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UNE ROSE,
UNE CARESSE
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L’Ophrys Aurélia est emblématique
du plateau de Roquevignon
Roquevignon © Benoît Milan

Les Ophrys prennent l’apparence
d’insectes pollinisateurs, Ophris vetula
Roquevignon © Benoît Milan
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Grasse

DES ROSES
ET DES ORCHIDÉES
Pour les grassois, mai, c’est la rose. La rose de 
mai, ExpoRose… en ce mois printanier, la reine 
des fleurs mise à l’honneur inonde la ville de ses 
parfums. Tandis que sur les hauteurs une autre 
fleur pointe plus discrètement, belle et fragile, 
sous le regard attentif de quelques passionnés : 
l’orchidée. Ou plutôt les orchidées.

Les 7.5 hectares qui constituent le Parc naturel 
départemental de Roquevignon sur la route de 
Cabris présentent une magnifique diversité de 
fleurs sauvages, parmi lesquelles les orchidées. 
Bien loin de celles qui décorent nos maisons, 
originaires des zones tropicales, nos petites 
orchidées françaises se font beaucoup plus dis-
crètes et passent souvent inaperçues aux yeux 
des promeneurs non-initiés. Et pourtant, elles 
sont belles ! De toutes les formes et de toutes 
les couleurs, ce n’est pas moins de 23 espèces 
différentes qu’il est possible d’identifier sur les 
pelouses de cet espace protégé, d’après les 
inventaires réalisés en 2009 et 2014.

Pour cela, il faut garder les yeux vers le sol et 
faire attention où on pose les pieds. Alors, vous 
pourrez croiser le chemin des Ophrys, dont les 
fleurs prennent l’apparence d’insectes pollini-
sateurs (abeilles, bourdons…).
L’Ophrys Aurélia, rare et protégée sur le terri-
toire national, est particulièrement embléma-
tique sur le plateau de Roquevignon.

Tous les ans, ExpoRose met à l’honneur la rose de mai
Jardins du MIP © Carlo Barbiero

UNE REINE CULTIVÉE
POUR LE PLAISIR DU NEZ,
UNE PRINCESSE SAUVAGE
POUR LE PLAISIR DES YEUX.
Une autre espèce, l’Orchis bouc, peuple aus-
si ce riche écosystème. Plus grande, elle se 
reconnaît à ses multiples fleurs qui tirent la 
langue. Mais l’odeur qui s’en dégage n’a rien de 
la Centifolia. Comme son nom l’indique elle sent 
le bouc ; pas de quoi en faire un parfum.

Pendant que la rose, robuste, se cueille et se 
sent, les orchidées aux fleurs plus fines et dé-
licates ne se ramassent pas. Pas de bouquets 
pour ces plantes en déclin à l’échelle nationale. 
Cela n’empêche pas d’en profiter… avec les yeux.

Pas de doute, le mois de mai nous régale de ces 
notes florales. Une belle occasion de se laisser 
transporter par les couleurs et les parfums de la 
célèbre reine des fleurs et de parcourir le Parc 
naturel de Roquevignon à la découverte de ses 
fragiles princesses sauvages.

Les fleurs de l’Orchis bouc
se reconnaissent facilement
Roquevignon © Benoît Milan

animation.patrimoine
ville-grasse.fr
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GRASSEÉDITORIAL

PAULINE, 19 ANS, STAGIAIRE AU SERVICE COMMUNICATION

Faire un stage au service communication n’est pas un long fleuve tranquille. 
On est loin des clichés de la stagiaire cantonnée à faire des photocopies ou à 
servir le café. Présente pour 2 mois, me voilà plongée dans un microcosme stimu-
lant. Les bureaux sont couverts d’articles, de dessins, de photos en tous genres. 
Le téléphone sonne presque sans arrêt, les livreurs débarquent avec des cartons 
pleins de flyers ou d’affiches à diffuser. Les piles de Kiosque descendent au fil 
des heures. Ça grouille, ça vit, ça crée. Chacun apporte sa contribution, qui par 
l’écriture, qui par la mise en page, qui par la distribution, qui par la mise en ligne. 
C’est une ruche où l’on reçoit beaucoup de gens et surtout où l’on prend le temps 
d’écouter. Ici règnent un sens de l’accueil et une convivialité palpable. C’est pour 
moi, Pauline et pour ceux qui y travaillent - ils ne sont pas très nombreux - un foi-
sonnement d’informations que vous retrouvez dans les belles pages du Kiosque. 
Il y a beaucoup d’amour dans tous ces échanges pour mettre en valeur ce qui se 
fait de bien à Grasse. Et il y a tellement de belles choses à promouvoir portées 
par les services, par les associations, par les artistes et par les citoyens engagés. 
Pouvoir participer à cette effervescence va bien au-delà d’un stage. C’est une 
expérience stimulante qui vous façonne non seulement une connaissance des 
aspects pluriels du monde professionnel mais aussi une affirmation de soi et du 
sentiment d’appartenance à une ville engagée.

Pauline Conti
Étudiante en DUT GEA

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Rédactrice en chef :
Christine MONPOIX
Rédaction : 
Christine MONPOIX - Julia THAON
Pauline CONTI (Stagiaire)
Conception graphique :
Florence PERI - Corinne LAZA NUÑEZ
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Contact rédaction :
Julia THAON
Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
Relations presse :
Anne-Marie SORDI
Distribution :
Jimmy ABDALLA

Certains éléments de ce programme 
peuvent être modifiés en dernière minute. 
Ce document distribué à titre d’information 
est non contractuel. 
« Le recueil et la restitution des informations 
ne sauraient être ni exhaustifs ni exempts 
d’erreurs, et ce malgré tout le soin que nous 
y apportons. » Toutes les reproductions et 
photographies contenues dans la présente 
publication sont produites avec l’accord pré-
alable de leurs auteurs. Aucune réclamation 
ultérieure ne pourra être prise en compte.
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GRASSEACTU

#MA COMMUNE,  J’Y TIENS - ACTE 2
EN NOVEMBRE DERNIER, L’ASSOCIATION 
DES MAIRES DE FRANCE (L’AMF) LANÇAIT 
UNE PREMIÈRE CAMPAGNE DE COMMUNI-
CATION POUR SENSIBILISER LE GRAND PU-
BLIC SUR LA PLACE ET LE RÔLE DES COM-
MUNES ET DE LEURS ÉLUS. 
LE N°228 DE KIOSQUE S’EN EST FAIT 
L’ÉCHO ET LE MAIRE JÉRÔME VIAUD S’EST 
LARGEMENT EXPRIMÉ SUR LE SUJET EN 
RAPPELANT TOUTES LES ACTIONS POR-
TÉES PAR LE PREMIER MAGISTRAT DE LA 
VILLE AU QUOTIDIEN. 

L’acte 1 de cette campagne proposait pas 
moins de 18 visuels pour présenter les mis-
sions communales et susciter la mobilisation 
des citoyens. La seconde campagne joue sur 
un registre plus émotionnel pour démontrer 
de façon positive que les grands sujets qui 
font le quotidien des citoyens sont gérés à 
l’échelle communale avec humanité, explique 
Marie-Hélène GALIN, directrice du service 
communication de l’AMF.  

LES THEMATIQUES RETENUES PAR L’AMF
Cette fois encore, Jérôme VIAUD prend 
la parole et commente le dispositif. Pour 
cette seconde phase qui vise à susciter 
l’adhésion, six visuels ont été choisis au ni-
veau national, marqués d’un verbe d’action 
positif : EMBELLIR, EVEILLER, ENTOU-
RER, RASSEMBLER, INNOVER, SECOU-
RIR. Nous nous retrouvons bien-sûr dans 
cette approche thématique à travers la po-
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GRASSEACTU

#MA COMMUNE,  J’Y TIENS - ACTE 2
litique déclinée pour faciliter la vi(ll)e et 
accompagner les citoyens dans tous les 
actes de leur existence, de la petite en-
fance jusqu’à l’âge de la dépendance. 
Avec les verbes EVEILLER / SECOURIR 
ENTOURER /RASSEMBLER, je pense 
par exemple aux missions des agents 
du CCAS en termes d’action sociale 
pour la prise en compte des problèmes 
rencontrés par les familles ou les per-
sonnes en difficulté. 
Je pense à toutes les dispositions en fa-
veur des personnes âgées – comme la 
gratuité des transports SILLAGES sans 
condition de ressources dès l’âge de 
65 ans. 
Je pense à tout le travail de pédagogie 
en direction des plus jeunes à travers 
les actions du temps périscolaire ou 
encore l’éducation artistique et cultu-
relle dispensée par nos médiateurs. 
Je pense à l’engagement de nos clubs 
sportifs pour défendre le sens de l’ef-
fort et les valeurs humanistes dont nous 
avons tant besoin. 

Le verbe INNOVER renvoie au travail fait 
pour accompagner les hommes et les 
projets qu’ils portent. Les rôles de faci-
litateur et de révélateur de talents sont 
parmi les plus beaux qui soient ; nous 
assumons à la ville comme à la CAPG 
les questions de développement éco-
nomique en lien avec des instances 
comme le Conseil de développement 
ou le Club des Entrepreneurs. Avec 
Innova Grasse et l’Hôtel d’entreprise, 

nous accueillons les talents pour les 
fixer sur le territoire, nous accompa-
gnons l’université dans ses  missions 
de recherche, nous encourageons 
l’implantation d’une économie sociale 
et solidaire et l’arrivée d’entreprises aux 
business modèles respectueux de l’en-
vironnement. Quant au verbe EMBEL-
LIR, il parle de lui-même et se traduit 
dans les faits par le travail quotidien 
du service des espaces verts pour en-
tretenir et fleurir nos parterres, par le 
travail des services techniques pour 
concevoir, modéliser, accompagner les 
rénovations, par le travail des services 
de l’événementiel, de la culture ou de 
la communication pour chanter la vie – 
tout simplement.

PRESERVER, CONSTRUIRE, TRANSMETTRE, 
LE MAIRE PROPOSE D’AUTRES AXES 
L’Association des Maires de France in-
vite chaque commune à s’approprier 
la campagne. Le Maire de Grasse en 
profite pour donner d’autres axes qui 
correspondent davantage encore à la 
politique communale menée depuis 
2014. PRESERVER, CONSTRUIRE 
et TRANSMETTRE renvoient aux va-
leurs que nous défendons pied à pied. 
Les Grassoises et les Grassois savent 
l’énergie déployée pour PRESERVER 
nos savoir-faire aujourd’hui inscrits au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO, 
pour sanctuariser nos terres agricoles, 
pour prendre soin des trésors reçus en 
héritage - fontaines, portes, façades, 

chapelles. Ils savent notre volonté de 
CONSTRUIRE avec eux l’avenir en 
repensant la ville sur la ville à travers 
des projets fondamentaux comme la 
médiathèque et le quartier Martelly, 
comme la Maison des Solidarités por-
tée par le Conseil départemental ou 
comme Grasse Campus au cœur de 
la cité historique. Ils ont compris notre 
volonté de TRANSMETTRE aux en-
fants qui nous prolongent un territoire 
attractif, sur lequel il fait bon étudier, 
fonder une famille, établir un projet de 
vie parce que – précisément – on y ap-
prend les valeurs de la République et 
qu’on y cultive un devoir de mémoire à 
l’égard des anciens à qui l’on doit tout. 

En donnant aux maires l’occasion de 
s’exprimer sous une même bannière, la 
campagne de l’AFM fait mouche parce 
qu’elle rappelle aux citoyens des 35 
357 communes de France les respon-
sabilités et les charges qui incombent 
aux hommes et aux femmes qu’ils ont 
choisis. L’un de ses mérites est de ré-
véler du même coup l’amour porté à la 
Cité, qu’il s’agisse d’une petite ville ou 
d’une grande métropole.

  Preserver
  Construire  Transmettre
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GRASSEACTU

5 AXES D’ACTION
POUR LE CŒUR DE VILLE

RÉALISATIONS ET PROJETS

SI LA RENOMMÉE DE GRASSE SE CONFIRME À L’INTERNATIONAL, SI LE TERRITOIRE EST RECONNU POUR LA RICHESSE DE 
SES SAVOIR-FAIRE, POUR LE DYNAMISME DE SES ENTREPRISES ET POUR SON ESPRIT D’INNOVATION, SON CENTRE HISTO-
RIQUE DOIT ENCORE RETROUVER L’ATTRACTIVITÉ QU’IL MÉRITE. UN CHANTIER DE LONGUE HALEINE PORTÉ PAR L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DES DISPOSITIFS D’ÉTAT (PROJET DE RÉNOVATION URBAINE, CONTRAT DE VILLE 
ET ACTION CŒUR DE VILLE) ET L’ENGAGEMENT DES INVESTISSEURS PRIVÉS. ZOOM SUR LES RÉALISATIONS ET PROJETS 
DES 5 LEVIERS DE REDYNAMISATION MIS EN PLACE PAR LE MAIRE JÉRÔME VIAUD ET SA MAJORITÉ.

AXE 1 • CADRE DE VIE

AMENAGEMENT / HABITATION / ÎLOTS DÉGRADÉS
11 logements réhabilités : Îlot Four de l’Oratoire (2014), îlot 
Pontet-Boucherie (2014), îlot Rêve vieille (2014), Îlot des 
Moulinets (2015), îlot Goby (2018), îlot Mougins-Roquefort 
(en cours), îlot Sainte-Marthe (en cours).
48 logements à l’étude : îlot Roustan, îlot Placette, îlot 
Nègre.
150 logements programmés : Projet Martelly (permis 
déposé).

SÉCURITÉ
Nouveau poste de Police municipale (2017), nouveau 
centre de vidéo surveillance (2016), augmentation 
du parc de caméras (2017), création d’un poste de 
brigade de l’environnement (2018).

ESPACES PUBLICS
Création du City Stade (2014), rénovation du jardin des 
plantes (3e phase en cours), création et rénovation des 
places publiques - Placette Four Oratoire (2017), places 
Maurel - Rouachier - Vercueil (travaux), requalification 
avenue Thiers (2017), escaliers et giratoire du Cours 
(2017), requalification rue Mirabeau (2018).

AXE 2 • PATRIMOINE HISTORIQUE
RÉNOVATION DES PORTES / DEVANTURES & FAÇADES 
Depuis 2015, politique incitative en direction des 
propriétaires du centre-ville en lien avec la SPL Pays 
de Grasse Développement - Ont été réhabilitées à ce jour 
4 devantures commerciales, 35 portes et 20 façades.
La façade remarquable Hugues AINE a été rénovée grâce au 
mécénat (2019).

RÉNOVATION DES FONTAINES
Depuis 2016, 12 fontaines ont été rénovées, induisant de 
fortes économies d’eau.

RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE 
Reprise de l’arche et réouverture de la cour des orangers 
(2019), rénovation du hall d’accueil (2019), création du CIAP 
(études), rénovation des étages (études).

CATHÉDRALE 
Travaux de rénovation (2020).

VALORISATION DU GRAND PAYSAGE
Belvédères du projet Martelly (permis de construire déposé).
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GRASSEACTU

AXE 3 • ÉQUIPEMENTS CULTURELS
BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE
(Rénovation inaugurée en 2015).

VILLA-MUSÉE FRAGONARD
(Rénovation et aménagement des salles du 
1er étage - 2015).

THÉÂTRE DE GRASSE
(Rénovation inaugurée en 2018).

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
(Rénovation en deux tranches - 2018 et 2019).

MUSÉE D’ART ET d’HISTOIRE DE PROVENCE
(Chiffrage de la rénovation - Études).

MÉDIATHÈQUE
Équipement public de 3663 m2 (livraison 1er trimestre 2020).

CGR CINÉMAS
Projet Martelly : 6 salles - 1082 places - 4288 m2 - Permis de construire déposé.

AXE 4 • ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CRÉATION DE GRASSE CAMPUS

Préfiguration administrative du campus multisite (2017).

CRÉATION DU MASTER OF SCIENCES UCA
Flavour and Fragrances Industry à l’espace Jacques-
Louis LIONS (2018). 

OUVERTURE DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PARFUM sur le Jeu de Ballon (2018).

ARRIVÉE DE l’ÉCOLE D’INGENIEURS ECAM-EPMI
Première promotion (rentrée 2019).

ÉCOLE DE COUTURE DENIS DURAND
(Projet à l’étude).

TRAVAUX D’INSTALLATION DU CAMPUS
Mutualisation des espaces - Maison des associations / Visitation 
(2019), rénovation de l’ancien Palais de Justice (2020).

CRÉATION D’UNE CONCIERGERIE EN CENTRE VILLE
Ouverture en mai 2019.

AXE 5 • ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
LABELS ET RECONNAISSANCES

Territoire French Tech (2015), Marque collective Grasse Expertise 
(2017), Territoire d’industrie (2018) - Inscription au Patrimoine Immaté-

riel de l’UNESCO (Nov 2018) - Labellisation Campus des Métiers et des 
Qualifications « Arômes, Parfums, Cosmétiques » (2018) - Territoire French 

Impact (2019). 

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE HÔTELLIÈRE
Hôtel des parfums (Projet d’hôtel Marriott 4* - Lancement des travaux fin 2019) - Projet 
Martelly Hôtel Oasis (Hôtel 3* - 70/80 chambres - Études) - Hôtel îlot Niel (Études).
 
COMMERCES ET ANIMATION
Matinales du Cours (2015) - Flâneries nocturnes (2015) - Projet Martelly (6427 m2 de 
surface alimentaire et commerciale / halle du goût).
Quartier des artistes (Poissonnerie/E. Roustan).
Fêtes traditionnelles : ExpoRose - Fête du jasmin.
Nouvelles manifestations : Fête de la bière (2015) - Fête de la Toscane (2016) - Fête des 
vendanges libres (2018) - Grasse Gourmand (2019) - Fête du jardin (2019) - Fêtes sportives.

STATIONNEMENT
Meilleur partage du domaine public - 4 zones de stationnement de surface (2017) - Tarifs de la Régie des parkings plus 
attractifs. Projet Martelly - Reconstruction des parkings et augmentation du nombre de places gérées en régie municipale 
(permis de construire). Affichage dynamique des places en centre ville (2019).

CONST RUIRE
GRA SSE

ENSE MBLE
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GRASSEACTU

MARTELLY AU CŒUR DU  PROJET DE VILLE
PROGRAMMATION DU PROJET MARTELLY

PROJET INITIAL 2015 PROJET DÉPOSÉ 2019
CAP Cinéma - 6 salles / 1020 sièges - 3350 m2 CGR Cinémas - 6 salles / 1082 sièges - 4288 m2

Bouygues - 102 logements en accession - 5670 m2 Bouygues - 105 logements en accession - 6490 m2

Bouygues - 43 logements locatifs - 2430 m2 Bouygues - 45 logements locatifs - 2918 m2

Moyenne surface alimentaire - 2400 m2 Moyenne surface alimentaire - 2980 m2

Autres commerces - 4600 m2 Autres commerces - 2066 m2 + Halle du goût - 1381 m2

Stationnement 572 places publiques
(dont 350 places à reconstruire)

Stationnement 701 places publiques
(dont 350 places à reconstruire)

Stationnement 145 places privées Stationnement 254 places privées liées aux logements

8000 m2 d’espaces publics 5835 m2 d’espaces publics à aménager

Hôtel Oasis 3* - 70/80 chambres - 2500 m2 Hôtel Oasis 3* - 70/80 chambres - 2500 m2   (*)

DÉPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE    25 MARS 2019

(*) Demande de permis de construire de l’hôtel Oasis non déposée à ce jour.

Future
Médiathèque

Place Vercueil

Place Rouachier

Place Maurel

Place aux Aires

Parking
place aux Herbes

84 places
à 300m (4mn)

Vue place Vue Coulée Verte

immobilier, offre commerciale insuffisante, lieux de 
vie collective dégradés, perte du sentiment d’appar-
tenance.
Pour Martelly, l’un des projets phare du PRU avec 
la Médiathèque, le cahier des charges est clair : Il 
s’agit de donner une identité au quartier, de mettre 
en valeur le belvédère sur le grand paysage, de 
créer la jonction commerciale et culturelle avec le 
centre historique, d’enrichir l’offre de logements, 
de loisirs et de stationnements.
En bref, de ramener en centre-ville une attractivité 
qui lui fait défaut.

LE 29 FÉVRIER 2016, LES GRANDES 
LIGNES DU PROJET MARTELLY ÉTAIENT 
ANNONCÉES DANS LE CADRE D’UNE 
RÉUNION PUBLIQUE AU PALAIS DES 
CONGRÈS. ETAIENT PRÉSENTÉS CE 
SOIR-LÀ LE PROMOTEUR ET LE CABINET 
D’ARCHITECTURE RETENUS APRÈS LA 
CONSULTATION LANCÉE PAR LA SPL 
PAYS DE GRASSE DÉVELOPPEMENT, 
MAÎTRE D’OUVRAGE ET AMÉNAGEUR 
PUBLIC. APRÈS PRÈS DE TROIS ANS 
DE CONSULTATIONS, DE RÉUNIONS, 
D’ATELIERS PARTICIPATIFS ET D’AJUS-
TEMENTS, LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
VIENT D’ÊTRE DÉPOSÉ. IL CONCERNE 
L’AMÉNAGEMENT D’UN PEU PLUS DE 
20% DE LA SURFACE TOTALE DU CŒUR 
DE VILLE (SOIT 2,2 HECTARES).
Le Programme de Rénovation Urbaine 
signé en 2008 avec l’État et les partenaires 
institutionnels vise à résoudre les pro-
blématiques identifiées à Grasse et nui-
sant à son image : vétusté du patrimoine 

Espaces publics à dominante végétalisée
1- Traverse des Jardins (Coulée verte)
2- Jardins du 11 novembre
3- Vallon du Rossignol

Espaces publics à dominante minéralisée
4- Parvis du 8 mai 1945
5- Allée du 8 mai 1945 - De Paul Goby à 11 novembre
6- Belvédère - Place de la Buanderie

Parking Indigo
Cours Honoré Cresp

375 places
à 600m (8mn)

GRASSE 
EST EN

BON CHEMIN
2014-2020
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DÉJÀ PRÈS DE 10 ANS DE DÉMARCHES ET D’ÉTUDES

SÉLECTION ET CONCERTATION PUBLIQUE
•	DÉC.	2010	-	JUIL.	2013	:	Ouverture à la 

concertation publique et création de la ZAC 
Martelly, zone d’aménagement concerté.

•	NOV.	2013	-	DÉC. 2015 : Consultation,
 sélection des candidats, analyse des dos-

siers, choix du promoteur et de l’architecte.
•	FÉV.	-	NOV.	2016	:	9 ateliers participatifs 

publics, 27 réunions de comités techniques 
thématiques.

•	OCT.	-	NOV.	2016	: Enquête publique désaf-
fection, déclassement parking et voirie.

•	SEP. - OCT. 2016 : Modification N°12 du PLU. 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES / URBANISME
•	NOV	-	DÉC	2016	:	Dépôt et obtention du 

permis de démolir du parking Martelly et de 
l’ancien garage Gambetta par la SPL..

•	1er TRIMESTRE 2017 : Travaux de désa-
miantage de l’ancien garage Gambetta.

•	 JUIL.	2017	: Abandon recours contentieux 
sur permis de démolir.

•	NOV. 2017 : Rachat national de Cap Cinéma 
par CGR Cinémas.

 Renégociation avec le nouvel exploitant.
•	2ème SEMESTRE 2018 : Une dizaine 

de réunions techniques sur l’aménage-
ment des espaces publics, le permis de 
construire et le label d’éco-quartier.

•	 JUIL.	-	AOÛT	2018	:	Autorisations obtenues 
des services de l’État (DREAL et DRAC).

•	SEPT.	2018	:	Obtention départementale 
d’exploitation du Cinéma par CGR Cinémas 
(6 salles /1.082 sièges).

•	OCT.	2018	:	Signature charte éco-quartier 
par la Ville de Grasse.

•	OCT.	2018	:	signature de la promesse de 
vente entre Monoprix et Bouygues Immobilier. 

•	DÉC.	2018	:	Entrée en vigueur du PLU
 révisé.
•	FÉV.	2019	:	Suite au recours de la Strada, 

obtention nationale d’exploitation du
 cinéma par CGR Cinémas.
•	8	MARS	2019	:	Signature promesse de 

vente SPL / Bouygues Immobilier.
•	25	MARS	2019	:	Dépôt du dossier de per-

mis de construire par Bouygues Immobilier.

CALENDRIER DES TRAVAUX (dès l’obtention du 
permis de construire purgé de tout recours).
•	 Démolition	du	parking	et	confortement	des	

parois (par la SPL) : 17 mois.
•	 Construction	phase	1
 (Bouygues Immobilier) : 30 mois.
•	 Construction	phase	2
 (Bouygues Immobilier et Hôtel Oasis) : 24 mois.

MARTELLY AU CŒUR DU  PROJET DE VILLE
DÉPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE    25 MARS 2019

5835 M2 D’ESPACES PUBLICS À AMÉNAGER
Des ateliers participatifs sont prévus à l’automne 2019 pour asso-
cier les Grassois aux choix d’usage et d’aménagement des espaces 
publics du projet Martelly : végétalisation, éclairage, mobilier urbain, 
espaces verts, promenades, dallage, espace enfants, etc...

BUDGET DE L’OPÉRATION PUBLIQUE MARTELLY

RECETTES
SPL Pays de Grasse Développement

DÉPENSES
SPL Pays de Grasse Développement

Cessions foncières - 22,7 M€ Acquisitions et frais associés - 15,6 M€

Subventions publiques - 4,2 M€ Travaux - 8,6 M€

Participations Bouygues / Hôtel Oasis - 1,1 M€ Frais techniques et financiers, Honoraires - 3,8 M€

RECETTES RÉGIE DES PARKINGS
Emprunt à long terme (40 ans) pour garder la

maîtrise du parking en régie municipale
11,1 M€

DÉPENSES RÉGIE DES PARKINGS GRASSOIS
Acquisition à la SPL de 475 places de

Parking aménagées
11,1 M€

Futur
Cinéma

Nouvelle place 
publique

Office
de Tourisme

Futur projet
Hôtelier

Théâtre
de Grasse

Extension 
de la place 

de la
Buanderie

Av. Thiers

Bd
. G

am
be

tta

Parking
ND des Fleurs/Martelly

955 places
en sous-sol

Parking de la Foux - 204 places à 250 m (4mn)

Parking de La Roque - 503 places à 300 m (4mn)

Traverse des jardins - Liaison pietonne

UN ÉCO-QUARTIER
Le projet Martelly s’inscrit dans la démarche « Label Éco-Quartier » 
portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et 
le ministère de la Cohésion des territoires : charte de chantier, 
performance énergétique, gestion de l’eau, empreinte carbone, 
qualité de l’air, confort acoustique, labels NF habitat HQE et 
BREEAM Very Good pour les commerces (charte éco-quartier  
signée en Oct 2018).

Belvédère

Allé du 8 mai
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LE MOUSTIQUE TIGRE 
       PRÉPARONS NOTRE ÉTÉ

L’APPROCHE DE L’ÉTÉ RIME AVEC 
BALADE EN PLEIN AIR ET BARBECUE 
DANS LE JARDIN, SURTOUT DANS 
NOTRE BELLE RÉGION DU SUD DE LA 
FRANCE. LES BEAUX JOURS SONT LÀ 
MAIS SIGNENT L’ARRIVÉE DES MOUS-
TIQUES DONT ON SE PASSERAIT BIEN. 
LE PLUS REDOUTÉ D’ENTRE EUX, LE 
« MOUSTIQUE TIGRE », EST UNE ES-
PÈCE POTENTIELLEMENT VECTRICE 
DE VIRUS QUI FAIT PARLER D’ELLE EN 
FRANCE DEPUIS UNE DIZAINE D’AN-
NÉES. VOICI QUELQUES CONSEILS 
POUR L’ÉVITER.

Originaire d’Asie du Sud-Est, le 
moustique tigre (Aedes albopic-
tus) a été observé pour la pre-

mière fois en France en 2004 à Menton. 
Depuis, il se propage rapidement dans de 
nombreuses communes de plus en plus 
éloignées du littoral et s’installe dans de 
nouveaux départements chaque année. 
Fin 2018, pas moins de 51 départements 
sont colonisés à des degrés divers, soit le 
double d’il y a 2 ans. 

Ce petit moustique noir tacheté de 
blanc plus petit qu’une pièce de 1 cen-
time, pointe le bout de son nez dès que 
la température dépasse les 20°c et pi-
que principalement en journée. Il est 
naturellement non porteur de maladie 
mais est potentiellement en capacité de 
transmettre la dengue, le chikungunya 

ou le zika s’il se contamine en piquant 
au préalable une personne infectée. 
Dans certains cas, la piqure bénigne 
peut provoquer des inflammations ou 
des réactions allergiques.

