 
boucle à la télévision. Personnellement, 
j’avais 12 ans en 1989 mais je me sou-
viens de l’effondrement d’un symbole, 
attaqué, percé, enjambé, traversé par 
des hommes et des femmes qui se sen-
taient subitement libres. L’événement 
est un enjeu de mémoire. Participer 
collectivement au Marathon de Berlin, 
c’est pour nous, symboliquement, par-
ticiper à cet effort de mémoire. C’est 
une manière de dire aux enfants qui 
sont nés depuis la chute du Mur à quel 
point il est important de faire preuve 
de vigilance et de solidarité pour évi-
ter que d’autres murs ne s’érigent 
dans le monde. Les exemples hélas 
ne manquent pas. Alors, si la course 
de quelques hommes et femmes, de-
venus amis parce qu’ils ont appris en-
semble à dépasser leurs limites (*), peut 
avoir quelque valeur, c’est tant mieux. 
Participer au Marathon de Berlin, ce 

sera notre manière à nous de plaider 
pour que tombent les murs. Et nous 
serons fiers d’emporter dans nos ba-
gages l’esprit de tous les Grassois qui 
partagent la même conviction.

Les entrainements ont lieu tous les lundis 
et jeudis soirs pour ce beau projet et 
les autres à venir. Pour adopter l’esprit 
«  course  » de Grasse à New-York, le 
staff sportif de l’association, Baptiste 
PHILIBERT (Président), Remy DAILLIET,  
Benoît DAPON PIGATTO et bien-sûr 
Manu DELGRANGE, invite tous les 
volontaires à prendre contact avec 
l’équipe au 06 63 75 97 20 ou sur :
www.grasseanewyork.com 

(*) En matière de limites à franchir, les 
marathoniens du groupe redoutent le 
mur du 30e kilomètre… et font un paral-
lèle sportif avec le 30e anniversaire de 
la chute du mur de Berlin - de quoi, sur 
place, leur donner un regain de courage 
pour terminer la course.

www.grasseanewyork.com
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TOUS AVEC NOUS !  
CLEANWALK FOR  CHANGE 

Le but est la sensibilisation du plus 
grand nombre à la pollution urbaine. 
Le service de la proximité fait beau-
coup tous les jours mais les efforts 
des agents sont anéantis à cause de 
la négligence et de l’inconscience de 
certains. C’est contre cela que nous 
voulons agir, dit à son tour Amandine. 
Et nous sommes capables de mobiliser 
beaucoup de gens – notamment des 
jeunes qui pensent exactement comme 
nous. L’objectif n’est pas de diviser ou 
de culpabiliser mais d’augmenter le 
champ de conscience des citoyens. 
La marche, pour être efficace, doit être 
joyeuse et pédagogique. Nous avons 
envie qu’elle se prolonge par un débat 

puis un concert festif.

Mobilisés, les services répondent 
présents à l’appel des trois amis. La 
proximité met à disposition les sacs 
poubelles, la police municipale prévoit 
d’encadrer la marche, le service des 
fêtes installe une scène pour le concert, 
la communication relaie l’information 
et le service Agenda 21 programme un 
stand de sensibilisation. L’initiative de 
ces jeunes est dans la droite ligne des 
actions que nous menons régulière-
ment, confirme Jessica BRODIER, nous 
serons là pour les aider, pour donner 
de l’information et pour distribuer cen-
driers et affiches de communication.

TROIS ÉLÈVES DU LYCÉE TOCQUE-
VILLE, BIEN DÉCIDÉS À APPORTER 
UNE CONTRIBUTION CONCRÊTE ET 
CITOYENNE EN FAVEUR DE L’ENVI-
RONNEMENT, LANCENT UNE MARCHE 
“ZÉRO DÉCHET” ET CONVIENT LE 
GRAND PUBLIC À LES REJOINDRE EN 
CENTRE-VILLE LE SAMEDI 22 JUIN DE 
13H30 À 19H.

E
coeurés par les mégots et les 
papiers jetés par terre aux 
abords du lycée, nous nous re-
trouvons toutes les semaines 

pour ramasser les déchets et remplir les 
poubelles, confie Florian DUMONT, 17 
ans,  élève de première S. Avec Louna 
GARNETT, 15 ans et Amandine CAPO-
NE, 19 ans, Florian décide de mobiliser 
le lycée, obtient l’accord du Proviseur, 
Monsieur Jean-François GUERINI et 
organise en mars 2019 une journée de 
sensibilisation à l’écologie et la protec-
tion animale. Nous avons mobilisé des 
associations comme “269 Life libération 
animale”, “L 214”, “C’est assez”, “Ve-
sea” et “Green” dit fièrement Louna ; 
nous avons passé des heures à discu-
ter avec les élèves et les enseignants. 
Au programme, des questions fonda-
mentales : Comment sauver la planète 
de nos excès ? Comment  apporter 
notre contribution au changement de-
venu indispensable ? C’est à l’occasion 
de ce temps fort que naît l’idée d’une 
“cleanwalk for change”. L’expression 
sonne bien pour les jeunes habitués 
aux anglicismes. Les amoureux épris 
de langue française préfèreront l’idée 
d’une marche de nettoyage “zéro dé-
chet”. L’essentiel n’est pas dans les 
mots choisis mais bien dans l’intention. 
Nous voulons réagir pendant qu’il en 
est encore temps, explique Amandine. 
L’idée prend corps, elle est relayée 
dans la presse. Jérôme VIAUD s’en 
saisit et invite Florian, Louna et Aman-
dine à le retrouver dans son bureau 
en Mairie. Nous sommes allés au ren-
dez-vous du maire avec Monsieur le 
Proviseur qui a tenu à nous accompa-
gner pour dire à quel point il soutenait 
notre action. Le Maire nous a expliqué 
les choses concrêtes déjà lancées pour 
communiquer sur les incivilités. Il nous 
a parlé de l’engagement des enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes dans la 
campagne d’affichage d’avril et la créa-
tion des cendriers de poche “un mégot 
par terre finit à la mer”. Cela nous a plu, 
explique Florian, alors on a construit 
ensemble cette marche en centre-ville 
pour le 22 juin. 



KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE 21

GRASSESOCIÉTÉ

TOUS AVEC NOUS !  
CLEANWALK FOR  CHANGE 

VENEZ AVEC VOS GANTS 
ET METTEZ DES BASKETS !
Le rendez-vous est prévu Place de l’Evêché samedi 22 juin à 
13h30 pour un temps d’explication et un départ en cortège à 
14h précises. Le programme prévoit trois temps.

14h – 16h : Marche de nettoyage avec une boucle en centre-ville 
- Place de l’Evêché – Rue Droite – Jardin des Plantes – Cours 
Honoré Cresp – Bd du Jeu de Ballon – Place aux aires – Rue 
Paul Goby – Rue Charles Nègre – Rue Vieille Boucherie – 
Place aux Herbes – Place de la Poissonnerie – Place du Petit 
Puy – Place du 24 Août – Rue de la Délivrance – Place de 
l’Evêché. 

16h – 17h30 : Setting sur la place de l’Evêché avec débat, 
questions-réponses et présentation des stands

17h30 – 19h : Concert des lycéens avec au programme le groupe 
Rock et Pop Rock Wild Sleepers 
Prévoyez une gourde d’eau pour vous hydrater pendant la 
route, un coussin ou une couverture pour vous asseoir pen-
dant le débat et une bonne dose d’enthousiasme pour le 
concert, disent en conclusion Florian, Amandine et Louna. 
Notre but, c’est que l’événement soit festif, populaire et inter-
générationnel. Notre action n’est pas un coup de pub ou un 
caprice de gamins : c’est une urgence pour la planète ! 

Pour en savoir davantage, 
contactez Florian DUMONT par mail : 
Uta.dumont@protonmail.com 
et Jessica BRODIER, service Agenda 21 
Cellule Energies et Développement durable 
jessica.brodier@ville-grasse.fr 
Tel  : 04 97 05 51 43

Louna GARNETT, Amandine CAPONE, Florian DUMONT et Jessica BRODIER

mailto:Uta.dumont@protonmail.com
jessica.brodier
ville-grasse.fr
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JÉRÔME DE OLIVEIRA EST JEUNE, 
TALENTUEUX, ÉLÉGANT, GÉNÉREUX 
ET SYMPATHIQUE… COMME UN 
GÂTEAU ! IL A CHOISI GRASSE POUR 
Y ÉTABLIR SON LABORATOIRE ET 
DEPUIS QUELQUES MOIS, IL L’OUVRE 
VERSION BOUTIQUE À UN PUBLIC 
DE GOURMANDS. ZOOM SUR LA 
SUCCESS STORY D’UN PÂTISSIER 
CHAMPION DU MONDE.

KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE22 Cheesecake

Intuitions by Jérôme De Oliveira
91 avenue Louison-Bobet, Zone des Bois de Grasse
Tél 06 34 47 07 46 - www.patisserie-intuitions.com

www.patisserie-intuitions.com
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SUCCESS STORY : 

JÉRÔME DE OLIVEIRA, 
UN PASSIONNÉ PLEIN D’INTUITIONS
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D
epuis tout petit, Jérôme de 
OLIVEIRA veut être pâtissier. 
Il grandit à Lyon, capitale 
mondiale de la gastronomie, 
dans une famille où la cuisine 

et l’art de la table sont très ancrés. J’ai 
toujours connu les «  vrais  » produits. 
Mon grand-père avait un grand potager 
qui produisait tous les fruits et légumes. 
Je me gavais de cerises et de fraises 
du jardin alors que d’autres se gavaient 
de bonbons. Toute ma créativité et mes 
idées viennent du sucré. 
Le jeune pâtissier-chocolatier-glacier 
a choisi ce métier aussi passionnant 
qu’exigeant avec le soutien chanceux 
de ses parents et particulièrement de 
sa mère fleuriste, qui lui a transmis les 
valeurs des métiers de l’artisanat.

Après le collège, il entreprend le par-
cours classique de l’apprenti pâtissier : 
BEP, BAC PRO puis BTM à l’École 
Nationale Supérieure de la Pâtisserie 
d’Yssingeaux. Le jeune homme a la 
chance de se former auprès des plus 
grands, d’abord en alternance chez 
Sébastien BOUILLET, grand pâtissier 
de Lyon, puis en tant que membre de 
la brigade de Christophe MICHALAK au 
Plaza Athénée, dirigé par le célèbre Alain 
DUCASSE (Excusez du peu  !). Une fa-
buleuse expérience, école de pâtisserie 
comme école de la vie, qui va durer 5 
ans et qu’il terminera en tant que sous-
chef de la star. Christophe MICHALAK, 
qui était mon idole à l’époque, est de-
venue un véritable ami. Il a cru en moi, 
m’a pris sous son aile et m’a fait grandir. 

Depuis ses débuts, Jérôme de OLIVEIRA 
participe à de nombreux concours, déve-
loppant ses compétences et son goût 
pour le challenge. Lauréat aux concours 
des Meilleurs Apprentis de France et 
des Olympiades des Métiers Rhône et 
Rhône-Alpes, il gagne le Mondial des 
Arts Sucrés en 2007. Victoire qui va 
l’encourager, sur les conseils de son 
chef, à se lancer, à l’âge de 23 ans, à la 
conquête de la Coupe du Monde de la 
Pâtisserie dont il est encore aujourd’hui 
le plus jeune vainqueur.

Une construction sur plusieurs années 
qui fait de lui un pâtissier talentueux 
dont la jeunesse, la maîtrise et l’élé-
gance se retrouvent dans son travail.

En 2011, il quitte le palace parisien pour 
venir s’installer dans le sud de la France 
avec son épouse, Aurore. C’est à Cannes 
qu’il ouvre sa première pâtisserie bapti-
sée « Intuitions by J », faisant office de 
boutique mais aussi de salon de thé qu’il 
nomme « Salon de gourmandise ». J’ai 
développé au fil des années l’aspect ar-
tistique de ma pâtisserie, appréciant de 
jouer sur le visuel, les textures, les cou-
leurs, l’association des goûts…, nous 
dit-il. Après l’ouverture d’une deuxième 
boutique à Cannes, il saisit une oppor-
tunité à Grasse pour délocaliser son 
laboratoire dans un espace plus grand. 
Cela fait donc maintenant 5 ans qu’il 
crée et améliore des mets sucrés dans 
la zone d’activité des Bois de Grasse. 
Un lieu compatible avec sa volonté d’uti-
liser des produits de qualité. Roses de 
Grasse, fraises de Mouans-Sartoux, fi-
gues et citrons de l’arrière-pays, il ancre 
autant que possible les produits locaux 
dans sa pâtisserie. 
La matière première est essentielle 
dans la qualité du produit fini et c’est 
en ce sens que Grasse est une ville qui 
me correspond. Nous partageons les 
mêmes valeurs, cet attachement au ter-
roir et à l’artisanat, ajoute-t-il.

Son laboratoire est depuis novembre 
dernier ouvert au public. Le pâtissier 
passe la porte qui sépare son atelier de 
sa boutique pour venir en toute simpli-
cité nous accueillir et nous faire décou-
vrir ses créations gourmandes.
En rachetant ce laboratoire,  j’ai eu l’idée 
et la place d’ouvrir une boutique pour 
faire goûter nos produits à Grasse mais 
aussi pour me rapprocher des clients 
de manière plus simple et authentique, 
par cet aspect fabrique-vente qu’il n’y a 
pas dans nos autres magasins. 
Une idée qui germe depuis 2 ans avec 
le succès de ses ouvertures occasion-
nelles en période de fête. 

À Noël, plus de 350 personnes sont 
venues sans que nous ayons fait une 
grosse communication et sans être 
encore une marque très reconnue. 
Depuis l’ouverture, nous recevons un 
bel accueil. À Pâques, nous avons eu 
beaucoup de monde. Ce qui est en-
courageant, c’est que les gens font le 
déplacement et reviennent. Une fidéli-
sation se crée, nous avons de très bons 
retours et ça fait plaisir. 

La suite, elle s’articulera autour de 
l’heureux évènement que lui et sa 
femme attendent début Juillet. 
Notre objectif est aujourd’hui de sta-
biliser notre installation. Je continuerai 
à participer à des événements comme 
Exporose (où il a personnellement tenu 
un stand pendant 3 jours). Pour encore 
plus de proximité, j’envisage de donner 
des cours de pâtisserie au sein du labo-
ratoire, confie-t-il.

En voilà une bonne nouvelle  ! Quoi de 
plus réjouissant que de voir un talent 
comme celui-là défendre sa passion et 
la richesse des parfums sucrés du pays 
grassois. 

Cheesecake

  Fraisier
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SAVIEZ-VOUS QUE L’ATTAQUANTE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE, EUGÉNIE LE 
SOMMER, ÉTAIT GRASSOISE ? UN COCORICO LOCAL QUE LE RC GRASSE EST BIEN 
HEUREUX DE LANCER, LUI QUI FAIT LA PART BELLE AU FOOTBALL FÉMININ. AVEC 
L’OBTENTION EN 2018 DU LABEL « ÉCOLE FÉMININE DE FOOTBALL », LE CLUB EST 
FIER DE L’ÉVOLUTION DE SA NOUVELLE SECTION ET ENTEND BIEN POURSUIVRE 
SUR SA LANCÉE. POUR KIOSQUE, FRANÇOIS ROUSTAN, PRÉSIDENT DU CLUB ET 
GRÉGORY POL, RESPONSABLE DES ÉQUIPES FÉMININES, NOUS EN PARLENT.

RC GRASSE  
LE FOOTBALL FÉMININ 
A LA CÔTE

En 2017, le RC Grasse ouvre une 
section féminine sans trop savoir 
si le succès sera au rendez-vous. 

Nous sommes partis de rien et au-
jourd’hui, nous avons une belle struc-
ture. Tout commence avec l’arrivée de 
Stéphane TOMBA et de son épouse 
Christine, qui ont créé l’équipe sénior. 
Au départ, il n’y avait pas assez de 
jeunes filles pour constituer un groupe 
homogène mais très vite, le nombre de 
licenciées a explosé. Le club recense 
aujourd’hui 88 licenciées toutes caté-
gories confondues. On ne s’attendait 
pas à un tel succès, on a dû créer de 
nouvelles équipes qui n’étaient pas 
prévues, nous explique Grégory POL. 
Cette arrivée massive est le résultat 
d’un gros travail de communication par 
le club sur les réseaux sociaux mais 
aussi au niveau des lycées et des col-
lèges. Il y a également l’effet Coupe du 
monde en 2018 qui a fait 30 % du travail 
en attirant un public féminin de plus en 
plus nombreux. Au fil du temps, avec 
du travail et de la volonté, nous avons 
réussi, commente François ROUSTAN.

Le club a très rapidement obtenu le La-
bel École Féminine de Football, mention 
Bronze, ce qui lui vaut une certaine re-
connaissance au niveau du football fé-
minin. On est très surpris et très content 
de l’ampleur qu’a prise cette initiative. 

Je ressens une certaine fierté d’avoir 
mis en place ce secteur car c’était loin 
d’être gagné. Tous les critères étaient 
réunis pour obtenir ce label, notamment 
celui de l’encadrement puisque nous 
disposons d’éducateurs diplômés. Je 
tiens à remercier toute l’équipe éduca-
tive, sans qui rien ne serait possible, se 
félicite Grégory POL.

La nouvelle section apporte du souffle 
au sein du club. Il y a moins de pression 
chez les filles, c’est plus festif et déten-
du. Pour les jeunes, l’objectif de l’ins-
cription est plus une initiation au foot-
ball qu’une compétition, le tout dans la 
bonne humeur. Mention spéciale pour 
les éducatrices et joueuses de l’équipe 
sénior qui sont très impliquées dans la 
vie du club. 

Harmonie Mutuelle, nouveau partenaire 
du club, va nous apporter un soutien 
financier et surtout logistique, notam-
ment avec des actions de prévention 
Santé et lutte contre les addictions. Des 
séances sont prévues la saison pro-
chaine pour les U15. Un grand merci à 
Messieurs LIAUTAUD et RAMI pour leur 
engagement ainsi qu’à notre fidèle par-
tenaire, la Caisse Locale du Crédit Agri-
cole du Pays de Grasse et son président 
Henri FOSSEN.

Le RC Grasse vise maintenant le Label 
Argent. Nous venons de déposer notre 
dossier de candidature et nous avons 
grand espoir de l’obtenir, dit en confi-
dence François ROUSTAN, repris immé-
diatement par Grégory POL par une ex-
clamation donnée ici telle quelle : Nous 
ne sommes pas loin de l’Or, Président ! 
(sic). 
Ne brûlons pas les étapes ; les résultats 
sont attendus en début de saison pro-
chaine, rajoute le président avec sa pru-
dence légendaire.

Très attendue par le public, la Coupe 
du Monde Féminine 2019 qui a lieu ce 
mois-ci, va sûrement aussi faire son 
petit effet. Nous espérons de belles 
retombées au niveau du club. Notre 
objectif est de grossir les rangs, pour-
suivre notre action et la pérenniser. 
Nous aimerions beaucoup qu’Eugénie 
LE SOMMER puisse donner un jour le 
coup d’envoi fictif d’un de nos matchs, 
conclut François ROUSTAN. Dans l’at-
tente, nous serons tous heureux de 
l’applaudir en suivant le parcours de 
l’équipe de France. Allez les bleues !

LES PROCHAINES RENCONTRES 
DES ÉQUIPES FÉMININES DU RC GRASSE : 
w 1 et 2 Juin : Lady Champion’s Cup 
à Bouzigues (U18 et Séniors)
w 2 et 3 Juin : Tournoi International 
« Women’s Turin Cup » à Turin (U11 et U15)
w 16 Juin : Journée régionale à Cannes 
(U11) et participation au match de Coupe 
du monde féminine Suède/Thaïlande à 
18h à l’Allianz Riviera
w 22 et 23 Juin : Tournoi International 
« Ladies Cup » à la Villette d’Anthon 
(U11 et U13)



KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE 25

GRASSESOCIÉTÉ

PORTES OUVERTES
du 14 au 16 juin

Offres spéciales 
sur nos véhicules 
neufs en stock et 
sur nos voitures 
de direction 
à faible kilométrage.

Une équipe 
commerciale à 
votre écoute 

pour vous présenter 
la large gamme des 

Véhicules KIA

Jonathan GONTIER
 07 76 23 80 54 

www.rivieracarcenter.fr

KIA LE CANNET - GRASSE, 
récompensé meilleure 
satisfaction clients 
véhicules neufs 2018

Partenaire officiel du 
RC GRASSE et du ROG

Le samedi 22 juin, le RCG fête ses 60 ans ! L’occasion de relancer la fête du 
club et de célébrer un anniversaire symbolique aux rondeurs très footballis-
tiques.
w 9h-12h : Tournoi des partenaires
w 13h : Repas des partenaires au club house
w 14h : Tournoi des jeunes du RC Grasse
w 17h : MATCH DES ANCIENS DU CLUB
w 19h : Le mot du Président en présence de Jérôme Viaud, Maire de Grasse suivi 
du lâcher de ballons 
w 20h :  Apéro de l’amitié offert par le club
w 21h : Paëlla et soirée musicale animée par un DJ 
Tarif 15€ (Paëlla, fromage dessert) et Menu enfant 5€ (macdo). 
Places limitées, inscriptions avant le vendredi 14 juin au secrétariat du club
w Stand du souvenir (photos, articles de presse des anciens du club…)
Tous les anciens du Racing Club de Grasse, joueurs et dirigeants de toutes géné-
rations confondues peuvent prendre contact auprès de Jean CARLINO (06 12 42 
97 74) et Jean-Marie DALMAS (06 31 90 65 96) pour participer à cet anniversaire 
du club et au match des anciens.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Racing Club GRASSE - Stade de la Paoute
190 Route de Cannes - 06130 Grasse 
Tél : 04 93 70 62 74 - racingclub@bbox.fr

LE CANNET - GRASSE

SAMEDI 22 JUIN 2019

www.rivieracarcenter.fr
mailto:racingclub@bbox.fr
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L’AGRICULTURE 
EN PAYS DE GRASSE
ESPRIT CAMPAGNE – PASSION TERROIR 

L’AGRICULTURE FAIT PARTIE DE L’IDENTITÉ DE GRASSE ET DU PAYS 
GRASSOIS. LA PRÉSERVER ET ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT AGRI-
COLE SONT DEVENUS DES ENJEUX MAJEURS D’UN POINT DE VUE 
ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL. LE DIMANCHE 9 JUIN, 
PARTICIPONS À LA MANIFESTATION « ESPRIT CAMPAGNE, PASSION 
TERROIR » POUR UNE JOURNÉE DE FÊTE À VIVRE EN FAMILLE. 
AU PROGRAMME : MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET AGRICULTEURS, 
ANIMATIONS ET ATELIERS LUDIQUES.

Pour sa 4ème édition, Esprit Campagne – Pas-
sion Terroir accueille plus d’une trentaine 
d’exposants venus du monde agricole. 

Chaque année, la manifestation prend de l’am-
pleur, notre objectif vise l’agriculture du Pays de 
Grasse et l’animation du hameau du Plan, confie 
Marguerite VIALE qui est à l’initiative de cette fête 
en tant qu’ancienne conseillère municipale. 
Il n’y a pas de hasard si le hameau du Plan de 
Grasse accueille ce rendez-vous incontournable. 
Il est resté très campagnard. L’agriculture y est en-
core bien présente avec entre autres la culture du 
jasmin et de la rose. 

Certains propriétaires fonciers mettent à disposi-
tion des producteurs leurs terrains agricoles no-
tamment pour le maraîchage ou encore la plan-
tation de fleurs à parfum. Il s’agit là d’une réelle 
volonté du Maire de Grasse, Jérôme VIAUD, de 
garder des terrains pour l’exploitation agricole. On 
espère encore aller plus loin dans ce sens avec la 
collaboration de tous, rajoute Gabriel BOUILLON, 
Chargé de mission de l’agriculture à la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Grasse. 

Marché des producteurs et agriculteurs, anima-
tions et ateliers ludiques vous attendent tout au 
long de cette belle journée. Les personnes sont 
invitées à participer à la visite guidée du hameau 
organisée par le service Ville d’Art et d’Histoire. 
L’atelier vannerie rencontre beaucoup de suc-
cès auprès des visiteurs. Il met en valeur un sa-
voir-faire d’antan qui consiste à confectionner des 
articles tressés avec de l’osier cultivé. Sans oublier 
la présence des animaux de la campagne qui fait 
le bonheur des enfants avec la traite des chèvres 
ou encore les balades à poney, dit en conclusion 
Marguerite VIALE. De l’apiculture au maraîchage, 
avec ce marché toutes les activités sont représen-
tées et nous en sommes fiers.

Voilà une belle journée pour reconnecter nos en-
fants à la terre et aux traditions du monde agri-
cole. Cet événement nous tient particulièrement 
à cœur et nous souhaitons avec le Maire et l’ad-
joint de quartier, Gilles RONDONI, qu’il perdure ; il 
s’agit d’une vraie identité du hameau.
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La fonctionnalité
et le confort seront au 
cœur de la collection
Printemps-été 2019 

d’ADEQUATE ! 

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

ANIMATIONS ET ATELIERS LUDIQUES 
Enclos animalier (chèvres, moutons, poules, pous-
sins, coqs, ânes…), troc de plantes, fabrication de 
beurre, traite des chèvres, tableaux et artisanat d’art. 

TOUTE LA JOURNÉE 
• Atelier vannerie - Réalisation d’articles tressés 
avec de l’osier cultivé et présentation inédite d’un 
des plus vieux savoir-faire de l’humanité. 
• Balades à Poney. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
ET AGRICULTEURS 
Miel, maraîchage, bière artisanale, fromage, 
confitures, sirops, produits oléicoles, fougassette 
grassoise. 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE 
DU DIMANCHE 9 JUIN
9h30 À 18h 
10h30 - Traite des chèvres 
11h30 - Inauguration par Monsieur Jérôme VIAUD, 
Maire de Grasse. 
Cocktail de bienvenue et animation par les Baïsso 
Luserno. 
14h30 - Fabrication de beurre. 
15h - Visite guidée du Hameau en compagnie d’un 
guide conférencier : Laissez-vous conter l’histoire 
d’un hameau rural ! 
Départ du fronton de la Pelote (visite à pied d’une 
heure, gratuite, sans réservation).

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
DE NOS AGRICULTEURS
w Esprit Campagne/passionTerroir 
dimanche 9 juin au Plan de Grasse
w Un été Bio à Collongues 
dimanche 7 juillet
w Les assises de l’agriculture 
en novembre
w Les marchés et foires proposés par 
les communes de la CAPG sur l’en-
semble du territoire

PLUS D’INFORMATIONS : SERVICE EVÉNEMENTIEL – TÉL. 04 97 05 54 55

Programme
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Votre séjour bien-être

15 jours 
1490 €*

TOUT COMPRIS

Votre séjour 
bien-être

Profitez d’un séjour bien-être au 
sein de la Résidence Sophie située 
en pleine ville tout en bénéficiant 
d’une tranquillité absolue. 
Vous rencontrez un moment de 
fatigue ? Vous avez besoin d’un 
séjour de convalescence pour vous 
requinquer ? Ou tout simplement 
vous avez envie de vous faire 
chouchouter  ? 
Avec l’offre bien-être, régénérez 
votre organisme.

Ce séjour bien-être 
m’a permis de retrouver 
énergie et dynamisme en 

profitant du confort hôtelier 
de la résidence.  

Louise

Votre hébergement
Vous serez accueilli en chambre individuelle 
avec climatisation, équipée d’une douche à 
l’italienne, télévision HD, téléphone et coffre-fort. 

Une restauration raffinée
Subjuguez vos papilles avec une cuisine 
gourmande préparée sur place avec des 
produits frais par notre chef.

Votre espace bien-être
Notre établissement vous propose un espace 
bien-être avec un Spa, véritable havre de paix 
sensoriel, une salle de fitness à utiliser seul ou 
accompagné par un professionnel. Prenez aussi 
soin de vous dans notre centre de beauté.

Avec notre offre bien-être,
  Retrouvez un nouvel élan ! 

Le jour de votre arrivée, nous venons 
vous chercher à votre domicile et 
nous vous raccompagnons à l’issue 
de votre  séjour.

Offre bien-être
* Offre destinée aux personnes 

autonomes jusqu’au 30/09/2019
Valable pour 15 jours minimum et 

1 mois maximum.

RESIDENCE RETRAITE SOPHIE
83 chemin des Poissonniers

06130 Grasse
04 92 42 45 00

www.emera.fr

www.emera.fr
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Avec notre offre bien-être,
  Retrouvez un nouvel élan ! 

Grasse

UN MOIS DE JUIN
 TRÈS MUSICAL

1ER JUIN DE 15H À 20H
Jeunes en Concerts (Place de la Poissonnerie)

9 JUIN - RDV À 17H30
BrassBand Méditerranée et Orgue (Cathédrale)

15 JUIN DÈS 16H
Fête espagnole avec le groupe Gipsy Santa Bahia
(Cours Honoré Cresp)

21 JUIN DE 16H À MINUIT
Fête de la Musique (cœur de ville)

22 JUIN - RDV DE 9H À 13H
Portes ouvertes (Conservatoire)

22 JUIN - RDV À 17H
Ensemble instrumental classe CHAM (MIP)

22 JUIN - RDV À 17H30
Groupe rock Wild Sleepers
(Place de l’Evêché)

22 JUIN - RDV À 19H
Quintette Essence Musicale (MIP)

23 JUIN - RDV À 17H
Mezza Voce (MAHP)

28 AU 30 JUIN - 16H ET 20H30
Instants de Grasse
(MIP, Villa Fragonard, Cathédrale)

29 JUIN - RDV À 17H
Concert de l’ensemble vents 1er cycle
(Conservatoire)

KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE 29
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L’ORGUE DE LA CATHÉDRALE
S’INVITE À LA CLÔTURE DES HEURES MUSICALES

LES HEURES MUSICALES DE SPÉRACÉDES FONT PARTIE INTÉGRANTE DU PAYSAGE CULTUREL DU PAYS DE GRASSE ET 
S’APPRÊTENT À FÊTER EN 2020 DIX ANS D’ENGAGEMENT POUR LA MUSIQUE POUR TOUS. L’OCCASION POUR LAURENT 
FIEVET, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE RAPPELER CE QUE LA MANIFESTATION DOIT AUX MUSICIENS DU CONSERVATOIRE 
DE GRASSE, PRÉSENTS POUR ACCOMPAGNER LA PROGRAMMATION ET L’ÉTOFFER. 

Les amis du Conservatoire sont là de-
puis la création des Heures Musicales 
en 2010. Ils ont été sensibles au pro-
jet : celui qui consiste à jouer gratuite-
ment pour un large public qui n’aurait 
pas accès à la musique autrement. Nos 
statuts sont clairs sur ce point, c’est 
bien la démocratisation que nous visons 
mais aussi l’éclectisme et la pluralité 
des approches. Des arguments solides 
et la ténacité d’une équipe de choc 
ont conduit la CAPG à soutenir l’as-
sociation financièrement. C’est une 
belle reconnaissance qui nous donne 
des responsabilités que nous accep-
tons volontiers. Cette année, dans le 
cadre de l’éducation artistique et cultu-

relle (EAC), nous programmons trois 
concerts pour les écoles de Valderoure, 
de Saint-Auban et de Spéracèdes, 
confie Laurent FIEVET. Les saxophones 
du Conservatoire sont de sortie pour 
des concerts-animation orchestrés par 
Romuald MARYN et son groupe.

Cette édition 2019 des Heures Musicales, 
met en scène du 5 au 9 juin « les co-
pains » qu’on retrouve dans les concerts 
programmés. Tous ont répondu positi-
vement, avec enthousiasme et généro-
sité ! On applaudira Yann NOLLE avec 
l’ensemble MEZZA VOCE, Philippe 
COCOGNE avec son quintet de jazz, 
Laurent FIEVET et Alain LOUSTALOT 

avec le duo Orgue et Trompette, Olivier 
MAUNY avec le BrassBand Méditerra-
née ou encore Jean-Cyrille GANDILLET 
à l’orgue pour la clôture prévue à la 
Cathédrale. 

Depuis maintenant 5 ans, nous finissons 
les Heures Musicales à Grasse. Nous 
donnons rendez-vous au public le di-
manche 9 juin à 17h30 pour un final en 
apothéose. Les portes de la cathédrale 
resteront grandes ouvertes pour que 
la musique des cuivres du BrassBand 
Méditerranée combinée avec celle de 
l’orgue circule dans toute la ville et 
attire les visiteurs. Sans aucun doute, 
un grand moment.

LE BRASSBAND MEDITERRANÉE
Le Brassband Méditerranée, unique formation du genre en région 
PACA, est un ensemble de 35 musiciens amateurs et professionnels, 
composé d’instruments plus ou moins connus : cornets, tubas, trom-
bones, euphoniums, saxhorns alto, barytons, et percussions. 
Le « Bbmed » connait une nouvelle aventure sous la direction artistique 
d’Olivier MAUNY qui a laissé sa place de cornet solo pour la baguette 
afin de transmettre son expérience musicale et faire émerger une nou-
velle énergie créative. Il vous emmènera dans un voyage au pays des 
cuivres, dévoilant les multiples facettes de son jeu, tantôt espiègle, 
puissant, velouté, solennel, percutant ou mélancolique…
 
Concert gratuit dimanche 9 juin à 17h30.
Cathédrale de Grasse en clôture des Heures Musicales 2019

Les Heures Musicales
de Spéracèdes“ “

FESTIVAL 2019

ENTRÉE  LIBRE

Email : info@heuresmusicalessperacedes.org
Site : www.heuresmusicalessperacedes.org

06 27 15 34 19

Mercredi 5 Juin ÉGLISE - SPÉRACÈDES
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE
Alain LOUSTALOT Trompette - Laurent FIEVET Orgue

Jeudi 6 Juin VALDEROURE - SAINT-AUBAN
Concerts scolaires ENSEMBLE DE SAXOPHONES 
Direction : Romuald Maryn

Vendredi 7 Juin ÉGLISE - SPÉRACÈDES
ENSEMBLES VOCAUX
«SYNERGIE»& «MEZZA VOCE»
Direction : Yann Nolle

Samedi 8 Juin PARVIS et SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES
CONCERT DE JAZZ, «CHANSONGS»
Jean-Marc Jafet, Frédéric Vialle, Philippe Cocogne,
Véronique Albouy, Jean-luc Danna
BOISSONS ET GRILLADES SUR PLACE

Dimanche 9 Juin
PARVIS et SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES
APÉRITIF D’HONNEUR
ENSEMBLE «LA BELLE ÉPOQUE»
Direction : Alain Loustalot
CATHEDRALE - GRASSE
CONCERT DE CLÔTURE
«BRASS BAND MÉDITERRANÉE & ORGUE»
Direction : Olivier Mauny  Orgue : Jean-Cyrille Gandillet

13h45
&

15h45

20h30

20h30

17h30

11h00

20h30
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MERCREDI 5 JUIN
Spéracèdes.
Concert orgue et trompette (Laurent 
FIEVET et Alain LOUSTALOT).

JEUDI  6 JUIN
Valderoure et Saint Auban.
Concerts-animation avec le groupe 
saxo de Romuald MARYN.

VENDREDI  7 JUIN À 20H
Église de Spéracèdes.
Concert de l’académie vocale Mezza 
Voce et du groupe musical Synergie

SAMEDI 8 JUIN À 20H
Sur l’esplanade de la salle des fêtes 
de Spéracèdes.
Concert Chansongs avec des chan-
sons françaises jazzifiées : douceur, 

swing, belles mélodies et charme 
avec Jean-Marc JAFET à la guitare, 
Frédéric VIALLE à l’accordéon,
Philippe COCOGNE au piano,
Véronique ALBOUY au chant et
Jean-Luc DANNA à la batterie. 

DIMANCHE 9 JUIN À 11H 
Spéracèdes
Avec aubade du Groupe « La belle 
Epoque » d’Alain LOU STALOT.

DIMANCHE 9 JUIN À 17H 
Cathédrale de Grasse.
Concert du BrassBand Méditerranée 
dirigé par Olivier MAUNY avec à 
l’orgue, Jean-Cyrille GANDILLET. 
 

L’Académie Vocale MEZZA VOCE de Grasse
Direction Yann NOLLE - Piano Muriel BECKER
Yann Nollé a créé cet ensemble vocal mixte en 1996 et en assure la 
direction pour explorer le vaste répertoire de la Musique sacrée et pro-
fane avec des œuvres baroques, classiques, romantiques et contem-
poraines. Le jazz, les négro- spirituals et les gospels enrichissent les 
programmes de concert toujours très variés. Mezza Voce, qui ras-
semble une vingtaine de choristes adultes de tous âges, se produit à 
Grasse et sa région : concerts de Nöel, Fête de la Musique, concerts 
de printemps, « Festival St Jean Cassien font partie des rendez- vous 
incontournables. On pourra applaudir l’académie vocale Mezza Voce 
lors de deux événements programmés en juin :
*Concert gratuit vendredi 7 juin à 20h dans l’église de Spéracèdes 
dans le cadre des Heures Musicales de Spéracèdes où Mezza Voce se 
produit avec le groupe musical Synergie
*Concert gratuit le dimanche 23 juin à 17h dans les jardins du MAHP 
avec des extraits d’opéras de Giuseppe VERDI (Ernani, Macbeth, 
Nabucco), des pièces de Franz LEHAR (La veuve joyeuse, Amour 
tzigane), des gospels et des extraits de « la Mélodie du bonheur ».

Renseignements : genevievecorniglion@yahoo.fr  - Tel: 06 10 69 44 18

P R O G R A M M E  D E S  H E U R E S  M U S I C A L E S

affiche

Les Heures Musicales
de Spéracèdes“ “

FESTIVAL 2019

ENTRÉE  LIBRE

Email : info@heuresmusicalessperacedes.org
Site : www.heuresmusicalessperacedes.org

06 27 15 34 19

Mercredi 5 Juin ÉGLISE - SPÉRACÈDES
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE
Alain LOUSTALOT Trompette - Laurent FIEVET Orgue

Jeudi 6 Juin VALDEROURE - SAINT-AUBAN
Concerts scolaires ENSEMBLE DE SAXOPHONES 
Direction : Romuald Maryn

Vendredi 7 Juin ÉGLISE - SPÉRACÈDES
ENSEMBLES VOCAUX
«SYNERGIE»& «MEZZA VOCE»
Direction : Yann Nolle

Samedi 8 Juin PARVIS et SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES
CONCERT DE JAZZ, «CHANSONGS»
Jean-Marc Jafet, Frédéric Vialle, Philippe Cocogne,
Véronique Albouy, Jean-luc Danna
BOISSONS ET GRILLADES SUR PLACE

Dimanche 9 Juin
PARVIS et SALLE des FÊTES - SPÉRACÈDES
APÉRITIF D’HONNEUR
ENSEMBLE «LA BELLE ÉPOQUE»
Direction : Alain Loustalot
CATHEDRALE - GRASSE
CONCERT DE CLÔTURE
«BRASS BAND MÉDITERRANÉE & ORGUE»
Direction : Olivier Mauny  Orgue : Jean-Cyrille Gandillet

13h45
&

15h45

20h30

20h30

17h30

11h00

20h30

mailto:genevievecorniglion@yahoo.fr
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FÊTE
DE LA

MUSIQUE

La fanfare 12°5 déambulera dans le cœur de Grasse de 20h à 23h.

POUR ACCUEILLIR L’ÉTÉ, RIEN DE 
MIEUX QU’UNE ESCAPADE MUSICALE 
PENDANT TOUTE UNE SOIRÉE.
DE PLACE EN PLACE, DE RUE EN RUE, 
LA VILLE VOUS INVITE À ÉCOUTER DES 
MUSIQUES AUX STYLES VARIÉS : DU 
ROCK AU RAP EN PASSANT PAR LES 
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES, LA FOLK, 
LE CLASSIQUE, LE CHANT CHORAL ET 
MÊME LA DANSE, LA FÊTE DE LA MU-
SIQUE EST L’ÉVÉNEMENT À VIVRE EN 
ALLANT À LA RENCONTRE DE CEUX QUI 
LA PRATIQUENT AVEC PASSION, QU’ILS 
SOIENT AMATEURS OU PROFESSION-
NELS. C’EST AUSSI L’OCCASION DE 
FLÂNER DANS LES RUES DE GRASSE 
ET DE PROFITER TOUT EN DOUCEUR DE 
LA NUIT LA PLUS COURTE DE L’ANNÉE.
DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE, 
SANS RIEN QUI PÈSE OU QUI POSE…

Venez retrouver ou découvrir la fanfare 
12°5, Be My Killer, les Bitch Boyz, BLK 
MRRR CLB, Les Zôtres, New Spins Pro-
jekt, Odyssée, Over and Out, The Flying 
Sardines, Where is Brian.