Si beaucoup d’espèces de moustiques 
ne se développent que dans les zones 
humides naturelles, le moustique tigre, 
lui, s’est accoutumé rapidement aux 
habitats urbains, y trouvant un gîte dans 
n’importe quel objet pouvant recueillir 
de l’eau y compris en très petites quan-
tités. En effet, le moustique tigre utilise 
toutes sortes de récipients et réservoirs 
artificiels d’eau (vases, pots, sous-pots, 
jouets d’enfants, bidons, gouttières, 
toits plats mal drainés…) pour y dépo-
ser ses oeufs. Pour lutter contre l’infes-
tation, il s’agit d’éviter ou de supprimer 
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LE MOUSTIQUE TIGRE 
       PRÉPARONS NOTRE ÉTÉ

autant que possible toutes les eaux 
stagnantes, propres comme sales, 
pour préserver votre jardin, terrasse 
ou balcon des gîtes larvaires qui de-
viendront rapidement autant d’adultes 
piqueurs (4 à 6 jours). Outre les parti-
culiers, certains commerces à risques y 
sont facilement sujets tels que les jar-
dineries, les magasins de bricolage et 
matériaux, les piscinistes ou les cam-
pings. 

UN DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL
La pullulation de ses gîtes de repro-
duction, en milieu urbain, principale-
ment dans l’habitat résidentiel, et leur 
caractère aléatoire, ne permettent pas 
d’appliquer au moustique tigre la straté-
gie antilarvaire que l’opérateur public EID 
Méditerranée met en œuvre depuis 60 
ans contre les moustiques nuisants, 
issus de zones humides littorales en 
Languedoc-Roussillon et dans les 
Bouches-du-Rhône. En revanche, l’EID 
est mandatée par le Département des 
Alpes-Maritimes pour réaliser des trai-
tements antivectoriels, chaque fois 
qu’est signalé par l’ARS (Agence Ré-
gionale de Santé) un cas suspect ou 
avéré, importé ou autochtone, d’une 
des maladies que le moustique tigre 
peut transmettre.

Il y a deux axes de lutte pour se prému-
nir des piqûres : éviter la prolifération 
des moustiques en stoppant leur cycle 
de reproduction et veiller à la protec-
tion individuelle. Mais comment faire et 
quelles sont les manières concrètes de 
se protéger?

DES GESTES SIMPLES À PRENDRE 
AU SÉRIEUX
•	Vider,	retourner,	ranger	les	objets	lais-
sés en extérieur qui peuvent être des 
gîtes potentiels (Matériels de jardin, 
jouets, gamelles d’animaux…)  
ASTUCE : Mettre du sable dans les 
soucoupes sous les pots de fleurs !
•	Jeter	les	déchets	pouvant	retenir	l’eau
•	 Entretenir	 les	 piscines	 et	 bassins	 et	
évacuer l’eau retenue sur les bâches
•	Curer	les	gouttières,	rigoles	ou	autres	
regards d’évacuation pour faciliter 
l’écoulement des eaux
•	Couvrir	hermétiquement	par	un	voi-
lage moustiquaire ou autre tissu les 
récupérateurs et réserves d’eau

S’ajoute à cela pour les habitats collec-
tifs et les commerces à risques, le res-
pect des obligations imposées par les 
règlements sanitaires départementaux 
concernant les eaux pluviales et l’ex-
térieur des bâtiments. Les établisse-
ments doivent maintenir en bon état de 
fonctionnement et d’étanchéité les ou-
vrages d’évacuation et mettre en place 
les dispositifs de protection contre la 
pénétration des moustiques.

Si les moustiques tigres sont déjà à un 
certain stade de développement dans 
votre habitat, la solution est d’éliminer 
physiquement les gîtes larvaires. Pour 
ce faire, il existe différents moyens 
comme le recours aux prédateurs tels 
que les poissons larvivores pour les 
bassins d’agrément.

SE PROTÉGER DES PIQÛRES 
Pour éviter qu’ils s’attaquent à votre 
doux épiderme, certains gestes sont à 
privilégier :
•	 Poser	 des	 moustiquaires,	 avec	 une	
largeur de maille assez petite, aux 
portes, aux fenêtres, etc.
•	Porter	les	bons	vêtements	:	les	mous-
tiques étant attirés, entre autres, par la 
chaleur du corps, préférer les couleurs 
claires et les vêtements amples et cou-
vrants.
•	Adopter	 les	répulsifs	 :	plantes	répul-
sives ou insectifuges aux odeurs 
fortement citronnées ou simples répul-
sifs cutanés en vente dans votre phar-
macie.
•	Climatiser	et	ventiler	pour	les	maintenir	
éloignés. 

Plus d’informations auprès 
du service hygiène et santé 
et sur moustiquetigre.org

©EID-MED

moustiquetigre.org
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DÉBROUSSAILLER 
 

AVEC L’APPROCHE DE LA SAISON ESTIVALE, REVIENT L’APPEL TRADITION-
NEL POUR LA MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS PAR 
LA PRÉVENTION CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT. SI L’ÉTÉ 2018 S’EST 
CARACTÉRISÉ PAR DE TRÈS FAIBLES SURFACES INCENDIÉES SUR NOTRE 
DÉPARTEMENT, L’ANNÉE 2019 S’ENGAGE DANS UN CONTEXTE DE SÉCHE-
RESSE EXCEPTIONNELLE. LE MOT D’ORDRE S’APPLIQUE À TOUS : RAPPEL 
DES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT.

POUR PRÉSERVER
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Parallèlement à la vigilance exercée par 
les services spécialisés, la mobilisation 
de tous les citoyens est indispensable 
pour limiter les risques d’incendies, 
réduire les interventions des pompiers 
et préserver le patrimoine naturel qui 
constitue la beauté et la richesse des 
Alpes-Maritimes, affirme  Charles Ange 
GINESY, Président du CD 06. 

Le débroussaillement constitue l’élé-
ment majeur de la prévention des in-
cendies. Rendu obligatoire par la loi 
dans un rayon de 50 mètres autour de 
sa maison, ce geste simple permet de 
protéger son jardin, son habitation, ses 
biens et ceux de son voisinage. 

DÉBROUSSAILLER, C’EST UNE NÉCESSITÉ.
• Débroussailler, c’est d’abord se pro-
téger, protéger sa maison, son terrain et 
ses biens.
• Débroussailler, c’est limiter la pro-
pagation du feu, diminuer son intensité.
• Débroussailler, c’est aussi protéger 
la forêt et faciliter le travail des sa-
peurs-pompiers.

DÉBROUSSAILLER, C’EST UNE OBLIGATION.
Le code forestier impose le débrous-
saillement de la totalité des terrains 
situés en zone urbaine ou dans les lo-
tissements, qu’ils soient bâtis ou pas. 
Dans le 06, l’arrêté préfectoral du 10 
juin 2014 oblige chaque propriétaire à 
débroussailler à 50 mètres de son habi-
tation et à 10 mètres de part et d’autre 
des voies privées y donnant accès, y 
compris sur les propriétés voisines si 
elles sont en zone naturelle.

ATTENTION : Si vous êtes concerné 
par cette obligation (art. L. 134-6) et que 
vous ne l’appliquez pas, la commune, 
après vous avoir mis en demeure, pro-
cédera au débroussaillement d’office. 
La prestation ainsi effectuée vous sera 
directement facturée. Vous risquez en 
outre une amende de 30 euros/m2 (art. 
L. 135-2 et L. 163-5 du code forestier) 
et des poursuites judiciaires.

QUAND DÉBROUSSAILLER ?
Le débroussaillement doit être effectué 
de préférence avant le 1er juin et au 
plus tard avant le 1er juillet, dernier délai 
réglementaire.

Pour toute information complémentaire, 
veuillez prendre l’attache du service 
communal d’ Hygiène et de Santé au 
04 97 05 52 40 
hygiene@ville-grasse.fr
 

Quand débroussailler ?Le débroussaillement doit être effectué de préféren-

ce avant le 1er juin et au plus tard avant le 1er juillet,

dernier délai réglementaire.
Les sanctions :Si vous ne respectez pas l’arrêté préfectoral du 

10 juin 2014 portant obligation de débroussaillement

autour de l’habitation, vous vous exposez notamment

à une amende de 30¤ /m2 (art. L. 135-2 et L. 163-5 du

code forestier) et à des poursuites judiciaires.En cas d’incendie : • Appelez le 18 depuis un poste fixe, ou le 112 depuis

un portable et restez calme.
• Donnez votre nom et votre adresse précise, le

quartier ou le lieu-dit du départ du feu.

• Indiquez le meilleur itinéraire pour y parvenir au

plus vite.• Précisez :
– la couleur de la fumée,– le type de végétation qui est en train de brûler

et l’importance du sinistre,
– votre numéro de téléphone pour que les

sapeurs-pompiers puissent vous rappeler s’ils

ont besoin d’un complément d’information.

Ne raccrochez pas avant d’avoir fourni tous ces ren-

seignements et restez sur place jusqu’à l’arrivée des

secours.

Adresses utiles : 
• S.D.I.S. Service Départemental d’Incendie et de Secours

140, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P. 99

06271 Villeneuve-Loubet CEDEX - Tél. 04 93 22 76 00
• O.N.F. Office National des Forêts
62, route de Grenoble - B.P. 3286
06205 Nice CEDEX 3 - Tél. 04 93 18 51 51• D.D.T.M.Direction Départementale des Territoires et de la Mer

B.P. 3003
06201 Nice CEDEX 3 - Tél. 04 93 72 72 72
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Débroussailler,
une nécessité et une obligation.www.departement06.fr

PRÉVENIR L’INCENDIE

 

D É P A R T E M E N TDES ALPES-MARITIMES

POUR PRÉSERVER

ville-grasse.fr
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UNE HISTOIRE
 DE FAMILLE

GRASSE EST HABITUÉE AUX RÉCITS FAMILIAUX QUI, 
DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, TRANSMETTENT LES 
SAVOIR-FAIRE, PERPÉTUENT LES TRADITIONS ET FONT 
FRUCTIFIER LES BELLES MAISONS.
STÉPHANE ROUX, JEUNE DIRECTEUR ADMINISTRATIF DE 
LA SOCIÉTÉ GALIMARD NOUS EN PARLE ET PRÉSENTE LA 
STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE CRÉÉE EN 1747.

Stéphane ROUX
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Je suis né dans le parfum, tombé dans 
l’alambic, j’ai appris à compter ou recon-
naitre les couleurs en jouant avec des 
savonnettes odorantes, j’ai participé à 
la création de nos champs de fleurs de 
lavande en grattant la terre, nous confie 
Stéphane ROUX, 30 ans. Pour moi, 
tout cela était normal, je ne me suis pas 
rendu compte que j’appartenais à une 
aventure riche de quatre générations. 
A 20 ans, j’ai voulu voir autre chose, je 
suis parti faire des études d’ingénieur à 
Montréal. Le fils de famille quitte le nid, 
prend son envol, s’installe au Québec, 
y crée même une petite société de mar-
keting… olfactif. Le parfum n’est jamais 
loin. J’avais développé une machine ca-
pable de diffuser des fragrances dans 

les lieux publics ; dire 
qu’elles venaient de 
Grasse était un ar-
gument de vente in-
croyable. C’est à ce 
moment-là que j’ai 
réalisé à quel point 
ma ville natale était 
mythique. Le retour 
au pays se précise 

encouragé par Jean-Pierre et Chantal 
ROUX, les parents de Stéphane. Ils 
m’ont laissé une totale liberté de choix 
et pendant plusieurs mois, nous avons 
échangé pour définir ensemble quelle 
place je pourrais jouer dans l’entre-
prise. Quitter le Canada a été difficile 
pour moi, j’y ai tout aimé : la diversité 
des gens et des idées, l’esprit d’innova-
tion, le goût pour l’entreprenariat, l’en-
vie de réussir, la mobilité, la fraîcheur, 
l’enthousiasme, la porte ouverte sur le 
vaste monde.
Cela fait maintenant deux ans que le 
jeune homme est rentré à Grasse. Il y a 
pris ses marques, retrouvé ses racines 
et déployé ses ailes. J’essaie d’ap-
porter à mes parents un regard neuf ; 
le monde a changé, il faut s’adapter 
aujourd’hui à une concurrence féroce, 
celle imposée par des géants comme la 
Chine ou comme l’Inde. Notre plus-va-
lue viendra de notre différenciation. 
Grasse l’a bien compris et les initiatives 
menées depuis près de dix ans pour va-
loriser les savoir-faire locaux, les fleurs 
d’exception et l’expertise de ses entre-
prises sont toutes remarquables : elles 
montrent la voie.
 
Après une année d’observation, de 
dialogue avec les 70 membres du per-
sonnel fidèle à GALIMARD depuis 10, 
20, parfois 30 ans, après des heures 
d’échanges fructueux avec ses pa-
rents, Stéphane ROUX prend la main 
et amorce une modernisation de l’en-
treprise. Nous devons nous remettre en 
cause, optimiser notre gestion, mettre 
en place de nouveaux process, revoir 
notre marketing, monter en gamme. 
Il y a trente ans, le tourisme de masse 
visait les prix d’usine, les bons plans. 
Aujourd’hui, il attend de nous autre 

chose. Il a besoin qu’on le fasse rêver et 
nous avons de quoi !
La boutique du centre-ville vient d’être 
refaite, les enseignes vont être rem-
placées prochainement, le storytelling 
s’amorce également. Depuis mainte-
nant trois ans, nous travaillons avec un 
historien et un généalogiste pour as-
seoir notre ancrage : l’épopée d’Antoine 
de GALIMARD, cultivateur et tanneur 
arrivé de Bourgogne pour s’installer à 
Grasse avec ses enfants est passion-
nante. Tous ont épousé des filles de 
familles et ont eu une très belle descen-
dance. Jean de GALIMARD est devenu 
gantier parfumeur, marchand bourgeois 
à la cour de Louis XIV. Une histoire ma-
gnifique qui mérite d’être racontée et 
qui croise l’histoire de la famille ROUX. 
Siméon ROUX, mon arrière-grand père 
était courtier en fleurs, producteur de 
plantes à parfum ; mon grand-père 
Joseph ROUX était ingénieur chimiste, 
distillateur-parfumeur à Gourdon ; mon 
père Jean-Pierre est gérant du groupe 
Parfumerie GALIMARD depuis 1973. 

Parce que le savoir-faire se transmet et 
que l’image s’exporte, Stéphane a au-
jourd’hui de grandes idées pour l’avenir 
de l’entreprise. Humble et déterminé, 
il a conscience du chemin à parcourir 
pour passer d’une société commerciale 
à l’affirmation d’une marque. Le mes-
sage est passé à Grasse, il s’entend 
à l’international également. Déjà une 
boutique à Riad (Arabie Saoudite), une 
autre à l’île Maurice. Une nouvelle page 
est en train de s’écrire, toujours autour 
de la parfumerie, des cosmétiques, de 
la savonnerie et pourquoi pas… de la 
ganterie. Un retour du cuir sur la ville 
aurait du sens, nous y travaillons.

Jean de GALIMARD

Stéphane ROUX
Opérations Manager
Parfums Galimard
Tél. 04 93 09 20 00
www.galimard.com

www.galimard.com
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EN CRÉANT LA COMPAGNIE DE LA NUIT BLANCHE (TNB) EN 1989, 
SES FONDATEURS ÉTAIENT LOIN DE PENSER QU’ELLE SOUFFLE-
RAIT UN JOUR TRENTE BOUGIES. ET POURTANT… 
APRÈS 26 CRÉATIONS, DES MILLIERS D’HEURES D’ATELIERS, 
DES CENTAINES DE COMÉDIENS FORMÉS, L’ENTHOUSIASME DES 
PREMIÈRES FOIS N’EST PAS ÉMOUSSÉ. 
LA PASSION EST TOUJOURS LÀ, INTACTE. POUR EN PARLER, NOUS 
AVONS RENCONTRÉ DEUX « GROGNARDS » DE LA PREMIÈRE 
HEURE, JÉRÔME GOUDOUR ET YVES GIOMBINI.

Depuis toujours, nous rêvions de Théâtre. Des rêves fous, des uto-
pies, des cieux inaccessibles, confie Jérôme GOUDOUR, directeur 
artistique de la compagnie… Et puis « la nuit blanche », un beau jour, 
nous a réveillés. Il nous était enfin permis de faire ce que nous vou-
lions. De vivre « debout » ces rêves insensés. Les projets se sont en-
chaînés, avec l’envie toujours renouvelée d’embarquer le public dans 
une histoire, de travailler avec rigueur, d’investir des champs nou-
veaux, de prendre des risques, d’explorer des registres très variés, 
de donner du plaisir. Nous défendons bec et ongles le statut d’une 
compagnie Amateur avec un grand A et nous affirmons la même exi-
gence qu’une compagnie pro, dit encore celui qui - dans sa vie pro-
fessionnelle - n’est rien moins que le Régisseur Lumière du Théâtre 
de Grasse. Notre travail est reconnu, la solidarité des membres de 
l’équipe est palpable. Il existe un esprit TNB qui crée des émules et 
fait naître de magnifiques connivences entre toutes celles et ceux qui 
sont investis dans la création d’un spectacle. 
Et Jérôme GOUDOUR d’évoquer les comédiens, les techniciens, 
les auteurs, les scénographes, les costumiers, les photographes et 
parfois même… les cuisiniers « entraînés » dans l’aventure, ici ou 
ailleurs, à Grasse, dans la France entière pour la participation à des 
festivals ou à l’étranger pour des échanges culturels. 
Partout de bons souvenirs, des rencontres, des moments d’émotion 
partagés, le cœur qui bat plus vite quand le rideau se lève et les yeux 
qui s’embuent quand il tombe avec le mot de la fin.

DE NUIT(S) BLANCHE(S) !
30 ANS
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Nous avons créé des spectacles variés, 
puisant notre inspiration dans le réper-
toire certes, mais aussi dans les textes 
plus littéraires, dans les adaptations ; 
traqué et « piégé » la qualité du jeu en 
se montrant rigoureux, en refusant la fa-
cilité même dans les créations les plus 
modestes; cherché sans cesse d’autres 
voies pour la création sans jamais se 
contenter de ce que suggère l’auteur ; 
appliqué invariablement ces principes 
qui font la spécificité de la compagnie. 
Le temps a passé si vite mais le théâtre 
les a conservés en bonne et solide hu-
meur : si les fondateurs ont vieilli, la 
compagnie a gardé la sève des pre-
miers jours. Tant que l’envie est là, tant 
que la troupe garde sa capacité d’émer-
veillement intacte, pourquoi s’arrêter ?
En alternant spectacles lourds et pe-
tites formes, le TNB cherche moins à 
ménager sa peine qu’à explorer de nou-
velles pistes, toujours en quête de la 
vérité des personnages, de la musique 
des mots, des images, du rythme qui 
saura saisir le spectateur et l’embarquer. 
Le théâtre est un divertissement mais 
pas seulement. Avec le temps, confie 
Jérôme GOUDOUR, je me sens le devoir 
d’aborder aussi des textes plus engagés.

Il y aura bien-sûr une soirée anniver-
saire des 30 ans mais il appartient au 
TNB d’en révéler – ou non – la date… 
On ne pourra pas accueillir tout le 
monde le jour J mais que ceux qui nous 
aiment bien se consolent, on promet 
d’être présents en 2019 pour rencon-
trer notre public. On attend la Compa-
gnie cet été pour l’une des soirées noc-
turnes au MAHP dans « Les Moulins à 

Paroles » ; on attend aussi d’applaudir 
« Les Variants Deluxe », le groupe mu-
sical produit par le TNB et dans lequel 
on retrouve les vieux complices de la 
compagnie. Et puis on patiente avant 
de voir La Mouette. 30 ans après avoir 
monté le texte de TCHEKHOV, la com-
pagnie a décidé de s’attaquer à la ver-
sion de Marguerite DURAS : un défi 
de plus à relever. C’est un retour aux 
sources et pour l’une des comédiennes 
de la troupe, un joli clin d’œil du destin. 
Laure HOCQUET jouait Nina en 1989, 
30 ans plus tard, elle joue Irina - le 
rôle de la mère. La roue tourne mais le 
théâtre est toujours là, si vivant.

On le voit le TNB, c’est avant tout 
des années de copinage et d’amitié 
avec de belles figures du monde de 
la musique, de la poésie et du théâtre. 
Si on cite Patrick MASSABO, Luc 
GIRERD ou Yves GIOMBINI, on ne se 
sent pas en terre inconnue, bien au 
contraire.
Yves GIOMBINI est précisément Pré-
sident du TNB, fidèle lui aussi depuis 30 
ans. Il parle avec émotion de l’aventure 
de La Nuit Blanche. C’est une compa-
gnie au sens étymologique de ce terme : 
nous sommes des compagnons, de 
route, de mots, d’émotions, de beau-
tés, de galères, d’envies, d’émerveille-
ments, … Une compagnie qui trace son 
chemin de troupe et d’atelier de forma-
tion depuis l’origine - l’atelier fut l’ori-
gine, il en est un constituant organique -, 
une compagnie qui s’inscrit dans 
une trajectoire citadine et citoyenne : 
Grasse est notre nid, notre terrain de 
« jeux », notre territoire premier...
Responsable des ateliers, il invite le pu-
blic à prendre date pour la traditionnelle 
présentation des travaux de l’année qui 
se fera dans la salle de répétition du 
collège Fénelon. Ceux qui fréquentent 
l’endroit savent qu’on y passe souvent 
des moments inoubliables.

Le 22 juin, on y jouera Les acteurs de 
bonne foi de Marivaux dans une version 
revisitée. Qu’on se le dise !

GRASSESOCIÉTÉ
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PLANTER DES GRAINES 
ET LES FAIRE VOYAGER

MAXIME CORNER EST UN HABITUÉ DU JOURNAL KIOSQUE. 
A CHAQUE FOIS QU’IL VIENT PRÉSENTER UN PROJET, IL TROUVE AU 
SERVICE COMMUNICATION UNE OREILLE ATTENTIVE. IL FAUT DIRE QUE 
DEPUIS 2014, DATE À LAQUELLE IL CRÉE À GRASSE SON ASSOCIATION 
«UN PARTAGE, UN SOURIRE, UN BONHEUR», IL FOURMILLE D’IDÉES 
ET FAIT PARTIE DE CETTE MINORITÉ AGISSANTE QUI CHANGE LE MONDE 
PAR SES ACTIONS.

E
n 2014, Maxime et ses proches 
profitent de la couverture mé-
diatique de la Coupe du Monde 
de football au Brésil pour pro-
mouvoir l’éducation scolaire et 

sportive des enfants qui n’ont rien. 
En 2015, il est au cœur des favelas 
en Argentine puis il part à la rencontre 
des aborigènes Wichi et Guarani. Il se 
rend également au Bénin où avec 25 
membres de l’association, il récep-
tionne un container de matériel et aide 
la population de Taneka Koko dans la 
conquête de son autonomie. 
En mai 2018, il vient nous parler du 
soutien apporté à son association par 
la Ville de Grasse et l’Agence de l’Eau 
pour l’exploitation vertueuse de la ja-
cinthe d’eau, une plante capable de 
décontaminer les eaux polluées d’Amé-
rique du Sud (voir colonne).

L’association UN PARTAGE, UN SOU-
RIRE, UN BONHEUR est sur tous les 
fronts, à l’étranger comme en France, 
là où elle se sent utile. Maxime participe 
à des maraudes nocturnes, lève des 
fonds, mène des actions de sensibilisa-
tion dans les écoles et voit toujours plus 
loin. Son but : agir pour construire une 
société plus juste. Ses moteurs : l’amour 
des gens, la passion pour l’action col-
lective, le sentiment d’urgence face à 
une planète en danger et la conviction 
qu’on peut positivement changer les 
choses.
En fait, Maxime CORNER creuse un 
joli sillon. Trop de gens subissent au-
jourd’hui la vie qu’ils mènent et sont 
victimes de leur propre comportement. 
Il y a urgence à se mobiliser, à renouer 
avec des valeurs simples et à élever la 
voix pour interpeler ceux qui nous gou-

vernent. Nous avons trop longtemps 
subi la loi du marché. Il est temps que 
l’offre s’adapte à la demande. Je ne suis 
pas le seul à le dire, partout des initia-
tives ultra positives voient le jour. Dans 
le Pays de Grasse, il en existe par di-
zaines, soutenues par le territoire. Unis-
sons-nous pour leur donner de la force 
et de la lisibilité. Et Maxime, aujourd’hui 
âgé de 30 ans, rêve de créer une grande 
fédération agissante et une charte de 
bonne conduite adoptée largement. 
Il y a 40 ans, nos parents entendaient 
parler d’écologie sans y prendre garde. 
Aujourd’hui, leurs petits-enfants savent 
que le temps est compté et qu’il devient 
prioritaire d’agir ensemble pour vivre en 
harmonie avec la nature.

 
Cette charte que KIOSQUE vous pro-
pose de lire, se résume à quelques 
règles pour vivre mieux, de façon plus 
solidaire et plus responsable. En fait, 
il n’y a rien de vraiment compliqué à 
changer ses habitudes ; il faut juste 
en comprendre l’intérêt et y mettre du 
cœur à l’ouvrage.

5 GESTES CLÉS POUR LE FUTUR 
DE NOS ENFANTS
1/ ÉCONOMISER L’EAU, LE BIEN LE PLUS 
PRÉCIEUX
Réduire le temps de la douche, ne pas 
laisser couler l’eau du robinet lors du 
brossage des dents ou le lavage des 
mains - Adopter une chasse d’eau éco-
nome - Limiter les arrosages - Réparer 
les fuites - Utiliser des bassines.
2/ ÉCONOMISER L’ENERGIE
Éteindre les lumières inutiles. Ne pas 
laisser ses appareils en veille, bien les 
régler. Limiter le chauffage de manière 
économe. Limiter le recours à la climati-
sation. Adopter une bonne isolation ther-
mique de nos habitats. Bien remplir les 
machines avant de les mettre en route. 
Couvrir les casseroles lors de la cuisson
3/ SE DÉPLACER INTELLIGEMMENT
Adopter les transports en commun. 
Revenir à la marche à pied ou aux mo-
des de déplacements doux. Penser au 
covoiturage et s’organiser pour mieux se 
déplacer ensemble
4/ REVOIR SON ALIMENTATION
Consommer moins de viande – Privilégier 
au maximum une agriculture de saison 
locale, bio ou raisonnée. Bien choisir son 
poisson -  Eviter les produits et plats avec 
additifs 
5/ REVOIR NOTRE CONSOMMATION
- Acheter des produits recyclés - Trier 
les déchets au maximum - Eviter les 
bouteilles et sacs en plastique - Eviter 
les emballages abusifs - Eviter les pro-
duits à forte présence de perturbateur 
endocrinien - Privilégier les plantes pour 
la prévention de votre santé et les petits 
symptômes - Acheter des vêtements de 
meilleure qualité plus résistants. Opter 
pour du recyclé et/ou de l’échangé - vider 
régulièrement votre boite mail.
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LES GRAINES VOYAGENT
Du 21 Mai au 15 Août, les membres 
de l’association UN PARTAGE, UN 
SOURIRE, UN BONHEUR, soutenus 
par leurs partenaires, partent pour 
un séjour de plusieurs semaines en 
Colombie, Brésil, Pérou, Bolivie, 
Argentine. Leur but : aller à la ren-
contre d’associations locales, leur 
apporter des solutions simples et 
concrètes pour lutter contre la mi-
sère endémique.
w La technique d’exploitation de 
la fibre de jacinthe d’eau, capable 
d’absorber les hydrocarbures et mé-
taux lourds des eaux polluées, plante 
utile pour la production d’énergie 
verte ( biogaz, combustible, engrais). 
Le tressage de cette fleur violacée 
est également au service de l’artisa-
nat traditionnel et s’ajoute à l’action 
en faveur d’une autonomie locale.
w Des semences paysannes qui 
poussent sans eau et résistent aux 
maladies comme aux conditions ex-
trêmes.
w Des graines d’artemisia, la plante 
aux multiples bienfaits qui combat, 
entre autres, le paludisme.
 
Ce projet est soutenu par l’Agence 
de l’Eau et la ville de Grasse.

Parce qu’il y a fort à parier que les ci-
toyens sont nombreux aujourd’hui à 
voir dans ces règles de vie la marque 
du bon sens, Maxime CORNER reste 
fondamentalement optimiste et com-
battif. Le changement, c’est nous qui 
l’apporterons et ça part de là ! Présente 
au prochain Festival des Solidarités 
organisé par la CAPG dans le cadre 
de l’ESS, l’association UN PARTAGE, 
UN SOURIRE, UN BONHEUR compte 
bien aussi se rapprocher des étudiants 
de GRASSE CAMPUS. Je suis sûr de 
trouver parmi les jeunes étudiants Gras-
sois d’excellents relais d’opinion et des 
dizaines de bonnes volontés prêtes à 
agir concrètement. Maxime CORNER 

cherche des candidats au changement, 
planteurs de graines comme lui, por-
teurs d’espoir et voyageurs pour un 
monde meilleur. Qu’on se le dise !
Il compte bien miser sur la jeunesse car 
l’éducation est le principal inducteur de 
changement. 
 