Venez également applaudir les élèves 
du Conservatoire Municipal, l’école de 
musique de Grasse et les chorales Acat 
Voix, Belles Voix d’Arsis, Azur et Joie, 
Cantifolia… Tous se produiront dans le 
centre historique et dans des lieux em-
blématiques de la ville. Promenez-vous !

JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD 
• 17h - 18h : Les Belles Voix d’Arsis - 

Lyrique
• 18h15 - 19h : Acat’Voix
• 19h30 - 20h30 : Chorale Azur et Joie - 

Variétés

CONSERVATOIRE - RUE DU SAUT 
• 17h - 21h : Soirée spéciale Fête de 

la Musique 2019 avec toutes les 
classes du conservatoire.

PLACE DU 24 AOÛT 
• 17h - 20h : École de musique de 

Grasse et classe de piano du 
conservatoire.

CHAPELLE VICTORIA 
• 19h : Les voix du milieu
• 20h : Cantifolia 

PLACE AUX AIRES 
À partir de 19h :
• New Spins Projekt - Jazz/Rock
• Shake the jam - Groove/Funk/

Blues
• Where is Brian - Funk/Soul

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ 
• 17h : Classe de musique actuelle 

du conservatoir 
À partir de 19h :
• Lowcost - Rock
• Walter Pink - Pop-rock
• Out of Hand - Pop/Variété

PLACE DE LA POISSONNERIE 
À partir de 19h :
• Les Zôtres - Pop-rock/Ska
• The Flying Sardines - Rock
• Be My Killer - Punk/Rock/Grunge

U N  P R O G R A M M E  N O N  S T O P

RENSEIGNEMENTS :  04 97 05 58 30 - culture@vi l le-grasse.fr

ville-grasse.fr
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RUE OSSOLA / CROISSANT ROSE 
• 18h - 23h : Odyssée - Standards fran-

çais et internationaux

COUR D’HONNEUR DU MIP 
•  De 19h à minuit : DJ DJU - Animation 

musicale et lumineuse, musique 
d’ambiance, soirée chill lounge deep

JEU DE BALLON EN ZONE PIÉTONNE

SCÈNE 1 - CAISSE D’ÉPARGNE 
• BLK MRRR CLB - Pop-rock
• THE BITCH BOYZ - Pop-rock/Electro
• Teddy Picker (tribute to ARCTIC 

MONKEYS)

SCÈNE 2 - LCL 
• Flying Caps - Pop-rock
• Dark Inside - Metal
• Over and Out - Pop-rock/Electro 

RUE ISNARD / CRISTAL BAR 
•  À partir de 19h : Soirée rock 

PLACE DU PETIT PUY 
•  21h - Minuit : Soirée électro avec 

OnKaZe music

COURS HONORÉ CRESP
PARTIE HAUTE
•  À partir de 19h30 : DJ JACK : Soirée 

dance floor pleine de surprises, mu-
sique tout public, son et lumière : ça 
va décoller !

COURS HONORÉ CRESP
PARTIE BASSE
• Foodtruck, stands de friandises, 

ballons, starlights…

U N  P R O G R A M M E  N O N  S T O P D E  1 7 H  à  M I N U I T

RENSEIGNEMENTS :  04 97 05 58 30 - culture@vi l le-grasse.fr

ET PENDANT
TOUT LE
WEEK-END…

SAM. 22 JUIN AU MIP

À 17h : Concert gratuit sur l’Eau 
de Cologne avec l’ensemble ins-
trumental de la classe CHAM du 
collège Carnot - Sans réservation.

À 19h : Concert du « Quintette
Essence Musicale » dans le cadre 
de l’événement international
Musica noMuseu - RioHarp Festival.

Un voyage musical entre sons 
et parfums proposé par Tania 
CASTRO, Inès LOPEZ-BISQUERT, 
Alessandra MAGRINI, Romuald 
MARYN et Etienne FAURE, 5 mu-
siciens à l’origine de cet ensemble 
inattendu composé des instru-
ments flûte, alto, harpe, saxo-
phone et percussions. 

La musique et les senteurs s’en-
tremêlent dans ce voyage sen-
soriel où les notes musicales et 
olfactives s’offrent au public.

SAM. 22 JUIN - PLACE DE
L’ÉVÊCHÉ

À 17h30 :  Concert gratuit du 
groupe rock Wild Sleepers. 

DIM. 23 juin AU MAHP

À 17h : Concert gratuit - Mezza 
Voce rassemble une vingtaine de 
choristes adultes de tous âges. 
Sous la direction de Yann NOLLE, 
Mezza Voce chante des œuvres 
baroques, classiques, roman-
tiques et contemporaines ; le jazz, 
les negro-spirituals et les gospels 
enrichissent le programme de 
concert toujours très variés.
(Plus d’info page 31) 

Jérôme VIAUD
vous donne RDV à 19h

pour le lancement de la fête de la musique

en direct sur Agora Côte d’Azur.

Stand sur le Cours Honoré Cresp.

ville-grasse.fr
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ILS SONT JEUNES, ILS SONT TALENTUEUX, ILS RAFLENT 

LES PREMIERS PRIX AUX CONCOURS INTERNATIONAUX 

AUXQUELS ILS PARTICIPENT, ILS FONT PARTIE DE LA FINE 

FLEUR DES MUSICIENS CLASSIQUES EN VOGUE ET C’EST 

LA CITÉ DES PARFUMS QU’ILS CHOISISSENT POUR SE 

PRODUIRE DU 28 AU 30 JUIN. BORIS BLANCO, LE JEUNE 

DIRECTEUR ARTISTIQUE DES «  INSTANTS DE GRASSE » 

CONFIRME L’AURA GRANDISSANTE DE CET ÉVÉNEMENT 

DE LA SCÈNE MUSICALE AZURÉENNE.

La 4e édition est toujours déterminante, 
c’est l’année de la confirmation. La pro-
grammation qui s’annonce pour ce mois 
de juin 2019 est magnifique et les musi-
ciens qui ont accepté de venir à Grasse 
sont juste éblouissants, se réjouit 
Boris BLANCO, créateur de ce festi-
val de musique de chambre accueil-
li jusqu’à présent dans les jardins de 
la villa Fragonard. Nous remercions 
le maire, Jérôme VIAUD, pour sa 
confiance et pour l’accueil très chaleu-
reux qui nous est réservé depuis 2015. 
Merci aux bénévoles et au Fonds Bau-
delaire qui nous accompagnent égale-
ment.
Au programme, 3 très belles soirées 
concerts, 2 impromptus en après-midi 
et 9 musiciens parmi lesquels des stars 
comme Théo FOUCHENNERET. Il est à 
24 ans l’un des pianistes les plus écou-
tés aujourd’hui. Il fut en 2018 l’une des 
révélations des Victoires de la musique 
classique ; il vient de gagner le presti-
gieux concours de Genève ; il joue sur 

LA 4e ÉDITION ACCUEILLE   DES TÊTES D’AFFICHE

INSTANTS
DE GRASSE

Quator AKILONE

Vikram SEDONA

GRASSEÉVÉNEMENTS
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les plus grandes scènes européennes. 
Théo est mon ami depuis nos années 
de Conservatoire à Nice, confie Boris 
BLANCO. Il nous fait le grand hon-
neur de revenir à Grasse cette année 
encore. Celles et ceux qui l’ont déjà 
écouté mesurent leur chance  ; tous 
les autres ne manqueront pas d’être 
subjugués par sa maîtrise et sa sen-
sibilité. Très prometteur également, 
le jeune prodige Vikram SEDONA, 
violoniste italien de 18 ans, lauréat en 
2018 du très sélectif concours Enescu 
de Bucarest et qui se produira le 12 
juillet 2019 à Montpellier dans le cadre 
du festival de Radio-France. 
Citons également les figures fémi-
nines à l’affiche : Anna SYPNIEWSKI, 
altiste de 20 ans, est académicienne 
de l’Orchestre de Paris en 2017 et de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France en 2019. Elle joue au sein de 
l’orchestre National de France et de 
l’Opéra de Paris. Hermine HORIOT, 
violoncelliste de 32 ans, a sorti un pre-

mier disque en 2015 et se produit sur 
les belles scènes nationales et inter-
nationales. Enfin, pour une clôture qui 
s’annonce flamboyante, les Instants 
de Grasse ont programmé le Quatuor 
AKILONE qui défend avec sensibilité, 
intelligence et fantaisie le vaste ré-
pertoire des quatuors à cordes. Ré-
gulièrement en tournée en Europe et 
au Japon, Emeline CONCE (Violon), 
Elise de BENDELAC (Violon), Tess 
JOLY (Alto) et Lucile MERCAT (Vio-
loncelle) se produisent au Wigmore 
Hall à Londres, à la Scuola Grande di 
San Giovanni Evangelista à Venise, au 
Munetsugu Hall à Nagoya mais aussi 
à la Maison de la Radio et à la salle 
Cortot à Paris. Et le 30 juin, elles joue-
ront à la cathédrale de Grasse. Après 
la Villa Fragonard et le MIP où nous 
donnons les intermèdes d’après-midi, 
la cathédrale est un lieu magnifique 
que nous sommes fiers d’investir, dit 
encore Boris BLANCO en conclusion.

LA 4e ÉDITION ACCUEILLE   DES TÊTES D’AFFICHE

Anna SYPNIEWSKI

Vikram SEDONA

Boris BLANCO
Hermine HORIOT
© ChristineLEDROITPERRIN

Théo FOUCHENNERET

PROGRAMME
DU 4E FESTIVAL
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DE GRASSE
VENDREDI 28 JUIN 
JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD À 20H30

Bela BARTOK : Suite op.14
Léos JANACEK : « Dans les brumes »
Bela BARTOK : 1ère Rhapsodie pour violon
Gabriel FAURE : Nocturnes n°7 Op.74 
& n°12 Op.107
Frédéric CHOPIN : Ballades n°3 Op.47 
& n°4 Op.52
Théo FOUCHENNERET : Piano
Boris BLANCO : Violon

SAMEDI 29 JUIN 2019
SALLE DES FLACONS À PROFUSION DU MIP À 16H 

JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD À 20H30
Johannes BRAHMS : Quintette avec 
piano op.34 en fa mineur
Gabriel FAURE : Quatuor avec piano 
n°1 op.15 en do mineur
Boris BLANCO : Violon
Vikram SEDONA : Violon
Anna SYPNIEWSKI : Alto
Hermine HORIOT : Violoncelle
Théo FOUCHENNERET : Piano

DIMANCHE 30 JUIN 2019
SALLE DES FLACONS À PROFUSION DU MIP À 16H 

CATHÉDRALE DE GRASSE À 20H30
Joseph HAYDN : Quatuor Op.20 n°4
Johannes BRAHMS : Quatuor Op.51 n°1
Léos JANACEK : Quatuor n°2 « Lettres 
Intimes »
QUATUOR AKILONE 
Emeline CONCE : Violon
Elise de BENDELAC : Violon
Tess JOLY : Alto
Lucile MERCAT : Violoncelle

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
www.instantsdegrasse.fr
Prix des places 20€ / Concert
Forfait 3 concerts 50€
Tél. 06 27 49 16 51
Gratuité pour les impromptus au MIP.

GRASSEÉVÉNEMENTS

www.instantsdegrasse.fr
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SALON DU BIEN-ÊTRE  
RENFORCER LE LIEN SOCIAL À GRASSE
CRÉÉE À NICE EN 2006, L’ASSOCIATION SAMI ORGANISE SON SALON DU BIEN-ÊTRE SOCIAL LE DIMANCHE 23 JUIN AU PALAIS 
DES CONGRÈS. CET ÉVÉNEMENT EST UNE DES NOMBREUSES ACTIVITÉS QU’ELLE MET EN PLACE EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL SUR LE 
DÉPARTEMENT. AU PROGRAMME : SOINS, CONFÉRENCES, INITIATION AU YOGA… A CETTE OCCASION, UNE ANTENNE SAMI SERA INAU-
GURÉE POUR UNE ACTION ÉLARGIE À GRASSE ET DANS LE PAYS DE GRASSE. RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT FONDATEUR, SERGE 
DARMON ET SYLVIE FOUQUES, RESPONSABLE DE LA FUTURE ANTENNE GRASSOISE.

S
pécialisée dans la santé et le lien 
social, SAMI souhaite apporter 
un soutien moral aux personnes 
qui en ressentent le besoin. 

Notre association propose un accom-
pagnement pour les personnes souf-
frant de solitude, nous explique Serge 
DARMON. Notre priorité est d’avoir une 
écoute attentive et de créer un lien avec 
elles. Chacun a besoin d’être valorisé, 
rajoute Sylvie FOUQUES. 
Visites aux malades et aux personnes 
âgées hospitalisées, organisation de 
manifestations festives, spectacles mu-
sicaux, journées loisirs, conférences… 
Tout est fait pour rassembler les gens 
et créer de nouvelles rencontres.

Le lien social est bien l’objectif de ce 
salon du bien-être pour lequel l’asso-
ciation SAMI propose des massages 
et des soins esthétiques de détente : 
soins de relaxation, soins esthétiques, 
maquillage, réflexologie ; il y en pour 
tous les goûts. Nous pensons que la 
médecine dite traditionnelle est indis-
pensable à la guérison de certaines 
pathologies qu’elles soient psycholo-

giques ou physiques, nous explique 
Serge DARMON. Ce salon du bien-être 
social permet d’offrir au public des soins 
à des prix très attractifs, le premier soin 
est à 2€, les autres à 5€. Tous nos inter-
venants, thérapeutes ou esthéticiennes 
sont adhérents SAMI et sont très ap-
préciés par les participants. Ils sont là 
pour se faire connaitre et surtout pour 
proposer, une manifestation de qualité 
au profit de SAMI. Tout le monde est le 
bienvenu, nous touchons toutes les gé-
nérations. Les visiteurs pourront aussi 
s’instruire et se divertir en participant 
à des conférences sport-santé ou en 
s’initiant au yoga. 

Le droit d’entrée permet de bénéficier 
de la formule « All Inclusive » qui com-
prend une buvette à volonté et un cock-
tail dînatoire pour clôturer l’événement. 
Après ce salon, c’est l’occasion de se 
retrouver autour d’un buffet, de faire de 
nouvelles connaissances et de rassem-
bler toutes celles et ceux qui partagent 
les mêmes valeurs (*), commente Sylvie 
FOUQUES.

L’antenne SAMI de Grasse et du Pays 
de Grasse sera inaugurée précisément 
le 23 juin à 12h30. Le projet soutenu par 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, est 
dans le prolongement de ce que nous 
avons déjà fait à Antibes, Le Cannet 
et Fréjus, explique Serge DARMON. 
Nous avons prévu une permanence 
téléphonique au service des grassois 
et une équipe chargée de répondre à 
leurs attentes liées au lien social. 

(*) Ce jour-là, une collecte de denrées 
alimentaires et de produits ménagers 
est organisée au profit de l’association 
Rayons d’Espoir 06. Nous invitons tous 
les visiteurs à participer à cette action 
humanitaire.

PLUS D’INFORMATIONS : 
06 59 03 05 66

contact@sami-asso.fr
sami-asso.fr

Droit d’entrée : 23€ 
(adhérents et grassois : 18€, 

jeunes : 13€)

GRASSEÉVÉNEMENTS

ASSOCIATION SAMI

sami-asso.fr
sami-asso.fr
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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

SALON DU BIEN-ÊTRE  
RENFORCER LE LIEN SOCIAL À GRASSE

BENDEJUN : Monique, 
MASSAGES SUR TABLE 
GRASSE : Monique, 
SOPHROLOGUE 
GRASSE : Guillaume, 
TRANSPORTS DE PERSONNES
NICE : Gaëlle, 
REFLEXOLOGIE NATUROPATHE 
ROQUEFORT LES PINS : Michèle, 
META YOGA 
ST LAURENT DU VAR : Edith,
HYPNOSE SOPHRO. 
ST VALLIER DE THIEY : Haydée, 
PSYCHONOMIE
NICE : Nathalie,
PARFUMS DE GRASSE  
LA BOCCA : Estelle, 
ESTHETICIENNE A DOMICILE  
NICE : Emma, 
ALOE BEAUTY 
LA COLLE/L. : Anne-Marie, 
COACH EN NUTRITION 
STE MAXIME : Laetitia, 
COMPLEMENTS ALIMENT. 
NICE : Christel, 
DIETETICIENNE A DOMICILE 
PEYMEINADE : Fanny, 
NATUROPATHE 
BONSON : Stéphanie, 
CARTOMANCIE 
GRASSE : Sophie, 
CALLIGRAPHISTE 

NICE : Agathe, 
ECRIVAIN - HYPNOSE 
ST LAURENT : Muriel, 
POESIES DU CŒUR 
SERANON : Mendy, 
AUTEURE, CARNETISTE  
VAR : Alexanian, 
ARTISTE PEINTRE 
ANTIBES : Charlotte, 
PRODUITS ARTISANAUX
CAGNES/M. : Corinne, 
TELEPATHIE ANIMAUX 
CANNES : Katia, 
AGENCE MATRIMONIALE 
GRASSE : Sandrine- Stéphanie, 
CIAO LES POUX 
GRASSE : Céline, 
CENTRE PARENTAL  
LES ARCS : Stéphanie, 
FONTAINES A EAU
ST VALLIER DE THIEY : Marjorie, 
IMMOBILIER 
GRASSE : Eloïse, Claudia, SEPC’S 
GRASSE : Jean-Claude, GRAS’MAT 
GRASSE : Anouche, LE MAG 
LA ROQUETTE/S. : Joaquim, 
RAYONS D’ESPOIR 06 
NICE : Roland- Flavio, NON à la DROGUE
ANDON : Christine, FRIPPERIE du CCAS

GRASSEÉVÉNEMENTS

Liste des exposants :

Inauguration 
de l’antenne SAMI 
à Grasse
Dimanche 23 juin  
à 12h30 
Palais des Congrès

Sylvie FOUQUES 
et Serge DARMON



KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE38

GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

E-SPORT  
SUR LE TERRAIN DU VIRTUEL

LE 29 JUIN PROCHAIN, L’ASSOCIATION SK FAMILY 
REVIENT AVEC UN TOURNOI DE FOOTBALL D’UN 
NOUVEAU GENRE, EN PLEIN ESSOR DANS LE PAY-
SAGE NUMÉRIQUE. 
COMPÉTITION DE JEUX VIDÉO OÙ DES JOUEURS 
AFFRONTENT, SEULS OU EN ÉQUIPE, D’AUTRES 
JOUEURS DEPUIS UNE CONSOLE OU UN ORDINA-
TEUR, L’E-SPORT DEVIENT UN PHÉNOMÈNE DE 
MASSE. AMATEURS OU PROFESSIONNELS, ÉCHAUF-
FEZ-VOUS LES POUCES DANS UNE ATMOSPHÈRE 
BON ENFANT AVEC CETTE COMPÉTITION DÉDIÉE 
AUX JEUX VIDÉO.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tournoi FIFA 2019 - Samedi 29 juin de 11h à 17h
Sous le Cours Honoré Cresp – 1 Bd Victor Hugo
Entrée libre – Frais d’inscription 15€ / joueur
Cadeau de bienvenue et une boisson offerte
Buvette et restauration sur place

 © Photos : Shutterstock.com

Shutterstock.com
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E-SPORT  
SUR LE TERRAIN DU VIRTUEL

L’e-sport, abréviation de electronic 
sport, est une pratique qui a pris de 
l’ampleur ces trois dernières années 
en France. A l’instar du sport physique, 
cette pratique touche les amateurs 
comme les professionnels. Parmi ces 
derniers, Azzedine AIT OUZDI, grassois, 
mieux connu sous son pseudonyme 
Azzbabysk. Nous avons souhaité qu’il 
soit l’ambassadeur de notre association 
et nous en sommes fiers puisqu’il a si-
gné au FC Nantes comme joueur pro-
fessionnel au e-sport, raconte Rachid 
AIT OUZDI, Président de l’association. 

Après deux tournois couronnés de suc-
cès sur les jeux PES 2019 et FIFA 2019, 
l’association SK Family renouvelle l’ex-
périence pour le plus grand plaisir des 
joueurs de jeux vidéo. Nous attendons 
une soixantaine de participants dans la 
salle sous le Cours. 

Inscriptions 
encore possible !

ASSOCIATION SK FAMILY
Tél : 07 69 65 70 97

Association.family.sk@gmail.com
Facebook : familySK

Instagram : familysk7
Twitter : FAMILYSK Association

De nombreux lots sont à gagner et un 
cashprize de 400€ sera à partager entre 
les trois premiers gagnants, plus le rem-
boursement des frais d’inscription. Nous 
essayons de récompenser le plus de 
participants possible et la compétition 
est accessible à tous. Avec ce troisième 
rendez-vous, nous espérons pérenniser 
l’événement. 

Au niveau de l’organisation, un système 
de poule est mis en place ; chaque 
poule comprendra 3 ou 4 joueurs selon 
le nombre de participants pour accéder 
ensuite aux phases finales. Les joueurs 
s’affronteront sur FIFA 2019 avec Plays-
tation 4 en un contre un. Leur première 
motivation à participer à ce genre de 
tournoi reste bien évidemment l’envie de 
gagner.

Rencontres et échanges, voilà les maîtres 
mots de cette compétition. Avec cet évé-
nement, nous voulons créer du lien so-
cial et permettre d’éviter l’isolement. Ici, 
au lieu de rester chez eux et de faire des 
matchs en ligne, les compétiteurs sont 
confrontés directement à leurs adver-
saires dans une atmosphère conviviale. 

Nous invitons les sponsors à se rap-
procher de notre association pour nous 
permettre de financer les écrans et les 
consoles, ce qui permettra d’accueillir 
plus de participants pour nos prochains 
évènements. Nous voulons atteindre le 
plus haut niveau possible. Plus nous au-
rons de notoriété, plus il sera facile de 
trouver des partenaires, conclut-il.
28 participants à la première édition, 48 
à la seconde, 64 cette fois-ci, qu’on se le 
dise, l’e-sport a de beaux jours devant lui. 

 © Photos : Shutterstock.com

mailto:Association.family.sk@gmail.com
Shutterstock.com


KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE40

GRASSEÉVÉNEMENTS GRASSEÉVÉNEMENTS

VOIR
ET ÊTRE VU
APRÈS UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE EN 2018, LE FIL ROUGE 
DE LA 2ème « FÊTE DU DEUX ROUES », RESTE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE AVEC UN FOCUS SUR LE THÈME « VOIR ET ÊTRE VU ».
ORGANISÉE CONJOINTEMENT PAR LA VILLE ET LA POLICE 
NATIONALE EN PARTENARIAT AVEC LA POLICE MUNICIPALE DE 
GRASSE ET LE SDIS, LA MANIFESTATION VOUS ATTEND SUR LE 
COURS HONORÉ CRESP TRANSFORMÉ EN LIEU D’ÉCHANGES ET 
D’EXPÉRIMENTATIONS.

Comme l’an dernier, l’objectif est d’attirer le grand 
public, confie le Major Franck TAQUET, très impliqué 
dans l’organisation. Les professionnels doivent com-
muniquer d’une même voix et tout faire pour sensibili-
ser les utilisateurs à toutes les questions qui touchent 
la prévention. Le « plus » de la Fête du 2 roues est 
précisément d’être festive et familiale ! Nous sommes 
là pour passer ensemble un bon moment, pour vivre 
une expérience, pour tester des équipements, pour 
applaudir des démonstrations. 

À partir de 10h et non-stop jusqu’au soir, on y re-
trouvera les grandes marques de motos, Kawasaki, 
Yamaha, BMW, Honda avec la possibilité de tester 
les engins. On découvrira des produits adaptés à une 
meilleure sécurité comme des gilets airbags ou des 
vêtements réfléchissants ; on pourra participer à des 
ateliers de maniabilité lente dotés d’un prix offert par 
la MACIF ; on gagnera des goudies en répondant aux 
quizz sécurité prévus par les organisateurs.
Le but est d’aborder les choses de façon ludique. Au-
jourd’hui, dit encore le Major TAQUET, des engins de 
mobilité ont fait leur apparition et rencontrent l’attrait 
du public - les ventes de gyropodes, de trottinettes 
électriques et autres hoverboards explosent mais la 
circulation de ces nouveaux modes de déplacements 
personnels crée bien des problèmes. Les utilisateurs 
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n’ont pas conscience du danger qu’ils 
représentent pour eux-mêmes et pour 
les autres. Ils sont de plus en plus nom-
breux à se retrouver sur la route sur ce 
qui a toute l’apparence d’un jouet et 
qui ne possède même pas de système 
d’éclairage ! Autant dire que la question 
de la sécurité est primodiale et qu’il faut 
l’aborder avant même que la législation 
vienne réglementer les usages.

Les enfants seront eux aussi à la fête 
avec des animations trial gratuites et 
tout un parcours prévu dans le jardin 
des plantes pour des parcours en vélo 
sur le circuit de sécurité routière mis en 
place par les agents de la Police Muni-
cipale. On pourra également tester les 
vélos électriques de la Communauté 
d’agglomération - une manière de se 
laisser tenter par un mode de déplace-
ments plus doux que le tout voiture. La 
collaboration des polices nationale et 
municipale, le partenariat de Kiss FM, la 
présence des pompiers, celle des asso-
ciations de motos comme Esprit Motard 
06, celle des passionnés du dimanche, 

celle des commerçants spécialisés, 
celle des journalistes de l’High Side, 
celle des sportifs épris de stunt, de trial 
ou de trikes, celle des auto-écoles de 
la ville engagées à nos côtés - tout cela 
traduit la solidarité qui anime les parti-
cipants. Ensemble, nous voulons faire 
passer un message de bon sens : fai-
sons en sorte de partager la route pour 
qu’elle reste un plaisir pour tous.
Avec la possibilité de boire et de man-
ger sur place, le droit de garer gratuite-
ment son 2 roues le long du Palais des 
Congrès fermé à la circulation, des lots 
à gagner à la tombola (*) de l’Amicale 
de la Police, une exposition d’engins 
ronflants et rutilants, tous les ingré-
dients sont réunis pour que la fête se 
passe sous les meilleurs auspices.
En 2018, il pleuvait… En 2019, le ciel 
sera limpide, c’est dit.

Et pour finir en beauté, un concert rock 
est prévu à 18h30 avec le groupe TES-
TAMENT et ses quatre musiciens. On 
nous promet du bon son… Voir et être 
vu, on va en entendre parler !

Renseignements complémentaires :
Cellule de coordination des manifesta-
tions : 04 97 05 50 96

(*) Les sommes collectées avec l’achat 
des billets de tombola par l’Amicale de 
la Police seront reversées à l’associa-
tion pédiatrique néonatale de Grasse.

RENSEIGNEMENTS : 04 97 05 50 96
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OÙ L’ON PARLE 
ENCORE DU
COMTE PAUL
DE GRASSE…
FRANCIS TORJMAN, CONFÉRENCIER À L’UNIVER-
SITÉ NICE INTER-ÂGES DONNE RENDEZ-VOUS AUX 
AMATEURS D’HISTOIRE. IL SE PROPOSE D’ÉVO-
QUER LA GRANDE AVENTURE DE L’INDÉPENDANCE 
AMÉRICAINE COMMENCÉE EN 1778, LORSQUE LES 
ÉMISSAIRES REPRÉSENTANT LES 13 COLONIES 
VINRENT À VERSAILLES PLAIDER LA CAUSE DES 
INSURGENTS AMÉRICAINS ET DEMANDER L’AIDE 
OFFICIELLE DE LA FRANCE, POUR LE COMBAT DE 
LEUR INDÉPENDANCE. L’OCCASION DE RENDRE UN 
NOUVEL HOMMAGE À L’UNE DES FIGURES EMBLÉ-
MATIQUES DE LA CITÉ DES PARFUMS, LE COMTE 
PAUL DE GRASSE.

JEUDI 20 
JUIN 

18H

PALAIS DES 
CONGRÈS
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Francis TORJMAN présentera l’in-
fluence de grandes figures de 
l’Histoire telles que le Marquis 

de LAFAYETTE, George WASHING-
TON, BEAUMARCHAIS ou le Comte 
de VERGENNES, Ministre des affaires 
étrangères du roi Louis XVI. Il évoque-
ra le rôle majeur joué aux côtés des 
troupes de l’armée continentale amé-
ricaine par le Comte de ROCHAM-
BEAU, Général en chef des troupes ter-
restres et par le fameux comte Paul de 
GRASSE, Amiral de la flotte Française. 
Il parlera bien-sûr de la bataille navale 
de la Baie de la Chesapeake, pendant 
laquelle l’escadre française infligea à 
la Royal Navy anglaise, sa première et 
plus importante défaite navale. L’évé-
nement, tournant majeur de la guerre 
d’indépendance, conduira les anglais à 
reconnaitre l’indépendance américaine 
et à signer les traités de Paris et de Ver-
sailles en 1783. Et la conférence nous 
rappellera comment les 13 colonies de-
vinrent les premiers Etats, rejoints plus 
tard par d’autres pour former les États-
Unis d’Amérique.

Nous aurions aimé cette conférence 
pour la journée de la Marine fran-

co-américaine traditionnellement fixée 
au 3e dimanche de septembre mais les 
agendas des uns et des autres en ont 
voulu autrement, confie Richard KISS, 
chargé des affaires militaires pour la 
ville de Grasse. Peu importe la date, il 
est toujours intéressant de rappeler au 
grand public les liens particuliers qui 
unissent la ville avec les USA, à travers 
la 6e flotte américaine, l’association Cin-
cinatti et toutes les associations France 
États-Unis toujours enthousiastes à 
l’idée de venir à Grasse. 

François MILLION-ROUSSEAU, Pré-
sident des Amis du Musée de la Ma-
rine Amiral de Grasse, complète ce 
propos. Cette conférence va dans le 
sens de la mission pédagogique et 
culturelle de notre association pour 
faire rayonner la collection exposée 
au musée de la Marine par des visites 
guidées et des conférences sur ce pan 
de l’histoire franco-américaine. Dans 
le même esprit, nous travaillons sur 
l’axe de la communication : Le musée 
Amiral de Grasse manque encore d’une 
dimension multimédia. Nous nous y 
employons avec un site internet en 
création. Avec le soutien de Jérôme 

VIAUD, nous travaillons depuis plu-
sieurs mois à la création d’un livre de 
photographies - un ouvrage d’une cen-
taine de pages avec insertion de textes 
bilingues dont l’objectif est de pro-
mouvoir notre grande figure militaire, le 
Comte Paul de Grasse. A minima, nous 
espérons une version numérique dis-
ponible pour le 22 septembre prochain 
lors des 57èmes Rencontres des marines 
franco-américaines.

En attendant, la conférence « Versailles 
et l’indépendance américaine » est en 
accès libre le jeudi 20 juin à 18h au Pa-
lais des Congrès. On devrait y retrou-
ver des représentants des associations 
France / États-Unis et Navy League 
mais pas seulement… Tous les gens 
épris d’aventure et d’épopées histo-
riques sont les bienvenus.

Renseignements au 04 97 05 51 15
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THÉÂTRE DE GRASSE : 
LANCEMENT DE SAISON
LA RENTRÉE S’ANNONCE AVEC UN PROGRAMME ARTISTIQUE D’UNE RARE DEN-
SITÉ. THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE, MUSIQUE, HUMOUR, LA PLURIDISCIPLINARITÉ 
EST DE MISE. PRÉSENTATION À LA PRESSE ET OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : 
LA SAISON 2019-2020 EST LANCÉE AU THÉÂTRE DE GRASSE.

Encouragée par une fréquentation en 
forte augmentation après l’année de 

travaux du Théâtre, Jean FLORES et 
son équipe ont concocté un programme 
flamboyant avec pas moins d’une cin-
quantaine de spectacles et 116 repré-
sentations. La voilure est élevée, l’offre 
riche et variée et d’un volume encore 
supérieur à la saison dernière, confie 
le directeur. Nous cherchons à fidéliser 
notre public et en conquérir de nou-
veaux, notamment chez les jeunes. On 
viendra applaudir des têtes d’affiche 
parmi lesquels Daniel PENNAC, le trio 
Béatrice DALLE, Virginie DESPENTES 
et CASEY, le rappeur YOUSSOUPHA, 
Denis LAVANT, Jean-François BALMER, 
Richard BERRY, Sandrine BONNAIRE 
et Éric TRUFFAZ ou encore Catherine 
HIEGEL et Pierre PALMADE, ain-
si qu’Olivier PY. On appréciera des 
productions lourdes avec plus de 10 
artistes sur scène, mais aussi des pe-
tites formes plus intimistes. Parmi les 
nouveautés, deux temps forts : l’un à la 
mi-décembre consacré à l’art du clown 
avec des spectacles familiaux, des ate-
liers en milieu scolaire ; l’autre en avril 
2020 dédié aux cultures urbaines et en 
particulier le rap et la danse hip-hop – 
une manière de faire évoluer les repré-
sentations qui sont attachées à cette 
culture et de faire découvrir la diversi-
té de ces nouvelles expressions artis-
tiques.

Le Théâtre de Grasse poursuit parallè-
lement ses missions : la programmation 
de projections d’opéras du Metropo-

litan Opera de New-York, la program-
mation Hors les Murs lancée depuis 
plusieurs saisons afin d’investir villes 
et villages de la CAPG. Et bien sûr les 
projets d’éducation artistique et cultu-
relle (EAC) en direction des écoles, 
des collèges et des lycées en danse, 
en théâtre, en improvisation et en mu-
sique. Nous avons également passé 
une commande de création Jeune 
Public à la Compagnie 100°C Théâtre 
d’Éric MONVOISIN et Anne-Laure 
JANODY qui nous concoctent une 
adaptation du Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry. Après une résidence de 
création, c’est une longue série de 12 
représentations qui sont prévues pour 
toucher un grand nombre de collégiens. 

Le public appréciera la diversité des 
formes de ce nouveau programme. Il 
y puisera de multiples occasions de se 
laisser surprendre par un orchestre qui 
se met à danser, par un rocambolesque 
voyage en absurdie, par des rondes 
d’images et de fantaisie, par des balles 
et des anneaux qui s’envoient en l’air 
– autant de propositions à voyager loin 
tout en restant dans son fauteuil.

L’ouverture et la clôture de saison se-
ront également des moments impor-
tants : rendez-vous est pris pour le 
week-end du 27 septembre avec de la 
chanson brésilienne, un spectacle en 
plein air et une randonnée dansée… 
Quant à la clôture, on annonce le retour 
du merveilleux cirque Trottola sous son 
chapiteau à Mouans-Sartoux…

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 CV-DIEU

©Ch-Vootz

Cabaret-Clown Colette Gomette 
© Johana Astier
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Le festival « La Piste au Soleil » 
présente sa 15e édition, accueille 
les rencontres régionales des 
écoles de cirque, annonce un 
programme avec des spectacles 
présentant la pratique amateur et 
la formation professionnelle artis-
tique 2015-2017 et invite 4 compa-
gnies professionnelles avec dans 
chacune d’elle, au moins un artiste 
issu de la formation profession-
nelle artistique de Piste d’Azur.
 
Centre Régional des Arts 
du Cirque Piste d’Azur 
1975, avenue de la République. 
06550 La Roquette Sur Siagne. 
Tèl : 04 93 47 42 42  
mail : contact@pistedazur.org.

AMCB-Hakanai ©Romain-Etienne

Antonia © Paola-Guigou
Campana 
©Philippe Laurencon

Du Sale ©Willy-Vainqueur

Tu Me Suis
©Gilles Lasselin

LOOP
©Robin-Montrau

Le lien
©JSTEY 

Trek-Danse  Semnoz51

Plaidoiries ©Celine-Nieszawer

Youssoupha ©Fifou

Roman-Frayssinet
©Nais-Bessaih

CV-DIEU
©Ch-Vootz

mailto:contact@pistedazur.org


5ÉME FESTIVAL D’ART CONTEMPORAIN

Parrainé par Patrick MOYA

85 artistes invités dont les Grassois
Pierre AQUARONE, Marie-Laure TEYSSIER CHAMPAGNE, Élisabeth DAULMERIE, 

Michèle DEBREZ, Benoît FLEURY, Denis GRIDEL, Marie PATURLE, 
Aleksandra SOBOL, Romuald VANDOOREN.

Organisé par Initiatives En Siagne - http://artsensiagne.wifeo.com  
Renseignements 06 56 88 22 89  -  contact.ies06@gmail.com
Entrée - Parking - Navette Gratuits

Dimanche 30 juin 2019
Saint-Cézaire-sur-Siagne

  
 

http://artsensiagne.wifeo.com
mailto:contact.ies06@gmail.com


SERVICE JEUNESSE 
Ville de Grasse

Organisé par Initiatives En Siagne - http://artsensiagne.wifeo.com  
Renseignements 06 56 88 22 89  -  contact.ies06@gmail.com
Entrée - Parking - Navette Gratuits
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PROGRAMME ÉTÉ 2019

  
 

« SAFARI TOUR »
DU LUNDI 8 AU 
VENDREDI 12 JUILLET
Hébergement : sous tente en 
camping à Andance (07). 
Semaine d’immersion dans le 
monde animal. 

« ESCAPADE EN ISÈRE 
ET PARC WALIBI ! »  
DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET
Hébergement : sous tente en 
camping à Aveniers Vey-
rins-Thuellin (38). 
 
 « ESPRIT GLISSE 
ET DÉCOUVERTE » 
DU LUNDI 22 AU 
VENDREDI 26 JUILLET
Hébergement : sous tente en 
camping à St Pierre la Mer 
(11), à proximité de Narbonne 
Plage.

« LA SUBAQUATIQUE » 
DU LUNDI 8 AU 
VENDREDI 12 JUILLET :
Au programme : Piscine Alti-
tude 500, randonnée au Cap 
d’Antibes, activité « Palmes, 
masque et tuba », découverte 
de la faune et de la flore aux 
îles de Lérins, journée plage, 
kayak à Théoule sur Mer et 
baptême de plongée au port 
de la Rague. 

« LE VENT EN POUPE » 
DU LUNDI 15 AU 
VENDREDI 19 JUILLET :
Au programme : 3 séances 
de catamaran en école de 
voile, randonnée aquatique 
palme-masque-tuba, kayak en 
mer, piscine et randonnée au 
sentier du douanier à Antibes, 
découverte de la faune et de 
la flore. 
 
« NOS AMIS LES 
ANIMAUX » 
DU LUNDI 22 AU 
VENDREDI 26 JUILLET : 
Au programme : 2 demi-jour-
nées dans une ferme pédago-
gique pour nourrir et soigner 
les animaux, randonnée en 
forêt avec les chèvres, équi-
tation, piscine et une nuit en 
bivouac au lac de Torrenc.     

« À L’HEURE 
INDIENNE ! »
DU LUNDI 29 JUILLET AU 
VENDREDI 2 AOÛT :
Une semaine dans la peau 
d’un indien. Construction d’un 
tipi, fabrication d’une tenue 
d’indien, d’un totem, de po-
teries, d’arc et de flèches. 
Equitation et grands jeux de 
chasse ainsi qu’une nuit sous 
nos tipis pour partir le lende-
main à OK CORRAL.

«NOTRE PLANÈTE 
BLEUE » 
DU LUNDI 5 AU 
VENDREDI 9 AOÛT
Création d’une œuvre avec 
des matériaux de récupéra-
tion dans le but d’être sensi-
bilisés à la pollution des eaux 
(rivière, lac et mer). 

« À CONTRE SENS » 
DU LUNDI 12 AU 
VENDREDI 16 AOÛT 
(sauf jeudi 15 férié)
Semaine sur les 5 sens, un 
repas dans le noir, des défis 
et activités de loisirs : Wa-
terWorld, canyoning, piscine 
et découverte d’une nouvelle 
activité SENSAS, un parcours 
insolite multi-sensoriels à 
Nice (concept Fort Boyard).