Retrouver l’association 
UN PARTAGE, UN SOURIRE, UN BONHEUR 
sur Facebook et Instagram.
Pour tout renseignement ou partenariat 
www.assoc-psb.org
Pour devenir parrain de l’association :
Tél : +33627301103
Mail : admin@assoc-psb.org

Les Copines de la Côte d’Azur sont des femmes de tous âges et de tous horizons qui ont pour point commun certaines valeurs, telles que la tolérance, la bienveillance et le respect - des valeurs qui 
font racines dans nos belles terres allant de Grasse à  Menton, de Saint Tropez à Nice. Pour les Copines de la Côte d’Azur, chaque occasion est un prétexte pour semer aux quatre vents des messages 
d’espoir. Sensibles à l’écologie, elles viennent de créer un dessin tout en douceur « Dessine-moi une planète respectée » pour inviter chacun d’entre nous à revenir à l’essentiel : agir ensemble pour la 
planète, sans jamais oublier qu’elle ne nous appartient pas, qu’elle nous est simplement prêtée par nos enfants. A l’origine de ce message, Florence OUDAR (ambassadrice du mieux-vivre ensemble), 
Isabelle DEBRAILLY (graphiste) et Christel GIBILARO (auteur) ont pensé que personne ne pouvait être insensible à cette voix de l’enfance. Toutes trois félicitent Maxime CORNER, souhaitent longue route 
à ses projets et le soutiennent en offrant à l’association UN PARTAGE, UN BONHEUR, UN SOURIRE CORNER des cartes postales à distribuer largement à l’autre bout du monde. Les petites graines de 
la solidarité n’ont pas fini d’être plantées à Grasse !

www.assoc-psb.org
assoc-psb.org
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LORENZO VIALE 
LE CHARLOT
APOTHICAIRE
BACHELIER PASSIONNÉ DE CINÉMA, LORENZO S’EST PRIS D’AF-
FECTION POUR LE BOUILLONNEMENT ET L’EFFERVESCENCE DES 
ANNÉES 20. LAURÉAT DU PROJET CITÉRÊVES 2018, IL RÉALISE 
SON PREMIER COURT-MÉTRAGE EN HOMMAGE AU PERSONNAGE 
MYTHIQUE DU CINÉMA MUET, CHARLOT.
RENCONTRE AVEC CE JEUNE GRASSOIS AUX MULTIPLES TALENTS.

Artiste accompli, Lorenzo suit des cours de solfège pendant 10 
ans, ce qui lui permet de jouer de quatre instruments. J’ai pratiqué 
le piano, la guitare, le violon et le clavecin et suivi des cours de 
jonglerie, de monocycle et d’acrobatie à l’école de cirque Pistes 
d’Azur. J’ai également participé à des court-métrages en tant que 
figurant, nous raconte Lorenzo VIALE, 18 ans.

Sa passion pour le monde du cinéma burlesque lui vient du film 
Chocolat sorti en 2016 mettant en scène l’acteur James THIERRÉE, 
petit-fils de Charlie CHAPLIN, à qui il voue une grande admira-
tion. À la fois danseur, acrobate, musicien, metteur en scène et 
comédien, ce grand artiste est un exemple pour moi et je rêve de 
suivre ses pas.

GRASSESOCIÉTÉ
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Au lycée, il remarque Mathieu DURINI, 
élève de terminale au look «  début du 
siècle ». Une amitié nait entre les deux 
jeunes hommes et leur passion pour l’uni-
vers de CHAPLIN les rapproche. Depuis 
les couloirs de notre Internat, nous nous 
amusions à faire des cascades et autres 
acrobaties à la manière de Charlot, ce qui 
nous valait d’ailleurs quelques chutes, 
dit-il en souriant. Un projet voit le jour : 
créer un court-métrage muet dans lequel 
il rendrait hommage au talent de Charlie 
CHAPLIN. J’ai passé mon été à écrire le 
scénario, Mathieu a écumé les brocantes 
et déniché tous les accessoires néces-
saires pour que je puisse rentrer dans la 
peau du personnage.
Avec le soutien de sa famille et particu-
lièrement de sa maman, Lorenzo profite 
de l’appel à projets CitéRêves mis en  
place par le service jeunesse de Grasse 

en direction de tous les 
jeunes grassois, âgés de 
16 à 24 ans. Mon projet 
a été retenu et grâce à la 
bourse financière obte-
nue, j’ai enfin pu le concré-
tiser. Cela a été un véritable 
tournant pour moi.

J’ai contacté l’association 
CHAPLIN puis envoyé mon 
scénario qui a été transmis 
à la famille. Une semaine 
après, j’étais très heureux 
de recevoir une réponse po-

sitive me disant que celui-ci correspon-
dait à l’image que protège la famille et 
m’autorisant à faire deux projections en 
public.

Le jeune lauréat va alors se lancer dans 
la réalisation de son film Charlot apothi-
caire pour lequel il réussit à réunir pas 
moins de 20 bénévoles, tous présents 
sur le plateau de tournage à Cabris. Du 
maquillage à la décoration en passant 
par les costumes, rien n’est laissé de 
côté pour se replonger dans les années 
20. À notre grand étonnement, des 
professionnels du cinéma ont répondu 
présent, séduits par l’originalité du pro-
jet et l’attrait cinématographique d’un 
film muet en noir et blanc peu commun 
aujourd’hui (Merci à Maxime ROGER, 
Erwan LE CORNEC et Jean-Michel 
MAYER). L’ambiance sur le plateau 

était bon enfant, explique Marlène 
NABETH, sa maman régisseuse sur le 
tournage.
Pour le choix de la musique, Lorenzo 
tente sa chance auprès du célèbre pia-
niste parisien, Pierre-Yves PLAT. Son 
sens inné du rythme le porte vers le rag-
time, le style musical typique des films 
muets de l’époque. J’ai été conquis par 
cet artiste qui convenait parfaitement 
à mon désir de faire un ciné-concert 
comme aux débuts du cinéma. Ce type 
de projection nécessite de faire appel à 
un pianiste qui illustre en musique les 
scènes projetées en direct et doit faire 
grand usage de l’improvisation, les yeux 
rivés sur l’écran. 

Le ciné-concert, première projection du 
film, a eu lieu le 22 février dernier à Cabris. 
Celui-ci remporte un véritable succès et 
fait salle comble. Lorenzo souhaite main-
tenant projeter son film à Grasse qui lui 
tient particulièrement à cœur.
Il lance les invitations pour le mardi 
7 mai à 19h au cinéma Le Studio.
 
Fort de cette première expérience, 
Lorenzo VIALE compte utiliser et per-
fectionner ses acquis du tournage pour 
ses futurs projets. Pour moi, le cinéma 
muet n’est pas mort, il y a encore beau-
coup à explorer et j’aimerais participer à 
son retour en grâce, conclut-il.
Un jeu de mot dont les Grassois le 
remercient volontiers.

Court Métrage
« CHARLOT APOTHECARY »

(16 mn + débat)
MARDI 7 MAI À 19H

Au cinéma Le Studio
Entrée libre dans la limite des places disponibles

GRASSESOCIÉTÉ
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L’ART PLURIEL À 3 MAINS
LES SŒURS BASTELICA SE RES-
SEMBLENT À S’Y TROMPER. NÉES 
TRIPLÉES ET MONOZYGOTES, ELLES 
CONJUGUENT LEURS VIES DEPUIS 
TOUJOURS AVEC EN FIL CONDUCTEUR 
CETTE PASSION POUR LA PEINTURE, 
PARTAGÉE DEPUIS LEUR TENDRE EN-
FANCE. DE FAÇON INSÉPARABLES, 
ELLES PEIGNENT ET SIGNENT D’UN 
SEUL PATRONYME : L’ART PLURIEL. 
POUR KIOSQUE, ELLES ÉVOQUENT 
LEUR PARCOURS ET LEUR COMPLICITÉ 
SANS FAILLE.

N
ées d’une mère grassoise 
(famille MERLE - parfumerie 
Bruno COURT) et d’un père 
corse, greffier au tribunal de 

commerce, les sœurs BASTELICA ont 
vécu une jeunesse rêveuse et heureuse 
durant laquelle la nature et les arts ont 
façonné leur histoire. Loetitia sourit et 
nous raconte : Notre père voulait à tout 
prix une fille. Le jour de notre naissance, 
il criait dans les rues de Grasse, j’ai des 
triplées ; nos parents hésitaient entre 
trois prénoms et finalement, ils n’ont 
pas eu besoin de choisir.

Surnommées les trois Grasse, Loetitia, 
Martine et Marie-France ont vécu dans 
la cité des parfums jusqu’à leur ado-
lescence. Nous sommes fières d’être 
Grassoises, le centre historique est une 
pure merveille. Nous avons participé à 

de nombreux reportages et c’était pour 
nous une évidence de mettre à l’hon-
neur Grasse. Nous n’avons ici que de 
bons souvenirs, relate Martine.

Amoureuses de la nature et des ani-
maux, leur complicité est sans faille. 
Nous avons une relation fusionnelle, 
des goûts communs mais chacune a sa 
propre personnalité, dit Loetitia. On se 
conseille, se soutient ; l’avantage d’être 
triplées c’est de n’être jamais seules. 
Nous avons la même vision de la pein-
ture, rajoute Marie-France.

Leur passion commence dès le plus 
jeune âge avec leurs tout premiers 
crayonnages enfantins. Quand nous 
étions au collège, nous refaisions à trois 
à la maison les dessins commencés en 
solo devant le prof, se souvient Loetitia. 

LES SŒURS BASTELICA
La Source 2015                                                                                                       © Gabriel Martinez



KIOSQUE MAI 2019 GRASSE 25

GRASSESOCIÉTÉ

L’ART PLURIEL À 3 MAINS
Nous avons appris seules les tech-
niques à la gouache, la peinture à l’huile 
ou encore le pastel à l’huile, c’était inné 
pour nous, commente Marie-France.

Pour leur père, un peu dirigiste, il fallait 
faire des études, apprendre un métier ; 
elles envisagent de devenir greffières. 
Pendant ce temps-là, nous continuions 
de peindre et un jour on a dit stop, on en 
avait assez. Nous avons quitté le droit 
chemin pour un chemin de traverse 
et des horizons merveilleux, explique 
Loetitia. Toutes trois se dirigent vers 
une peinture mélangeant le surréalisme 
et l’hyperréalisme notamment avec leur 
tableau « La fée des roses » qui décrit la 
beauté du parfum à la rose.

A la suite d’une profonde cassure 
personnelle, elles décident de tout 

arrêter avant que la renaissance vienne 
avec une perception nouvelle. Cette 
pause brutale fut, finalement, une 
bénédiction, rajoute Loetitia.

Intitulée Divertissement de l’âme, cette 
écriture se caractérise par une stylisa-
tion plus accentuée et empreinte d’un 
mouvement non dénué d’humour. 
Cette écriture nous personnalise, c’est 
une sorte de peinture ADN en 3D ; 
une interprétation particulière de la ré-
alité, de grandes toiles qui ont quitté 
les sentiers oniriques pour entrer dans 
l’aujourd’hui, décrit Martine. Beaucoup 
de gens nous disent qu’il s’agit d’une 
peinture de l’infini et que nos tableaux 
sont dématérialisés. Pour nous, c’est un 
cadeau, un don de l’univers de pouvoir 
peindre, précise Loetitia.

Plus d’informations :
Loetitia BASTELICA
Tél. 06 64 26 38 57

loetitia.bastelica@gmail.com
www.bastelica.com

Marie-France Loetitia 
Martine Bastelica

Lestroissoeurs Bastelica

Exposition 
« Divertissement de l’âme » 

du 6 au 17 mai 2019
Vernissage le vendredi 10 mai à 18h
Ouverture au public tous les jours 
de 10h à 18h (du 6 au 12 mai) et

9h/12h30 – 13h30/17h (du 13 au 17 mai)
PALAIS DES CONGRÈS
22 Cours Honoré Cresp

06130 Grasse

Pour Exporose 2019, elles présentent 
leurs créations du 6 au 17 mai au 
Palais des Congrès, un retour aux 
sources dans la ville de leur enfance. 
Nous sommes très fières de pouvoir 
exposer nos œuvres à l’occasion de 
cette belle manifestation, concluent-
elles en c(h)œur.

 Napoléon

mailto:loetitia.bastelica@gmail.com
www.bastelica.com
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QUELLE EUROPE 
POUR DEMAIN ?
LES PROCHAINES ÉLECTIONS PRÉVUES FIN MAI DANS LES 
28 ÉTATS MEMBRES DE L’UE, VONT PERMETTRE D’ÉLIRE 
NOS REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN.
NOUS SOMMES INVITÉS À NOUS RENDRE AUX URNES LE 
DIMANCHE 26 MAI 2019

QUI ÉLIT-ON ?
Le Parlement européen est composé de 751 membres dont 
75 représentent la France. Ils sont élus pour un mandat de 
5 ans au scrutin proportionnel à un seul tour. Chaque élec-
teur vote pour une liste de 75 candidats de même tendance 
politique. Les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à 
leur nombre de voix.

QUELLES SONT LES MISSIONS
DES DÉPUTÉS EUROPÉENS ?
Les députés européens agissent dans les domaines tels que 
l’emploi, les droits sociaux, le climat et l’environnement, la 
santé et l’alimentation, la sécurité et la gestion des frontières.

Au sein du parlement, les députés exercent trois pouvoirs :
•	 Pouvoir législatif : Avec le Conseil de l’UE, le Parlement est 

partie prenante dans l’adoption des normes européennes 
(directives et règlements). 

•	 Pouvoir budgétaire : il établit, avec le Conseil de l’UE, le budget 
annuel de l’UE.

•	 Contrôle de l’exécutif : il exerce un contrôle politique sur la 
Commission européenne dont il élit le Président et approuve 
les membres. Il surveille les actions et les négociations 
qu’elle mène.

Le parlement (751* représentants élus par la population) et le 
Conseil de l’UE (Conseil des ministres des 28* États membres 
de l’UE) adoptent conjointement le budget et les textes de lois 
proposés puis mis en œuvre par la Commission européenne 
(organe exécutif composé des 28* commissaires proposés par 
les gouvernements).  

Ces élus étant au cœur de la vie politique européenne, il est 
important de saisir la position de chaque parti sur les grands 
enjeux européens et de choisir un projet pour l’Europe en 
phase avec vos convictions et vos valeurs.
La campagne électorale officielle débute le 13 mai.
Soyez attentifs aux propositions des candidats en lice. 

Plus d’informations sur : cettefoisjevote.eu

(*) La sortie officielle de la Grande Bretagne devrait modifier le nombre de 
membres de chaque instance européenne.

INFOS PRATIQUES
À Grasse, 35 bureaux de vote sont ouverts pour les 
élections européennes de 8h à 20h non-stop.

Liste des bureaux de vote par quartier :
•	1er au 9ème au PALAIS DES CONGRÉS
•	10 et 11ème à MAGAGNOSC : école Antoine Maure
•	12ème à SAINT-FRANÇOIS : école Saint-François
•	13ème aux MARRONNIERS : salle des Marronniers
•	14 et 15ème à l’ESPACE CHIRIS
•	16 et 17ème à SAINT-MATHIEU : école Saint-Mathieu
•	18 au 21ème à SAINT-CLAUDE : salle polyvalente de 

Saint-Claude
•	22 au 24ème au PLAN : le Trinquet
•	25ème à PLASCASSIER : mairie annexe Plascassier
•	26 au 28ème à SAINT-ANTOINE : école Saint-Antoine 
 salle polyvalente Saint-Antoine
•	29 au 32ème à SAINT-JACQUES : école Saint-

Jacques 
•	33 et 34ème aux ASPRES : centre aéré des Aspres
•	35ème aux FLEURS DE GRASSE : salle polyvalente 

des Fleurs de Grasse

VOTER,
UN ACTE
CITOYEN

Vous serez absent ce jour-là ? Pensez au vote par procuration en rem-
plissant le formulaire CERFA mis en ligne sur http://service-public.fr 
à rendre rapidement au Commissariat de police ou au Tribunal de 
Grande Instance qui le transmettra à la commune d’inscription.

Une heure gratuite de stationnement au PARKING COURS HONORÉ 
CRESP pour les électeurs, sur présentation à la sortie de leur carte 
électorale ou attestation.

Service d’accompagnement des électeurs Grassois en difficulté de se 
rendre seuls au bureau de vote par un chauffeur employé municipal 
sur inscription auprès du service électoral.

Pour plus d’informations, contactez le Service Électoral au 04 97 05 51 70

cettefoisjevote.eu
http://service-public.fr
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3h
de stationnement gratuit

au parking La Roque
1h gratuite au parking

ND des Fleurs / Martelly
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EXPOROSE 
NOUS INVITE
AU VOYAGE
AVEC EXPOROSE, GRASSE REND UNE NOU-
VELLE FOIS HOMMAGE À LA REINE DES 
FLEURS : 6 000 ROSES EN BOUQUETS, 15 
000 ROSIERS MIS EN VENTE ET 25 000 
FLEURS COUPÉES VIENNENT REHAUSSER 
FONTAINES ET FAÇADES. LE THÈME « COU-
LEURS DES ÎLES, PARFUMS EXOTIQUES » 
OFFRE À LA VILLE UNE AMBIANCE SUCRÉE 
ET RELEVÉE À LA FOIS.

Tandis que les plus belles compositions 
florales s’invitent dans les salons de la Villa 
Fragonard, une déambulation « Au fil des 
flots » part des jardins pour vous conduire 
dans l’univers de Consuelo de Saint-Exu-
péry, la rose du Petit Prince, avant d’accos-
ter d’île en île, direction la Polynésie et les 
Caraïbes. De la musique, des danses, de 
l’art pictural, des mots parfumés, du grand 
spectacle, ExpoRose 2019 accorde une 
large place à l’évasion. 

Sortez de vos armoires paréos et chapeaux 
de paille, mettez des fleurs dans vos che-
veux et agrémentez vos tenues légères de 
colliers de coquillages.
Grasse, pour cette édition 2019, propose 
un programme plein de bonne humeur. 
Vous prendrez plaisir à déambuler entre 
les étals du marché gourmand, à choisir 
un rosier au marché aux fleurs, à visiter le 
Musée International de la Parfumerie ou 
à vous laisser guider de place en place 
pour danser au rythme des musiques co-
lorées des groupes invités. Avec la Com-
pagnie 100°C Théâtre, Karibana, Salsa-
libertad, Leo y su Ricassaisa, Pablo y su 
Charanga, ou encore Heiva i Tahiti, laissez 
entrer le soleil.

En famille ou entre amis, destination Grasse 
du 10 au 12 mai pour un voyage au pays 
des senteurs avec la mise à l’honneur de la 
fleur de Tiaré, de l’Ylang Ylang, de la vanille 
et surtout de la Rose, reine de toutes les 
fleurs, une nouvelle fois sublimée.

L A  J O Ë L E T T E
Durant ExpoRose, la Ville de Grasse offre aux 
publics à mobilité réduite les services de la 
Joëlette le vendredi 10, samedi 11, dimanche 
12 mai de 10h à 17h.
Au départ du Cours Honoré Cresp, transport 
pour les personnes handicapées, encadré par 
l’équipe de l’association Chemin des Sens.
Réservation au  06 42 20 56 10

DO
SS

IE
R 

EX
PO

RO
SE



KIOSQUE MAI 2019 GRASSE 29

GRASSEÉVÉNEMENTS

Marraine 2019 du Festival des Jardins 
de la Côte d’Azur, Marina PICASSO est 
l’Invitée d’Honneur de la ville pour cette 
49e édition d’ExpoRose. Petite fille du 
peintre Pablo PICASSO, elle partage les 
œuvres de son grand-père à l’occasion 
des expositions et des événements qui 
lui sont consacrés.
À l’origine de la Fondation qui porte son 
nom, Marina PICASSO accompagne 
des projets caritatifs dans le monde en-
tier et consacre son temps à la nature 
qu’elle aime particulièrement.
La Maison MEILLAND vient de lui dédier 
une rose*, créée spécialement pour elle. 
Cette rose sera présentée lors de la soi-
rée inaugurale d’ExpoRose : son allure 
raffinée et sa couleur blanche symbo-
lisent la pureté et le charme.

PORTRAIT DE MARINA PICASSO

PORTRAIT DE CONSUELO SUNCIN SANDOVAL
Consuelo SUNCIN SANDOVAL partagea 
les treize dernières années de la vie 
tourmentée de son époux Antoine de 
Saint-Exupery avant de se retirer à 
Grasse où elle mourut un certain mois 
de mai, le mois des roses. C’était il y a 
40 ans, le 28 mai 1979.
Pour rendre hommage à la Rose du 
Petit Prince, la ville et l’association 
Chemin des Sens ont préparé des 

rendez-vous ludiques et poétiques.
En avant-première d’ExpoRose, cap 
sur la Villa Saint-Hilaire où l’on prévoit 
de planter le Rosier Petit Prince.
Monsieur le Maire, Jérôme VIAUD vous 
invite à le rejoindre pour une causerie 
sur l’amour éperdu entre deux êtres 
qui ne cessent de se prendre et de se 
délaisser. Enfin, retrouvez sous le 
Kiosque du Cours Honoré Cresp, 

l’œuvre collective proposée par les 
amis et partenaires de Chemin des 
Sens sous l’intitulé « Le cœur de mon 
île est une rose ».

Si quelqu’un aime une fleur qui n’existe 
qu’à un exemplaire dans les millions et 
les millions d’étoiles, ça suffit pour qu’il 
soit heureux quand il les regarde (Le 
Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry).

(*) Caractéristiques de la rose Marina PICASSO 
La fleur : Forme (En coupe) - Couleur (Blanc crème) - Diamètre (8-9 cm)
La plante : Port (Buissonnant) - Feuillage (Vert moyen, brillant) - Excellente résistance aux maladies
Inflorescence (de 3 à 12 fleurs par tige) - Floraison (Continue) - Hauteur (90 cm)
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QUAND LES FLEURS ET LA MUSIQUE
GUIDENT NOS PAS D’ÎLE EN ÎLE
UN VOYAGE CULTUREL ET FESTIF AU CŒUR DE LA CITÉ HISTORIQUE

EN AVANT-PREMIÈRE

JEUDI  9  MAI 
INAUGURATION FESTIVE
DU ROSIER PETIT PRINCE  
en partenariat avec l’association
Chemin des Sens.
De 9h30 à 11h La Villa Saint-Hilaire 
accueille dans son jardin le rosier Petit 
Prince !
Des apprentis jardiniers procédent à sa 
plantation, accompagnés et soute-
nus par des lectures multilingues de 
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry 
sur l’éveil de la rose : en français, en 
créole, en langue des signes. 

Un buffet aux couleurs du rosier 
apportera la touche gustative grâce 
à la participation des SAS La Bastide 
et l’Almandin. Une surprise musicale 
proposée par les élèves de CHAM de 
l’école Saint-Exupéry vient ponctuer 
cette matinée festive et fleurie. 
Tout public. 

SOIRÉE INAUGURALE
18h30 RENDEZ-VOUS FESTIF
Place aux Aires.
• Allocations officielles et ambiance 

musicale en présence de Madame
 Marina PICASSO, invitée d’honneur 

de la ville.
• Déambulation en cortège jusqu’au 

Cours pour une dégustation de 
la BIÈRE AZURÉENNE ROSE ET 
LITCHI spécialement conçue par la 
brasserie L’Azuréenne pour la

 49e édition d’ExpoRose 2019.
• Soirée concert avec le groupe de 

musique salsa LEO Y SU RICASSAISA.

La bière Magali, revisitée avec ses saveurs 
de rose et de litchi à l’occasion d’Expo-
Rose 2019 est en édition limitée (1000 
exemplaires). Dès la première gorgée, 
retrouvez la douceur des îles mêlant les 
Caraïbes ou les Marquises à la Provence.
Renseignements au 06 43 35 60 41

VENDREDI  10 MAI
10h-19h LE CŒUR DE MA ROSE
EST UNE ÎLE sous le kiosque du Cours
Honoré Cresp.
10h30 et 15h DÉMONSTRATIONS
CULINAIRES à la Villa Fragonard.
Démonstration Culinaire et dégustation 
par le Chef du Restaurant « Lougolin » 
Xavier MALANDRAN, finaliste de Master 
Chef 2011.
10h30 Au menu : Raviolis de la mer/bouil-
lon de bourrache aux coques / asperges /
caviar de harengs fumés.

15h Au menu : Cheesecake à la rose et 
framboise.

14h Départ du Cours pour une déambu-
lation en cœur de ville avec PASSION 
CARAÏBES.
15h DÉMONSTRATIONS CULINAIRES
à la Villa Fragonard.
Démonstration Culinaire et dégustation 
par le Chef du Restaurant « Lougolin » 
Xavier MALANDRAN, finaliste de Master 
Chef 2011. 
18h VERNISSAGE
de l’exposition « Divertissement
de l’âme des Sœurs BASTELICA »,
au Palais des Congrès.
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SAMEDI  11 MAI
10h-19h LE CŒUR DE MA ROSE
EST UNE ÎLE sous le kiosque du Cours
Honoré Cresp.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(en continu)
L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
à la Villa Saint-Hilaire.
Venez extraire par estampage formes, 
couleurs et parfums de roses ou autres 
végétaux odorants. Sous la presse,
« imprimons » et créons notre propre 
paysage graphique, en écho aux gra-
vures de l’exposition de la Villa Saint- 
Hilaire, « Chambres de distillation »…
Tout public.
De 11h à 12h LA ROSE DU PETIT 
PRINCE
par Jérôme VIAUD, Maire de Grasse
à la Villa Saint-Hilaire.
Présentation au public de « La Rose du 
petit prince », la belle histoire d’amour 
entre Antoine de SAINT-EXUPERY et 
Consuelo SUNCIN SANDOVAL,
décédée à Grasse le 28 mai 1979.
Pour adultes et adolescents.
De 10h à 20h PERFORMANCE
D’ARTISTES
Place aux Aires.
Martine MICALLEF et Marianne
VANDERBOSCH créent in situ une 
oeuvre à 4 mains sur la thématique des 
îles paradisiaques. Nous voilà conviés 
sur le stand des flacons peints à la 
main et des fragrances gourmandes
de l’YLANG YLANG et de la Vanille.
13h30 INVITATION AU VOYAGE
AVEC SALSALIBERTAD
Cours Honoré Cresp.
Démonstration de danse salsa aux 
influences latines multiples.
Inspirés par Portorico, Cuba ou le 
Brésil, partagez avec l’école
SALSALIBERTAD un moment de grâce 
et échangez quelques pas de danse 
avec les artistes. Par l’école Salsalibertad 
Direction Claire HERTZ.

DIMANCHE 12 MAI
12h REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DE ROSES
à la Villa Fragonard.
10h-19h LE CŒUR DE MA ROSE
EST UNE ÎLE sous le kiosque du Cours
Honoré Cresp.
14h L’ODYSSÉE POUR UNE TASSE
DE THÉ
Jardins de la Villa Fragonard.
Entrée libre - Cie 100°C THÉATRE
Mise en scène Anne-Laure JANODY
& Chorégraphie Vanessa LOU ZOUAN DE

15h LE JARDIN DE LA CRÉATION
Jardin des Plantes.
Atelier polynésien par la Cie
TEANUANUA NO PORINETIA.
Confection de couronnes de tête, 
attache de paréo, apprentissage
de la danse tahitienne OTEA. 
16h SALSALIBERTAD 
Place aux Aires.
Invitation au voyage avec une
démonstration de danse salsa
avec l’école SALSALIBERTAD. 
17h HEIVA I TAHITI
Place de l’Evêché. 
Embarquons pour un show ininterrompu, 
représentatif du folklore de Tahiti et 
des îles du Pacifique sud.
Danseuses, danseurs, chanteurs,
enchaînent une vingtaine de tableaux 
en interaction avec le public.
LE UKULELE, LE KAMAKA les percus-
sions Polynésiennes dont le TOERE et 
le FAAKETE, tous fameux instruments 
des îles du Pacifique, font évoluer les 
danseurs aux rythmes des authen-
tiques sonorités Polynésiennes.
Avec la complicité de l’école Danse District 
de Cydrille GIRARD.

17h EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
des meilleures photographies
d’ExpoRose 2019 par les
photographes de l’association
declic@grasse
18h CANTIFOLIA 
Concert du Chœur CANTIFOLIA à la 
cathédrale avec des airs qui évoquent 
les îles, les fleurs, les parfums, l’éva-
sion et les rêves. Une magnifique 
manière de conclure l’édition 2019 
d’ExpoRose en présence de composi-
teurs inoubliables : BREL, LEGRAND, 
TRENET, SOUCHON, GAINSBOURG, 
NOUGARO, SALVADOR…
Entrée libre.