« Y’A PAS QUE 
TES POUCES ! » 
DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 AOÛT
Apprendre à créer un ba-
teau pop pop et son sys-
tème de propulsion pour une 
mise à l’eau en fin de se-
maine.D’autres activités nau-
tiques sont au programme, 
piscine, snorkeling et Aqua-
land…

SEJOURS

11/13 ANS

AccuEils de loisirs

Viens t’Aérer
AccuEils DE lOiSiRS
« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES » 
DU LUNDI 12 AU 
VENDREDI 16 AOÛT
(sauf jeudi 15 férié)
Une semaine sur le thème des étoiles où vous 
créerez des tableaux lumineux représentant la 
constellation. Vous construirez et lancerez des 
fusées à eau. 

« LES GLADIATEURS » 
DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 23 AOÛT
Semaine autour de l’époque des gladiateurs : 
fabrication d’un radeau flottant pour des jeux 
d’équilibre, des accessoires pour se confronter 
lors de jeux d’équipe. 

« LA SUBAQUATIQUE 2 »  
DU LUNDI 26 AU 30 AOÛT
Vivre une expérience sur et sous l’eau à travers 
des activités nautiques : Piscine, rando palmes-
masque-tuba aux Iles de Lérins, kayak et 
baptême de plongée…

11/15 ANS

12/15 ANS

EMBELLISSEMENT 
ET DÉPAYSEMENT
DU LUNDI 8 AU 
VENDREDI 19 JUILLET
Atelier d’embellissement 
(sans hébergement) : du lundi 8 au vendredi 
12 juillet, Suivi du séjour « Avignon (30) » : 
du lundi 15 au vendredi 19 juillet. Hébergement 
sous tente en camping à Villeneuve-lès-Avi-
gnon. 

« EN PLEIN AIR » 
DU LUNDI 22 JUILLET 
AU VENDREDI 2 AOÛT
Atelier rénovation (sans hébergement) : 
du lundi 22 au vendredi 26 juillet,

Suivi du séjour « Embrun et lac de 
Serre-Ponçon » : du lundi 29 au vendredi 2 
août. Hébergement sous tente en camping à 
Embrun (05). 

AccuEils + SEJOUR

ACCuEil DE lOiSirS 
« 100% ACTIF »
DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOÛT
Au programme : se mesurer au parcours Ninja 
Training, canyoning, tir à l’arc, Aqualand...

14/17 ANS

TaRifS : 
Les tarifs des séjours sont calculés selon l’avis d’imposition ou du quotient familial.
Les inscriptions ne pourront être faites par téléphone. Une feuille de route donnant toutes les 
informations vous sera remise lors de l’inscription à un stage ou un séjour.

lES doCUmENtS à fournir : 
• Photocopie des vaccins (carnet de santé).
• 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.
• photocopie attestation d’assurance extra-scolaire et responsabilité civile.
• photocopie du dernier avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataire, sinon votre numéro 
allocataire.
• Attestation de natation.

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 Jeunesse Ados Grasse

http://artsensiagne.wifeo.com
mailto:contact.ies06@gmail.com
secretariat.inscription.jeunesse
ville-grasse.fr
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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 13 et 27 juin

w Les Aspres : 
de 8h30 à 11h30 les 4 et 18 juin

w Saint Claude : 
(au relais information quartier)

de 8h30 à 11h30 les 6 et 20 juin
w Magagnosc : 

de 8h30 à 11h30 le 7 juin
w Saint Antoine : 

de 13h30 à 16h le 24 juin
w Plascassier : 

de 8h30 à 11h30 le 21 juin
w Pour les habitants des hameaux de

Saint Jacques, des Marronniers et de 
St François, permanence au CCAS : 
de 8h30 à 11h30 les 11 et 25 juin

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. 

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

PASSEPORTS ET CNI : UN SERVICE 
EN LIGNE POUR VOS RENDEZ-VOUS
Depuis le 15 avril, ce nouveau service 
vous permet de prendre rendez-vous 
directement en ligne avec la mairie de 
votre choix (Mairie principale, mairie 
du Plan de Grasse ou mairie de Saint-
Jacques) afin de faire votre passeport 
et/ou votre carte d’identité. Pour gagner 
du temps au guichet, vous avez aussi la 
possibilité de remplir une pré-demande 
en ligne, que ce soit pour une 1ère de-
mande ou un renouvellement.
Plus d’informations : 
http://www.ville-grasse.fr/cni.html 

QUELS MODES D’ACCUEIL 
POUR VOS ENFANTS ?
Le Service Petite Enfance du Centre 
Communal d’Action Sociale de la com-
mune de GRASSE, en partenariat avec 
la Caisse des Allocations Familiales des 
Alpes Maritimes, organise des réunions 
d’information (sur inscription) pour les 
familles.
Prochaine réunion : Lundi 24 juin de 
14h à 16h
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

2ème CAMPAGNE DE 
DEMOUSTICATION
Le service communal d’Hygiène et de 
Santé de la Ville organise une cam-
pagne de démoustication du 24 au 28 
juin. Celle-ci aura lieu le matin et unique-
ment dans des sites du domaine public 
susceptibles de contenir des eaux sta-
gnantes servant de gîtes larvaires pour 
les moustiques-tigres. Le procédé de 

démoustication utilisé est un traitement 
larvicide biologique sélectif afin de dé-
truire uniquement les larves de mous-
tiques.
Plus d’informations : Service d’Hygiène 
et de Sécurité – 04 97 05 52 40 

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu 
au Palais des Congrès de Grasse le 
jeudi 6 juin de 8h à 13h.  
Le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus ! 
Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr
voir pages 10-11

PERMANENCES GRATUITES 
D’ACCOMPAGNEMENT AUX 
ASSOCIATIONS
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 juridiques, admi-
nistratives (gestion, statuts, engagement 
bénévole) ?
Prochaine date de la permanence de 
l’APPASCAM : jeudi 20 juin de 14h à 
17h. Lieu : Sainte Marthe, 21 avenue 
Chiris à Grasse
(SCIC TETRIS située au-dessus de la 
clinique du Palais).
Inscription obligatoire : Valérie TETU : 
vtetu@paysdegrasse.fr ou par téléphone 
au 04 97 01 11 02.

www.ville-grasse.fr
http://www.ville-grasse.fr/cni.html
ccas-grasse.fr
www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
mailto:vtetu@paysdegrasse.fr
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GRASSE CENTRE  - 1 RUE MARCEL JOURNET - 04 93 36 09 67
Parking Cresp à proximité (gratuit sur demande)

1 MONTURE + 2 VERRES + 1€
=

1 SOLAIRE À LA VUE0€
TIERS PAYANT

à avancer

GRATUITE

OPTIQUE  FOUCARD

E S T I M AT I O N  S U R  D E M A N D E
Sandrine BOURDIER - Capifrance 
RSAC 407 983378 - agent commercial - Grasse

Tél. 06 03 15 76 19   
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine BourdierCapifrance

sandrine_bourdier

GRASSE - Appartement de caractère - 418 000 HAI
Situé dans le quartier Alice de Rotschild, T4 de 114m2 loi 
Carrez, proche des commerces, avec vue exceptionnelle sur 
la cité médiévale et la mer.
2 chambres, 2 SDB. Cave, garage. 
Classe énergie D ( ref: 593507). 
Montant annuel de la quote part des charges 3000€. Les honoraires 
sont à la charge du vendeur. Prix du bien hors frais notariés, d’enregis-
trement et de publicité foncière.

  

GRASSE - Spacieux T4 - 344 000€ HAI
Avenue St Exupéry, à mi-chemin des groupes scolaires de 
Fénelon et de Magagnosc, très bel appartement entière-
ment rénové de 4/5 pièces avec double séjour donnant sur 
une grande terrasse, cuisine contemporaine. Vue dégagée 
sur campagne Grassoise de St Jean et Plascassier. 
Place de parking. proche arrêt de bus. (ref: 615042). 
Nombre de lots de la copropriété : 120. Montant annuel de la quote-part 
de charges (prévisionnel) : 1800€ soit 150€/mois. DPE:G EGS:E
Les honoraires sont à la charge du vendeur, prix du bien hors frais 
notariés, d’enregistrement et de publicité foncière.

S e l e c t i o n  d u  m o i S
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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

 ATELIERS
  & STAGES

SAMEDI 1ER, 15 ET 29 JUIN

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

SAMEDI 1ER JUIN

CRÉATION D’UN JARDIN   
MÉDITERRANÉEN
Grasse - Jardins collectifs de Saint-Claude
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Reconnaître les plantes d’ornement 
méditerranéennes locales et com-
prendre leur importance pour la préser-
vation de la faune. Création d’une haie 
de plantes indigènes.
Places limitées - Inscription obligatoire
Entrée libre

Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 1ER JUIN

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H30 À 16H30
En écho à l’événement national « Ren-
dez-vous aux jardins », la bibliothèque 
invite les enfants à créer de petites 
broches ou de petits tableaux sous 
forme de collage textile à la manière du 
patchwork. Le thème : un jardin figura-
tif ou abstrait où les animaux peuvent 
s’y cacher ! Pour les 6-12 ans
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

LUNDIS 3, 17, 24 JUIN

COURS DE CUISINE ITALIENNE
Grasse - salle des associations des  
Marronniers - chemin de Ste Anne
DE 10H30 À 12H30
w lundi 3 juin : crostatine di crema pas-
ticciera e frutta
w lundi 17 juin : alici marinate e caprese
w lundi 24 juin : compétition « master 
chef ». Les équipes devront préparer 
des plats pour gagner un tablier « mani 
in pasta ». 

22€
Profumi di riviera et mani in pasta
06 58 51 27 17
profumidiriviera@gmail.com   
Inscription impérativement au plus tard le 
jeudi qui précède le cours.

LUNDI 3 ET MARDI 4 JUIN

INITIATION VITRAIL
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun 
9H30 / 12H ET 14H / 17H
Réalisation d’un petit sujet en vitrail - 
Méthode Tiffany. Vous apprendrez la 
coupe du verre, les associations de 
couleurs, vous meulerez, disposerez le 
cuivre et souderez l’étain. 
85€ + 15€ de fournitures 
Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

SAMEDI 8 JUIN

RECONNAITRE LES INSECTES  
PATRIMONIAUX
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
DE 10H À 13H
Formation au jardinage écologique. 
Apprendre les techniques de capture 
et d’identification d’insectes pour 
reconnaître les espèces locales ou 
endémiques des insectes patrimoniaux 
du jardin et comprendre l’intérêt de les 
préserver.
Places limitées - inscription obligatoire
Entrée libre
Pays de Grasse

p50 SAM 1 CRÉATION D’UN JARDIN MÉDITERRANÉEN À ST CLAUDE p51 SAM 15 ATELIER REPAIR CAFÉ

p50 L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p50 ATELIER D’ÉCRITURE AU MIP p55 FÊTE ESPAGNOLE

p54 LES ANIMAUX DU JARDIN p57 DIM 16 CONCERT DES VOIX DE GAÏA CHAPELLE VICTORIA

p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p51 SAM 22 PETITE FAUNE DU SOL / JARDIN JOSEPH DELORME

p56 CONCERT CLAIR DE LUNE CHAPELLE VICTORIA p54 JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS / MOULINS

p56 CONCERT PUNK TO MÉTAL NIGHT À ECA 500 p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p61 RUNNING DAYS p57 PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

p61 CHALLENGE JUDO CLUB GRASSE p58 CONCERT DE LA CLASSE MUSIQUE

p51 SAM 8 CAP O BAC : RÉVISIONS BREVET ET BAC p58 CONCERT DE L’ENSEMBLE QUINTET ESSENCE

p53 RDV AUX JARDINS : JARDINS EN VILLE / ET RALLYE FAMILLE p58 DIM 23 CONCERT DE PRINTEMPS DE MEZZA VOCE / MAHP

p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p54 SAM 29 FONTAINES ET SENTEURS AVEC VAH

p56 BALETI DE LA CLASSE MUSIQUE TRADITIONNELLE p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p59 YANIS ABT ET AGUILAR À L’ECA 500 p55 FEUX DE LA SAINT JEAN AU PLAN DE GRASSE

p61 DÉMONSTRATIONS D’ESCRIME p60 GEORGES ET LES COMÉDIENS PERDUS – ATC À ECA 500

p53 DIM 9 ESPRIT CAMPAGNE – PASSION TERROIR p61 DIM 30 FÊTE DU DEUX ROUES

ad-vitame.fr
www.ad-vitame.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:profumidiriviera@gmail.com
mailto:mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com
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p50 L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE
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p54 LES ANIMAUX DU JARDIN p57 DIM 16 CONCERT DES VOIX DE GAÏA CHAPELLE VICTORIA

p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p51 SAM 22 PETITE FAUNE DU SOL / JARDIN JOSEPH DELORME

p56 CONCERT CLAIR DE LUNE CHAPELLE VICTORIA p54 JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS / MOULINS

p56 CONCERT PUNK TO MÉTAL NIGHT À ECA 500 p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p61 RUNNING DAYS p57 PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

p61 CHALLENGE JUDO CLUB GRASSE p58 CONCERT DE LA CLASSE MUSIQUE

p51 SAM 8 CAP O BAC : RÉVISIONS BREVET ET BAC p58 CONCERT DE L’ENSEMBLE QUINTET ESSENCE

p53 RDV AUX JARDINS : JARDINS EN VILLE / ET RALLYE FAMILLE p58 DIM 23 CONCERT DE PRINTEMPS DE MEZZA VOCE / MAHP

p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p54 SAM 29 FONTAINES ET SENTEURS AVEC VAH

p56 BALETI DE LA CLASSE MUSIQUE TRADITIONNELLE p54 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p59 YANIS ABT ET AGUILAR À L’ECA 500 p55 FEUX DE LA SAINT JEAN AU PLAN DE GRASSE

p61 DÉMONSTRATIONS D’ESCRIME p60 GEORGES ET LES COMÉDIENS PERDUS – ATC À ECA 500

p53 DIM 9 ESPRIT CAMPAGNE – PASSION TERROIR p61 DIM 30 FÊTE DU DEUX ROUES

04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

SAMEDI 8 JUIN

CAP O BAC : RÉVISIONS BREVET  
ET BAC 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H À 18H
Pour vous accompagner dans vos 
révisions, la bibliothèque met à votre 
disposition des annales, des ordina-
teurs, des tablettes et un accès gratuit 
au wifi. Des professeurs (français, 
maths, physique chimie, anglais, philo-
sophie) seront là pour répondre à vos 
questions, vous conseiller et réaliser 
avec vous des devoirs type bac.
Gratuit sur inscription : sur place, par mail 
(karine.roustan06@gmail.com) ou par 
téléphone.
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

SAMEDI 15 JUIN

LA JOURNÉE DE LA FORMULATION 
Grasse - Locaux du Master Foqual, Espace 
Jacques Louis Lions, 4 Traverse Dupont
DE 9H À 13H OU DE 14H À 18H 
Les étudiants du Master Foqual vous 
accueillent dans leurs locaux et vous 
initient aux bases de la formulation 
cosmétique. Cours et ateliers pour 
adultes débutants. 
15 € / personne et par demi-journée
La junior entreprise Créa’Foqual
06 47 87 90 44
jefoqual@gmail.com
https://jefoqual.wixsite.com/creafoqual

SAMEDI 15 JUIN

NOS CHERS LÉGUMES D’AUTREFOIS
Mouans-Sartoux - Jardins collectifs des 
Canebiers
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Découvrir ou redécouvrir les légumes 
qui nourrissaient nos grands-parents 
pour les faire revivre et apprendre 
les modes de culture de ces variétés 
anciennes en pays provençal. 
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

SAMEDI 15 JUIN

ATELIER REPAIR CAFÉ 
Grasse - Relais St Claude, 1 chemin des 

Gardes (à côté de la mairie Annexe)
DE 14H À 17H
Amenez vos objets du quotidien défec-
tueux, nos gentils bénévoles répara-
teurs vous aideront à les remettre en 
état. Vous passerez un moment convi-
vial et aiderez à réduire la quantité de 
déchets produits !
Entrée libre
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org 

LUNDI 17 JUIN

ATELIER AUTO-HYPNOSE :  
«JE VEUX DORMIR»
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne - Route de Nice (niveau du n°14), 
«Les lices de Provence»
DE 19H15 À 21H15
Un atelier pour découvrir et expérimen-
ter la pratique de l’Auto Hypnose et 
améliorer sa vie au quotidien.
20€ (nombre de places limité à 8 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 22 ET 23 JUIN

STAGE DE MOSAIQUES
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
Stages de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
En famille, entre amis de 10h à 12h 
Mosaïque Méthode indirecte
85€ hors fournitures, en famille entre amis 
30€+15€ fournitures
Mosaïquement Vôtre 
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com 

SAMEDI 22 JUIN

PETITE FAUNE DU SOL
Grasse - Jardins familiaux Joseph  
DELORME
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Comprendre le rôle essentiel des or-
ganismes vivants sur la santé et le bon 
fonctionnement de votre sol, ainsi que 
les nombreux services invisibles qu’ils 
rendent aux jardiniers. 
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

SAMEDI 22 JUIN

ATELIER AUTO-HYPNOSE :  
«MÊME PAS PEUR»
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne - Route de Nice (niveau du n°14), 
«Les lices de Provence»
DE 10H À 12H
Un atelier pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien. Nous 
pouvons alors apprendre à écouter la 
peur et l’affronter pour la dépasser !
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie-Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/  
ateliers-auto-hypnose

SAMEDI 22 JUIN 

À VOS PLUMES !
Grasse - Médiathèque de la Gare  
DE 13H30 À 16H30 
La bibliothèque vous invite à partager 
un moment de création et de convivia-
lité autour de l’écriture ! Il y a juste 60 
ans, le cœur de Boris VIAN a cessé de 
battre. Mais il est à l’honneur ce mois-
ci dans « À vos plumes ! ».
Public : 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 

MERCREDI 26 ET SAMEDI 29 JUIN

SÉANCES DE HATA YOGA
Grasse - Belvédère de la Villa Saint Hilaire 
(Bibliothèque Patrimoniale) – 1 impasse 
E.Boursier Mougenot (anciennement Bd 
Antoine Maure)
DE 7H45 À 9H ET DE 19H30 À 20H45
Cours de hata yoga en extérieur : la 
Mer et l’infini pour horizon. Cherchez à 
poser les agitations du mental, tentez 
de vous relier à votre espace intérieur 
à travers les postures et le souffle, 
expérimentez un moment de réel lâ-
cher prise et de détente pour savourer 
l’instant présent, non seulement sur 
le tapis mais aussi une fois le cours 
terminé.  
8€ la séance de 1h15
Association Apsara yoga instant de grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com

mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:karine.roustan06@gmail.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:jefoqual@gmail.com
https://jefoqual.wixsite.com/creafoqual
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com
mailto:mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
E.Boursier
mailto:yogainstantdegrace@gmail.com
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SAMEDI 29 ET 30 JUIN

STAGE DE MOSAIQUES
Mouans-Sartoux - 2, rue de Verdun
Stages de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
En famille, entre amis de 10h à 12h 
Décor mural en mosaïque
85€ hors fournitures, en famille entre amis 
30€+15€ fournitures
Mosaïquement Vôtre 
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com 

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

VENDREDI 14 JUIN

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTE DES 
MUSÉES DE LA VILLE DE GRASSE
Grasse - Palais des Congrès
19H30
Au programme : apéritif sur la terrasse, 
participation du Conservatoire de 
Musique de la Ville de Grasse, dîner, 
orchestre de jazz, animations théâ-
trales. Inscription ouverte à tous. 
65€ tout compris
Société des musées de la ville de grasse
04 93 36 80 20 ou 06 03 32 05
sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr 
  

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

DU 5 AU 12 JUIN

COURS UTL
Grasse - Lycée Fénelon
17H15 
w Mercredi 5 juin : Dominique GOBY et 
Alain GAROSSI - Cours 4 : Parfumerie 
au Lycée Fénelon
w Mercredi 12 juin : Dominique GOBY 
et Alain GAROSSI - Cours 5 : Parfume-
rie au Lycée Fénelon
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/ 