14h L’ODYSSÉE POUR UNE TASSE
DE THÉ
Jardins de la Villa Fragonard.
Comédie de Jean-Michel RIBES,
revisitée par la Compagnie 100°C 
Théâtre qui relate les péripéties du 
retour d’Ulysse à Ithaque. Dans la
scénographie naturelle du jardin
éphémère « Au fil des flots », les jeunes 
comédiens-danseurs jouent sur le 
mode parodique et nous entraînent 
dans un récit picaresque au milieu des 
senteurs méditerranéennes.
Entrée libre - Cie 100°C THÉATRE
Mise en scène Anne-Laure JANODY
& Chorégraphie Vanessa LOU ZOUAN DE

14h à 17h ATELIER DE PEINTURE/COL-
LAGE pour les enfants de 5 à 12 ans 
sur le thème « Couleurs des îles ».
Organisé par Andrea EPRINCHARD et
Marie-Claire AIBAR.
Informations et inscriptions au
06 03 58 30 02
(5 € de participation aux frais). 
Atelier du 1, place Etienne Roustan. 
andrea.eprinchard@orange.fr

15h MIP
Visite guidée gratuite au Musée Inter-
national de la Parfumerie sur présenta-
tion du billet d’entrée ExpoRose.
15h LE JARDIN DE LA CRÉATION
Jardin des Plantes.
Défilé de jeunes créateurs sous l’égide 
du grand couturier Denis DURAND, 
mis en musique par les élèves du 
Conservatoire de Grasse. 
15h30 AMBIANCE CRÉOLE 
Cours Honoré Cresp. 
On connaît l’ambiance joyeuse et colo-
rée du groupe Karibana. Les 30 musi-
ciens-danseurs mettent l’ambiance et 
nous invitent à prendre le large.
Dégustation de spécialités créoles
sucrées et salées. Départ en déambu-
lation dans les rues de Grasse - deve-
nue l’île aux fleurs. Escale Place aux 
Aires pour un moment Salsa.
16h TEANUANUA NO PORINETIA
Place aux Aires.
Show polynésien avec le Ori Tahiti de 
la Cie TEANUANUA NO PORINETIA.
17h PABLO Y SU CHARANGA 
Place de l’Evêché. 
Place à 12 musiciens/chanteurs pour 
une ambiance unique. La musique de 
Cuba vous lève de votre fauteuil, vous 
emporte en direct dans les rues de la 
Havane. Un rendez-vous lancé à tous 
les amoureux de la Salsa, invités à 
venir danser la pimba, le cha cha cha, 
le son ou le merengue.
Avec la complicité des écoles de danse 
Sava danses latines et Sabor Latino.

mailto:andrea.eprinchard@orange.fr
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LE 9 MAI DE 9H30 À 11H
INAUGURATION FESTIVE DU ROSIER PETIT PRINCE
Buffet aux couleurs du rosier et surprise musicale.
UNE ROSE DANS LES ÉTOILES 
Plantation du rosier Petit Prince et lectures multilingues
sur l’éveil de la rose.

LE 11 MAI DE 10H À 12H / 13H30 À 17H 
ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
Découvrons l’estampage, imprimons et créons notre propre 
paysage graphique.

LE 11 MAI DE 11H À 12H
LA ROSE DU PETIT PRINCE
Conférence par Jérôme VIAUD, Maire de Grasse.

VILLA SAINT-HILAIRE

Villa
Saint-Hilaire

LE 10 MAI À 10H30 ET 15H
DÉMONSTRATIONS CULINAIRES ET DÉGUSTATIONS 
par le Chef Xavier MALANDRAN.

LE 11 & 12 MAI À 14H
L’ODYSSÉE POUR UNE TASSE DE THÉ Comédie de 
J-M RIBES revisitée par la Compagnie 100°C Théâtre.

VILLA MUSÉE FRAGONARD ET JARDINS

LE 10, 11 & 12 MAI DE 10H À 19H 
LE CŒUR DE MA ROSE
EST UNE ÎLE
Un hommage à la rose du Petit 
Prince.

10 MAI À PARTIR DE 14H
Départ déambulation avec
PASSION CARAÏBES.

11 MAI À 13H30
Invitation au voyage avec
SALSALIBERTAD.

11 MAI À 15H30
Déambulation avec KARIBANA.

COURS HONORÉ CRESP

LE 11 MAI À 15H
VISITE GUIDÉE (Gratuite).

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

Expo
ROSE

INAUGURATION JEUDI 9 MAI À 18H30 - PLACE AUX AIRES

10au12
MAI 20

19

Couleurs des îles
 Parfums exotiques

LE PAYS AUX FLEURS 
RETROUVÉES
Exposition des enfants 
de Grasse.

ALLÉE DES BAINS

EXPOSANTS
DU MARCHÉ GOURMAND

BRASSERIE 
L’AZURÉENNE 
Bière Artisanale 

MAISON LE TAMISIER
Macarons, biscuits, 
navettes briochées

ASSOCIATION 
ANTILLAISE 
KARIBANA 
Spécialités culinaires
des îles et artisanat 

VD TAHITI 
Cosmétiques naturels
des îles 

CHATEAU DE MA 
MÈRE
Vins et spiritueux

MARC REBUFFO
Miel, sucettes, bonbons 

BENSO 
Huile d’olive et produits 
dérivés issus de 
l’agriculture biologique

ROSE DE BULGARIE 
Cosmétiques à base 
d’huiles essentielles de 
Damascena (rose de 
Bulgarie) 

ASSOCIATION 
PATRIMOINE VIVANT
Les savoir-faire du Pays 
de Grasse inscrits au 
Patrimoine Immatériel
de l’UNESCO 

LES CAPRICES
DE PAULINE
Mignardises à pâte 
d’amande et atelier 
confection 

VALERIE PETITJEAN
Foulards, bijoux, sacs 
fait main

LE CHAUDRON 
PROVENÇAL 
Macarons, chocolat, 
confiture à la rose 

CATALAN BOUGIES
Bougies artisanales 
parfumées aux huiles 
essentielles 

LE VERGERS DES 
SAVEURS
Fruits secs et moelleux 

ÉPICURE 
Food truck

STÉPHANIE VEAUDEAU
Savons

COULEURS SAFRAN
Diffuseur de parfum, 
bijoux, fabrication 
artisanale 

ROSESSENCE 
Eaux florales et 
hydrolats, huiles 
essentielles, tisanes, 
diffuseurs

FRANÇOIS BUSSON 
Bougies artisanales 
parfumées

ISSANISSA 
Breuvages médiévaux, 
hypocras et claret à 
la rose

VIRGINIE AUMAGE 
Bijoux artisanaux en 
fleurs naturelles

CHRISTOPHE 
GOGAGNIAN 
Pâtes de fruits, gelées
et confits

LA ROULOTTE 
DE NOLWEN ET 
TRIPORTEUR 
Boissons, crêpes, 
galettes, risotto à la 
meule

MAISON GREMILLET 
Champagne, ratafia

Jérôme de OLIVEIRA 
Pâtisserie Intuitions 
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LE 9 MAI À 18H30
SOIRÉE INAUGURALE
Allocutions officielles et ambiance 
musicale.
Déambulation jusqu’au Cours,
dégustation de LA BIÈRE AZURÉENNE 
rose et litchi, soirée concert avec le 
groupe de musique salsa LEO Y SU 
RICASSAISA.

LE 11 MAI À 16H
Show polynésien avec le Ori 
Tahiti de la Cie TEANUANUA NO 
PORINETIA. 

LE 11 MAI DE 10H À 20H
PERFORMANCE D’ARTISTES
Martine MICALLEF et Marianne
VANDERBOSCH.

LE 12 MAI À 16H
Invitation au voyage avec
SALSALIBERTAD.

PLACE AUX AIRES

12 MAI À 10H À 20H
CHEVALETS DANS LA RUE
Association Cœur de Grasse

RUE AMIRAL DE GRASSE
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LE 10, 11 & 12 MAI
SENTEURS DES ÎLES
Les artistes du Collectif de la 
Poissonnerie sollicitent vos sens
et vous invitent au voyage et au partage.

PLACES DE LA POISSONNERIE / E. ROUSTAN

LE 10, 11 & 12 MAI
DE 10H À 12H - 13H À 18H
EXPOSITION

DU 10 AU 12 MAI À 10H30
COUP DE CHALEUR
SUR GRASSE
Visite guidée décalée.
Enivrés de parfums exo-
tiques, les guides mélangent 
tout ! N’importe quoi !
ou presque… À vous de 
deviner le faux du vrai !
Départ de la Maison du 
Patrimoine.

MAISON DU PATRIMOINE

LE 11 MAI À 17H
PABLO Y SU CHARANGA
12 musiciens-danseurs pour une ambiance 
unique, version cubaine. 

LE 12 MAI À 17H
HEIVA I TAHITI
Folklore de Tahiti et des îles du pacifique 
sud, avec la complicité de l’école Danse 
District de Cydrille GIRARD.

LE 12 MAI À 17H
EXPOSITION PHOTOS
Rétrospective des meilleures photographies 
d’ExpoRose 2019 par les photographes de 
l’association declic@grasse.

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ

LE 10, 11 & 12 MAI 
DE 10H À 12H - 13H À 18H
Monument classé des XIIIe et XVIIIe 
siècles, œuvres de Bréa, Nègre, 
Rubens. 

LE 12 MAI À 18H
CHŒUR CANTIFOLIA
Concert avec des airs qui évoquent les 
îles, les fleurs, les parfums, l’évasion et 
les rêves (accès gratuit).

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY

EXPOSITION
Divertissement de l’âme
des Sœurs BASTELICA.

PALAIS DES CONGRÈS

LE 11 MAI À 15H
LE JARDIN DE LA CRÉATION
Défilé de jeunes créateurs sous 
l’égide du grand couturier Denis 
DURAND, mis en musique par les 
élèves du Conservatoire de Grasse.

LE 12 MAI À 15H
ATELIER POLYNÉSIEN par la Cie 
TEANUANUA NO PORINETIA.
Confection de couronnes de tête, 
attaches de paréos, apprentissage 
de la danse tahitienne OTEA.

JARDIN DES PLANTES

Retrouvez
sur le plan
du centre ville
les rendez-vous
à ne pas manquer 
pour vivre pleinement
EXPOROSE 2019. 

Pendant 4 jours,
en famille
ou entre amis,
destination Grasse
pour un voyage
au pays des senteurs.

EXPOSANTS
DU MARCHÉ AUX FLEURS

VENTE DE ROSIERS, PLANTES D’ORNEMENTS,
OUTILLAGE DE JARDIN, AGRUMES

LES ROSIERS DE 
MOUGINS 
Larry PASETTI

EARL SEMPERVIRENS 
Bernard GARCIA

PARADIS DU JARDINIER 
Daniel SERINO

EARL VEISSIÈRES 
Michel VEISSIERES

ETS HORTICOLE 
GASTAUD 

Jean et Marie GASTAUD
PÉPINIÈRES FOSSAT 
Sébastien FOSSAT

GAEC CONSTANT & FILS 
Gilbert CONSTANT

LES ROSIERS D’ARGENS 
Stephan GENESTA

ETS HORTICOLE
Sébastien et Yves TOCI

GRASSEÉVÉNEMENTS
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MARTINE MICALLEF EST UN ÊTRE CRÉATIF JUSQU’AU BOUT DES ONGLES. BAIGNÉE 
DANS L’UNIVERS DES ARTISTES DEPUIS L’ENFANCE, ELLE DESSINE, PEINT, SCULPTE, 
MARIE LES MATIÈRES, ÉCHAFAUDE DES PROJETS FOUS, ÉTABLIT DES CORRESPON-
DANCES, FACILITE LES COLLABORATIONS ET VIT DANS UN FOISONNEMENT D’IDÉES 
ET DE RENCONTRES QUI MÊLE LES PARFUMS AUX AUTRES ARTS.
GLOBE-TROTTER ET CITOYENNE DU MONDE, ELLE SOIGNE SON ANCRAGE À GRASSE 
ET DÉFEND L’IMAGE DE LA VILLE À L’INTERNATIONAL. COMME L’AN DERNIER, LE 
THÈME CHOISI POUR EXPOROSE LANCE SA COLLECTION ART CAPSULE.

Après le peintre Pop art russe Alex DOLL 
invité pour lancer le Flower Power en 2018, 
c’est à Marianne VENDERBOSCH, l’artiste 
plasticienne néerlandaise que Martine 
MICALLEF fait appel cette fois-ci pour 
composer une œuvre à quatre mains sur 
Couleurs des îles, Parfums exotiques. 
J’aime l’idée de m’appuyer sur la 
thématique d’ExpoRose pour mettre à 
l’honneur un artiste international et créer 
avec lui une collection de fragrances et 
flacons en édition limitée. Elle nait à 
Grasse et voyage à travers le monde 
pendant toute une année lors des per-
formances que nous organisons sur nos 
show-rooms, explique la fondatrice de la 
maison de parfums de niche qui porte son 
nom.
Le croisement des arts est une source in-
finie d’inspiration. J’ai rencontré Marianne 
VENDERBOSCH lors de l’exposition World 
Art de Dubaï, son style assez art déco a 

tout de suite évoqué pour moi les îles, le 
soleil couchant, les alizées, l’évasion et les 
fragrances d’Ylang-Ylang et de vanille. 

Les images parlant d’elles-mêmes, inu-
tile d’en dire davantage pour aiguiser la 
curiosité des lecteurs. C’est à une perfor-
mance d’artistes et un voyage multi-sen-
soriel que nous sommes conviés place 
aux Aires le samedi 11 mai de 9h à 20h.
L’occasion, pour ceux qui le souhaitent 
de pousser la porte de la Maison M. 
MICALLEF Art et Parfum boutique pour 
y découvrir son univers olfactif et ses 
flaconnages raffinés. 

Cette invitation délicate qui met à l’hon-
neur les métiers d’art et les savoir-faire 
français, trouve Grasse comme écrin et 
la reine des fleurs comme prétexte. L’élan 
créatif est donné, il ne demande qu’à 
s’épanouir.

Marianne VENDERBOSCH Martine MICALLEF

PERFORMANCE D’ARTISTES
« Couleurs des îles,
Parfums exotiques »
Boutique Atelier M.MICALLEF
14, place aux Aires
06130 GRASSE

M.MICALLEF
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VISITES DES PROPRIÉTÉS

LA BASTIDE ISNARD
VENDREDI 10, SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
À 14H30 (HORAIRE UNIQUE)
Visite et Distillation de la Rose.
66 chemin St Christophe - Grasse 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Places limitées
Réservation : 06 99 79 40 85

AU PAYS D’AUDREY
Domaine MAS de l’OLIVINE
Culture de plantes à parfum et confiseur
16, chemin des lazes - Peymeinade 
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Places limitées
Réservation : 06 61 77 26 54

VENDREDI 10 MAI À 10H ET À 14H30
Visite commentée du Domaine
et dégustation de confiserie florale.
Durée 1h, sans rendez-vous (gratuit).

DIMANCHE 12 MAI À 10H
Visite commentée du Domaine
et dégustation de confiserie florale.
Durée 1h, sans rendez-vous (gratuit).

14h30 : atelier ouvert au public
« cueillette et cristallisation des pétales 
de rose. »
Uniquement sur rendez-vous.
Contact : Audrey Jarry Bortolini
Tél. 06 61 77 26 54
contact@aupaysdaudrey.fr

GRASSEÉVÉNEMENTS

LIEUX À VISITER

VILLA MUSÉE FRAGONARD
Les bouquets de roses s’invitent dans 
les salons de la villa Musée Fragonard.
Les plus belles compositions seront 
primées par un jury d’experts.
Expression artistique sur le thème 
« Parfum exotique - Couleurs des Îles » 
par le peintre Nathalie FORNEY.
Présentation des trois jardins éphé-
mères conçus dans le cadre du festival 
des Jardins de la Côte d’Azur sur le 
thème « Rêves de Méditerranée. »

COURS HONORÉ CRESP
Partie haute, pépinière à ciel ouvert 
avec vente de végétaux et de rosiers 
de jardin.
Partie basse, le marché autour des 
produits de bouche, artisanat, savons, 
parfums, cosmétiques.

LE KIOSQUE À MUSIQUE DU COURS
Le cœur de ma rose est une île.
Venez admirer les fleurs géantes com-
posées sous l’impulsion de l’associa-
tion Chemin des Sens, une île chargée 
de livres et d’échanges épistolaires : 
une évocation de Consuelo de SAINT- 
EXUPERY, épouse de l’écrivain-pilote, 
artiste, sculpteur, écrivain, décédée il y 
a 40 ans à Grasse en mai 1979.
En composant un poème à la Rose 
universelle du Petit Prince, le visiteur 
aura à cœur de redonner vie au couple 
devenu mythique.

VILLA SAINT-HILAIRE
La villa Saint-Hilaire, centre de res-
sources Maison, jardin & paysage, 
présente une sélection de documents 
passionnants, sur le thème de la rose 
et des jardins.
N’hésitez pas à les emprunter ou à les 
consulter sur place !
Visites libres aux horaires d’ouverture 
de la Villa Saint-Hilaire (vendredi 10 
mai de 13h30/18h et samedi 11 mai de 
9h/12h30 - 13h30/18h) - Salle d’exposi-
tion de la Villa Saint-Hilaire.

Visite libre de l’exposition Chambres 
de distillation, qui accompagne 
l’inscription de Grasse au Patrimoine 
Immatériel de L’Humanité à l’Unesco.
Elle présente des gravures d’Annie 
WARNIER et a la particularité 
de tisser une relation métaphorique 
entre le processus de distillation d’un 
parfum et celui d’un parcours d’artiste.

L’ALLÉE DES BAINS
L’allée devient un livre ouvert avec une 
histoire racontée aux petits comme 
aux grands. En 10 tableaux, Le pays 
aux fleurs retrouvées évoque le par-
cours d’un enfant parti d’archipel en 
archipel pour retrouver le gentil sorcier 
réfugié sur la plus haute des hautes 
montagnes, lassé par la méchan-
ceté des hommes. Avec son retour, 
reviennent les fleurs du monde.
Création par le Service Jeunesse avec 
les enfants de Grasse. 

PLACES POISSONNERIE / E.ROUSTAN
Le Collectif des artistes de la Pois-
sonnerie vous convie à l’événement 
« Senteurs des îles » et sollicite vos 
sens. Sur l’île de la Poissonnerie, les 
auteurs et leurs créations vous invitent 
au voyage et au partage.
Du rêve à la réalité, noyez-vous dans 
les Couleurs des îles !

MAISON DU PATRIMOINE
Les guides conférenciers vous donnent 
rendez-vous pour vous parler de 
Grasse. Visites offertes par la ville
Tél. 04 97 05 58 72 

PALAIS DES CONGRÈS
Exposition « Divertissement de l’âme » 
par les sœurs BASTELICA.

MUSÉES DE GRASSE
En accès libre de 10h à 19h sur pré-
sentation du billet d’entrée ExpoRose.
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RENSE IGNEMENTS
Du 10 au 12 mai de 10h à 20h.

Office de Tourisme : +33 (0)4 93 36 66 66
www.paysdegrassetourisme.fr

www.grasse.fr
• 

Entrée : 5 €/personne
3 € pour les groupes (10 pers. Min.)

et enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.

•
Pour les animations extérieures,

un repli est prévu au Palais des Congrès
en cas de pluie.

10au12
MAI 20

19

Couleurs des îles
 Parfums exotiques

Expo
ROSE

LIEUX EN ACCÈS LIBRE
Allée des bains - Jardin des Plantes - Palais des Congrès - Maison du Patrimoine 
Villa Saint-Hilaire - Musée de la Marine - Cathédrale - Places et rues du cœur historique 
Marché aux fleurs et marché gourmand du Cours Honoré Cresp

LIEUX À VISITER AVEC LE BILLET D’ENTRÉE
Villa Musée Fragonard - Musée d’Art et d’Histoire de Provence
Musée International de la Parfumerie

mailto:contact@aupaysdaudrey.fr
E.ROUSTAN
www.paysdegrassetourisme.fr
www.grasse.fr


GRASSE AUX JEUNES

LE SERVICE JEUNESSE 
LES CENTRES DE 

LOISIRS DE GRASSE 
PLANÈTE SCIENCES 

MÉDITERRANÉE, 
LA FERMETTE DE 

PLASCASSIER, 
LOISIRS EDUCATION ART, 

LOISIRS EDUCATION 
CULTURE, 

HARJÈS ET 
ART ET EDUCATION 

Entrée Libre

25 Mai – 14h à 18h

Rendez-vous pour
un après-midi familial 
festif et animé
• ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES
Attrape-rêves, mandalas, mosaïques avec 
une création collective, film d’animation, 
création de savon et crèmes, atelier mosaïque, 
ateliers arts plastiques, atelier écriture, bracelets 
brésiliens, jeux de construction.

• DÉFI FLASHMOB À 14H30        

• ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES
2 escape games, 2 structures gonflables (babyfoot géant 
et tir à l’élastique), espace sports collectifs, parcours de 
motricité pour les plus jeunes. 

• ACTIVITÉS CULTURELLES 
Un défi photos sur le thème « les symboles de Grasse » 
en partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire 

Un concours de jeunes talents pour les 6/11 ans (expression corporelle, acrobatie, sport, arts 
plastiques). Dépôt des candidatures au Service Jeunesse : animation.jeunesse@ville-grasse.fr 
Vente de jouets d’occasion, de crêpes et de boissons au profit des enfants malades.  

Un grand merci à tous 
les services municipaux pour 

leur collaboration : 
service Fêtes et des éclairages, 

communication, cellule de coordination 
des manifestations, cellule Sécurité ERP, 

CAPG et Musées de Grasse.

Renseignements
Service Jeunesse - 04 97 05 54 30Grasse aux jeunes

Cours Honoré Cresp

animation.jeunesse
ville-grasse.fr
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Hommage à la Rose de Mai
LE 19 MAI, LE HAMEAU S’ANIME ET 
SE PARE DE ROSES POUR CÉLÉBRER 
SA FLEUR EMBLÉMATIQUE. POUR 
CETTE 18ÈME ANNÉE, DES ANIMA-
TIONS FESTIVES SONT PROGRAM-
MÉES POUR METTRE À L’HONNEUR 
LE SAVOIR-FAIRE DES PRODUCTEURS 
LOCAUX ET VALORISER LE CORSO 
FLEURI TRÈS ATTENDU PAR LE PU-
BLIC. RENCONTRE AVEC MARTINE 
DURBISE, PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
DES FÊTES DE PLASCASSIER.

19 MAI 2019 À PLASCASSIER

sera la signature olfactive de notre as-
sociation lors de nos manifestations. 
Au cours de la matinée, le village sera 
embaumé de celui-ci et l’après-midi il 
sera diffusé sur la foule pendant le dé-
filé du corso fleuri. Cette création est 
née d’une discussion entre le Comité 
des Fêtes et Chantal ROUX. Deux ans 
de travail et de recherches ont été né-
cessaires à sa réalisation et nous en 
sommes fiers. Pour ceux qui le sou-
haitent, des petits flacons de parfum 
pourront être vendus à chacune de nos 
manifestations.

Le programme propose traditions et 
découvertes : de 9h à 16h30, le mar-
ché des saveurs et de l’artisanat réunit 
des producteurs locaux (apiculteurs, 
oléiculteurs…). Nous attendons de 
nouveaux exposants. Des animations 
sont prévues pour les tout petits (pêche 
à la ligne, château gonflable…). Rien 
n’est laissé au hasard pour que tout le 
monde puisse être de la fête ! Un aïoli 
sera proposé dans la cour de l’école et 
à 15h, le corso fleuri, événement phare 

Depuis 3 mois, les bénévoles confec-
tionnent la décoration des chars 
qui paraderont dans les rues du 

village. Tous les mardis après-midi, 
nous nous donnons rendez-vous afin 
que tout soit prêt. C’est tout un village 
qui participe à cette belle fête, explique 
Martine DURBISE.

Cette organisation demande beaucoup 
d’investissement. Nous avons besoin 
d’une quarantaine de bénévoles le jour J. 
Nous sommes fiers de les fidéliser ; ils 
viennent d’année en année pour appor-
ter leur aide de façon spontanée.

La rose centifolia cultivée depuis plus 
de trois siècles à Grasse fait la fierté des 
habitants du hameau. A chaque édition, 
règne une ambiance familiale et festive. 
Cela nous tient particulièrement à cœur 
de faire perdurer les traditions, c’est 
une rose emblématique pour Grasse, 
cité des parfums. Plus d’une centaine 
de kilos de pétales de roses sera lancée 
en direction du public.

A cette occasion, le Comité des fêtes 
présentera un parfum. Chantal ROUX 
de la Parfumerie Galimard nous a fait 
l’honneur de créer un parfum « Rose 
Soleil » dédié à Plascassier. Le parfum 

de la fête démarrera en présence de la 
nouvelle Miss Grasse.

A coup sûr, cette 18ème fête de la cen-
tifolia sera haute en couleurs avec un 
camaïeu de rose(s) odorant(es).
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De 9h à 16h30 : 
MARCHÉ DES SAVEURS ET DE L’ARTISANAT

12h : INAUGURATION OFFICIELLE par Jérôme VIAUD et 
Claude MASCARELLI, Déléguée au hameau de Plascassier, 
suivie d’un apéritif offert à tous

13h : AÏOLI dans la cour de l’école (aïoli, fromage, dessert, 
café pour 20€/adulte et 12€/enfant) 
Sur réservation au 04 97 05 47 30

De 15h à 16h30 : CORSO FLEURI
Toute la journée, des animations seront proposées aux 
enfants ainsi qu’une buvette et un stand de restauration.

KIOSQUE MAI 2019 GRASSE 39

Programme :
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KIOSQUE MAI 2019 GRASSE40

SAVIEZ-VOUS QU’À GRASSE, LE CŒUR DE 
MLLE FOUGASSETTE ÉTAIT À PRENDRE ? 
LA NOUVELLE, LONGTEMPS RESTÉE 
SECRÈTE EST AUJOURD’HUI OFFICIELLE 
ET C’EST LE ROI FARCI 1er QUI COMPTE EN 
FAIRE LA CONQUÊTE EN SÉDUISANT LA 
BELLE AVEC SES MEILLEURS LÉGUMES 
CUISINÉS…

Ainsi commencent les histoires des livres 
d’images. Celle-ci nous donne rendez-vous 
au cœur de la cité historique pour une 
« Journée Gourmandise » à laquelle sont 
conviés producteurs locaux et amateurs de 
bonne chère. Après la Fête des Vendanges 
Libres en septembre 2018 et La belle 
Journée en octobre de la même année, 
voilà une nouvelle animation commerciale 
qui devrait attirer bien des gourmets.
C’est l’esprit de partage et de convivialité 
qui anime les organisateurs, tous béné-
voles, confie une nouvelle fois Jean-Pierre 
ROUQUIER, l’un des responsables de la 
fédération économique de Grasse. Les 
deux premières rencontres ont été un suc-
cès, nous attendons cette fois-ci encore 
plus de monde pour un mariage sucré-salé 
très bon enfant.

En proposant une boucle géographique 
ponctuée de stands (Rues Dominique 
CONTE - 4 Coins - Oratoire - Fabreries - 
Place aux Aires), l’idée est d’attirer les visi-
teurs sur le centre et de les retenir pour la 
journée. Ils pourront se restaurer sur place, 
aux terrasses des restaurants ou aux étals 
des marchands. Ils pourront participer aux 
animations prévues non-stop pour les fa-
milles, ils seront contents de faire quelques 
dégustations et de trouver sur place des 
produits du terroir. L’histoire nationale 
passe par l’art de la table : celle de la 
Provence, par le farci - celle de Grasse, 
par la fougassette. Du coup, dans la pure 
tradition des fêtes de rues d’autrefois, nous 
avons imaginé une rencontre amoureuse 
et des noces à renouveler - pourquoi pas 
- chaque année.

SAMEDI 18 MAI

GOURMAND
GRASSE

ANIMATIONS NON-STOP DE 10H À 18H

•	 Le	Rucher	Abelha	propose	
une séance de pédagogie 
autour de l’abeille et un 
atelier de fabrication de 
bonbons au miel.

•	 Les	Caprices	de	Pauline	
vous invitent à participer 
à la fabrication de mignar-
dises en pâte d’amande.

•	 Le	Maître	Chocolatier 
SALUZZO vous convie 
à un tour du monde du 
chocolat.

•	 Les	amis	de	Jean-Claude	
JUNIN se retrouvent sur

 l’espace des écrivains,
 rue des Fabreries.

Parking gratuit à La Roque
3€/ la journée à ND des Fleurs/Martelly
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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

Qu’on se le dise : un concours de farcis 
est lancé (voir encadré) avec jury offi-
ciel et remise des prix. On attend aussi 
un défilé de rues des deux tourtereaux 
(Mlle Fougassette et Farci 1er), orchestré 
par la Compagnie des Gaframpal ; 
on vous propose un arrêt au Chat 
Carti pour goûter de l’hydromel, une 
exposition de fouets de pâtisserie 
chez Arbell, des assiettes farcies chez 
Hubert EURLINGS au Pignatoun, de la 
socca et une cabane du pêcheur Place 
aux Aires, un étal de charcuteries chez 
Alain PONS, des petites escales chez 
les vignerons et des pauses salutaires 
pour goûter du miel, des confitures, 
des gâteaux floraux, des mignardises et 
tout un tas de bonnes et belles choses 
à découvrir sur place (VENTURINI, 
Bovis, gâteau Côte d’azur, spiruline, 
BOSELLI bois, Huile Valbonne…).
 
Les commerçants adhérents de la Carte 
Shopping attendent dès maintenant 
leurs clients pour leur proposer un petit 
jeu concours permettant de gagner 
des fougassettes à déguster le Jour J. 
On ne vous en dit pas plus, ce serait 
pêcher par gourmandise tant l’idée de 
cette journée du 18 mai nous met l’eau 
à la bouche. Avis aux amateurs !

CONCOURS DE FARCIS
Extrait du Règlement

ART 1 – PRÉSENTATION
DU CONCOURS
La Fédération Économique de 
Grasse (FEG) organise en partenariat 
avec la ville, un concours de légumes 
farcis dont les résultats seront 
connus le Samedi
18 Mai 2019 à 12h30.

ART 2 – CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à toutes les 
personnes physiques et majeures, 
à l’exclusion de toute activité de 
restaurateur, résidant dans la com-
munauté d’agglomération du Pays 
de Grasse.
Chaque participant peut déposer au 
maximum 1 préparation. Le nombre 
de participants est limité à 20 par 
ordre d’inscription avec 1 seul
participant par foyer.

ART 3 – MODALITÉS
DE PARTICIPATION
La participation à ce concours, gra-
tuit et sans obligation d’achat, im-
plique l’acceptation pleine et entière 
du règlement par les participants. 
Les préparations de farcis devront 
être réceptionnées au plus tard le 
18/05/2019 à 11h, heure et date 
faisant foi, au restaurant Lou
Pignatoun, 13 rue de l’Oratoire 
06130 GRASSE.
Chaque participant proposera 3
farcis réalisés avec 3 légumes parmi 
les 4 suivants : tomate, courgette,
oignon, aubergine. La préparation 
doit être présentée dans un plat 
allant au four pour réchauffage 
(les plats seront rendus après le 
concours).

ART 4 – CONSIGNES TECHNIQUES 
POUR LA PHASE DE SÉLECTION
Le participant à ce concours devra 
obligatoirement indiquer son nom, 
prénom, commune, un numéro de 
téléphone ou une adresse mail valide.
Comment participer : le bulletin
de participation est en ligne sur
www.grasse-shopping.com
L’inscription s’effectue par mail sur 
grassecarteshopping@gmail.com 
ou par formulaire papier au magasin 
Chaussures Arbell, 4 rue Dominique 
Conte - 06130 GRASSE. Seuls les 
20 premiers inscrits seront pris en 
compte.

GRASSEÉVÉNEMENTS

www.grasse-shopping.com
mailto:grassecarteshopping@gmail.com
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DEPUIS 11 ANS DÉJÀ, LE CENTRE DE 
BEAUTÉ CEW DE L’HÔPITAL DE GRASSE 
PROPOSE DES SOINS DE SOCIO-ESTHÉ-
TIQUE ET RÉFLEXOLOGIE AUX PERSONNES 
FRAGILISÉES PAR L’ANNONCE ET LE TRAI-
TEMENT D’UN CANCER. 
CE SERVICE, PLÉBISCITÉ PAR LES MÉ-
DECINS COMME PAR LES PATIENTS SE-
RAIT IMPOSSIBLE SANS LA GÉNÉROSITÉ 
DES DONATEURS. LES PARTICULIERS 
S’ENGAGENT ET RÉPONDENT À L’APPEL 
DES SOIGNANTS. ZOOM SUR LE DISPO-
SITIF D’ACCOMPAGNEMENT ET SUR LA 
JOURNÉE « UNE ROSE, UNE CARESSE » 
ORGANISÉE DEPUIS 2013 À L’INITIATIVE 
DU CLUB DES ENTREPRENEURS.

Les soins de support ont fait leurs 
preuves et jouent un rôle essentiel 
dans l’acceptation de la maladie et le 
chemin vers la guérison.
Le Docteur Anne-Sophie AZUAR, 
Gynécologue Obstétricienne  té-
moigne : Ces soins consti-
tuent un atout précieux. La 
prise en charge en cancérologie 
passe incontestablement par une 
bonne maîtrise des techniques 
chirurgicales, mais ceci ne suffit pas : 
l’humanité, la capacité d’écoute des 
équipes soignantes et les soins de 
support améliorent considérable-
ment le vécu du traitement. Confier 
un malade à l’une de nos « petites 
fées » l’aide à se réapproprier un 
corps qui le trahit, réapprendre à s’ai-
mer pour repartir à l’attaque. Quand 
une patiente vient faire sa chimiothé-
rapie le cœur léger ou presque, c’est 
déjà une victoire. 

Sylvie FATTER, Infirmière coordinatrice 
en cancérologie du CH de Grasse, 
engagée avec sincérité et généro-
sité dans un métier qui la passionne, 
exprime sa gratitude : Pour moi, ces 
soins constituent une prise en charge 
complémentaire indispensable dans 
le parcours de soin de nos patients. Ils 
permettent de soulager les douleurs 
physiques et psychologiques, de 
libérer ce que j’appelle, « les douleurs 
de l’âme ». L’annonce d’une maladie 
grave comme le cancer déclenche un 

véritable « tsunami » personnel et fa-
milial. Mon quotidien d’infirmière est 
d’accompagner ce bouleversement 
avec le plus de douceur possible et 
de l’accompagner dans la durée : 
offrir à chaque fin de séance de 
chimiothérapie un moment de cocoo-
ning, c’est apporter un peu de bon-
heur et se quitter sur un sourire. Et 
c’est parfois la seule réponse à la 
douleur qui s’impose. Comment 
douter de l’intérêt d’un tel dispositif 
quand un patient nous dit... Il n’y a 
que quand je suis entre vos mains 
que je n’ai plus mal ?

Véritable aubaine pour le corps mé-
dical, les soins de support se sont 
développés ces dernières années, en 
partie grâce à la générosité des do-
nateurs : aux soins socio-esthétiques 
sont venues s’ajouter des séances 
de réflexologie, d’aromathérapie et 
de dermo-pigmentation. Autant de 
gestes étudiés pour apaiser, embellir 
et aider à lutter contre les altérations 
esthétiques qu’entraînent la maladie 
et les traitements.
 
Concrètement, en 2018, les membres 
bénévoles de l’action « Une rose, 
Une caresse » ont récolté 57 500 
euros, permettant l’extension des 
soins en externe et la création de 
2 ateliers mensuels : une séance 
collective de réflexologie et un ate-
lier soin du cuir chevelu. On aime-

ON A BESOIN DE VOUS
« UNE ROSE, 
UNE CARESSE »
PENSEZ À EUX, 
PENSEZ À VOUS
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Docteur Anne-Sophie AZUAR

rait aller plus loin, dit encore Sylvie 
FATTER. En proposant des activités 
physiques ou une augmentation du 
nombre de séances par patient.
Pour cela, il faut beaucoup d’argent 
et des bonnes volontés par centaines. 
N’oublions pas que le cancer peut frap-
per l’un de nous à tout moment, conclut 
le docteur Anne-Sophie AZUAR. S’il y a 
une cause qui mérite d’être défendue, 
c’est bien celle-là.

On peut exprimer concrètement sa 
générosité en adressant directement un 
chèque à l’ordre de « Centre de beauté 
du CEW » au Club des Entrepreneurs 
du Pays de Grasse. On peut aussi 
participer à la journée « Une rose, une 
caresse » prévue comme tous les ans 
aux Jardins du MIP. Les membres bé-
névoles vous y attendent pour un réel 
moment de partage et d’échange.
En remerciement des dons engagés 
et avec toute leur générosité, ils pro-
posent des animations et des ateliers 
pour le plaisir des grands comme des 
petits.

AU PROGRAMME
Buvette et restauration sur place toute la journée.

•	 Remise officielle des dons - 11h15
•	 Cueillette de roses Centifolia
•	 Visite guidée du Jardin
•	 Conférence sur le Parfum
•	 Ateliers Enfants :
 - Concours de dessins, Flower Arts et krafts, maquillage, 

origami et création de bougies
  - Création d’herbiers
  - Margo Piano
  - Poneys 3-8 ans (sur réservation)
•	 Atelier Gastronomie (sur réservation)
•	 Création Parfums d’ambiance (sur réservation)
•	 Peinture petits sacs
•	 Ateliers Bien-être (individuels, sur réservation) :
  - Bien-être à 4 mains
  - Massage sur chaise
  - Modelage mains/visage
  - Réflexologie
  - Sophrologie
  - Yoga
• Aromathérapie (sur réservation)
•	 Qi-gong
•	 Art Thérapie (sur réservation)
•	 Yoga

« UNE ROSE, UNE CARESSE »
DIMANCHE 19 MAI DE 10H À 18H

Jardins du MIP - 979 chemin des Gourettes - 06370 Mouans-Sartoux

FAITES UN DON ET OFFREZ-VOUS UNE JOURNÉE PLAISIR

CONTACT
CEW : 04 93 09 55 98 Sylvie Fatter
genevieve.juge@club-entrepreneurs-grasse.com
Plus d’informations sur http://www.rose-caresse.com
ou la page Facebook : une Rose, une Caresse

genevieve.juge
club-entrepreneurs-grasse.com
http://www.rose-caresse.com
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CHALLENGE FABIEN COTTA  - 18 & 19 MAI AU PLAN DE GRASSE

FABIEN COTTA EST ENTRÉ DANS LA LÉGENDE. 
7 FOIS CHAMPION DE FRANCE DE PELOTE 
BASQUE, IL FAIT LA FIERTÉ DE GRASSE QUI 
LUI DÉDIE LA MANIFESTATION NÉE EN 2018 
POUR METTRE À L’HONNEUR LE FRONTON 
DU PLAN. ON A CRU UN MOMENT QU’IL AVAIT 
RACCROCHÉ LE GANT, ON S’EST TROMPÉ : À 
PRESQUE 45 ANS, LE HÉROS PLANNOIS REMET 
LE COUVERT ET PROMET UNE SAISON ESTI-
VALE À TOUT CASSER. EN AVANT-PREMIÈRE, 
À GRASSE, DEUX JOURS DE COMPÉTITIONS ET 
DE DÉMONSTRATIONS À COUPER LE SOUFFLE.

UN PLATEAU DE CADORS

Fabien COTTA

Guillaume RIGHETTI

Florian ROUDIER

Antoine RAMONET

Olivier LABERDESQUE

Sylvain BREFEL
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J
e ne pouvais pas lui dire non, 
confie Fabien COTTA avec des 
étoiles dans les yeux. Il m’a de-
mandé de faire la saison du pro-

chain Championnat de France Natio-
nale A avec lui – impossible de refuser, 
c’est trop bon. Lui, c’est Sylvain BRE-
FEL, toulousain, 33 ans - le M’BAPPE 
de la pelote, 4 fois champion du monde 
amateur, 1 fois champion du monde 
professionnel, le plus grand joueur 
de tous les temps. C’est un ami et un 
sportif hors pair avec qui j’ai remporté 
le titre de champion de France deux 
années de suite, en 2011 et 2012. Il 
m’a appelé cet hiver pour me deman-
der si j’étais « encore » en forme. J’ai 
dit oui. En échange, il a promis d’être 
présent à Grasse les 18 et 19 mai pour 
la 2e édition de l’Open. Nous ne joue-
rons pas ensemble mais nous serons 
concurrents pour donner plus de sel à 
la compétition.

Présents aussi pour le 2e Challenge 
Fabien COTTA, des têtes d’affiche au 
palmarès grand comme le bras, tous un 
jour partenaires de notre joueur local :
xw Olivier LABERDESQUE, originaire de 
Pau, 4 fois champion du monde dans la 
discipline du Xare en trinquet, et Cham-
pion de France avec Fabien en 2013
xw Antoine RAMONET, septuple cham-
pion de France, toulousain lui aussi, 
senior de 45 ans, joueur comme Fabien 
de Paleta Gomme en fronton, avec qui 
il a été champion de France en 2014. Il 
sera mon partenaire pendant le week-
end grassois, deux vieux de la vieille qui 
donneront du fil à retordre aux petits 
jeunes.
xw Florient ROUDIER, pur produit de 
l’école de pelote du Plan avec qui Fa-
bien COTTA a gagné le championnat de 
France en 2009
xw Guillaume RIGHETTI, lui aussi plan-
nois au nom légendaire, mon partenaire 
en trinquet depuis 2005.

Le plateau des « cadors », outre les six 
têtes d’affiche précédemment citées, 
inclut deux équipes corses d’anciennes 
gloires reconnues (notamment la pré-

sence très attendue de Jean-Marie 
LEONELLI et Jean-Marc GIACOBETTI 
Champions de France en 1993) et une 
jeune équipe de Villeneuve-Loubet, ti-
tulaire du titre de Champions de France 
Junior. Bref, du beau monde, prêt à en 
découdre pour offrir au public le plus 
beau des spectacles.

Cette 1ère série ne doit pas occulter les 
deux autres – la 2ème série qui permet-
tra aux équipes de la ligue PACA Corse 
de s’affronter (Marseille, Villeurbanne, 
Cannes, Villeneuve Loubet, Grasse 
et Artignosc) avec la participation du 
plannois Idrys HASSNAOUI,  vice-pré-
sident du Grasse Pelotari et fondateur 
du Challenge Fabien COTTA et la 3ème 

série constituée des équipes les moins 
capées, heureuses de se mesurer sur 
notre beau fronton. La première édi-
tion de l’Open de Grasse fut un succès, 
celle qui s’annonce promet d’être plus 
belle encore. Nous attendons beaucoup 
de monde, espérons le soleil, comptons 
sur l’enthousiasme de nos bénévoles, le 
plaisir de nos anciens et l’élan de tous 
nos jeunes. Le club est en plein boom. 
Il y a 5 ans, les élèves de l’école de pe-
lote se comptaient sur les doigts d’une 
main, cette année, ils sont 30, âgés de 
7 à 15 ans – du jamais vu !

Pour toutes ces raisons, pour les dé-
monstrations de main nue provençale, 
pour l’esprit familial du Plan de Grasse, 
pour la possibilité de se restaurer sur 
place, il semble presque « vital » d’ins-
crire le week-end du 18/19 mai sur nos 
agendas. 

RENSEIGNEMENTS SUR 
www.grassepelotariclub.fr

CONTACTS : 
Guillaume PRIOLO, 
au 06 98 13 75 25 

et Idrys HASSNAOUI, 
06 60 95 15 25

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

www.grassepelotariclub.fr
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L E S  R U N N I N G  DAY S  S O N T 
D E  R E TOUR À GRASSE LES 1ER 
ET 2 JUIN. DES NOUVEAUTÉS 
POUR CE RENDEZ-VOUS ATTEN-
DU DES SPORTIFS. JEAN-PIERRE 
COSTANTIN, CO-PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION COURIR EN PAYS 
DE GRASSE NOUS EN PARLE. 

G
rasse Running Days 
est l’événement gras-
sois dédié à la course à 
pied sur un week-end, 
explique Jean-Pierre 

COSTANTIN. Au programme, une 
série de courses pour toucher le 
maximum d’adeptes, des plus 
confirmés aux non-initiés. En fonc-
tion de leur niveau ou de leur envie, 
ils opteront pour le Trail urbain de 
nuit avec frontale obligatoire (7 km 
en cœur de ville), le Trail du Pays 
de Grasse et ses 24 km de course, 
la course mythique des 10 km de 
Grasse, la course jeunes et les 5 
km (distance labellisée par la Fé-
dération). 

Cette course des 5 km est une 
nouveauté 2019, accessible aux 
débutants, idéale pour celles et 
ceux qui veulent courir en famille. 
Notre but est que chacun puisse 
s’inscrire et vive la course comme 
un partage.  Autre changement no-
table pour l’épreuve très attendue 
des enfants, la fameuse course 
jeunes. Nous avons travaillé sur un 
nouveau concept qui remplace la 
course d’obstacles, trop sélective. 
Nous prévoyons un aller-retour de 
1 000 mètres sur le boulevard du 
Jeu de Ballon à l’intention des en-
fants nés entre 2006 et 2012. Cela 

GRASSEÉVÉNEMENTS

Forfait Journée
dans les parkings 

INDIGO
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UN WEEK END DE COURSE À PIED

permettra aux parents des coureurs de 
suivre la course et de les encourager en 
toute sécurité puisque le boulevard sera 
fermé pour l’occasion. 

Le programme promet de beaux mo-
ments. Les plus courageux tenteront 
un challenge supplémentaire avec des 
inscriptions croisées, DEFI TRAIL (Trail 
urbain du samedi soir et trail du len-
demain) ou DEFI RUN (Trail du soir et 
10km du lendemain). 

Aux commandes de l’organisation de 
cette manifestation, l’association Cou-
rir en Pays de Grasse travaille depuis 
plusieurs mois avec l’appui de ses 200 
adhérents. Tous nos licenciés sont sur 
le pont, comme autant de chaînons es-
sentiels à la réussite de l’événement. 
Nous avons besoin d’eux pour assu-
rer la sécurité et le bon déroulement 
des épreuves. Pour valoriser le  travail 
fourni, nos bénévoles participent à la 

course du samedi soir et représentent 
le club avec le célèbre maillot à da-
miers, dit Jean-Pierre en souriant. Tous 
nos remerciements vont à tous nos 
partenaires du Pays grassois pour leur 
soutien.

Des courses pour les Grassois et faites 
par les Grassois, voilà le slogan de 
Courir en Pays de Grasse. La fête pro-
met d’être belle, l’ambiance conviviale 
et sportive. Nous espérons que la mé-
téo sera au rendez-vous, notamment 
pour la course phare des 10km. L’an-
née dernière 1 000 participants avaient 
répondu présents, nous espérons faire 
encore mieux pour cette édition 2019, 
conclut-il.
Le rendez-vous est donné !

Inscriptions à toutes les épreuves uniquement sur 
www.sportifs.fr

Renseignements : 06 11 91 25 09
Attention, pas d’inscription sur place

LES ÉPREUVES
SAMEDI 1er JUIN 
10h : Ouverture du Village Expo 
et retrait des dossards
21h30 : TRAIL URBAIN 
7km (2 boucles). 
Départ et arrivée 
sur le Cours Honoré Cresp. 
Frontale obligatoire.

DIMANCHE 2 JUIN 
7h : Retrait des dossards 
8h55 : TRAIL DU PAYS DE GRASSE 
(24km, D+ 930m, 2 ravitaillements) : 
eau + solides km 12, eau km 17). 
9h : 5 KM (Epreuve ouverte aux concur-
rents nés en 2004 et avant) ET 10 KM 
(Epreuve ouverte aux concurrents nés 
en 2002 et avant) 
Départ et arrivée sur le Cours Honoré 
Cresp
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

CIRCULATION RÉGLEMENTÉE
Plus d’informations sur le déroulement 
en toute sécurité des épreuves spor-
tives (règlementation du stationnement 
et de la circulation) sur : 
www.ville-grasse.fr

GRASSEÉVÉNEMENTS

1€ par dossard 
reversé à l’association 
« Les P’tits Doudous » 
de l’Hôpital de Grasse.

LES P’TITS DOUDOUS :
Portés par une équipe du service de pédiatrie de l’hôpital, les P’tits Doudous 
de Grasse sont nés dans l’idée de rendre plus doux les passages au Centre 
Hospitalier des 300 enfants de 3 à 15 ans qui, chaque année, se font opérer au 
bloc de chirurgie pédiatrique ambulatoire du Centre Hospitalier Clavary.
Plus de renseignements auprès de : ptitsdoudous.pediatrie@ch-grasse.fr
Tél. 06 62 51 00 52

www.sportifs.fr
www.ville-grasse.fr
ptitsdoudous.pediatrie
ch-grasse.fr
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15ÈME NUIT DES MUSÉES
      

INITIÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE, LA 
« NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES » SE DÉROULE 
CHAQUE ANNÉE, UN SAMEDI DU MOIS DE MAI. LE 
TEMPS D’UNE NUIT, LE PUBLIC EST INVITÉ À 
DÉCOUVRIR GRATUITEMENT, DE MANIÈRE IN-
SOLITE ET LUDIQUE, LES RICHESSES DES MUSÉES 
DE FRANCE, AINSI QUE CEUX D’UNE TRENTAINE DE 
PAYS D’EUROPE. VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET 
FESTIVE DURANT UNE NUIT AU MUSÉE INTERNATIO-
NAL DE LA PARFUMERIE (MIP) ET AU MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE DE PROVENCE (MAHP) À GRASSE. 
UNE SOIRÉE ÉPHÉMÈRE ET ATYPIQUE POUR 
GOÛTER, ÉCOUTER, VOIR, SENTIR ET DÉCOUVRIR. 
RENDEZ-VOUS LE 18 MAI DE 19H À 23H !

L’
année 2019 marque la quinzième édition 
de l’événement. L’année dernière, la Nuit 
Européenne des musées avait mobilisé 
plus de 3 200 musées dans trente pays 

européens, dont 1 800 en France qui ont accueilli 
plus de 2 millions de visiteurs. Le succès auprès du 
jeune public s’est confirmé. Cet événement a pour 
objectif de rendre accessible la culture pour tous, 
de percevoir les musées d’une autre manière et de 
démocratiser la présentation des œuvres pour que 
le public puisse se l’approprier.

À l’initiative du Service des publics sous la direction 
de Christine SAILLARD, le MAHP et le MIP vous 
proposent un programme qui éveillera vos sens.

À LA CROISÉE DES SENS
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RENDEZ-VOUS AU MAHP 
POUR VIVRE L’HISTOIRE AUTREMENT
19h : « La classe, l’œuvre ! » - Au menu ce soir, trilogie agricole ! Repas-buffet 
proposé par les 30 élèves en classe de 1ère option cuisine du Lycée de Croisset de 
Grasse. Les visiteurs sont invités à déambuler d’ateliers en ateliers sous forme de 
jeux, de mimes, de théâtre ou de dégustation de produits et plats méditerranéens.  
Ils proposeront différentes créations culinaires inspirées des collections en lien 
avec « la trilogie agricole méditerranée » et le santon « Grassette ». Ces médiateurs 
d’un soir témoigneront de leur investissement muséal tout au long de cette année 
scolaire et de la richesse de cette expérience.
19h30 : Visite guidée avec Tussie et Bombyx, deux clowns de la Compagnie Née 
au Vent. Suivez nos deux éminents spécialistes au gré de leurs commentaires 
éclairés et allumés, ils sont prêts à vous apprendre tout ce qu’ils ignorent… Un 
spectacle sur mesure qui vous fera découvrir le MAHP comme vous ne l’avez 
jamais imaginé.

Entrée libre 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
2 rue Mirabeau - Grasse
Tél : 04 93 36 80 20 – Information : 04 97 05 58 14

RENDEZ-VOUS AU MIP 
POUR UNE ÉVASION PARFUMÉE

19h : Visite libre dans les salles du musée pour 
découvrir les nouvelles scénographies.

20h : Concert parfumé du compositeur et 
pianiste de jazz, Laurent ASSOULEN dans 

l’Auditorium. Pendant qu’il jouera les morceaux 
de ses deux albums « SENTIRE » et « BLACK 

BLANK », des touches parfumées seront 
distribuées. Inscription obligatoire 

(80 personnes maximum).
De 21h à 23h : Visites guidées des espaces 
en cours d’aménagement pour découvrir en 

avant-première l’évolution des travaux.

Entrée libre 
Musée International de la Parfumerie

2 bd du Jeu de Ballon – Grasse
Tél : 04 97 05 58 11

 

Les jeunes, passeurs de culture
 « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! » 
Le dispositif « La classe, l’œuvre » mis 
en place par le ministère de la Culture, 
offre à des scolaires la possibilité de 
construire un projet d’éducation ar-
tistique et culturelle à partir de l’étude 
d’œuvres d’art issues des collections 
des musées de France. La Nuit des 
musées est l’occasion pour eux de 
partager le travail de toute une année. 
Cette opération, soutenue dans le dé-
partement par la DRAC PACA permet 
de familiariser les jeunes avec les 
musées et la culture en général et de 
dynamiser les musées qui s’adaptent à 
ce nouveau public. 

Pour 2018-2019, une classe du lycée 
de Croisset et une classe du lycée Ami-
ral de Grasse ont participé au disposi-
tif au même titre que d’autres classes 
d’arts plastiques et arts appliqués des 
lycées de Cannes, Cagnes-sur-Mer et 
Antibes. Tous les élèves concernés ont 
travaillé sur des créations artistiques 
contemporaines, en lien avec les mu-
sées de Grasse (MIP, MAHP et JMIP) 
et le Musée Bonnard au Cannet. 
« L’empreinte » a été choisie comme 
thématique transversale. Les œuvres 
des lycéens ont été réalisées avec 
l’aide de l’artiste plasticien Max CHAR-
VOLEN qui a prodigué des conseils et 
apporté son savoir-faire. A cause des 
contraintes liées à la restructuration du 
MIP, « La classe, l’œuvre ! » s’expose 
au Musée BONNARD où vous retrou-
verez les œuvres de la classe d’arts 
plastiques du lycée Amiral. 

Entrée libre, samedi 18 mai de 16h à 
20h : « La classe, l’œuvre ! » 
Présentation des créations des sco-
laires en présence de l’artiste plasticien 
Max CHARVOLEN. 
Musée Bonnard
16 bd Sadi Carnot - Le Cannet 
Tél : 04 93 94 06 06
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PIAF ! LE SPECTACLE
GIL MARSALLA | Directo Productions
Musique

SAM 4 MAI 17:00

Avec plus de 300 représentations dans 
plus de 50 pays et le cap du million de 
spectateurs franchi, Piaf ! Le Spectacle 
est le plus gros succès francophone dans 
le monde depuis 2015. Mené par la jeune 
interprète française Anne CARRERE, ac-
compagnée de quatre musiciens, cet 
hommage à Édith PIAF met sa gouaille 
à l’honneur en replongeant notamment 
dans le Montmartre des années 1930-
1940, l’époque où Piaf chantait dans les 
rues pour vivre. En deux parties de qua-
rante-cinq minutes, c’est toute la carrière 
de la Môme qui défile sous nos yeux et 
Anne CARRERE, saluée comme son hé-
ritière musicale légitime, enchaîne les 
grands tubes qui font désormais partie du 
patrimoine musical universel. Unanime-
ment salué par Ginou RICHER, la secré-
taire particulière d’Édith PIAF, Germaine 
RICORD, son amie et surtout Charles 
DUMONT et Charles AZNAVOUR comme 
« le plus bel hommage jamais produit 
sur la carrière d’Édith PIAF… », Piaf ! Le 
Spectacle a même connu une incroyable 
consécration outre-Atlantique. En 2017, 
c’est à guichets fermés que le spectacle 
s’est joué au Carnegie Hall de New York.

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

GRASSECULTURE

UTSUSHI
USHIO AMAGATSU | Cie Sankai Juku (Japon)
Danse

VEN 10 MAI 20:00

Cela fait 40 ans que Sankai Juku, sous la 
houlette du chorégraphe Ushio AMAGAT-
SU, parcourt le monde entier avec son 
butô viscéral et esthétique. Images su-
blimes, suspension du temps, danse 
tendue à l’extrême… Chaque pièce du 
maître est une offrande visuelle et spiri-
tuelle, un acte poétique et philosophique 
à la beauté et à l’intensité hors du com-
mun. Dans Utsushi, AMAGATSU ras-
semble plusieurs séquences tirées de ses 
précédentes chorégraphies. Conjugués 
ensemble, ces morceaux de choix recom-
posent une œuvre à part entière, un pré-
cipité exceptionnel de quarante ans d’un 
travail exigeant, où le sacré se manifeste 
dans chaque geste, dans chaque état de 
corps. Sur scène, on retrouve les fameux 
Sankai, ces danseurs au crâne rasé et au 
corps enduit de poudre blanche. En une 
succession de tableaux chorégraphiques 
convoquant les éléments du cosmos, ces 
« êtres du milieu », ni hommes ni femmes, 
amorcent un dialogue rituel entre les dif-
férentes forces : la danse et la beauté de 
la vie, l’art et la nature, la scène et le ciel. 
Une expérience de spectateur aussi fasci-
nante qu’inoubliable.