JEUDI 6 JUIN

CHANGER DE REGARD SUR SON 
JARDIN
Grasse – Musée International de la  
Parfumerie – 2 Bd du jeu de ballon
18H
Conférence animée par Jean-Pierre 
PETTITI. Quel est le point commun 
entre un jardin potager, un jardin bo-
tanique, un jardin zoologique et même 
un jardin d’enfants ? LA VIE ! Pour 
ne plus regarder le jardin comme une 
carte postale mais observer la vie et la 
respecter, saisir l’importance de nos 
décisions pour la santé du jardin et, 
par là même, la nôtre. Cette confé-
rence est organisée en partenariat 
avec «Les jardins du Loup». 
Nombre limité à 85 personnes.
Entrée libre
Gabriel BOUILLON
gbouillon@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

VENDREDI 7 JUIN

L’INSTANT DE PARTAGE
Spéracèdes – Mairie de Spéracèdes
18H
Conférence animée par Nicole Sarah 
KRETCHMANN
Nous sommes face à un défi majeur : 
Vivre ou survivre ? Choisir le meilleur ! 
Bien se nourrir, sans privation, grâce 
aux Bonnes Associations Alimentaires 
(Dr SHELTON), permet de renouer avec 
LA VIE et de retrouver le poids avec 
lequel il fait bon vivre.
Entrée libre
Nicole Sarah KRETCHMANN
06 83 863 229 ou 04 93 426 446

SAMEDI 8 JUIN

L’INSTANT DE PARTAGE
Grasse – Mairie de Saint Jacques
18H
Conférence animée par Nicole Sarah 
KRETCHMANN
Nous sommes face à un défi majeur : 
Vivre ou survivre ? Choisir le meilleur! 
Bien se nourrir, sans privation, grâce 
aux Bonnes Associations Alimentaires 
(Dr SHELTON), permet de renouer avec 
LA VIE et de retrouver le poids avec 
lequel il fait bon vivre.
Entrée libre
Nicole Sarah KRETCHMANN
06 83 863 229 ou 04 93 426 446

VENDREDI 21 JUIN

LES HIRONDELLES ET LES  
MARTINETS
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
18H30 
Réunion d’information publique. 
Pourquoi leurs effectifs sont-ils en 
chute libre ? Aurons-nous toujours des 
hirondelles dans notre environnement ? 
La LPO PACA vous apprendra tout sur 
ces ambassadeurs, leurs vies, leurs 
besoins mais aussi les dangers aux-
quels ils sont exposés ainsi les petits 
coups de pouce que nous pouvons 
leur apporter.
Entrée libre
Pays de Grasse / LPO PACA
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
 

SAMEDI 22 JUIN

TABLE RONDE : «EVOLUER, GUERIR»
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
16H
Avec Jean SZPIRKO (psychanalyste), 
Ugo BELLAGAMBA (écrivain de 
science-fiction, historien du droit et 
des idées UNSA) Pr André MARRO 
(anthropologue, docteur du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris, écrivain), 
Pr Max POTY (docteur en lettres, écri-
vain), Pr Patrick LEMOINE (psychiatre, 
écrivain), Dr Jean Pierre COHEN 
(chirurgien viscéral et digestif, écrivain).
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 

MARDI 25 JUIN

SCIENCE POUR TOUS
Saint Vallier de Thiey - Maison du 
département
19H
Conférence animée par Maria Luiza 
PEDROTTI sur le thème : la menace 
des déchets plastiques pour l’écosys-
tème marin. 
Entrée libre
Département des Alpes Maritimes
04 89 04 30 75
jmoziyan@departement06.fr
www.departement06.fr 

mailto:mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com
mailto:sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
http://utlgrasse.free.fr
mailto:gbouillon@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:art.science.pensee@wanadoo.fr
art-science-pensee.org
mailto:jmoziyan@departement06.fr
www.departement06.fr
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 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES
  

JUSQU’AU 22 JUIN

L’ATELIER VOIR : PAYSAGES
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI, VEN-
DREDI DE 13H30 À 18H / SAMEDI DE 9H À 
12H30 ET DE 13H30 À 18H
Les photographies de paysage sont 
avant tout des états d’âme, le dévoi-
lement d’une émotion immédiate où 
formes, lumières et matières entrent 
en composition. Elles sont aussi une 
manière d’habiter poétiquement le 
monde.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

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, VEN-
DREDI 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
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

SAMEDI 1ER JUIN 

EXPOSITION
Mouans-Sartoux - Château
DE 11H À 18H
Dessins, Mosaïque, Peinture, Vitrail. 
Les élèves exposent leurs créations 
Entrée libre
Mosaïquement Vôtre
06 79 44 25 19
mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com 
 

DU 3 AU 10 JUIN

EXPOSITION
Grasse - 5 rue de la Poissonnerie
DE 11H À 18 H
Exposition de peintures et sculptures 
(exposition/vente d’art)
Entrée libre 
Marianne BARON 
06 99 40 11 48
mariannebaron@hotmail.fr

DU 4 AU 28 JUIN

EXPOSITION DE PEINTURES
La Roquette sur Siagne - Mairie  
salle des mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de peinture des élèves 
(enfants, adultes) de l’atelier «Evasion 
sur toile»
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture
04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 

SAMEDI 8 JUIN

EXPOSITION DE PEINTURES
Saint Vallier de Thiey - réfectoire des 4 
saisons
Toute la journée
Entrée libre
Terre Vanylle
07 69 44 30 30
information@mairie-saintvallierdethiey.fr  
 
SAMEDI 8 JUIN

RALLYE FAMILLE
Grasse - Jardin Princesse Pauline
10H30
Dans le cadre des RDV aux jardins, 
mini rallye avec questionnaire. Le 
guide vous fera découvrir l’histoire du 
jardin et de la propriété disparue de la 
Baronne de Rothschild
Visite offerte par la ville de Grasse
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

SAMEDI 8 JUIN

RDV AUX JARDINS  
JARDINS EN VILLE
Grasse - Office de Tourisme
15H
En compagnie d’un guide conférencier, 
visite des 2 jardins du Centre-ville : le 
jardin des plantes et le jardin de la Villa 
Musée Jean Honoré Fragonard.
Visite offerte par la Ville de Grasse
Maison du Patrimoine 
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DIMANCHE 9 JUIN

ESPRIT CAMPAGNE
Grasse – Hameau du Plan de Grasse 
Devant l’église du Plan de Grasse
15H
Visite du hameau du Plan de Grasse.
Offerte par la Ville de Grasse
Maison du Patrimoine de Grasse
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 
Voir page 26-27

    
DU 10 AU 17 JUIN

EXPOSITION
Grasse - 5 rue de la Poissonnerie
DE 11H À 18H 
Exposition de peintures (exposition/
vente d’art)
Entrée libre
Geneviève PERNOTTE
06 78 58 38 95
lesartistespaysgrassois@gmail.com  
  

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 JUIN

EXPOSITION DES « CONSTELLATIONS »
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey 
«Salle du Jas»
Entrée libre
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr  
 
DU 17 AU 24 JUIN

EXPOSITION
Grasse - 5 rue de la Poissonnerie 
DE 11H À 18H
Exposition de peintures (exposition/
vente d’art)
Entrée libre
Georges LALLEMANT
06 52 60 11 30
lallkemantpeintre@free.fr
 

VENDREDI 21 JUIN

PERFORMANCE
Mouans-Sartoux - Le MUR de  
Mouans-Sartoux (allée Lucie Aubrac)
18H30
Le street-artiste/graffeur Kotek réali-
sera une fresque inédite sur le MUR 
qui restera visible pendant au moins 
2 mois avant d’être recouverte d’une 
nouvelle fresque. Acryliques, encres, 
aérosols, collages ou performances en 
direct, les modes d’intervention sont 
libres et multiples. 
Entrée libre
Unwhite it
06 66 72 27 08
contact@unwhiteit.com
www.unwhiteit.com

ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.frh
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:mosaiquementvotre@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com
mailto:mariannebaron@hotmail.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:lesartistespaysgrassois@gmail.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
mailto:lallkemantpeintre@free.fr
mailto:contact@unwhiteit.com
www.unwhiteit.com
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SAMEDI 22 JUIN

JOURNÉE DU PATRIMOINE   
DE PAYS / MOULINS
Grasse - 57 Avenue Pierre Sémard  
(devant la pharmacie)
15H
Découverte du quartier Roure dont 
l’histoire recoupe celle de la ville : 
vallon des moulins, ancien site de 
parfumerie, pigeonnier en cours de 
restauration. Visite guidée en compa-
gnie d’un guide conférencier.
Visite offerte par la Ville de Grasse
Maison du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr  

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN

33ÈME FESTIVAL PHOTO 
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange + 
Château + MIP + Médiathèque + Espace 
d’art Concret (Donation)
DE 10H À 19H
w Samedi 29 juin : marathon photo : 2 
thèmes. Rdv à 9h pour inscription et 
départ à 10h. Seuls ou par équipe, les 
marathoniens ont 2h pour illustrer un 
thème. Les meilleurs clichés seront 
récompensés.
5€ par participant incluant l’entrée au 
festival (gratuit moins de 16 ans et 
PMR)
w Samedi 29 et dimanche 30 juin de 
10h à 19h : 
Débutants, experts ou professionnels, 
trouveront les outils et les conseils 
pour les aider dans leur choix de ma-
tériel et dans leurs pratiques photogra-
phiques.
Remise des prix du marathon et du 
prix du public le dimanche 30 juin à 
17h.
Entrée 4€ pour 2 jours, gratuit moins de 16 
ans et PMR avec un accompagnant
Photo Club Mouansois
06 87 33 43 91
contact@festival.photo ou   
contact@photoclubmouansois.fr
https://www.festival.photo/

SAMEDI 29 JUIN 

FONTAINES ET SENTEURS
GRASSE - Office de Tourisme
15H
Parcours olfactif à la découverte des 
plus belles et prestigieuses fontaines 
de la Ville
4€ /pers, 1€ Etudiant jusqu’a 26 ans, 
habitant de la CAPG sur présentation d’un 
justificatif 
Maison du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr  

 LOISIRS
  & NATURE
  

SAMEDI 1ER JUIN

MÉCHOUI A TOURVES (VAR)
RAMASSAGE BUS À 7H
Départ matinal, temps libre sur le 
marché de Brignoles, puis direction 
Tourves pour le repas avec spectacle 
cabaret.  
71€
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 1ER JUIN 

LES ANIMAUX DU JARDIN
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 10H À 12H 
La bibliothèque vous donne ren-
dez-vous au jardin à la rencontre de 
toutes les petites bêtes qui y habitent ! 
L’occasion de jouer avec les jeux « Gare 
à la toile ! », « Le Roi du jardin », etc. 
et de créer le jeu de Mémory inspiré 
des planches botaniques de Georges 
CUVIER issues des collections patri-
moniales de la Villa Saint-Hilaire. Pour 
les 3-7 ans et les parents.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

SAMEDIS 1ER, 15, 22 ET 29 JUIN
ET VENDREDI 7 JUIN

CONCOURS DE JEUX
Grasse – Hameau du Plan de Grasse   
5 place des Ormeaux
14H
Belote, boules, rami, etc...    
De nombreux lots à gagner.
2,50€
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com

MERCREDIS 5, 12, 19 ET 26 JUIN

JEUX EN LIBERTE
Grasse – Hameau du Plan de Grasse   
5 place des Ormeaux
14H

Belote, boules, rami, etc...
2,50€
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com  

JEUDI 6 JUIN

VISITE DE BORDIGHERA 
RAMASSAGE BUS À 7H
Journée libre sur le Marché italien, en 
bord de mer 
23€ (repas libre)
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDI 8 JUIN

PORTES OUVERTES
Grasse – Collège Montessori International – 
98 avenue Frédéric Mistral
DE 9H À 13H
L’école Montessori «LES ESPRITS 
LIBRES» propose ses portes-ouvertes 
pour présenter son école primaire à 
Grasse et l’ouverture de son nouveau 
collège. Une conférence aura lieu à 
11h pour la présentation du collège 
Montessori International qui débutera 
en Septembre 2019 à Thorenc (06).
Entrée libre
Laurent BARDIN
06 50 12 75 49

SAMEDI 8 JUIN

FÊTE DU JEU
Mouans-Sartoux - Parc du château
DE 10H À 18H
Espaces de jeux pour tous les âges, 
ateliers de création, animations di-
verses - défi «Unlock», rétro-gaming, 
labyrinthe, photobooth, jeu d’échecs 
géant, pièce de théâtre «Play the 
Game» par la Cie Nivus NiConnus
Entrée libre
Ludothèque Quartier Libre
04 92 28 54 58
contact@ludothequequartierlibre.com
www.ludothequequartierlibre.com  
  

DU SAMEDI 8 AU LUNDI 10 JUIN

KERMESSE ANNUELLE
Auribeau sur Siagne -   
Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse
DE 9H30 À 19H
Brocante et différents stands vous 
attendent, messes, à 11h. Dimanche 9 
juin : repas champêtre et lundi 10 juin : 
apéritif suivi d’un repas festif. Inscrip-
tion obligatoire.
18€ pour le repas champêtre et 22€ pour le 
repas festif, 12€ pour les enfants de moins 
de 10ans. 

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
www.grasse.fr
mailto:contact@festival.photo
mailto:contact@photoclubmouansois.fr
https://www.festival.photo
animation.patrimoine
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mailto:christianebiancalana@hotmail.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:katleuck@gmail.com
mailto:katleuck@gmail.com
mailto:christianebiancalana@hotmail.fr
mailto:contact@ludothequequartierlibre.com
www.ludothequequartierlibre.com
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Entrée libre
Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse et les 
amis de valcluse
04 93 42 20 28
beatitude@santuaire-nd-valcluse.org
sanctuaire-nd-valcluse.org 

DIMANCHE 9 JUIN

CONCOURS DE BOULES
Grasse – Hameau de Magagnosc   
Sporting Club de Magagnosc   
 96 avenue de Saint Laurent
Inscriptions à partir de 13h – Début du 
concours à 14h Concours de boules 
en doublettes (24 équipes sur réserva-
tion). Buvette et petite restauration sur 
place
5€ l’inscription par personne – Gains de 
50€, plus les mises
06 14 63 71 72 ou 06 79 26 90 58

DIMANCHE 9 JUIN

THÉ DANSANT
Roquefort les Pins 
salle Charvet R.D. 2085
DE 14H30 À 18H
8€
Amicale roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com 

MARDI 11 JUIN

JOURNÉE A AIGUES-MORTES
Départ 6h30 à l’arrêt bus Arts & Livres  
Avenue Maubert – Hameau du Plan de 
Grasse. 
Déjeuner – croisière.
41€ pour Adhérents / 61€ non-adhérents.
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com 

DU 11 AU 15 JUIN

CAPOBAC : OUVERTURE   
EXCEPTIONNELLE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H
La semaine précédant la première 
épreuve, la bibliothèque sera ouverte 
en matinée toute la semaine (sauf le 
jeudi 13 juin). N’hésitez pas à vous y 
rendre, profitez-en !
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

VENDREDI 14 JUIN

THÉ LITTERAIRE ET GOURMAND
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 

et Sportif du val de Siagne - 1975 avenue 
de la république
DE 17H À 18H
Discussion sur 3 livres de l’écrivain 
Eric-Emmanuel SCHMIT : «La nuit de 
feu», «La part de l’autre» et «Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran»
2€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr  

SAMEDI 15 JUIN

FÊTE ESPAGNOLE
Grasse – Cours Honoré Cresp
A PARTIR DE 16H
Sortez vos éventails, robes, et fleurs 
dans les cheveux, jouez le jeu, la 
soirée promet d’être muy caliente ! 
Ateliers gratuits d’initiation.
w De 16h à 18h : Initiations aux danses 
Sevillanas & Rumba Flamenca 
w 19h30 : Apéritif et Paëlla sous les 
étoiles. Réservation obligatoire, les 
places sont limitées. Gala de fin d’année 
des élèves danseurs suivi du bal gipsy. 
Le groupe « SANTA BAHIA » composé 
de six musiciens investit la scène pour 
enflammer la soirée avec le grand bal 
Gipsy sous les rythmes les plus endia-
blés de Rumba Flamenca.
Association France Espagne Amérique 
Latine (AFEAL)
07 85 39 32 75
paellacours@gmail.com
https://forms.gle/2pt6t57ZZeBiZqaG

SAMEDI 22 JUIN

GRILLADES
Grasse – Hameau de Saint François – Le 
pré de la mairie annexe de Saint-François
12H 
Le comité des fêtes de Saint François 
organise une matinée conviviale autour 
d’un barbecue printanier : Apéro, Gril-
lades, Frites, fromage, dessert, café, 
boissons en sus.
15€
Comité des fêtes
06 85 93 08 95 ou 06 32 82 00 09
saintfrancois18cof@gmail.com 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

SÉJOUR VAUCLUSE 
Avignon 
RAMASSAGE BUS
6H ET 7H
Découverte d’Avignon en petit train, 
déjeuner et l’après-midi, visite du 
Palais des Papes, temps libre, Hôtel. 

Deuxième jour : Marché des anti-
quaires, l’Isle sur la Sorgue, déjeuner 
puis découverte libre de Fontaine de 
Vaucluse et visite du moulin à papier 
puis retour dans le département des 
Alpes-Maritimes.
285€ (chambre individuelle plus 30€)
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr  
    

SAMEDI 22 JUIN

ANNIVERSAIRE DE PEYMEINADE
Peymeinade -  Pinède Daudet
DE 16H À MINUIT
À l’occasion de l’anniversaire de Pey-
meinade, la Ville organise une grande 
fête à la pinède Daudet. Un cocktail 
sera offert aux participants pour 
célébrer cet événement. Un grand bal 
populaire et plusieurs foodtrucks. Ma-
quilleuse, sculpteur de ballons, glaces 
et barbe à papa seront de la partie 
pour les plus petits ! Une manifestation 
familiale à ne pas manquer.  
Entrée libre
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43
acharton@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr 

SAMEDI 29 JUIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
La Roquette sur Siagne - place Joseph 
PALLANCA (avenue de la République)
19H30 
Animations, saut du feu, jeux...
Entrée libre
Association Animations Roquette
06 64 89 98 73
animationsroquette@hotmail.fr  
 

SAMEDI 29 JUIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
Grasse – Hameau du Plan de Grasse - dans 
les rues du village et sur la place du fronton
DE 19H À 1H
Dans le cadre des Feux de la Saint Jean, 
une course marche est organisée de 19h 
à 20h sur un circuit fermé et sécurisé 
dans les rues du Plan de Grasse au profit 
de l’Association Adrien. Un espace de 
l’association Adrien se tiendra sur la place 
du Fronton pour les personnes qui désirent 
faire un don. Restauration et buvette sur 
place. 20h30 : Soupe au pistou-farcis : 12€ 
hors boissons. 21h : embrasement du feu. 
Soirée dansante avec DJ.   
Réservation chez Coiff & Mech avenue 
Louis Cauvin au Plan de Grasse.
Entrée libre 
Comité des fêtes
06 88 20 84 79
cofleplandegrasse@gmail.com 

santuaire-nd-valcluse.org
sanctuaire-nd-valcluse.org
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mailto:saintfrancois18cof@gmail.com
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DIMANCHE 30 JUIN

FÊTE AUX ANES
Escragnolles - Place de la Colette
DE 9H À 18H
Stand artisanaux et locaux / parc ânes 
manèges. Parking avec navettes gra-
tuites, grillades, sandwichs et boissons 
sur place. 
Entrée libre
Association des Ânes de France  
d’Escragnolles
07 89 12 67 62
assocanesdefrance@gmail.com

   MARCHÉS
  & BROCANTE

SAMEDI 1ER JUIN

VIDE GRENIER
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
TOUTE LA JOURNÉE
Entrée libre
Comité des Fêtes 
06 68 04 23 92
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com  

DIMANCHE 2 JUIN

MARCHÉ DES CREATEURS
Saint Vallier de Thiey - cœur du village, 
place du Tour et place Mistral
10H À 18H
Marché des créateurs artisans : cuir, 
objets de décoration, bijoux, poterie, 
couture, tricot et ateliers créatifs pour 
les enfants.
Entrée libre
Mairie
04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 

SAMEDI 15 JUIN

VIDE GRENIERS
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
DE 7H À 18H
Entrée libre – emplacement de 4m x 3m : 
20€
Association FRC VTT
06 14 13 52 14 
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
frcvtt.wordpress.com

DIMANCHE 16 JUIN

VIDE DRESSING
Mouans-Sartoux - Places devant la mairie
DE 9H À 18H
Vente de vêtements personnels.  
Réservation des stands à partir du 3 juin
25€ l’emplacement - Entrée libre 
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com  
 