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

DIALOGUES DES 
CARMÉLITES
FRANCIS POULENC | JOHN DEXTER | 
YANNICK NEZET-SEGUIN
Projection Opéra

SAM 11 MAI 18:00

Promises à une mort certaine, prison-
nières dans leur couvent, les soeurs 
carmélites mettent leur foi à l’épreuve. 
Dans le doute et l’angoisse, l’une d’elle, 
Blanche de la Force, parvient à se libé-
rer des passions humaines et à vaincre sa 
peur pour marcher vers la guillotine.  
Le canadien Yannick NEZET-SEGUIN 
dirige la voix aérienne de la soprano 
Isabel LEONARD. Montré pour la pre-
mière fois au cinéma depuis New York, 
l’opéra de Poulenc est la promesse d’une 
expérience mystique et lyrique sur le sens 
et la beauté du sacrifice.

TARIFS : TN 27 € / TA 23 € / TJ 17€
ABONNEMENTS : 20 € / 20 € / 17 €
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU +) : 22 €

DIALOGUES DES CARMÉLITES

UTSUSHI © Elian BACHINIPIAF LE SPECTACLE © DIERCTOPRODUCTIONS
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE :
wwww.theatredegrasse.com 
Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00

THÉÂTRE DE GRASSE 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE
billetterie@theatredegrasse.com

JEANNE… 
POUR L’INSTANT
CLAIRE MASSABO | NICOLE CHOUKROUN
Théâtre

VEN 17 MAI 20:30 | LE TIGNET 
CHAPELLE SAINT-HILAIRE
SAM 18 MAI 20:30 | CABRIS 
SALLE FRÉDÉRIC MISTRAL
DIM 19 MAI 17:00 |
VALDEROURE 
SALLE DE LA FERRIÈRE

La pièce commence et la comédienne ne 
veut plus jouer le rôle de la vieille dame. 
Pour cette raison, elle l’a mise en scène 
sur son lit de mort et pense avoir réus-
si à s’en débarrasser. Mais c’est sans 
compter sur l’énergie débordante de 
Jeanne, mémé bavarde et facétieuse, qui 
se rebelle et se lève… S’enchaînent alors 
des situations rocambolesques dans les-
quelles Jeanne, sans vergogne, interpelle 
le public, se saisit de grands textes, ra-
conte sa vie, partage des petits biscuits. 
La comédienne, un peu débordée aura-
t-elle le dernier mot ? Jeanne… Pour l’ins-
tant est une petite pépite, un de ces spec-
tacles à la fois clownesque et tragique, où 
l’on passe du rire aux larmes, sans trop 
savoir si c’est de théâtre qu’il est question 
ou de la vie tout simplement.

Tarif : de 12 € à 18 €
Carte TDG : J’aime 10 € / J’adore 7 € / 
J’Kiffe 6 €

YOLANDE MOREAU, 
CHRISTIAN OLIVIER, 
PRÉVERTS
Musique / Poésie

VEN 24 + SAM 25 MAI 20:00

Yolande MOREAU ne se présente plus. 
Après avoir fait la route durant une décen-
nie avec les DESCHIENS, la comédienne et 
réalisatrice belge a depuis tracé son propre 
sillon, irradiant le cinéma francophone de 
son empreinte indélébile, de sa présence 
décalée et de sa drôlerie irrésistible.
C’est à l’invitation de Christian OLIVIER, 
chanteur et parolier du groupe les 
Têtes Raides, qu’elle retrouve enfin les 
planches, pour interpréter avec lui des 
textes choisis dans l’œuvre de Jacques 
PRÉVERT. Accompagnés de trois mu-
siciens, les deux artistes reprennent des 
vers bien connus du poète à la casquette. 
Elle les dit, il les chante, chacun y ajoutant 
son univers, leur apportant de nouvelles 
couleurs et une nouvelle musicalité.
Leur interprétation pétillante, truculente, 
émouvante, pleine de nuances et de sen-
sibilité, redonne tout son sel et sa verve 
à la prose du grand Jacques, laissant 
affleurer ici et là un sens qui nous avait 
jusqu’alors échappé ou mettant en avant 
la charge libertaire de certains poèmes. 
Toujours juste et ancré dans le présent, il 
était bien temps de se faire un nouvel in-
ventaire ! Merci Monsieur PREVERT.

TARIF : DE 19 € À 38 €
CARTE TDG : J’AIME 26 € / J’ADORE 19 € / 
J’KIFFE 19 €
PASS OPÉRA (5 PROJECTIONS OU +) : 22 €

Retenez dès maintenant la date 
du mardi 18 juin à 20h pour un 
spectacle programmé au TdG par 
Mission Patrimoine dans le but 
de récolter des fonds en faveur 
d’un des projets patrimoniaux de 
l’association. Thibaud CHOPLIN, 
imitateur et humoriste azuréen de 
talent, se produit un peu partout 
en France et officie tous les jeudis 
matin sur France Bleu Azur à l’oc-
casion de sa chronique humoris-
tique. Il se met en scène avec ses 
musiciens et avec la comédienne 
et humoriste Emma GATTUSO. 
L’objectif de la soirée est de récol-
ter des fonds tout en offrant aux 
Grassois un spectacle de qualité 
pour une entrée à 15 euros seu-
lement.

Renseignements auprès 
de Nicolas DOYEN au 
06 64 23 11 71. 
Billetterie en ligne sur 
www.mission-patrimoine.fr  
ou envoi par chèque à l’adresse 
suivante : association Mission 
patrimoine, 45 bd Victor Hugo, 
06130 Grasse.

A VOS AGENDAS !

Yolande MOREAU, Christian OLIVIER, PREVERT © Fred CHAPOTATJEANNE POUR L’INSTANT © Sophie VERNET

www.mission-patrimoine.fr
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O
riginaire de Narbonne, Ro-
main GUILHEM découvre le 
piano à l’âge de 4 ans. Formé 
auprès de grands noms de la 

musique classique, il fait rapidement 
ses preuves et remporte de nombreux 
prix dans des concours nationaux. Il 
intègre successivement le Conserva-
toire à Rayonnement Départemental 
de Fresnes où il obtient le Diplôme 
d’Études Musicales, puis le Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Pa-
ris en cycle de perfectionnement où il 
obtient le Diplôme d’Études Musicales 
Supérieures, le Diplôme de Culture 
Musicale ainsi qu’un 1er prix de piano. 
Admis au Pôle Supérieur d’Enseigne-
ment Artistique de Paris, il décroche le 
Diplôme National Supérieur Profession-
nel de Musicien et est parallèlement 
diplômé de l’Université de la Sorbonne 
en Musicologie. C’est au Conservatoire 
Royal de Bruxelles qu’il effectue ensuite 
un master spécialisé Piano et un mas-
ter didactique (pédagogie) lui donnant 
le statut de professeur de musique. De-
puis un an et demi, il met à profit son 
goût pour le partage et la transmission 
en tant que professeur de piano au 
Conservatoire de Musique de Grasse. 

Pour clore la saison 2019 des Concerts 

de la Visitation, il donnera un Récital de 
piano qu’il combinera avec la présenta-
tion de textes littéraires. Tout ce que je 
vais jouer sera relié à un texte poétique, 
déclare-t-il. Cela permet de mieux 
comprendre l’esthétique et l’histoire 
qui se cachent derrière une pièce mu-
sicale. Pour moi les arts se nourrissent 
les uns les autres. Sur les thèmes de 
l’amour, du voyage et de la nature, sont 
au programme : des pièces brèves de 
CHOPIN, LISZT et TCHAÏKOVSKI, une 
série de Lied signé SCHUBERT mais 
retranscrite pour piano par LISZT et un 
Allegro beaucoup plus enjoué et exotique 
du compositeur espagnol GRANADOS ; 
une manière originale de faire découvrir 
l’univers lyrique du romantisme. 

Ce courant musical du XIXème siècle ex-
prime des sentiments intimes, comme 
l’amour ou la passion, au moyen de 
rythmes et d’images susceptibles de 
transmettre au public l’émotion de 
l’interprète. J’ai choisi de combiner la 
musique romantique avec la poésie. 
J’aime cette idée de transversalité des 
arts, cela dynamise la relation avec le 
public. J’ai un rapport très intime avec 
la musique ; elle procure des émotions 
vibrantes, délicates et réveille nos senti-
ments les plus enfouis. En tant qu’artiste 

il faut les accepter pour rendre le piano 
sincère. Écouter de la musique chez 
soi est une chose, aller à un concert 
en est une autre. Je recherche un réel 
échange, ajoute-t-il. Je considère le 
concert comme un lieu de vie, de par-
tage, où tous se retrouvent autour d’un 
attrait commun pour la musique. C’est 
quelque chose de très fédérateur. J’ai 
toujours voulu être authentique dans 
mon interprétation et le public semble 
le ressentir.

Comme ses collègues professeurs du 
Conservatoire, Romain GUILHEM est 
ravi de participer au rayonnement de 
la culture dans le Pays de Grasse : je 
me félicite de l’initiative de Monsieur 
Jérôme VIAUD qui, en favorisant les 
Concerts de la Visitation, rend la mu-
sique classique accessible au plus 
grand nombre, créant ainsi du lien so-
cial et du partage dans ce territoire de 
culture et de patrimoine qui ne cesse 
d’innover.

Ce concert est pour le musicien l’occa-
sion d’apporter un regard nouveau sur 
la musique et son rapport aux autres 
arts. Sensations garanties, soyez pré-
sents pour les partager avec lui !

LES CONCERTS 
DE LA VISITATION

ROMAIN GUILHEM  
ODE À L’AMOUR ET AU PARTAGE
SAMEDI 25 MAI, LA CHAPELLE DE LA VISITATION SERA PLONGÉE DANS UNE 
AMBIANCE ROMANTIQUE ET POÉTIQUE. EN ILLUSTRANT LA VIRTUOSITÉ DE GRANDS 
COMPOSITEURS PAR LA LECTURE DE POÈMES, LE PIANISTE ROMAIN GUILHEM 
SOUHAITE CRÉER UN RAPPORT DE PUR PARTAGE AVEC LE PUBLIC ET RENDRE LA 
MUSIQUE CLASSIQUE ACCESSIBLE À TOUS.

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E

nservat   ire
D E  M U S I Q U E

G R A S S E
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Tarif plein : 15 €  - Tarif réduit : 5 € (pour les - de 18 ans et les - de 26 ans sur présentation d’un justificatif) 
Gratuit pour les élèves du Conservatoire de Musique de Grasse

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
Conservatoire de Musique de Grasse  - 6 rue du Saut  - 06130 GRASSE  

Tél : 04 97 05 58 80  - www.grasse.fr/conservatoire.html

Implanté depuis 
20 ans au Cannet, 
le groupe 
Riviera Car Center 
installe à Grasse 
le premier INSTORE 
de France, 
Chemin de l’Orme 
en face de 
l’hypermarché 
LECLERC.

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

09/05 : CONCERT 
Prestation des élèves des classes 
CHAM Saint-Exupéry et 6ème 
du Collège Carnot  
Grasse - Jardin de la Villa Saint-Hilaire à 9h

11/05 : CONCERT 
Orchestre à cordes et ensemble 
de saxophones 
dans le cadre d’Exporose
Grasse - Jardin des Plantes à 15h

11/05 : CONCERT 
Musiques actuelles et percussions
Le Conservatoire se produit à
Roquebrune Cap-Martin à 18h
Esplanade Jean GIOAN 

12/05 : CONCERT 
Ensemble mini-cordes
Le Conservatoire se produit à
Cannes la Bocca à 16h
Théâtre de la Licorne

DU LUNDI 13 
AU VENDREDI 17 MAI : 
LES ÉCOLES CHANTANTES 
Spectacle musical 
Théâtre de Grasse 
à 18h15 et 20h30

19/05 : CONCERT 
Jazz et musiques actuelles
Grasse - Espace Culturel Altitude 500 
à 15h

19/05 : CONCERT DE BIDONS 
Percussions
Le Conservatoire se produit à
Mouans-Sartoux à 17h
Jardins du MIP

20/05 : FLASH DINGUES
Spectacle musical
Théâtre de Grasse à 18h15

  

GRASSECULTURE

RÉCITAL DE PIANO
Samedi 25 mai 

à 18h30
CHAPELLE DE LA VISITATION 
PLACE OSSOLA - GRASSE

CONSERVATOIRE
UN MOIS DE MAI TRÈS FESTIF

Plus d’informations dans l’agenda rubrique « Musique et Concerts »

www.grasse.fr/conservatoire.html
www.rivieracarcenter.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 2 et 16 mai

w Les Aspres : 
de 8h30 à 11h30 les 7 et 21 mai

w Saint Claude : 
(au relais information quartier)

de 8h30 à 11h30 les 9 et 23 mai
w Magagnosc : 

de 8h30 à 11h30 le 3 mai
w Saint Antoine : 

de 13h30 à 16h le 20 mai
w Plascassier : 

de 8h30 à 11h30 le 17 mai
w Pour les habitants des hameaux de

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

de 8h30 à 11h30 les 14 et 28 mai

PRÉPARATION MILITAIRE MARINE DE 
GRASSE - CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
SESSION 2019-2020 

Tous les ans, le CIRFA (Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées) propose à des 

jeunes de 16 à 20 ans de découvrir la Marine Nationale. 
Pendant 12 samedi répartis entre fin septembre et 

fin mai, les stagiaires vont découvrir les rudiments du 
métier de marin (ordre serré, maniement du FAMAS, 

secourisme…). Ils participeront également à une période 
bloquée de 5 jours afin de découvrir la base navale de 

Toulon (visite de sous-marins, bateaux et avions).

Dossiers d’inscription à récupérer et à retourner au bureau 
marine du CIRFA MARINE NICE au 2 rue Sincaire - Nice

Tél. 04 93 62 76 88.

GRASSEINFOS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2020 
Les inscriptions scolaires pour les écoles publiques
maternelles et élémentaires de Grasse se déroulent au
Service de la Vie Scolaire, 23 bd Fragonard - Villa Musée
Fragonard - 06130 Grasse, jusqu’au mercredi 29 mai 2019.
(Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à 16h et le
vendredi de 8h à 15h30).

Service de la Vie Scolaire : 04 97 05 57 10

QUELS MODES D’ACCUEIL POUR VOS ENFANTS ? 
Le Service Petite Enfance du Centre Communal d’Action Social 
de la commune de GRASSE en partenariat avec la Caisse des 
Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, organise des
réunions d’information (sur inscription) pour les familles.
Prochaine réunion : lundi 13 mai 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

CHAM PRIMAIRE – SAINT-EXUPERY 
Votre enfant va rentrer en CE2 et il est intéressé par la musique.
Vous pouvez lui permettre de recevoir, en temps scolaire, une 
éducation musicale renforcée grâce à la Classe à Horaires 
Aménagés Musique (CHAM) de l’école Saint-Exupéry en
partenariat avec le Conservatoire de Musique de Grasse.
Instruments proposés à la rentrée 2019 : violon, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte traversière, clarinette,
trompette, guitare et piano.

Les demandes d’admission (formulaire téléchargeable sur le 
site www.grasse.fr/conservatoire.html) devront être envoyées 
au plus tard le vendredi 17 mai 2019 (cachet de la poste 
faisant foi) par courrier ou par mail à l’école St-Exupéry.

École Saint-Exupéry
3 boulevard Antoine Maure - 06130 GRASSE 
04 93 36 59 41
ecole.0060262C@ac-nice.fr 

Conservatoire de Musique de Grasse
6 rue du Saut - 06130 GRASSE 
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr

ccas-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
ac-nice.fr
ville-grasse.fr


KIOSQUE MAI 2019 GRASSE 55

infos
diverses

DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu 
au Plan de Grasse - Salle Polyvalente 
Trinquet - 10 chemin du Lac (face à 
l’école DRACEA), le jeudi 2 mai de 
8h30 à 13h30.  
Le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus ! 

Organisé par l’EFS Alpes Méditerranée
Tél. 04 92 27 52 25
www.dondusang.net
nadine.cohen@efs.sante.fr

PERMANENCES GRATUITES 
D’ACCOMPAGNEMENT AUX
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, administratives (gestion, 
statuts, engagement bénévole) ?

Prochaine date de la permanence de 
l’APPASCAM : jeudi 23 mai de 14h à 
17h.

LIEU : Sainte Marthe
21, av. Chiris - Grasse
(SCIC TETRIS située au-dessus de la 
clinique du Palais).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Valérie TETU 
vtetu@paysdegrasse.fr
ou au 04 97 01 11 02

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR AIDER LES ENFANTS
À GRASSE 
En liaison avec plusieurs acteurs 
sociaux (Secours Catholique, ADSEA, 
Mairie…), une équipe de bénévoles 
agit en faveur d’enfants en grande 
difficulté scolaire.
Si vous souhaitez intégrer cette 
équipe, il n’est pas nécessaire d’être 
un professeur expérimenté. Il s’agit 
d’apporter un éclairage différent à 
partir de ce qui a été fait en classe et 
surtout de leur redonner confiance en 
eux, de les soutenir dans leur effort 
(maitrise de la lecture et de l’écriture, 
mathématiques, français et anglais). 
Les interventions se passent sur place, 
selon vos disponibilités (le soir, le 
mercredi après-midi) et les frais de dé-
placement sont remboursés (réduction 
d’impôts).

CONTACT : Bernard CRETOLLIER
bjcretollier@yahoo.fr ou 04 93 36 39 25

EXTENSION DE SERVICES
DE LA LIGNE 20 SILLAGES 
Depuis le 6 avril, la Régie des Trans-
ports en Commun Sillages propose 
une extension de services sur la ligne 
20 (Grasse Gare SNCF/Plascassier - 
Rond Point J. de Fontmichel) pendant 
les vacances scolaires et tous les 
samedis de l’année. Un service qui 
est actuellement assuré par les bus de 
la Région avec la ligne 530 (Grasse/
Valbonne/Gare routière de Sophia) 
mais qui ne permet pas aux abonnés 
scolaires d’en bénéficier pendant les 
vacances.
Très attendues par les familles de 
Plascassier, les enfants pourront 
dorénavant se rendre sur Grasse, à 
Mouans-Sartoux toute l’année, quelle 
que soit la période et ce sans devoir 
s’acquitter, exceptionnellement pour 
l’année scolaire en cours, du PASS 
VACANCES SCOLAIRES de 30 €.

PLUS D’INFORMATIONS : SILLAGES
109, avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
N°vert 0 800 508 305
sillages@paysdegrasse.fr

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.

INFORMATIONS : www.ville-grasse.fr

Ils devront se munir :
•	 de	leur	carte	nationale	d’identité
 (en cours de validité),
•	du	livret	de	famille,
•	d’un	justificatif	de	domicile	des
 parents,
•	pour	les	jeunes	gens	qui	ont	acquis	la	

nationalité française, les justificatifs 
correspondants.

CIMETIÈRES DE GRASSE
MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE CONSIGNE DES ARROSOIRS 
Dans l’intérêt des personnes âgées 
et des citoyens à mobilité réduite, la 
municipalité met en place un système 
de consignes des arrosoirs, identique 
à celui destiné aux chariots de super-
marché. Cette mesure a pour but de 
sensibiliser les usagers du cimetière à 
replacer les arrosoirs près des points 
d’eau et à éviter leur disparition. Pour 
libérer un arrosoir, il suffira de se munir 
d’une pièce de 2 €.
Dans un premier temps, 4 consigneurs 
seront placés dans la partie haute et 
basse du cimetière de Sainte-Brigitte et 
1 consigneur à l’entrée du cimetière des 
Roumiguières.

RENSEIGNEMENTS :
Service des Cimetières 07 51 05 51 83

www.dondusang.net
mailto:nadine.cohen@efs.sante.fr
mailto:vtetu@paysdegrasse.fr
mailto:bjcretollier@yahoo.fr
mailto:sillages@paysdegrasse.fr
www.ville-grasse.fr
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NOUVEAUX
COMMERCES

 MAXI ZOO
Produits d’animalerie

Numéro 1 de l’animalerie en France et 
en Europe, Maxi zoo ouvre ses portes à 
Axe 85, à côté de Kiabi. Le magasin est 
entièrement dédié au bonheur des ani-
maux de compagnie et propose près 
de 7200 produits différents : aliments, 
snacks, jouets, couchage, produits 
de soins et d’hygiène et autres acces-
soires… rien ne manque.
Ouvert du lundi au samedi : 9h30-19h
Grasse - Centre Commercial Axe 85
04 26 85 40 59
Maxizoo.fr

 JULY OF ST BARTH
Parfumerie Concept Store mode chapeaux et accessoires

Depuis 1989, Juliette ESPINASSE 
DUBOIS s’inspire de ses voyages, 
notamment à Saint-Barthélemy, 
son île de cœur, pour ses créations 
de chapeaux et de parfums. C’est 
donc tout naturellement qu’elle 
a décidé d’installer sa boutique 
dans la capitale des parfums à 
qui elle rend visite depuis l’en-
fance. Nous sommes invités 
Place aux Aires pour découvrir 
sa ligne de parfums et sa col-
lection exclusive classée Haute 
Parfumerie.

On y trouve aussi ses collections de bijoux, de robes et de sacs faits 
main, pour le bonheur des plus fashionistas d’entre nous ! 
Ouvert du lundi au samedi : 10h-19h
Grasse - 14 place aux Aires
06 22 80 48 72
julyofstbarth@gmail.com
julyofstbarth.com
Facebook/Instagram : julyofstbarth/julyofstbarthelemy-officiel

 PAILLES-EN-BAMBOU.FR
Vente en ligne de pailles en bambou 
aux particuliers et professionnels
Nathan Grassin, spécialisé dans la 
vente de produits en bambou en alter-
native aux plastiques jetables, propose 
en ligne sur pailles-en-bambou.fr des 
pailles, couverts et brosses à dents en 
bambou pour les particuliers, ainsi que 
des produits pour les restaurants, bars 
et hôtels, comme des pailles gravées 
avec votre logo. Pour vos cocktails cet 
été, plus de pailles en plastique ! 
10% de réduction avec le code KIOSQUE.

Pailles-en-bambou.fr
06 68 24 41 33
contact@pailles-en-bambou.fr

 CIAO LES POUX
Centre de traitement anti poux

Dans l’objectif de venir à 
bout des petites bêtes qui 
infestent la tête de nos en-
fants, Sandrine et Stépha-
nie ouvrent les portes de 
leur centre de traitement 
anti poux sous la franchise 
« Ciao les poux ».

Basé sur des produits 100% naturels et une technique précise et effi-
cace, ce concept novateur offre une détection et une éradication totale 
des poux et des lentes à des prix abordables (séances sous garantie 8 
jours). De quoi ravir tous les parents désemparés par ce fléau !

Ouvert du lundi au samedi : 10h-20h
Le dimanche sur rendez-vous : 10h-15h
Grasse - 160 route de Cannes / Espace Grasse
09 88 03 69 69
ciaolespouxgrasse@gmail.com
Facebook : Ciao les poux Grasse

ACTUALITÉS DE VOS COMMERCES ET SERVICES

Maxizoo.fr
mailto:julyofstbarth@gmail.com
julyofstbarth.com
PAILLES-EN-BAMBOU.FR
pailles-en-bambou.fr
Pailles-en-bambou.fr
pailles-en-bambou.fr
mailto:ciaolespouxgrasse@gmail.com
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OPTIQUE  FOUCARD
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

Sandrine BOURDIER - Capifrance 
Tél. 06 03 15 76 19 - RSAC : 407 983 378 - Agent commercial - Grasse
https://www.capifrance.fr/fr/les-conseillers-capifrance/sandrine.bourdier

Sandrine BourdierCapifrance

sandrine_bourdier

Sandrine BOURDIER
Conseiller immobilier Capifrance

06 03 15 76 19

Faire plus pour votre bien

RCS : 441338985 Carte Professionnelle Préfecture 
www.capifrance.fr

Hérault : CPI 3402 2016 000 005 429
Réf : A-001-011

Ne pas jeter sur la voie publique

ESTIMATION GRATUITE
DE VOTRE BIEN

POUR VENTE CLASSIQUE OU VIAGER

EN MAI,
un bouquet de roses offert
pour tout nouveau mandat

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


LA FÊTE 
DES VOISINS
DÉJÀ 20 ANS
 EN 2018, VOUS ÉTIEZ PLUS DE 9 MILLIONS DE FRAN-
ÇAIS À PARTICIPER À LA 19ÈME FÊTE DES VOISINS. UN 
SUCCÈS QUI S’EXPLIQUE PAR LES VALEURS POSITIVES 

VÉHICULÉES LORS DE LA MANIFESTATION. CETTE ANNÉE, LA FÊTE DES VOISINS 
CÉLÈBRE SON 20ÈME ANNIVERSAIRE ; RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 24 MAI DANS 
LES QUARTIERS DE GRASSE !

Créatrice de lien social, la fête des 
voisins est un véritable antidote 
à l’individualisme et au repli sur 

soi. Voilà l’occasion de rencontrer et 
de mieux connaitre les voisins qu’on 
salue simplement dans le couloir ou 
dans la rue tout au long de l’année. 
L’espace d’une soirée, à bas le masque 
de l’anonymat et rendez-vous pour 
un moment de détente et d’échange 
convivial autour d’un verre. 

En 2017, 1 600 Grassois avaient bé-
néficié des kits commandés auprès de 
la mairie pour participer à la fête des 
voisins : affiches, cartons d’invitations, 
badges individuels, tee-shirts, go-
belets, nappes, ballons gonflables… 
Cette année encore, voilà l’occasion 
de vous retrouver entre voisins pour 
partager un moment convivial et cha-
leureux. L’organisation est légère et ne 
dépend que de vous ; vous êtes les 
acteurs du succès.

Si vous n’avez encore jamais cultivé 
l’art du bien voisiner, lancez-vous ! Et 
que cette fête soit le point de départ 
d’un nouvel art de vivre ensemble. 

Jusqu’au mercredi 15 mai au 04 97 05 51 54
Une fois votre kit réservé, vous pourrez 

venir le récupérer au service 
communication de la mairie de Grasse 

(Place du Petit Puy) du jeudi 16 au vendredi 
24 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

(hors week end)

Réservez votre kit 
communication « Fête des Voisins »

LES 10 CONSEILS POUR 
RÉUSSIR VOTRE FÊTE

CONSEIL N° 1 – Parlez-en à vos voisins
Plus vous serez nombreux à préparer la 
fête, plus le bouche-à-oreille fonctionne-
ra.
CONSEIL N° 2 – Soignez la publicité !
Récupérez des affichettes dans votre 
mairie pour les disposer dans le hall de 
votre immeuble, sur les portes d’entrées 
et dans les ascenseurs.
CONSEIL N° 3 – Trouvez le bon lieu
Prévoyez de tenir la fête dans les parties 
communes de l’immeuble (cour, entrée, 
hall, porche, jardin…). Si vous n’avez 
aucun lieu disponible dans l’immeuble, il 
est possible de faire cela sur le trottoir ou 
dans la rue : attention aux problèmes de 
sécurité et de voisinage.
CONSEIL N° 4 – Installation
Pensez au matériel pour installer un 
buffet (tréteaux et planches, tables) mais 
aussi à des sièges, notamment pour les 
personnes âgées.
CONSEIL N° 5 – Gestes anti-gaspi
Prévoir la nourriture en fonction du 
nombre de personnes présentes à la soi-
rée pour éviter tout gaspillage.
CONSEIL N° 6 – N’oubliez pas les enfants
Les enfants sont toujours bon public pour 
les fêtes. Ne les oubliez pas dans l’orga-
nisation : nourriture adaptée, boisson 
sans alcool, bonbons, ballons, etc.
CONSEIL N° 7 – N’hésitez pas à faire 
connaissance
Le jour de la fête, ne restez pas dans 
votre coin. Le but est de mieux connaître 
ses voisins, alors faites le premier pas et 
présentez-vous.
CONSEIL N° 8 – Triez vos emballages
Pour une fête solidaire mais aussi ci-
toyenne, pensez à trier vos emballages 
pendant votre fête des voisins.
CONSEIL N° 9 – Soignez l’ambiance
Pensez aussi à la décoration (guirlandes, 
fleurs, plantes) et à la musique. Mais at-
tention à ne pas importuner les voisins 
qui ne participeraient pas à la fête. Ce 
n’est pas le jour pour se fâcher avec votre 
entourage !
CONSEIL N° 10 – Ce n’est qu’un début
La fête des voisins est un début, un pre-
mier pas pour mieux vivre dans son en-
vironnement quotidien. Qu’elle soit une 
occasion pour démarrer des projets en 
commun, pour rompre avec l’anonymat 
et l’isolement.

GRAND CONCOURS 
DE LA FÊTE DES VOISINS
SPÉCIAL 20 ANS
Organisé par Immeubles en fête, ten-
tez de remporter 100 paniers gour-
mands à partager entre voisins.

2 chances de gagner :
1- Remplissez le formulaire en ligne  
sur : www.lafetedesvoisins.fr  
Tirage au sort avant la fête.
2 - Concours photos : Envoyez la plus 
belle photo de votre Fête des Voisins 
avant le 30 juin sur communication@
immeublesenfete.com en mention-
nant vos nom, prénom, adresse pos-
tale, email, téléphone.

Bonne chance 
à tous !
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19ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS WEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

SAMEDI 4 MAI

MON VERGER FAMILIAL
Saint-Vallier-de-Thiey – Rucher
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Mettre en pratique les diverses tech-
niques de plantation, d’aménagement 
et d’irrigation pour vos arbres fruitiers 
afin d’aider la biodiversité à s’installer 
dans votre verger.
Entrée libre 
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

SAMEDI 4 ET 11 MAI

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

LUNDIS 6, 13, 20, 27 MAI ET 3 JUIN

GESTION DU STRESS    
ET DU MENTAL
Grasse - Salle des Augustins
DE 17H À 18H15
Atelier gestion du stress et du men-
tal et préparation examens avec le 
yoga animé par Valérie FERRERO, 
professeur de yoga. Découverte des 
techniques pour avoir confiance en 
soi, bien respirer pour calmer les émo-
tions, prendre conscience du corps, 
le redresser et se focaliser et porter 
l’attention à l’instant présent.
Les 5 séances de 1h15 : 60€ 
Association Apsara yoga instant de grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com 

LUNDI 6, 13 ET 20 MAI

COURS DE CUISINE ITALIENNE
Grasse - Salle des associations des  
Marronniers - chemin de Ste Anne
DE 10H30 À 12H30
Au programme :
w lundi 6 Mai : malloreddus al tonno   
e bottarga
w lundi 13 Mai : torta sbrisolona 
w lundi 20 Mai : calamari ripieni e capon
Inscription impérativement au plus tard le 
jeudi qui précède le cours.
22€ le cours de cuisine
Profumi di riviera et mani in pasta
06 58 51 27 17
profumidiriviera@gmail.com 

SAMEDI 11 MAI

MYTHOLOGIE DES PLANTES  
MÉDITÉRRANÉENNES
Grasse - Espace jardiné de Roquevignon
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. Se 
laisser conter le rapport à la nature, les 
légendes et croyances, la vision sacrée 
et poétique du monde végétal entre-
tenus par les précédentes civilisations 
méditerranéennes.
Entrée libre 
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr  

SAMEDI 11 MAI

L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H (EN 
CONTINU) 
Atelier en lien avec le programme  
d’Exporose.
Entrée libre
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir page 31 

p59 SAM 4 ATELIER D’ÉCRITURE p63 SAM 18 VISITE GUIDÉE DU HAMEAU DE MAGAGNOSC

p61 ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE LELEUX p63 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p63 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p65 GRANDE BROCANTE

p68 PLATEAU FOOTBALL p69 MATCH DE FOOTBALL

p68 DIM 5 MATCHS DE FOOTBALL p65 DIM 19 GRANDE BROCANTE

p59 SAM 11 ATELIER D’ÉCRITURE p65 CONCERT À L’ECA 500

p59 MYTHOLOGIE DES PLANTES MÉDITÉRRANÉENNES p69 MATCH DE FOOTBALL

p59 L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE p60 SAM 25 CAP O BAC : RÉVISONS BREVET ET BAC

p60 A VOS PLUMES ! : BESTIAIRE DU PAYS DE GRASSE p63 VISITE GUIDÉE DU HAMEAU DE PLASCASSIER

p60 ATELIER REPAIR CAFÉ p63 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE

p61 LA ROSE DU PETIT PRINCE p66 LES CONCERTS DE LA VISITATION

p63 CONCOURS DE JEUX AU PLAN DE GRASSE p66 CONCERT HARD ROCK MÉTRAL

p68 MATCHS DE FOOTBALL p69 MATCH DE FOOTBALL

p64 DIM 12 VIDE GRENIER p69 GRAND GALA DE BOXE ANGLAISE

p68 MATCH DE FOOTBALL p69 DIM 26 MATCH DE FOOTBALL

p68 TENNIS DE TABLE p66 1ERJUIN CONCERT CLAIR DE LUNE CHAPELLE VICTORIA

p62 SAM 18 PORTRAITS DE FEMMES ARTISTES p69 CHALLENGE JUDO CLUB GRASSE

Programme EXPOROSE pages 27 à 36

mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
ad-vitame.fr
www.ad-vitame.fr
mailto:yogainstantdegrace@gmail.com
mailto:profumidiriviera@gmail.com
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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SAMEDI 11 MAI 

« À VOS PLUMES ! » : BESTIAIRE DU 
PAYS DE GRASSE
Grasse - Médiathèque de la Gare SNCF
DE 13H30 À 16H30
Avec Aurélie DARBOURET, auteure en 
résidence à la CAPG, prenez part aux 
Constellations en Pays de Grasse, un 
récit collectif qui explore ces ren-
contres sensibles et poétiques qui 
façonnent nos vies et forgent l’identité 
vibrante du territoire. Public : adultes 
et adolescents.
Gratuit sur inscription
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53   
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

SAMEDI 11 MAI

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse - Relais St Claude (à côté de la 
mairie annexe)
DE 14H À 17H
Réparons ensemble vos objets du 
quotidien défectueux. Venez nom-
breux. Bons bricoleurs, réparateurs. 
Entrée libre/libre contribution
Repair Café Pays de Grasse
06 62 84 65 52
pres@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org 
 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

STAGE WEEK-END CIRQUE
La Roquette sur Siagne - Chapiteau Piste 
d’azur - 1975 av de la République
SAMEDI 11 MAI : DE 14H À 17H ET DI-
MANCHE 12 MAI : DE 10H À 17H
Stage d’initiation aux arts du cirque 
pour les 7 - 11 ans
63€ + licence
Centre Régional des Arts du Cirque
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org  

LUNDI 13 MAI

ATELIER AUTO-HYPNOSE : LA LIGNE 
DU TEMPS
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose Erickso-
nienne,162 avenue de Grasse, «Les lices de 
Provence»
DE 19H15 À 21H15
Une soirée pour découvrir et expéri-
menter la pratique de l’Auto Hypnose 
et améliorer sa vie au quotidien.
20€ (nombre de places limité à 8 participants)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en Phar-
macie- Hypnothérapeute
06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers-auto-hypnose

LUNDI 13 ET MARDI 14 MAI 

STAGE AQUARELLE
La Roquette sur Siagne    
Salle des Marronniers - Espace St Jean
DE 10H À 17H
Stage d’aquarelle dispensé par Maryse 
ROMIEU
80€
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr 

VENDREDIS 17, 24 ET 31 MAI

GESTION DU STRESS ET DU  
MENTAL
Grasse - Salle des Augustins
DE 17H À 18H15
Atelier gestion du stress et du mental 
et préparation examens avec le yoga 
animé par Valérie FERRERO, profes-
seur de yoga. Découverte des tech-
niques pour avoir confiance en soi, 
bien respirer pour calmer les émotions, 
prendre conscience du corps, de le 
redresser et pour se focaliser et porter 
l’attention à l’instant présent.
Les 5 séances de 1h15 : 60€ 
Association Apsara yoga instant de grâce
06 38 60 24 99
yogainstantdegrace@gmail.com 

SAMEDI 18 MAI

LA RESTAURATION DES   
RESTANQUES
Auribeau-sur-Siagne
DE 8H30 À 17H
Atelier pédagogique sur les tech-
niques de la pierre sèche. Aux côtés 
d’un murailler professionnel, appre-
nez la technique de la pierre sèche et 
participez ainsi au maintien de notre 
patrimoine et à la préservation de notre 
biodiversité.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr 

SAMEDI 18 MAI

SEMENCES POTAGÈRES BIO
Saint-Cézaire-sur-Siagne  
Jardins familiaux Ratatouille
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Découvrir l’intérêt des semences 
potagères biologiques, l’apprentissage 
des techniques de conservation de 
semences et des semis en caissettes. 
Échange de graines entre les partici-
pants. 
Entrée libre

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

SAMEDI 25 MAI

VERTUS DES PLANTES SAUVAGES
Saint-Vallier-de-Thiey - Jardin du Curé
DE 9H30 À 12H30
Formation au jardinage écologique. 
Découvrez les bienfaits des arbres et 
des plantes sauvages, leurs différents 
usages dans la fabrication d’outils, 
dans l’herboristerie et dans la parfu-
merie au fil des siècles. 
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 25 MAI

ATELIER AUTO-HYPNOSE 
Le Rouret - Cabinet d’Hypnose  
Ericksonienne,162 avenue de Grasse,  
«Les lices de Provence»
DE 10H À 12H
Un atelier pour découvrir et expérimen-
ter la pratique de l’Auto Hypnose et 
améliorer sa vie au quotidien. Com-
ment se libérer du poids du regard de 
l’autre ? 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 25 MAI ET 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, 
philosophie) seront à votre disposition 
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
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 
 

ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:pres@repaircafepaysdegrasse.org
repaircafepaysdegrasse.org
mailto:contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
mailto:yogainstantdegrace@gmail.com
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
mailto:mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com/ateliers
mailto:karine.roustan06@gmail.com
ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
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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 réaliserez 
un oiseau sur tige pour intérieur ou 
extérieur. 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 

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

MERCREDI 8 MAI 

74EME ANNIVERSAIRE DE LA  
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Grasse - Cathédrale Notre-Dame du Puy, 
place du Petit Puy, Cours Honoré Cresp
DE 10H À 12H
Messe solennelle en la cathédrale 
Notre-Dame du Puy, cérémonie sur la 
place du Petit Puy avec lecture d’un 
message, dépôts de gerbes, Hom-
mage aux Morts, Hymne National, 
devant le Monument aux Morts. La 
cérémonie se poursuit sur le Cours 
Honoré Cresp, devant le Monument 
des Héros et Martyrs de la Résistance, 
avec dépôts de gerbes, musiques, 
sonnerie aux Morts et Hymne National. 
Outre les autorités civiles et militaires, 
sont également présents des détache-
ments du 3ème RAMa, de la Préparation 
Militaire Marine, ... Les allocutions 
concluent la cérémonie.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

LUNDI 27 MAI

JOURNÉE NATIONALE DE LA  
RÉSISTANCE
Grasse - Cours Honoré Cresp
DE 10H À 11H
Cérémonie en hommage aux Héros 
et Martyrs de la Résistance, devant le 
Monument qui leur est dédié. Avec lec-
ture d’un message, dépôts de gerbes, 

chant des Partisans, chant des Marais, 
sonnerie aux Morts, Hymne Natio-
nal, et allocutions. Outre les autorités 
civiles et militaires, les associations 
du Monde Combattant et Patriotique 
participent en nombre à cet hommage.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr  
 

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

DU JEUDI 2 AU MERCREDI 29 MAI

COURS UTL
Grasse - Archives, LEC de Grasse, Lycée 
Fénélon, Lycée Amiral de Grasse
ARCHIVES MUNICIPALES À 10H ET À 14H30 
/ LYCÉE AMIRAL DE GRASSE À 17H / LYCÉE 
FÉNELON À 17H15 / LEC À 9H30
w Jeudi 2 Mai : Georges DELBEKE w 
Cours 7 : L’Aïki-Sphère au Lycée Féne-
lon à 17h15
w Mercredi 7 Mai : Dominique GOBY et 
Alain GAROSSI - Cours 1 : Parfumerie 
au Lycée Fénelon à 17h15
w Samedi 11 Mai : Florent FASSI - 
Cercle Généalogique Maralpin - Stage 
5 : Généalogie (Heredis méthodologie) 
au LEC de 9h30 à 12h 
w Mercredi 15 Mai : Claude MARRO 
w Cours 13 : Paléographie - pour les 
débutants aux Archives Municipales à 
10h 
w Lundi 20 Mai : Rémi KRISANAZ - 
Cours 4 : Histoire de Grasse (1990 
à 1995) aux Archives Municipales à 
14h30
w Mardi 21 Mai : Nathalie ORENGO 
- Café-littéraire 5 au Lycée Amiral de 
Grasse de 17h15 à 18h30
w Mercredi 22 Mai : Dominique GOBY 
et Alain GAROSSI - Cours 2 : Parfume-
rie au Lycée Fénelon à 17h15
w Jeudi 23 Mai : Georges DELBEKE 
w Cours 8 : L’Aïki-Sphère au Lycée 
Fénelon à 17h15
w Vendredi 24 Mai : Brigitte DELBEKE 
w Séance 7 : Psychothérapie – Gestalt 
au Lycée Amiral de Grasse à 17h
w Mardi 28 Mai : Dominique GOBY et 
Alain GAROSSI - Cours 3 : Parfumerie 
au Lycée Fénelon à 17h15

w Mercredi 29 Mai : Claude MARRO 
w Cours 14 : Paléographie pour les 
confirmés aux Archives Municipales à 
10h
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/  

SAMEDI 4 MAI

ENTRETIEN AVEC   
JEAN PIERRE LELEUX
Grasse - Le Palais des Congrès
17H
Entrée libre pour les jeunes et les adhérents 
et 7€ pour les non adhérents
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
r.verlaque@laposte.net
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de 
Grasse

VENDREDI 10 MAI

DU SON AU SENS
Mouans-Sartoux - Salle de la Donation 
Honegger
20H
Conférence animée par le Dr. Pierre 
LEMARQUIS, neurologue, musico-
logue
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les 
non-adhérents
Association Art Science Pensée
04 93 75 64 65
art.science.pensee@wanadoo.fr
art-science-pensee.org  

SAMEDI 11 MAI

LA ROSE DU PETIT PRINCE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 11H À 12H 
Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
présentera au public La Rose du Petit 
Prince et la belle histoire d’amour 
entre Antoine DE SAINT-EXUPERY et 
Consuelo SUNCIN SANDOVAL.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir page 31

MARDI 14 MAI

L’ART DE LA TABLE
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
18H
Conférence et atelier pratique avec 
Denis FERAULT, Proviseur du Lycée 
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des Métiers Hôtellerie, Restauration 
Paul Augier à Nice, meilleur ouvrier de 
France 2007, Maitre d’Hôtel, Maître du 
Service et des Arts de la Table. 
5€ - Gratuit pour les membres
Société des Musées de la ville de Grasse et 
Musée ESCOFFIER Villeneuve Loubet
04 93 36 80 20
sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr

MERCREDI 15 MAI

LES CANAUX IONIQUES
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
19H
Conférence présentée par Florian  
LESAGE, directeur de recherche à l’Insti-
tut National de la Santé et de la recherche 
Médicale (INSERM). Qu’est-ce qu’un 
canal ionique ? Quel est son rôle ? Com-
ment étudie-t-on les canaux ? Quels mé-
dicaments existent déjà, quels nouveaux 
médicaments espère-t-on développer ?
Entrée libre
Patrick NAVARD
06 33 77 39 27
patrick.navard@mines-paristech.fr

SAMEDI 18 MAI

PORTRAITS DE FEMMES ARTISTES
Grasse - Villa Saint - Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 17H À 18H30
Consuelo DE SAINT-EXUPERY et 
Edgar MELIK.
Conférence présentée par Olivier AR-
NAUD donnée à l’occasion des 40 ans 
de la disparition à Grasse en mai 1979 
de Consuelo de Saint-Exupéry, qui 
aurait inspiré le personnage de la Rose 
du Petit Prince.
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 18 MAI

LE MOBILIER RELIGIEUX
Saint Cézaire sur Siagne - départ chapelle 
romane puis église
15H 
Conférence animée par Marie-Hélène 
FROESCHLE-CHOPARD, directrice de 
recherche honoraire au CNRS et Luc 
THEVENON, Conservateur en chef du 
Patrimoine. 
Entrée libre
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne et  
association Castrum
04 93 60 21 26 (Castrum) et 04 93 60 84 30 
(Bureau d’information touristique)
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr 

MARDI 21 MAI  

L’HISTOIRE DU FOULON
Grasse - Archives Municipales
14H30 
Seconde partie de l’histoire du Foulon.
Conférence de J.P. FROITZHEIM
Entrée libre
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr 

MARDI 21 MAI

SIMULATION NUMÉRIQUE ET 
CHIRURGIE ?
Saint Vallier de Thiey - Maison du  
Département
19H
Conférence animée par Yannick 
TILLIER. La question de l’apport des 
simulateurs numériques comme outils 
d’aide à la chirurgie sera expliquée à 
tous.
Entrée libre
Département des Alpes-Maritimes
04 89 04 30 75
scientifiques06@gamil.com
www.departement06.fr
 
JEUDI 23 MAI

ARTS ET JARDINS A TRAVERS LA 
PEINTURE 
Grasse - Musée International de la  
Parfumerie
15h30
Conférence de Paul BROCHIER
Entrée gratuite pour les étudiants et les 
adhérents / 5€ tout public
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80

remi.krisanaz@gmail.com  
 

 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
www.bibliotheques.ville-grasse.fr 

DU VENDREDI 3 AU MERCREDI 29 MAI

EXPOSITION DE PEINTURES
La Roquette sur Siagne - Mairie - Salle des 
mariages 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
Exposition de Cyril CARROT
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne 
service culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com 
 

VENDREDI 3 MAI

RENCONTRE ART-THÉ
Grasse – Les Jardins d’Arcadie 
1 Bd Georges Clémenceau
DE 15H À 17H
Présentation des œuvres de Jean-
Pierre CASABIANCA qui viendra 
expliciter ses œuvres et répondre à vos 
questions. Parking gratuit.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr

DU SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 MAI

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
ARGENTIQUES
Saint Vallier de Thiey  
Espace du Thiey - Salle du Jas
DE 9H À 18H ET LE SAMEDI 9H À 12H ET 15H 
À 18H
Exposition de photographies argen-

mailto:sdmvg06@gmail.com
http://societemuseesgrasse.fr
patrick.navard
mines-paristech.fr
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr
mailto:scientifiques06@gamil.com
www.departement06.fr
mailto:remi.krisanaz@gmail.com
ville-grasse.fr
http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr
ville-grasse.frh
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
mailto:communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
grasse.sap
jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr


KIOSQUE MAI 2019 GRASSE 63

Agenda
mai20

19

tiques d’Éric SERRE. Vernissage le 
samedi 4 mai à 18h.   
Entrée libre
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com 

DIMANCHE 5 MAI

FESTIFOTO
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Hall de l’Ecole
DE 9H À 17H
Au programme : marathon-photo de 
9h30 à 13h, exposition collective des 
membres du club, expositions indivi-
duelles ouvertes sur inscription à tous 
les clubs, professionnels et amateurs 
de photos, exposition des travaux 
photo des élèves de l’école.
Entrée libre
Club Photo de St-Cézaire
06 87 03 62 92
festifoto.stcezaire@gmail.com
http://clubphotosc.wifeo.com 

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 MAI

COUP DE CHALEUR SUR GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
10H30 
Enivrés de parfums exotiques, les guides 
mélangent tout ! N’importe quoi ! ou 
presque ... à vous de deviner le faux du 
vrai.
Offerte par la Ville de Grasse
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

SAMEDI 18 MAI

HAMEAU DE MAGAGNOSC
Grasse - Devant l’église Saint Laurent
15H 
Visite guidée du hameau où séjourna 
Auguste RENOIR
4€ plein tarif, 1€ sur présentation d’un 
justificatif de domicile de la CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr 

DU MARDI 21 AU VENDREDI 24 MAI

5ÈME ÉDITION DES PIEDS ET DES 
MAINS
Le Rouret – Espace associatif et culturel
DE 10H À 18H
Exposition aquarelles, croquis et 
photos des randonnées « Les jeudis 
de Marie-Noëlle ». Démonstration, 
initiation et atelier aquarelle sur place. 
Vernissage le mercredi 22 mai à 18h.
Entrée libre
    

Couleur Montagne /   
Marie-Noëlle GUICHARD
06 16 77 76 97
marieng06@gmx.fr
couleur-montagne.fr

SAMEDI 25 MAI 

HAMEAU DE PLASCASSIER
Grasse - Place du Foulon (près de l’église)
15H
Laissez-vous conter un hameau agri-
cole de Grasse où séjourna Edith PIAF.
4€ plein tarif, 1€ sur présentation d’un 
justificatif de domicile de la CAPG
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr   

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 
 

 LOISIRS
  & NATURE

MERCREDIS 1ER, 8, 15, 22, 29 MAI

JEUX EN LIBERTÉ
Grasse - le Plan de Grasse 
5 Place des Ormeaux
14H
Carte adhérent 12€ par an / entrée libre
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com  

SAMEDI 4 MAI

SORTIE A TOURVES (VAR)
Ramassage bus 6h et 7h
Repas Mechoui avec spectacle  
71€
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police) 
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

SAMEDIS 4, 11, 18, 25 MAI

CONCOURS DE JEUX
Grasse - le Plan de Grasse 
5 Place des Ormeaux
14 H
Concours de Boules, Belote, Rami, 
Rummikub, Petits Chevaux. Lots 
aux gagnants. Samedi 4 mai : Repas 
dansant à 12h animé par Thierry NOLL 
(tarif 30€ pour les non-adhérents) et 
samedi 25 mai : Fête des Mamans : 
goûter et boisson + une rose offerte 
par le Club. 
Carte adhérent 12€ par an / entrée libre
Club du 3ème Age Lou Cepoun
06 27 30 66 16
katleuck@gmail.com 

MERCREDI 8 MAI 

GRATIFÉRIA 
Saint Cézaire sur Siagne  
Place Général De Gaulle
DE 9H À 18H
Venez échanger, donner ou chercher 
ce que vous voulez.
Entrée libre
Association En toute conscience
06 95 08 46 14
entouteconscience@gmail.com  
 

JEUDI 9 MAI 

UNE ROSE DANS LES ÉTOILES 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse 
E. Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H30 À 11H
En partenariat avec l’association 
Chemindessens. Cet événement est en 
lien avec ExpoRose et le 40ème anni-
versaire de la mort de Consuelo DE 
SAINT-EXUPERY...
Entrée libre et gratuite
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Voir page 30 

SAMEDI 11 MAI

SOIREE ANNÉES 80
La Roquette sur Siagne 
Salle des Marronniers - Espace St Jean
20H30
Soirée dansante sur le thème des 
années 80 - Dress code « années 80 » 
recommandé.
10€ (entrée + 1 boisson offerte) - places 
limitées - inscription obligatoire
Association «Les amazones»
06 12 88 87 18
amazones06550@gmail.com  
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DIMANCHE 12 MAI

THÉ DANSANT
Roquefort les Pins - Salle Charvet R.D. 
2085 (entre la mairie et le cinéma)
DE 14H30 À 18H
Danses variées : paso, tango, cha-
cha, madison, valse, boston, bachata, 
kuduru, rumba, rock, boléro, etc...
8€
Amicale Roquefortoise des danses de salon
04 93 09 02 86
jsbonnet53@gmail.com  

LUNDI 13 MAI

OLIVÉA
Grasse - Espace Culturel ALTITUDE 500 
salle de spectacle altitude 500 - 57 bd 
honoré Lions
DE 14H30 À 16H
Pièce de théâtre provençale par la 
troupe la Galinette.
5€/adhérent et 10€/extérieur
Club des retraites ALTITUDE 500 (CRACC)
07 83 68 85 25 
Roger GIRAUD
girauddany@free.fr

MERCREDI 15 MAI

SORTIE MARCHÉ SANARY 
RAMASSAGE BUS 6H ET 7H
Par sa diversité, ses produits qui 
mettent en avant la Provence et son 
ambiance, le marché de Sanary mérite 
en effet le titre de plus beau marché de 
France.
30€
Lou Roudoulet (ex Amicale Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr 

VENDREDI 17 MAI

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Grasse - Les Jardins d’Arcadie, 1 Bd 
Georges Clémenceau
DE 9H À 19H
Venez découvrir la résidence service 
séniors Les Jardins d’Arcadie de 
Grasse, ses appartements et ses ser-
vices. Possibilité de restauration sous 
réserve de réservation 48h à l’avance.
Prix et renseignements à l’accueil. 
Parking gratuit.
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr 

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 MAI

FÊTE DE LA SAINT HONORÉ
Grasse – Magagnosc
20H30
Au programme : 
w 17 mai à 20h30 : représentation avec 
le groupe musical « Les Chiapacans »
w 18 mai à 20h30 : Animation sportive
w 19 mai : Grande Messe suivie du 
dépôt de gerbe aux monuments aux 
morts et à 11h30 apéritif d’honneur 
suivi du traditionnel aïoli
Réservations auprès de Claude BALESTRA 
ou Philippe RIVIERE jusqu’au jeudi 16 mai
06 14 18 62 47 ou 06 20 15 82 54

   MARCHÉS
  & BROCANTE

DIMANCHE 5 MAI

VIDE GRENIER
Mouans-Sartoux - Places de la mairie   
et jeu de boules
Toute la journée
Livres, jouets, CD, cassettes, vélos, 
vêtements, décorations, bibelots, 
vaisselle... des objets de toute nature 
envahiront les places, dans une am-
biance très conviviale. 
Accès libre
Mouans Accueil Informations
04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.com
mouans-sartoux.com

DIMANCHE 5 MAI

MARCHÉ DE L’ARTISANAT
La Roquette sur Siagne - Parking du Ha-
meau St Jean - 938 av de la République
DE 10H À 17H
Nombreux stands d’artisanat local.
Entrée libre
Association Roquettons Ensemble
06 99 29 56 27
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com  
  
MERCREDI 8 MAI

VIDE GRENIER
Grasse – Collège St Hilaire – 26 rue de 
l’ancien Palais de Justice
DE 7H30 À 16H – INSTALLATION DÈS 6H
Vide grenier organisé par les amis du 
collège St Hilaire et les Chaussettes 
jaunes.