 

 MUSIQUE
  & CONCERTS

  

SAMEDI 1ER JUIN

CONCERT CLAIR DE LUNE
Grasse - La Chapelle Victoria,   
65 avenue Victoria
De 20h à 21h15
Concert voix et piano des œuvres 
classiques et jazzy
Participation libre, 10€ donation sug-
gérée 
Amy BLAKE
06 08 35 58 70
sirenblake@gmail.com
www.amyblakesoprano.com

SAMEDI 1ER JUIN

PUNK TO MÉTAL NIGHT
Grasse - Espace culturel - Altitude 500
DE 20H À 23H50
Concert punk et metal avec Mr Fist, 
Stiffarm et Forsake
6€
Tribal Roch association 
06 98 57 70 38
gwentom@outlook.fr

SAMEDI 1ER JUIN

CONCERT SARBACANE 
Saint Vallier de Thiey   
Auditorium de l’Espace du Thiey
21H 
TRIBUTE TO FRANCIS CABREL. 7 
musiciens, 2 heures de concert, 25 
titres de légende ! Les musiciens de 
Sarbacane, sous la direction musicale 
de Matthieu EYMARD, reprennent des 
titres que tout le monde connait.
Adulte : 10€ et gratuit pour les - de 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60

information@mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/sarba-
cane-samedi-27-avril-a-21h/ 
 

LUNDI 3 JUIN 

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

MARDI 4 JUIN 

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

MERCREDI 5 JUIN 

AUDITION DE GUITARE 
Grasse - Chapelle de la Visitation
16H
Audition des élèves de la classe de 
guitare d’Ekaterina KHOREVA
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
  

VENDREDI 7 JUIN 

AUDITION DE CHANT CHORAL 
AVANCÉ
Grasse - Salle 108
17H30 
Audition des élèves de la classe de 
chant choral avancé d’Isabelle ANKRY
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

SAMEDI 8 JUIN

BALETI DE LA CLASSE DE MUSIQUE 
TRADITIONNELLE
Grasse - Jardins de la Visitation
10H30 
Dans le cadre des « rendez-vous 
aux jardins », Baleti de la classe de 

mailto:assocanesdefrance@gmail.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.saintvallierdethiey.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
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mouans-sartoux.com
mailto:sirenblake@gmail.com
www.amyblakesoprano.com
mailto:gwentom@outlook.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
http://espaceduthiey.fr/evenement/sarbacane
http://espaceduthiey.fr/evenement/sarbacane
ville-grasse.fr
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musique traditionnelle de François 
DUJARDIN 
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

DIMANCHE 9 JUIN

CONCERT DE L’ENSEMBLE IRIS
Peymeinade - Salle Daudet    
9 chemin du Suye
16H
Envolez-vous au Japon le temps d’un 
concert avec l’ensemble musical IRIS! 
Composé d’une soprano Yukako 
HIRAMORI-CUSTO, d’une harpiste 
Mutsuko UEMATSU-CUGLIETTA et 
d’une pianiste Mariko CHAUVINEAU, 
ce groupe de musique classique vous 
enchantera avec des mélodies japo-
naises et des airs d’opéra.
7€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
Mairie de Peymeinade
04 93 66 62 43
acharton@peymeinade.fr 
www.peymeinade.fr
 

MARDI 11 JUIN

AUDITION DE CHANT
La Roquette sur siagne - Médiathèque   
St Jean - 888 avenue de la République
19H
Audition des élèves (jeunes et adultes) 
de l’atelier de chant (variété, jazz...)
Entrée libre
SIAGNE MUSIC
06 83 45 18 98
siagne-music@orange.fr  
 

VENDREDI 14 JUIN 

CONCERT DU CONSERVATOIRE 
DÉPARTEMENTAL
Saint Cézaire sur Siagne - église paroissiale
19H
Concert des professeurs 
Entrée libre
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 60 84 30 
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
www.saintcezairesursiagne.fr  

SAMEDI 15 JUIN

GRANDE AUDITION DE PIANO 
La Roquette sur Siagne    
Salle des Marronniers - Espace St Jean
18H
Concert des élèves
Entrée libre
SIAGNE MUSIC
06 83 45 18 98

siagne-music@orange.fr  
 

SAMEDI 15 JUIN 

CONCERT DE LA CHORALE A TOUT 
CHŒUR 
Saint Cézaire sur Siagne - église paroissiale
20H
Concert de la chorale du village « A 
tout chœur », dirigée par Catherine 
CARDOT
Entrée libre
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 60 84 30 
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
www.saintcezairesursiagne.fr  

DIMANCHE 16 JUIN

CONCERT DES ‘’VOIX DE GAÏA’’
Grasse - Chapelle Victoria
DE 17H À 18H30
Concert de chants polyphoniques du 
monde.
10€ (entrée gratuite aux moins de 16 ans)
Laura GUARRATO
06 13 90 71 04
lorayma@free.fr
www.eglise-protestante-grasse-vence.org/
evenement.php?id=32 

MARDI 18 JUIN

CONTE MUSICAL CE1
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30
Conte musical des élèves des classes 
de CE1 de Saint Exupéry et du cours 
d’initiation CE1 du Conservatoire
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

MARDI 18 JUIN

AUDITION DU CHŒUR ADULTE 
Grasse - Chapelle de la Visitation
19H
Audition des élèves du chœur adulte 
d’Isabelle ANKRY
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse   
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE AU  
CONSERVATOIRE
Grasse – Jardins de la Visitation
A PARTIR DE 18H
Grande Chorale des Ecoles Chan-
tantes (Chorale des enfants des 

écoles primaires grassoises) suivie des 
ensembles instrumentaux des classes 
du Conservatoire de Musique et pour 
clôturer la soirée un « Apéro jazz »
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
La Roquette sur Siagne - Place José  
Thomas - village et Base de Loisirs
19h - Place José Thomas / 16h - Par-
king Joseph Ferrero (av. République)
Place J. Thomas : variété française 
et internationale / Parking J. Ferrero : 
concert électro
Entrée libre
Mairie de La Roquette-sur-Siagne 
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 
 

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Saint Vallier de Thiey - Parvis de l’Espace 
du Thiey
20H30 
Entrée libre
Comité des Fêtes
06 68 04 23 92
information@mairie-saintvallierdethiey.fr  
 

SAMEDI 22 JUIN 

PORTES OUVERTES DU   
CONSERVATOIRE
Grasse - Conservatoire de Musique de 
Grasse
DE 9H À 13H
Portes ouvertes du Conservatoire de 
Musique de Grasse
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN 

STAGE M.A.O. (MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR)
Grasse - Salles 005 et 006
DE 10H À 17H
Deux sessions de stage MAO pour 
apprendre à produire un CD de la prise 
de son au mastering final
Gratuit pour les élèves du Conservatoire 
– 100€ les deux sessions pour les partici-
pants hors Conservatoire
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

SAMEDI 22 JUIN 

CONCERT DE LA CLASSE MUSIQUE
Grasse - Musée International de la  
Parfumerie
17H
Concert de la classe musique du 
collège Carnot sous la direction de 
Philémon PELICHET et Tania CASTRO
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

SAMEDI 22 JUIN 

CONCERT DE L’ENSEMBLE   
« QUINTET ESSENCE » 
Grasse - Musée International de la  
Parfumerie
19H
Concert de l’ensemble « Quintet 
essence » composé de Tania CAS-
TRO-UZE à la flûte traversière, Inès 
LOPEZ BISQUERT à l’alto, Alessandra 
MAGRINI à la harpe, Romuald MARYN 
au saxophone et Etienne-Loïck FAURE 
aux percussions.
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

SAMEDI 22 JUIN

CONCERT DE PRINTEMPS
Grasse - Résidence» Le clos des vignes»  
14 chemin de Cante Perdrix
19H30 
En ouverture du festival «DomusVi» le 
chœur MEZZA VOCE sous la direction 
de Yann NOLLE donne un concert à la 
résidence «Le clos des vignes».  
Des chœurs d’opéras de Verdi, des 
extraits d’opérettes de Franz LEHAR, 
« La mélodie du bonheur » célèbre co-
médie musicale et des Gospels seront 
au programme de ce concert ouvert à 
tout le monde.

Entrée libre
Académie Vocale Mezza Voce
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr 

SAMEDI 22 JUIN

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
21H
Feu de la Saint Jean
Entrée libre
Comité des Fêtes
06 68 04 23 92
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DIMANCHE 23 JUIN

CONCERT DE PRINTEMPS
Grasse - Jardins du MAHP Musée  
d’Art et d’Histoire de Provence
17H
Le chœur mixte Mezza Voce sous la 
direction de Yann NOLLE et accompa-
gné au piano par Muriel BECKER vous 
invite à partager un moment musical 
dans les jardins du MAHP à Grasse. 
Académie Vocale Mezza Voce
06 10 69 44 18
genevievecorniglion@yahoo.fr 

LUNDI 24 JUIN 

CONCERT DES CLASSES    
DE PERFECTIONNEMENT
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Concert des élèves des classes de 
perfectionnement
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

MARDI 25 JUIN 

AUDITION DE VIOLON SUZUKI
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Audition des élèves de la classe de 
violon Suzuki de Nadine MICCIO
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

MERCREDI 26 JUIN

THÉ DANSANT
Grasse - Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges CLEMENCEAU
DE 15H À 17H30
Thé dansant animé par «la guinguette 
à Nono». Venez profiter d’un après-mi-

di en musique dans la joie et la 
convivialité. Possibilité de restauration 
sur place en réservant 48h à l’avance 
auprès de l’accueil de la résidence.
Entrée libre – Parking gratuit
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr 

MERCREDI 26 JUIN 

CONCERT DES CLASSES DE  
PERFECTIONNEMENT
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H
Concert des élèves des classes de 
perfectionnement
Entrée libre
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

STAGE M.A.O. (MUSIQUE ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR)
Grasse - Salles 005 et 006
DE 10H À 17H
Deux sessions de stage MAO pour 
apprendre à produire un CD de la prise 
de son au mastering final
Gratuit pour les élèves du Conservatoire 
– 100€ les deux sessions pour les partici-
pants hors Conservatoire
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 

SAMEDI 29 JUIN 

CONCERT DE L’ENSEMBLE VENTS 
1ER CYCLE
Grasse – Conservatoire de Musique 
6 rue du Saut
17H
Concert des élèves des classes vents 
des conservatoires de Grasse et de St 
Raphaël
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

SAMEDI 29 JUIN

LES VOCALISES D’OPIO
Opio – Parc de loisirs
DE 19H À 21H
La chorale « Le Chant des Cigales » 
organise, avec le soutien de la mai-
rie d’Opio, le 1er festival de chorales 
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« LES VOCALISES D’OPIO ». Les 
chorales de la région PACA chanteront 
pour l’association « les Blouses Roses ». 
Une collecte sera organisée au profit 
de cette association.
Entrée libre
Nat la Cigale
06 17 14 23 51
Nat.lacigale@hotmail.fr
www.le-chant-des-cigales.com

DIMANCHE 30 JUIN 

ÇA PERCUTE AU BROC
Le Broc - Salle polyvalente du Broc
9H30
Participation des classes de percus-
sions d’Andres RAMOS et Etienne-
Loïck FAURE à «ça percute au Broc»
Entrée libre
Conservatoire de musique du Broc
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 1ER JUIN

SORTIE DE SCÈNE
Cabris - salle Frédéric Mistral
20H30
Pièce de théâtre de Nicolas BEDOS. 
Pierre MONCEAU, la soixantaine, 
auteur de comédies à succès, a décidé 
de ne plus écrire du théâtre « digestif » ! 
L’arrivée inattendue d’une jeune nièce 
dépressive va obliger ce misanthrope 
professionnel à aller refaire un tour du 
côté de l’humour, le temps d’une nuit, 
sa dernière, peut-être ? 
Public à partir de 12 ans
10€
Compagnie Le Thiey’âtre
06 87 90 18 71
jouve.norbert@wanadoo.fr

DU 1ER AU 10 JUIN

LA PISTE AU SOLEIL, 15EME ÉDITION
La Roquette sur Siagne - Chapiteaux 
de Piste d’Azur. 01/06 : 17h30 et 20h20 ; 
07/06 : 20h ; les 8, 9 et 10/06 : 18h
Spectacle de compagnies profession-
nelles (Cirque la compagnie, Compa-
gnie Cabas, Compagnie Zania et la 
Compagnie El Tercer Ojo), de la pra-

tique amateur, des projets scolaires, 
ateliers participatifs.
à partir de 5€
Piste d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
Voir page 45 

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN

GALA DE DANSE 
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Gala fin d’année de l’école de danse 
Studio MK dance
23€
Studio MK dance
06 88 75 44 53
philippeanne06@gmail.com
http://www.studio-mkdance.sitew.com/ 
 

SAMEDI 8 JUIN

TRANCHE DE BLUFF
Grasse – Hameau du Plan de Grasse - 
école primaire Henri WALLON
20H
Pièce de théâtre présentée par la 
Compagnie théâtrale Cabris Comédie. 
Buvette sur place.
Participation au chapeau 
Comité des fêtes
06 88 20 84 79
cofleplandegrasse@gmail.com 
 
SAMEDI 8 JUIN

SPECTACLE DE DANSE INDIENNE
Saint Vallier de Thiey - Auditorium   
de l’Espace du Thiey
20H30 
Danse traditionnelle Odissi - Danse 
indienne Bollywood. 40 danseuses 
et danseurs de l’association Na-
vrasa vous feront voyager de l’Inde 
des temples aux studios de cinéma 
Bollywood. Les bénéfices permettront 
de continuer le parrainage d’enfants 
en Inde.
12€, 10€ adhérents et étudiants, 6€ enfants 
jusqu’à 12 ans
Association NAVRASA
06 05 20 67 48
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 

SAMEDI 8 JUIN

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
La Roquette sur Siagne - Médiathèque St 
Jean - 888 avenue de la République
20H30 
3 spectacles proposés par les élèves 
(enfants et ados) de la compagnie de 
théâtre «Antonin Artaud».
Entre 7€ et 10€

Compagnie Antonin ARTAUD
06 12 59 47 43
contact@compagnie-antonin-artaud.com
www.compagnie-antonin-artaud.com 
 

SAMEDI 8 JUIN

YANIS ABT ET AGUILAR
Grasse – Espace Altitude 500
DE 20H30 À 22H
2 spectacles pour le prix d’un ! Yanis 
ABT, à peine 15 ans et déjà tout le 
talent et l’énergie des plus grands ! 
Encouragé par Jamel DEBBOUZE, il 
jouera une partie de son spectacle et 
vous racontera toutes ses aventures 
en tant que collégien, sa vie en Alsace, 
ses origines... Bref, fous rires garantis ! 
Vous avez connu Aguilar, le plus grand 
dragueur de tous les temps ! Il est de 
retour dans son nouveau spectacle, 
complètement repenti (Si, si), amou-
reux d’une petite Russe... Il rit de tout, 
avec tout le monde ! Venez rire avec 
lui, sans préjugés ni bien pensance !
10€
Les Humoristes de Cannes
06 15 80 11 43   
leshumoristesdecannes@gmail.com
https://www.facebook.com/  
CannesComedyClub/  

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 29 JUIN

VENTE DE BILLETS
Grasse - centre régional d’art chorégra-
phique - 10 bd du jeu de ballon
LES SAMEDIS DE 10H À 16H 
Le centre régional d’art chorégra-
phique ouvre la billetterie pour les 
spectacles de fin d’année des 1er et 2 
juillet
20€
Centre régional d’art chorégraphique - 
Nathalie AUVRAY
04 93 36 64 04
contact@lecentrechoregraphique.com 
www.lecentrechoregraphique.com 

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN

GALA DE DANSE
Grasse - Théâtre de Grasse
20H
Venez nombreux soutenir les élèves 
de l’école. Un spectacle de qualité où 
vous pourrez apprécier le travail de 
toute une année sur le thème : 1492... 
de la joie et de l’émotion seront au 
rendez-vous !
18€
Créativ’Danse Christine et Margaux 
CARLES
06 64 26 92 87
christinedanse.24@gmail.com
instagram : Creativ’Danse
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SAMEDI 15 JUIN

REVUE CABARET
Châteauneuf de Grasse    
La Terrasse des Arts
21H
Patrick EVANS a choisi pour son spec-
tacle de faire revivre les grands airs 
du répertoire, à commencer par ceux 
inoubliables de son idole Luis MARIA-
NO auxquels se mêlent les chansons 
des grands de la variété tels BREL, 
AZNAVOUR, PIAF, SINATRA... Pour ce 
show, une alchimie parfaite entre les 
mondes de la danse et du chant.
20€ / 10€
Mairie de Châteauneuf de Grasse
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr  
 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN

PRÉSENTATION DES ATELIERS 
THÉÂTRE
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
Toute la journée
Présentation des ateliers théâtre 
adultes et enfants (Théâtre à la Source 
et l’association 100° C théâtre)
Théâtre à la Source et l’association 100° C 
théâtre
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr  
 

SAMEDI 22 JUIN

SPECTACLE DE DANSE
SAINT VALLIER DE THIEY - Auditorium de 
l’Espace du Thiey
16H ET 20H 
Association UREC 
06 10 28 30 85
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

THÉÂTRE «CHEZ MIMI»
Mouans-Sartoux - Château 
16H
Comédie d’Aziz CHOUAKI
Adulte : 15€ - 25 ans et demandeurs d’em-
ploi : 12€, - 12 ans : 10€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com 

DIMANCHE 23 JUIN

SPECTACLE DE GYM
Saint Vallier de Thiey - Auditorium   
de l’Espace du Thiey
16H30
Association GYM ALTITUDE
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
entrée 5 €

MARDI 25 JUIN

SOIRÉE DE BALLETS
Grasse – Théâtre de Grasse
20H 
Venez découvrir les nouvelles créations 
du JEUNE BALLET MEDITERRANEEN 
ainsi que les Claquettes adultes, le 
Flamenco et les classes des niveaux 
avancés du CENTRE CHOREA 
DANSE. Vente des places à partir du 
SAMEDI 1er JUIN 9h au Centre Choréa 
Danse ou directement au Théâtre le 
soir du spectacle.
JEUNE BALLET MEDITERRANEEN
04 93 09 02 55
info@ballet-med.com ou centrechorea-
dansegrasse@gmail.com
www.ballet-med.com ou www.chorea-
danse.com

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 JUIN

GALA DE DANSE
Grasse – Théâtre de Grasse
20H
Claudine ANDREO et toute son équipe 
vous attendent afin de présenter 
l’aboutissement d’un an d’apprentis-
sage avec les enfants et adolescents 
du CENTRE CHOREA DANSE. Les 
nouvelles créations en Classique, 
Moderne, Jazz, Contemporain, 
Claquettes, Street Dance, Flamenco, 
Break Dance. Deux soirées riches en 
émotion. La vente des places numéro-
tées a lieu au Centre Choréa Danse à 
partir du samedi 1er juin 9h ou directe-
ment au Théâtre le soir du spectacle.
LE CENTRE CHOREA DANSE
04 93 09 02 55
centrechoreadansegrasse@gmail.com
www.choreadanse.com  

SAMEDI 29 JUIN

SOIRÉE ESTIVALE 
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
21H
« C’est chic »
Entrée libre
Mairie
04 92 60 32 00
information@mairie-saintvallierdethiey.fr  
 

SAMEDI 29 JUIN

GEORGES ET LES COMÉDIENS 
PERDUS...
Grasse - Espace culturel Altitude 500
20H30
L’Aventure Théâtre Compagnie pré-
sente les travaux de fin d’année de 
son Atelier « Adultes », dirigé par Luc 
GIRERD. Une heure de rires autour de 
plusieurs textes de Georges COUR-
TELINE, venu secourir douze appren-
tis-comédiens abandonnés par leur 
professeur de théâtre à quelques mi-
nutes du lever de rideau. Une plongée 
pleine d’humour dans la France de la 
fin du XIXème siècle, où les fonction-
naires et les bourgeois s’en donnent à 
cœur joie pour résoudre leurs pro-
blèmes d’argent et leurs peines de 
cœur !
5€
Aventure Théâtre Compagnie
06 13 42 13 07
lucgirerd@gmail.com 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

SPECTACLE DE DANSE
Saint Vallier de Thiey - Auditorium de  
l’Espace du Thiey
19H LE SAMEDI ET 17H LE DIMANCHE
Street dream
15 et 5€
Ecole CLAUDIA DANSE EXPRESSION 
06 50 70 33 75
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

 

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

RUNNING DAYS
Grasse – Départ Cours Honoré Cresp

DU 7 AU 9 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Voir page 2
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Programme sportif donné sous réserve de modifications

DIMANCHE 9 JUIN

HEURES MUSICALES
Grasse – Cathédrale Notre Dame du Petit 
Puy à 17h
Voir pages 30-31

DIMANCHE 9 JUIN

ESPRIT CAMPAGNE – PASSION 
TERROIR
Grasse – Hameau du Plan de Grasse 
DE 9H À 18H
Voir pages 26-27

JEUDI 20 JUIN

CONFÉRENCE « VERSAILLES ET 
L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE »
Grasse – Palais des Congrès 
À 18H
Voir pages 42-43

VENDREDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Voir pages 32-33

SAMEDI 22 JUIN

LES 60 ANS DU RC GRASSE
Grasse – Stade de la Paoute 
À PARTIR DE 9H
Voir pages 24-25

SAMEDI 22 JUIN

MARCHE « ZERO DECHET »
Grasse – Place de l’Evêché 
DE 13H30 À 19H
Voir pages 20-21

DIMANCHE 23 JUIN

SALON DU BIEN-ÊTRE
Grasse – Palais des Congrès 
À PARTIR DE 12H30
Voir pages 36-37

DU 28 AU 30 JUIN

INSTANTS DE GRASSE
Grasse – Jardin de la Villa Fragonard, Salle 
des flacons à profusion du MIP, Cathédrale 
de Grasse
Voir pages 34-35

SAMEDI 29 JUIN

TOURNOI E-SPORT FIFA 2019
Grasse – Salle sous le Cours Honoré Cresp
À 11H
Voir pages 38-39

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

RUNNING DAYS
Grasse – Départ Cours Honoré Cresp
Au programme de ce week end dédiée 
à la course à pied :
Samedi 1er juin :
10h : Ouverture du Village Expo et 
retrait des dossards
21h30 : TRAIL URBAIN 7km (2 
boucles). Frontale obligatoire.
Dimanche 2 juin :
7h : Retrait des dossards
8h55 : TRAIL DU PAYS DE GRASSE 
(24km, D+ 930m, 2 ravitaillements)
9h : 5 KM ET 10 KM  
9h05 : COURSE JEUNES pour enfants 
nés entre 2006 et 2012. Inscription : 3€
10h30 : REMISE DES PRIX DU 5KM 
ET 10KM sur le Cours Honoré Cresp
13h : REMISE DES PRIX DU TRAIL sur 
le Cours Honoré Cresp
Inscription en ligne uniquement : 
www.sportifs.fr
06 11 91 25 09

SAMEDI 1ER JUIN

CHALLENGE JUDO CLUB GRASSE 
Grasse – Salle Omnisports
10H
Le judo club de Grasse organise son 
Challenge inter-clubs. Tournoi amical 
où près de 350 jeunes judokas âgés 
de 4 à 14 ans venus d’Antibes, Val-
bonne, Bar sur Loup, Vallauris, Sophia 
Antipolis, Nice… viendront s’affronter. 
Buvette.
Entrée libre
judo.club.de.grasse@gmail.com 
http://judoclubdegrasse.e-monsite.com

DIMANCHE 2 JUIN

7EME ÉDITION DES 10KM DE 
MARCHE NORDIQUE 
Saint Vallier de Thiey - Oustaou d’Anaïs
Les Joyeux Randonneurs Vallérois
06 29 51 24 98
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 8 JUIN

DÉMONSTRATIONS D’ESCRIME
Grasse – salle d’armes 
2 rue Martine Carol
16H
Le Cercle d’Escrime du Pays de 
Grasse fête ses 50 ans. A cette occa-
sion des troupes d’escrime artistiques 
vous proposent des démonstrations 
d’escrime – Buvette sur place
Entrée libre
04 93 36 50 07
cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr  
 

DIMANCHE 30 JUIN

FÊTE DU DEUX ROUES
Grasse – Cours Honoré Cresp 
DE 10H À 21H
Voir pages 40-41

DU 21 JUIN 2019 AU 
DIMANCHE 5 JANVIER 2020

EXPOSITION LA FABULEUSE HISTOIRE 
DE L’EAU DE COLOGNE
Grasse – Musée International de la  
Parfumerie
Voir pages 14-15

Agenda
du sport
juin20

19

L’US GRASSOISE 
BASKETBALL 
lance une opération 
de promotion en 

faveur du basket féminin et du 
minibasket. Durant tout le mois 
de juin, pratique gratuite pour 
toutes les filles (quel que soit leur 
âge) et pour tous les enfants nés 
entre 2011 et 2014. Profitez-en ! 
Renseignements au 06 34 24 72 70 
usgrassoise@gmail.com

www.sportifs.fr
mailto:judo.club.de.grasse@gmail.com
http://judoclubdegrasse.e-monsite.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
mailto:cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com
www.cercledescrimepaysdegrasse.fr
mailto:usgrassoise@gmail.com
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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 -  28 JUIN 2019 À 14H - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

UN RENOUVEAU QUI SE CONFIRME

Depuis l’arrivée des beaux jours, Grasse connait une fréquentation remar-
quable comme en témoignent les agents de l’Office du Tourisme. ExpoRose 
2019 a enregistré des chiffres record évalués à 25 000 visiteurs durant les 
trois jours de fête. La ville, plus belle que jamais, s’est vue photographiée 
des milliers de fois par les visiteurs extérieurs comme par les Grassois eux-
mêmes. Très nombreux sont celles et ceux qui expriment un sentiment 
d’appartenance retrouvé. Les témoignages enthousiastes font planer sur les 
équipes municipales en charge et les associations partenaires un vent de 
légèreté et d’optimisme. 
Le travail paie. Et ces jours d’affluence qui font du bien aux commerçants 
du centre historique rappellent à chacun la douceur des déambulations pé-
destres, des rues ombragées et des places fleuries. Ils révèlent les effets 
positifs du plan de rénovation des façades, des fontaines et des portes – 
œuvre de longue haleine menée avec succès depuis cinq ans pour redonner 
à Grasse son éclat. 

La ville, riche de potentialités extraordinaires, affiche avec fierté ses couleurs 
et s’affirme comme un lieu de créativité et de foisonnement. N’en déplaise aux 
fâcheux, les leviers sont là d’un renouveau qui se confirme. 
Et ce n’est pas fini ! Monsieur le Maire, invité au Congrès national du CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) réuni à Marseille ces derniers 
jours, vient de présenter sa vision sur l’attractivité territoriale de Grasse aux 
opérateurs impliqués dans le dispositif Action Cœur de Ville, notamment sur

la question du développement des formations supérieures et de la recherche. 
Il a rappelé le chemin parcouru depuis 2014 pour attirer sur Grasse 
des établissements de renom (Université UCA, EDHEC, Ecole Supérieure 
du Parfum, Ecole d’ingénieurs ECAM-EPMI). Il a également évoqué de nou-
velles pistes d’implantation autour du tourisme, de la préservation du patri-
moine, de l’innovation et de l’entreprenariat – comme autant de thématiques 
correspondant à l’écosystème du Pays de Grasse. 

Grasse est en bon chemin, construisons son avenir ensemble !

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

MÉDIATHÈQUE : LES CHIFFRES EXPLOSENT. 
LA RÉALITÉ S’IMPOSE.
Le budget d’investissement de la médiathèque s’envole !
En effet de 10,8 millions nous passons à plus de 28 millions et elle n’est 
toujours ouverte.
Sans parler des frais de fonctionnement qui vont s’élever à plus de 1,5 
millions à partir de 2020 et ne sont pas budgétés.

Et je n’évoque pas ici l’impact écologique. 
Mr le Maire, vous avez dit gestion ou improvisation ?

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

FUTURE MÉDIATHÈQUE : 
ET L’ENVIRONNEMENT DANS TOUT ÇA?
La médiathèque c’est : 3663 m2 avec un chauffage électrique 
et climatisation réversible. Ce Bâtiment ne s’intègre pas dans son 
environnement, et ne répond pas aux enjeux écologiques  d’au-
jourd’hui: ce n’est pas un bâtiment passif sans chauffage ni clima-
tisation alors 

que la technologie existe. Une fois de plus l’environnement et le 
réchauffement climatique ont été mis au placard.

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ



KIOSQUE JUIN 2019 GRASSE 63

GRASSEDÉBAT

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

INCIVILITÉS PERMANENTES
Notre ville est touchée par des incivilités diverses et variées qui finissent 
par gâcher la vie quotidienne de ses habitants.
La Mairie annonce la mise en place de nouvelles caméras de surveillance 
se rajoutant à celles existantes : mais quelle est leur efficacité ?
Le quotidien du centre est rythmé par des altercations récurrentes oppo-
sant des bandes douteuses : quelle image déplorable pour notre quotidien !

Chaque citoyen touché par une agression ou un vandalisme demandant à 
visionner les films de ces caméras se voit presque toujours opposé que les 
images ne sont pas exploitables ! Alors peut-être faut-il se poser la ques-
tion : tout cet argent investi pour quel résultat ?

Nous pensons que la sécurité doit être assurée par des policiers présents 
sur le terrain et réactifs et non par des caméras.

Pour cela, il faut faire des choix et consacrer plus de moyens à la Po-
lice Municipale et à ses équipements et sans doute moins à des projets 
pharaoniques (en cours de réalisation) dont les résultats au final ne seront 
peut-être pas ceux escomptés.

 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

ENTERREMENTS ET CIMETIERES, DES PROPOSITIONS POUR UN 
MEILLEUR SERVICE POUR TOUS LES GRASSOIS
Chaque famille est confrontée à la question des obsèques, à leur coût, aux 
possibilités d’enterrement, aux délais de crémation.
Dans ce domaine les mairies ont la possibilité de faire beaucoup, ou pas du tout.

A Grasse, l’état des lieux est simple et ne répond pas aux besoins des 
Grassois.

Le service municipal des pompes funèbres est entre les mains de la société 
privée Roblot.

Pour les incinérations, on dépend de Cannes.

Il existe bien un carré juif et un carré Harkis, mais aucun carré musulman. 
Cette anomalie a fait l’objet de courriers adressés à M. Viaud en octobre et 
novembre 2014 par Damien Voarino dans lesquels nous rappelions que nos 
concitoyens musulmans ont droit à l’égalité. 
M. Viaud a répondu qu’il faisait évaluer les coûts. Depuis cinq ans, plus rien !

A Grasse, le service extérieur des pompes funèbres (dont la mission de ser-
vice public comprend le transport des corps, l’organisation des obsèques, 
les soins de conservation, les fournitures cercueils ainsi que la gestion des 
chambres funéraires, la fourniture des corbillards, des objets et prestations 
nécessaires) a été confiée à Roblot.
 
Roblot a été acheté par les Pompes Funèbres Générales devenues propriété 
de la holding Omnium de Gestion et de Financement détenue aujourd’hui à 75 % 
par un fond de pension canadien.

En clair, on enterre à Grasse et ailleurs en France au prix fort et les dividendes 
partent au Canada.

Car les prix flambent.
Ils ont augmenté à un rythme deux fois plus élevé que l’inflation. 
Les obsèques coûtent aujourd’hui en moyenne autour de 4 000 € indiquait 
France Inter, le 5 mai 2018. 

Or, ce service extérieur des pompes funèbres pourrait être assuré directe-
ment par la Ville et les Grassois paieraient bien moins cher les enterrements.
Des régies municipales existent dans de nombreuses villes.

Nous avons proposé lors du vote des budgets 2018 et 2019 que soit mis en 
place un vrai service municipal de pompes funèbres qui n’aurait pas pour but 
de satisfaire tel ou tel fond de pension mais nos concitoyens et cela aux tarifs 
les meilleurs.

Enfin, de plus en plus de Grassois choisissent d’être incinérés.
Afin de répondre aux attentes des familles, ne faut-il pas envisager un créma-
torium à Grasse qui fonctionnerait en régie municipale ?

Voilà trois propositions de notre groupe dans l’intérêt de tous.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

COMITÉ DE PILOTAGE OU D’ATTERRISSAGE 
POUR MARTELLY  
Le 20 mai les oppositions étaient conviées à « réfléchir ensemble » 
sur le projet Martelly : pourquoi nous inviter aujourd’hui à travailler 
sur un permis maintenant déposé et en cours d’élaboration depuis 
5 ans ?

Bel exemple de démocratie collaborative ! 
Et que dire du calendrier où les Grassois devront dans quelques 
mois se prononcer sur leur avenir...

Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

L’ALTERNATIVE : … LA JUSTICE SANCTIONNE M. VIAUD 
ET LUI RAPPELLE LES PRINCIPES ELEMENTAIRES DE 
DEMOCRATIE !
(…) l’Alternative a saisi la justice.

Le 3 mai, le Tribunal a dit le droit : « Les Conseillers municipaux tien-
nent de leur qualité le droit d’être informés et de s’exprimer sur 

tout ce qui touche aux affaires de la commune dans des conditions 
leur permettant de remplir pleinement leur mandat».

La Justice rappelle une fois de plus à M. VIAUD quelques 
principes élémentaires de démocratie.

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

L’ALTERNATIVE : M. VIAUD VOULAIT CENSURER STEPHANE 
CASSARINI…
Lors des réunions du conseil municipal, M. VIAUD a souvent perdu 
le contrôle, allant jusqu’à couper le micro de M. CASSARINI pour 
l’empêcher de s’exprimer. 

Ne supportant pas la contradiction, il a modifié le règlement intérieur 

pour limiter le temps de parole de M. CASSARINI : un règlement sur 
mesure écrit pour la cause.

Devant cette atteinte manifeste à la liberté d’expression (…) 

Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de L’École des Mines de Paris 
Conseiller municipal - Conseiller communautaire
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RETOUR EN PHOTOS
SUR DEUX MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

17 avril : Concert gratuit de David CASADO pour les séniors grassois 19 avril : Déploiement des « Boxcyclettes » en Pays de Grasse 
pour le stationnement sécurisé des vélos

21 avril : 6ème édition du Tournoi International de Basket 
de Grasse à la Salle Omnisports

21 avril : Ateliers enfants dans le cadre du Science 
Tour Parfum aux Jardins du MIP à Mouans-Sartoux

24 avril : Réunion publique « Construire Grasse ensemble » et présentation de la ZAC MARTELLY 
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23 avril : Prise de fonction de Madame 
Anne FRACKOWIAK-JACOBS, sous-préfète de Grasse 

27 avril : 1ère édition de la Fête du Jardin 

28 avril : Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation 

27 avril : 
Tradi t ionnel le 
fête de la 
Saint-Marc 
au Plan 
de Grasse 

27 avril : Miss Grasse 2019 

1er mai : Fête patronale de Saint-Jacques 4 mai : Accueil au MIP de la Cornell Hotel Society, association de l’école 
américaine Cornell School of Hotel Administration
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8 mai : 67ème anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945

13 mai : Les « Écoles Chantantes » de Grasse, édition 2019 

17 mai : Équipement des 
bus Sillages de nouvelles 

tablettes numériques

19 mai : Journée caritative UNE ROSE UNE CARESSE en soutien du centre de 
beauté CEW du CHG

19 mai : Fête de la Saint-Honoré à Magagnosc

14 mai : Journée de l’élégance et de la courtoisie à l’école 
maternelle Saint-Antoine
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19 mai : Fête de la Saint-Honoré à Magagnosc

14 mai : Journée de l’élégance et de la courtoisie à l’école 
maternelle Saint-Antoine

Expo
ROSE

Un grand merci 
à tous les 
photographes 
qui ont su 
immortaliser 
ces 3 jours de fête 

GRASSEENVUE

PHOTOS DE :
JeanLoupParis, Aurore DUFAU
Christophe et Vincent SAVERINO, 
Christian BENOÎT, Nicolas CONTESSO
Serge BOTAZZI
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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

GRASSEPÊLEMÊLE

■ DEVENEZ AMBASSADEUR 
TOURISME PAYS DE GRASSE 
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme 
vous propose des formations pour devenir 
ambassadeur tourisme Pays de Grasse.
Rendez-vous le mardi 11 juin à 9H30 à Andon 
(salle municipale) pour la prochaine session 
spéciale « Haut Pays ».
Renseignement et inscription :
ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ VIRGINIE 
CHABERT
Un coup de pouce 
pour accompagner 
le lancement de « Et 
demain l’éternité », 
roman de Virginie 
CHABERT, agent 
territorial de la Com-
munauté d’agglo-
mération du Pays de 

Grasse. Les premiers retours des lecteurs sont très élogieux : ce roman est 
une vraie bouffée d’oxygène. Une très belle surprise. Une histoire qu’on n’a 
pas envie de lâcher une fois commencée. 
Contact : etdemainleternite@gmail.com 
Site web : www.etdemainleternite.com  

PHOTOS DU MOIS

Un petit clin d’œil du Kiosque 
aux Seychelles en photo avec 
un coco-fesses, emblème de 
l’archipel issu du cocotier de mer 
(Merci à Isabelle DELEGUE).

■ LES SAUVETEURS EN MER
JOURNEES NATIONALES DE 
COLLECTE LES 28 ET 29 JUIN
On a mille raisons de soutenir les Sauve-
teurs en Mer. Sur la plage comme au large, 
les Sauveteurs en Mer secourent plus de 
30 000 personnes chaque année. Pour 
effectuer des sauvetages dans les plus 
brefs délais et par tous les temps, ils ont 
besoin d’être formés et équipés : aidez-les 
dès maintenant à assurer notre sécurité sur 
5 800 km RÉINVENTONS 

le Centre-Ville
PARTICIPEZ 
ECHANGEZ - PROPOSEZ

26 juin 
2019

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

GRASSE

Centre Social Harjès
31-33 rue 

Marcel Journet
Grasse

18H00 > 20H00 

04 89 35 91 15 
04 97 05 49 41
habitat@paysdegrasse.fr

www.paysdegrasse.fr
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ATELIER N° 4
Zoom sur l’Entrée Est, 
Pontet - La Roque

ILS SONT
TOUJOURS LÀ

RAISON N°32

LES 28 ET 29 JUIN
JOURNÉES NATIONALES DE COLLECTE

RENDEZ-VOUS SUR : JESOUTIENS.SNSM.ORG

POUR VEILLER 
SUR NOUS

ON A MILLE RAISONS DE SOUTENIR
LES SAUVETEURS EN MER
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mailto:ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr
mailto:etdemainleternite@gmail.com
www.etdemainleternite.com
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DU 28 AU 30 JUIN LE 30 MAI

LE 9 JUIN LE 21JUIN

Esprit

Campagne

9h30 • 18h
PLAN DE GRASSE

DIM. 9
Passion

terroir

• Marché des producteurs

• Animations et ateliers

• Volailles
• Produits oléicoles

• Charcuterie
• Artisanat d’art
• Vente de rosiers de
 jardin et plantes fleuries

• Espace restauration

• Balade à poney
• Visite guidée du Hameau 

• Troc aux plantes

PARKINGS

GRATUITS

ASSURÉS

JUIN 2019

GrasseLe goût de l’essentiel

Les 28, 29 et 30 Juin 2019

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  Tél. 06 27 49 16 51 - www.instantsdegrasse.fr

Prix des places 20€ / Concert - Forfait 3 concerts 50€ - Gratuité pour les impromptus au MIP.

JARDIN DE LA VILLA FRAGONARD, CATHÉDRALE DE GRASSE ET M.I.P 

Vikram SEDONA © F ZÉPILI

Boris BLANCO

Hermine HORIOT © Christine LEDROITPERRIN

Anna SYPNIEWSKI © Jéremy BRUYERE

Théo FOUCHENNERET

Quator AKILONE

f e s t i v a l  d e  m u s i q u e  d e  c h a m b r e

28 juin – 20h30
Récital de Théo Fouchenneret 

Chopin, Beethoven 

Jardins de la Villa Fragonard

29 juin – 20h30 
Quintette de Brahms  

Quatuor avec piano 1 de G.Fauré 

Jardins de la Villa Fragonard

30 juin – 20h30 
Quatuor Akilone 
Brahms, Haydn
Cathédrale de Grasse

DIRECTION ARTISTIQUE : BORIS BLANCO

RENSEIGNEMENTS : 04 97 05 50 96
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