Emplacement exposant 3X3m 25€ avec le 
petit déjeuner offert
06 12 21 56 23

SAMEDI 11 MAI

TROC AUX PLANTES
Saint Cézaire sur Siagne
 Placette des Ormeaux
DE 9H À 12H 
Venez échanger vos plants de  
printemps.
Entrée libre
Les Figanasses
06 99 83 29 10
muriel.serrano0891@orange.fr  
 
SAMEDI 11 MAI

VIDE GRENIER 
Saint Vallier de Thiey - Grand Pré 
Toute la journée
ESHS
06 70 02 42 99
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 

DIMANCHE 12 MAI 

VIDE GRENIER
Grasse - Cour de l’école St Jacques
7H
L’association les P’tits Grassois de 
St Jacques organise son vide grenier 
annuel. Possibilité de restauration sur 
place (menus en pré-vente). Empla-
cement 3x3 - Tables fournies aux 40 
premiers inscrits. En cas de pluie, le 
vide-grenier aura lieu le 19 mai. 
20€ l’emplacement 3x3
Association les P’tits Grassois de St 
Jacques
07 72 21 50 26
bureau.lesptitsgrassois@gmail.com
https://sites.google.com/
site/lesptitsgrassoisdesaintjacques 

DIMANCHE 12 MAI

VIDE GRENIER
Saint Cézaire sur Siagne   
Chemin Alain MARTIN
DE 8H À 18H
Vide grenier organisé par ESHS 
Parking gratuit et restauration rapide   
sur place
Entrée libre
ESHS 06 24 27 10 40
nathalie.g06@free.fr

DIMANCHE 12 MAI

FESTI’BIO
Le Rouret - Place et rues du village
DE 9H30 À 18H
Marché de producteurs bio, forum du 
développement durable et marché du 
Fait main. Ateliers pain, abeilles, pro-
duits ménagers naturels, tri, jardinage, 
ballade découverte des plantes, eau, 
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énergie. Conférences sur l’alimenta-
tion, la santé, le climat.... (10, 11 et 
12 mai). Gratiferia. Restauration sur 
les stands et point restauration sans 
réservation.
Animation musicale et festive
Entrée libre
AGRIBIO et Mairie Le Rouret
04 93 77 20 02 
a.pomero@mairie-lerouret.fr
www.mairie-lerouret.fr 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

GRANDE BROCANTE
Grasse – Maison paroissiale du Plan de 
Grasse – 1 chemin du Vieux Pont
DE 9H À 17H
L’association Fleurs de Batié organise 
au profit de ses actions sa grande 
brocante annuelle avec vente de 
vêtements, linge de maison, jouets, 
mobilier et stand de chapeaux.
Entrée libre
06 07 83 56 74 

 MUSIQUE
  & CONCERTS

VENDREDI 3 MAI

CONCERT 
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 av de la 
République
DE 19H À 23H
Concert Vercors - Stéphane  
BRUNELLO - Blues Sound System
Prévente : 12€ / tarif normal : 15€ /   
- de 15 ans : 8€
Association Blue Factory
06 07 80 55 26
hg.ghesquiers@gmail.com
www.weezevent.fr 

DIMANCHE 5 MAI

CONCERT CLASSIQUE
La Roquette sur Siagne   
Eglise du village - Bd du 8 mai
18H
Concert classique - MOZART,  
PERGOLEZE, TOSTI, VERDI...
Entrée libre
SIAGNE MUSIC
06 83 45 18 98
siagne-music@orange.fr  

JEUDI 9 MAI

CONCERT
Grasse - Jardin – Villa Saint-Hilaire
9H
Prestation des élèves des classes 
CHAM Saint-Exupéry et 6e du Collège 
CARNOT
Directions : Isabelle ANKRY et Tania 
CASTRO-UZE
Accompagnement piano : Sandra 
CORITON-BOCHE
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 11 MAI

CONCERT
Grasse – Jardin des Plantes
15H
Dans le cadre d’Expo-Rose, l’orchestre 
à cordes placé sous la direction de 
Lucile TAGLIAMONTE et l’ensemble de 
saxophones placé sous la direction de 
Romuald MARYN accompagneront un 
défilé de mode « haute couture ».
Gratuit
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html
Voir page 33 

SAMEDI 11 MAI

CONCERT
Roquebrune Cap Martin - Esplanade Jean 
GIOAN
18H
Concert des élèves des classes de 
musiques actuelles d’Ismaël ROBERT 
(Conservatoire de Grasse et de Roque-
brune Cap Martin) ainsi que la classe 
de percussions du Conservatoire de 
Grasse d’Etienne-Loïck FAURE
Gratuit
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

DIMANCHE 12 MAI

CONCERT
Cannes la Bocca - Théâtre de la Licorne
16H
Concert de l’ensemble mini-cordes   
de Nadine MICCIO.
Entrée libre dans la limite des places  
disponibles
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 MAI

LES ÉCOLES CHANTANTES
Grasse - Théâtre de Grasse
18H15 ET 20H30
Spectacle musical sur le thème de la 
solidarité avec les élèves des écoles 
grassoises et l’orchestre du Conserva-
toire de Musique de Grasse. 
2,50€ - Gratuit moins de 6 ans
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

DIMANCHE 19 MAI

CONCERT
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
15H
Concert des élèves des classes de jazz 
et de musiques actuelles de Philippe 
COCOGNE et Ismaël ROBERT
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

DIMANCHE 19 MAI

CONCERT DE BIDONS
Mouans-Sartoux – Les jardins du MIP
17H
Concert donné dans le cadre de la 
journée « Une rose, une caresse » par 
les élèves de la classe de percussions 
d’Etienne-Loïck FAURE.
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr 
www.grasse.fr/conservatoire.html

LUNDI 20 MAI

FLASH DINGUES
Grasse - Théâtre de Grasse
18H15 
Spectacle musical des classes  
CHAM de l’école Saint Exupéry 
accompagnées par l’orchestre du 
Conservatoire.
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html 
 

a.pomero
mairie-lerouret.fr
www.mairie-lerouret.fr
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ville-grasse.fr
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Agenda
mai20

19

JEUDI 23 MAI

MUSIQUE DE L’INDE 
Mouans-Sartoux – Médiathèque Strada 1
20H
Concert avec Pushpraj KOSHTI Sur-
bahar Nihar MEHTA tabla organisé par 
l’association Résonances Shuddha. 
Billetterie sur place.
15€ et enfant de moins de 12 ans 8€
Office de tourisme
04 93 75 75 16 ou 06 12 25 22 77
resonances.shuddha@free.fr
www.facebook.com/philippe.puget

SAMEDI 25 MAI

FESTI BALÉTI
Saint Vallier de Thiey - Quatre saisons
18H 
Association AVEC
06 17 77 76 26
information@mairie-saintvallierdethiey.fr 
 

SAMEDI 25 MAI

LES CONCERTS DE LA VISITATION
Grasse - Chapelle de la Visitation
18H30 
Récital de piano - Romantisme et 
poésie.
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 5€ (- de 18 
ans, étudiants - de 26 ans sur présentation 
d’un justificatif) - Gratuit pour les élèves du 
Conservatoire de Musique de Grasse
Conservatoire de Musique de Grasse
04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
Voir pages 52 et  53 

SAMEDI 25 MAI

CONCERT HARD ROCK MÉTRAL
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H
Prévente : 6€, sur place : 10€.
06 98 25 61 35 ou 04 93 36 35 64
accueil.eca500@ville-grasse.fr

MERCREDI 29 MAI

THÉ DANSANT 
Grasse - Les Jardins d’Arcadie   
1 Bd Georges Clémenceau
DE 15H À 17H
Venez partager un après-midi dansant 
avec les résidents des Jardins d’Arca-
die, bonne humeur garantie au rythme 
de «La Guinguette à Nono». Possibilité 
de restauration le midi sur réservation, 
prix et renseignements à l’accueil.
Parking gratuit. 
Entrée libre
Les Jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr
www.jardins-arcadie.fr 

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 suggérée 
Amy BLAKE
06 08 35 58 70
sirenblake@gmail.com
www.amyblakesoprano.com   
 

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

VENDREDI 3 MAI

SOIRÉE POÉSIE ET MUSIQUE 
Mouans-Sartoux – Château
19H
Soirée avec Georges DE RIVAS réunis-
sant auteurs et amateurs de poésie.
Entrée libre pour le spectacle, apéritif 
offert, buffet 12€
Les Mots d’Azur
06 07 53 00 42
lesmotsdazur@gmail.com
www.lesmotsdazur.e-monsite.com 
 
VENDREDI 3 MAI

SOIRÉE SPECTACLE
Grasse – St Jacques   
Place Frédéric Mistal
21H
Sketches, danses, chansons avec Les 
Jobastres au profit de l’association 
Adrien.
8€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Amicale du personnel du centre hospitalier 
de Grasse
06 26 18 20 87
aschg@ch-grasse.fr

SAMEDI 4 MAI

LE MEDECIN MALGRÉ LUI
Châteauneuf de Grasse    
La Terrasse des Arts
20H30 
Le médecin malgré lui affreux, sales 
et méchants Acrobaties, masques, 
mimes, musique, et personnages 
hauts en couleurs offrent un diver-
tissement sur fond de satire de la 
société. La compagnie « Les Têtes de 
bois » vous invite dans le quotidien 
des personnages de Molière, au cœur 
des problématiques de vie familiale et 

conjugale. Jalousie, tromperie, désir 
de vengeance, convoitise et travers 
humains sont au cœur du sujet.
15€ / 7,5€
Mairie de Châteauneuf
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr  

SAMEDI 4 MAI

CAUSE TOUJOURS POLO
Saint Vallier de Thiey 
Espace du Thiey – Auditorium
21H
Représentation théâtrale par la  
Mauvaise troupe.
Entrée libre
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com 
«Cause toujours Pôlo !

SAMEDI 4 MAI

LA VIE EST BELLE
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 av de la 
République
20H30 
Pièce de théâtre proposée par la Cie 
Caravane.
15€ / 10€ enfants jusqu’à 12 ans
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr  

SAMEDI 11 MAI

CAUSE TOUJOURS POLO
Saint Cézaire sur Siagne
Salle des Moulins 
DE 9H À 12H
Représentation théâtrale par la  
Mauvaise troupe
Entrée libre
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 60 84 30 
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr 
  
SAMEDI 11 MAI

LES MAUX D’ENFANTS 3
Saint Vallier de Thiey - Salle de spectacle 
de l’Espace du Thiey
16H30 ET 20H30
Venez découvrir notre comédie musi-
cale Les Maux d’enfants 3, Il était une 
fois la vie... De nouvelles chansons, 
une nouvelle mise en scène, de nou-
velles chorégraphies et de nouveaux 
interprètes.
10€/adulte et 5€/enfant
lesam06
04 93 09 90 19
contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr

mailto:resonances.shuddha@free.fr
www.facebook.com/philippe.puget
mairie-saintvallierdethiey.fr
ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html
accueil.eca
ville-grasse.fr
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www.jardins-arcadie.fr
mailto:sirenblake@gmail.com
www.amyblakesoprano.com
mailto:lesmotsdazur@gmail.com
www.lesmotsdazur.e-monsite.com
ch-grasse.fr
martine.lipuma
mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
mailto:tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr
mailto:contact@lesam06.fr
www.lesam06.fr
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Agenda
mai20

19

SAMEDI 11 MAI

LE MURMURE DU TAFFETAS
Mouans-Sartoux - Médiathèque 
20H30 - OUVERTURE DES PORTES À 19H30
Le murmure du taffetas - monologue 
d’une robe. 
Spectacle avec Diane SAURAT et Cyril 
CIANCIOLO. Le murmure du taffetas 
est le monologue d’une robe Chris-
tian DIOR. Elle évoque les différentes 
étapes de sa création, des premiers 
croquis jusqu’au défilé, en passant par 
les hésitations, les choix, les souve-
nirs.   
8€ adulte / 2€ : moins de 14 ans 
La Compagnie Eime 
06 49 56 04 94
compagnie.eime@gmail.com
Facebook : compagnie.eime 

VENDREDI 17 MAI

DU SALON AU JARDIN
Peymeinade - Salle des fêtes - Place du 
Centenaire 
20H
Le R.A.L. Peymeinade présente sa 
nouvelle pièce de théâtre « Du salon au 
jardin ».
Entrée libre
Le R.A.L.(Rencontre Activité Loisirs) 
Peymeinade
06 20 69 00 46
herrera.francois47@gmail.com

SAMEDI 18 MAI

PETIT DEJEUNER COMPRIS
La Roquette sur Siagne - Médiathèque St 
Jean - 888 av de la République
20H30 
Spectacle de fin d’année - comédie de 
Christine REVERHO interprétée par la 
Cie Antonin Artaud.
10€
Compagnie Antonin Artaud
06 12 59 47 43
contact@compagnie-antonin-artaud.com
www.compagnie-antonin-artaud.com 
 

JEUDI 23 MAI

TREMPLIN DES PLAGES 
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey 
21H
Le tremplin des plages est un 
concours d’humour qui permet aux 
jeunes humoristes, à partir de 16 ans, 
de faire découvrir leurs talents à un jury 
de professionnels. Venez tenter votre 
chance ! Pré-inscriptions et règlement 
sur www.lesplagesdurire.com
Entrée libre
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

VENDREDI 24 MAI

QUELQUE CHOSE EN NOUS   
DE DE VINCI
Saint Vallier de Thiey   
Espace du Thiey - Auditorium
21H
Un spectacle avec et de Stan, Mis en 
scène par Elsa GRANAT. 
Stan joue avec les mots et les person-
nages qu’il incarne. Il met l’humour au 
service de la poésie de Rimbaud ou 
d’Edmond ROSTAND, avec une inter-
prétation digne de Raymond DEVOS 
ou Fabrice LUCHINI. Stan danse et fait 
danser les mots.
Entrée 10€, 14€ les 2 spectacles et gratuit 
pour - 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com 

SAMEDI 25 MAI

GAINSBOURG FOREVER
La Roquette sur Siagne - Espace Culturel 
et Sportif du val de Siagne - 1975 av de la 
République
20H30
Pièce de théâtre de la Cie Scène 
d’Argens.
15€ / 10€ enfants de moins de 12 ans
Association Culturelle du Val de Siagne
04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr

SAMEDI 25 MAI

SPECTACLE EN TOUTE   
TRANSPARENCE
Saint Vallier de Thiey   
Espace du Thiey - Auditorium
21H
Spectacle de Laurent BARAT - Mis en 
scène par Gil MARSALLA - Collabora-
tion artistique : Pascal LEGITIMUS
Dans son nouveau spectacle « En 
toute transparence », Laurent trans-
forme la salle de spectacle en salle 
d’attente où tous nos maux, nos pho-
bies et nos angoisses sont malmenés.
10€ et gratuit pour les moins de 12 ans
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com

MERCREDI 29 MAI

FILM ITALIEN
Grasse - Cinéma le studio   
15 Bd du Jeu de Ballon
20H
Disperata (la vita in comune)  
Comédie italienne.

Le maire de Disperata, au tempéra-
ment mélancolique, ne se sent pas à la 
hauteur. Il doit faire face à l’opposition 
pugnace d’affairistes qui voudraient 
bétonner le front de mer. 
5,20€ pour les adhérents à profumi di 
riviera
profumi di riviera - cercle italien de grasse
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com 

 ÉVÈNEMENTS
  DU MOIS

CHAQUE MERCREDI MATIN

MARCHÉ - « LES MATINALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

JUSQU’AU 5 MAI

21ÈME OPEN DE GRASSE DE TENNIS
Grasse – Tennis Club de Grasse

DU 6 AU 17 MAI

EXPOSITION DIVERTISSEMENT DE 
L’ÂME
Grasse – Palais des Congrès
Voir pages 24 - 25 

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 MAI

EXPOROSE
Grasse – Centre historique
Voir pages 27 - 36 

SAMEDI 18 MAI

GRASSE GOURMAND
Grasse - Rues Dominique CONTE, 4 coins, 
Oratoire, Fabreries, Place aux Aires
Voir pages 40 - 41 

SAMEDI 18 MAI

NUIT DES MUSÉES
Grasse - Musée International de la  
Parfumerie / Musée d’Art et d’Histoire   
de Provence
Voir pages 48 - 49 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

OPEN PELOTE BASQUE
Plan de Grasse
Voir pages 44- 45

mailto:compagnie.eime@gmail.com
compagnie.eime
mailto:herrera.francois47@gmail.com
compagnie-antonin-artaud.com
www.compagnie-antonin-artaud.com
www.lesplagesdurire.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mailto:assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.com
mailto:profumidiriviera@gmail.com
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DIMANCHE 19 MAI

FÊTE DE LA CENTIFOLIA 
Plascassier
Voir pages 38 - 39

DIMANCHE 19 MAI

JOURNÉE UNE ROSE UNE CARESSE
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
Voir pages 42 - 43

VENDREDI 24 MAI

FÊTE DES VOISINS
Voir page 58

SAMEDI 25 MAI

GRASSE AUX JEUNES
Grasse – Cours Honoré Cresp de 14h à 18h
Voir page 37

SAMEDI 25 MAI

LES CONCERTS DE LA VISITATION
Grasse – Chapelle de la visitation à 18h30
Voir pages 52 - 53  

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

RUNNING DAYS
Grasse – Départ Cours Honoré Cresp
Voir pages 46 - 47 

Agenda
mai20

19
VENDREDI 3 MAI 

TENNIS DE TABLE 
Grasse – Salle Ecole St Exupéry - Bd 
Antoine Maure
20h : DEPARTEMENTALE
GRASSE / ANTIBES 
GRASSE / MOUANS SARTOUX
Gratuit 
ASPTT SC GRASSE 
Eric PELLAT
06 10 20 28 03 
grassetennisdetable@gmail.com
http://aspttscgrasse.monclubdeping.fr/

SAMEDI 4 MAI

PLATEAU FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
10H
Plateau District U8 et U9
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 5 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
12H
U17 R1 : RC Grasse - AC Arles
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

DIMANCHE 5 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
14H
Seniors D1 : 
RC Grasse 2 - AS Cannes 2
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

SAMEDI 11 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H
Seniors D1 : 
RC Grasse 2 - AS Cannes 2
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

SAMEDI 11 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H
National 2 : RC Grasse - OGC Nice 2
5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

DIMANCHE 12 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
9H
U19 D2 : RC Grasse 2 - US Plan
5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

DIMANCHE 12 MAI 

TENNIS DE TABLE 
Grasse – Salle Ecole St Exupéry 
Bd Antoine Maure
14h – REGIONALE 
GRASSE / MARSEILLE
Gratuit 
ASPTT SC GRASSE 
Eric PELLAT
06 10 20 28 03 
grassetennisdetable@gmail.com
http://aspttscgrasse.monclubdeping.fr/

MERCREDI 15 MAI

TENNIS DE TABLE 
Grasse – Salle Ecole St Exupéry 
Bd Antoine Maure
20h30 : DEPARTEMENTALE : 
GRASSE / VALLAURIS
Gratuit 
ASPTT SC GRASSE 
Eric PELLAT
06 10 20 28 03 
grassetennisdetable@gmail.com
http://aspttscgrasse.monclubdeping

VENDREDI 17 MAI 

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

Agenda
du sport
mai20

19
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SAMEDI 18 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
17H
U15 D1 : RC Grasse - ASCC 2
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

DIMANCHE 19 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
12H
U19 R1 : RC Grasse - AS Monaco 2
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

SAMEDI 25 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
18H
National 2 : RC Grasse - Hyères FC
5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 25 MAI

GRAND GALA DE BOXE ANGLAISE
Grasse - Salle Omnisports
18H
Grande soirée box avec plusieurs com-
bats : Elites Amateurs, juniors, seniors, 
champions régionaux et militaires. En 
combats vedettes, 2 combats profes-
sionnels. Musique, DJ, danseuses, 
snacking, boissons, restauration pos-
sible sur place.
5€ tribunes, 10€ ring, forfait Ring 3 pers : 
25€
Boxing club de Grasse
06 61 17 22 77 / 06 27 65 31 86
bcg06130@hotmail.fr  

DIMANCHE 26 MAI

MATCH DE FOOTBALL
Grasse - Stade de la Paoute
11H
U17 R1 : RC Grasse - UA La Valette
Entrée libre
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
racingclub@bbox.fr
www.rcgrasse.fr 

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

Programme sportif donné sous réserve de modifications

www.grasse.fr
GrasseLe goût de l’essentiel

GrasseGuide des sports en ligne : 

2018/2019
Retrouvez 

LE GUIDE DES SPORTS 2018/2019 
en version numérique 

sur www.ville-grasse.fr
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GRASSEDÉBAT

EXPRESSION 
DES GROUPES DU

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

TRAQUER LES FAKE-NEWS

La fake news, infox ou fausse nouvelle s’est invitée sur les réseaux sociaux au 
niveau international, national et local. Le constat reconnu unanimement a de 
quoi émouvoir, voire inquiéter. Nous voilà entrés dans une ère de post-vérité 
où chacun peut, sans vergogne, affirmer et salir. C’est une manière d’altérer 
gravement le rapport que nous entretenons avec la réalité et de jeter le dis-
crédit sur l’action publique. Rien de plus facile que de s’exprimer derrière un 
pseudonyme ou de relayer un qu’en dira-t-on numérique qui n’a rien de virtuel. 
Quand une information non vérifiée circule, elle déforme la vérité, instille le 
doute et colporte la haine ou le mépris. Son venin, en croyant atteindre sa 
cible, fragilise dangereusement notre démocratie. Il faut en avoir pleinement 
conscience pour ne pas risquer d’en être victime.

Parce qu’il s’agit là d’une arme redoutable en période pré-électorale, faisons 
preuve de vigilance pour discerner le vrai du faux et éviter des rumeurs in-
fondées. La dernière en date, relayée sur Facebook, évoquait en termes peu 
élogieux la responsabilité de Jérôme VIAUD dans l’arrivée prochaine d’un 
nouveau supermarché Lidl au sud de la ville. Il a fallu un démenti musclé pour 
faire stopper les commentateurs, prompts à s’échauffer. C’est donc en ces 
termes que le maire s’est exprimé sur les réseaux sociaux : Stop aux rumeurs 
et aux mensonges véhiculés par nos détracteurs ! Je vous confirme qu’aucun 
LIDL ne viendra s’installer en périphérie du cœur de ville ou dans les hameaux 
grassois. Nous avons concrétisé au travers du nouveau PLU, des dispositions 
bloquant les installations de moyennes ou grandes surfaces alimentaires 
notamment dans le quartier pavillonnaire où LIDL souhaitait s’installer, afin  

de protéger les paysages de notre territoire. J’ai exprimé clairement aux 
dirigeants du groupe LIDL que je ne souhaitais pas cette implantation. 
Fidèle à mes engagements, je vous réaffirme qu’aucun permis n’a été déposé 
auprès de mes services pour un projet de ce type sur la commune.
 
Voilà qui méritait d’être dit. À l’heure des fake-news, la parole du Maire, de 
ses élus et des services administratifs en charge des dossiers vaut mieux 
que les dizaines de posts qui s’étalent sur facebook. Quand le doute est 
possible, confrontons nos sources.

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

ZAC MARTELLY : UN GOUFFRE FINANCIER, 
UNE CATASTROPHE ÉCOLOQIQUE...
Alors que les études géologiques attestent d’une grande fragilité des sols,
Alors que ce projet est doublé depuis son origine,
Alors que cela va coûter des Millions à la Ville contrairement à ce qui 
est annoncé,

Et bien le Maire de Grasse persiste dans la démesure en laissant la 
«Main» à une très grande entreprise privée.
J’en appelle à votre conscience Mr le Maire...

Jean-Paul CAMERANO
Conseiller municipal

PROJET MARTELLY, ATTENTION DANGER... 

En 2013 j’ai voté pour le projet Martelly initial : 70 logements et 
intégration dans le site. 2019 : 170 logements, pollution visuelle 
et environnementale, aucun comité de Pilotage depuis 2014, coût 
exorbitant pour le contribuable Grassois, risques géologiques a la 
 

 

charge de la Commune, donc des Grassois. Seul Bouygues tire 
son epingle du jeu. Oui pour un projet â taille humaine.

Brigitte VIDAL
Conseillère municipale

UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE

GROUPE DE MAJORITÉ
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GRASSEDÉBAT

RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

PAUVRE FRANCE !
Avec ce terrible incendie de Notre-Dame de PARIS, symbole de la chrétien-
té française et européenne, le jour de l’ouverture de la semaine sainte (ce 
qui relèverait du hasard, selon les médias aux ordres), c’est la FRANCE qui 
sombre dans le néant. Notre jeune et fringant Président porte, à l’évidence, 
malheur à notre si beau pays. Par ses décisions injustes, ses comportements 
arrogants, il affaiblit la FRANCE au point même de la fragiliser comme jamais !

1 000 dégradations contre des LIEUX DE CULTE CATHOLIQUES en 2018 ! 
DU JAMAIS VU ! et maintenant cet incendie : oui M. MACRON est respon-
sable de cette situation puisqu’il nie, comme ses prédécesseurs, les racines 
chrétiennes de la France et aborde la reconstruction comme un challenge à 

l’image de ce qu’il est, lui, un petit jeune homme ambitieux et pressé qui ne
trouve même pas un mot de compassion à l’égard des catholiques blessés 
dans leur âme et dans leur chair.

Vous ne resterez pas, Monsieur MACRON, dans l’histoire millénaire de la 
France, mais vous laisserez un pays abîmé et divisé. Et vos députés et sou-
tiens, petits valets serviles de la décadence, porteront la même terrible 
responsabilité.

 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

CES BOMBES A RETARDEMENT
Dans le bulletin d’avril envoyé aux agents communaux, M. Viaud écrit que « la 
campagne pour les municipales a commencé ». Pour preuve « l’acharnement 
des oppositions » qui donneraient des leçons, « annonciatrices de scenari 
catastrophes ».

Contrairement à ce que dit M. Viaud -et à ce qu’il fait en utilisant de 
façon éhontée les moyens municipaux et l’argent public- les élus Grasse 
à Tous-Ensemble et Autrement ne sont pas en campagne électorale et 
n’annoncent aucun scénario « catastrophe ».

D’abord parce qu’il reste encore dix mois avant les élections municipales, 
ensuite parce que nous pensons que les Grassois attendent de leurs élus 
des réponses sincères, une écoute et un suivi des dossiers qui n’ont rien à 
voir avec la débauche de com’ de la municipalité.

Par contre, nous sommes très attentifs à ce qui se passe et à ce que 
M. Viaud  laisse à notre ville pour l’après 2020.

M. Viaud pousse la poussière sous le tapis en espérant que les Grassois 
n’iront pas le soulever.

« Dossiers phares » de l’actuelle mandature : la Médiathèque et la ZAC 
Martelly.
Deux projets ruineux et à risques de M. Leleux que M. Viaud aurait pu arrêter 
ou modifier. 
Il les a repris et a renvoyé les factures faramineuses à après les élections 
municipales !

La Médiathèque.
Contractualisée avec l’État pour un montant de 11,6 millions € en 2010.
Nous en sommes aujourd’hui à plus de 27 millions. 
Chaque mois de nouveaux imprévus viennent alourdir la facture.
Il faudra trouver 1,5 million (que l’on n’a pas) chaque année pour le 
fonctionnement. 
Ce sera pour après les municipales.

La ZAC Martelly.
Plus de 13,5 millions engagés (11,5 millions Ville + 2 millions Aggloméra-
tion), alors que rien n’a été réalisé depuis 2014.
Nous avons expliqué, lors de la conférence de presse avec P-E de 
Fontmichel et JP Camérano, que tous les remboursements d’emprunts 
de la SPL Pays de Grasse Développement -9,5 millions- sont reportés à 
2021 (voir notre blog: http://grasseatous.viabloga.com)

À cela s’ajoute le prolongement de la pénétrante jusqu’à St Jacques.
Pas loin de 100 millions dont 3% à la charge de la Ville (là encore, 1 million 
de plus à trouver, si ce projet inutile que souhaite M. Viaud se réalisait).

Voilà où passe l’argent des Grassois.
Voilà aussi les bombes à retardement que M. Viaud laisse pour après 2020.

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

DEVOIR DE MÉMOIRE 
Le dramatique événement de la Cathédrale Notre-Dame nous ren-
voie au non moins malheureux incendie de la Cathédrale de Grasse 
sous la Révolution Française et nous rappelle sans cesse à notre 
devoir d’entretien du patrimoine de notre ville.

Notre Cathédrale Notre-Dame du Puy est aujourd’hui en souf-
france, pourquoi ne pas lancer au niveau local, un appel aux dons 
pour la rénover ?

Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL
Conseiller municipal

L’ALTERNATIVE : … ET LE MONDE ENTIER EST EN DEUIL !

… L’édit de Louis XIII consacrant la France à la vierge Marie, le sacre 
de Napoléon, Esméralda, Les cloches célébrant la victoire de 1918 
et la libération de Paris d’août 1944.

Le monde entier envoie des dons pour la reconstruction du symbole 
de la Nation.

Le promoteur qui a acheté le Petit Paris à Grasse devra en tirer 
la leçon et ne pas sacrifier la Chapelle sur l’autel du prix au M2.

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

L’ALTERNATIVE : « DE BATTRE NOTRE CŒUR S’EST ARRÊTÉ… »
15/04/19 - 18h50 : Notre-Dame est en feu, sa flèche s’effondre !
Notre patrimoine religieux, culturel, historique, architectural est 
atteint, les racines chrétiennes de la France également.

L’émotion populaire est à la hauteur de ce joyau de l’Art gothique. 

 
 
L’Histoire défile : St Louis, la Sainte Couronne, la réhabilitation de
Jeanne-d’ Arc, le mariage de Marguerite  de Valois et Henri IV…

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

http://grasseatous.viabloga.com
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GRASSEENVUE

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

19 mars : Lancement des 10 jours pour l’emploi 
20 mars : Réception de 3 véhicules annonceurs pour promouvoir les 
entreprises commerciales et artisanales Grassoises et de sa région

20 mars : 4ème édition des Journées 
Internationales de la Francophonie

24 mars : 21ème Journée du parfum

26 mars : Hommage aux victimes des fusillades 
de la guerre d’Algérie

22 mars : Revue de quartier de St Jacques et Ste Anne

23 mars : Inauguration de la façade 
Hugues Aîné 

25 mars : Réunion publique aux Fleurs 
de Grasse – Concertation publique sur
le quartier avec  Immobilière 3F 
et Jérôme VIAUD

27 mars : Remise d’un véhicule électrique 
par la CCI au CHG 

24 mars : La bigreen, la plus conviviale des randonnées VTT
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GRASSEENVUE

28 mars : Accueil du Capitaine de vaisseau PORCHER

28 mars : Vernissage de l’exposition de l’artiste Sonia ANCA 
au Palais des Congrès

29 mars : Plus de 800 élèves de 6ème des 5 collèges grassois ont participé 
aux 2èmes Collégiades sur la base sportive de la Paoute

30 mars : Séance plénière du Conseil Municipal des Jeunes

Du 1er au 4 avril : Study Tour organisé sur 4 jours par l’EDHEC Business School pour 26 étudiants du Master of Science  
Marketing spécialisation Luxury&fashion. Entre autres : rencontre avec Jacques CAVALLIER-BELLETRUD aux fontaines 
parfumées, table ronde sur le thème de la « coopétition » face à la concurrence internationale et visite de la maison de 
Haute Parfumerie Micallef.

31 mars : Départ du 
Duathlon de Grasse sur 
le Cours Honoré Cresp

4 avril : Merci 
à Jean-Marie 
ROUVIER 
pour son action 
en faveur de la 
restauration 
du patrimoine grassois

23 mars : Inauguration de la façade 
Hugues Aîné 

5 avril : 
60ème édition du Rallye 
du Pays de Grasse 
Fleurs et Parfums
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GRASSEENVUE

7 avril : Déjeuner de l’association Sou Fassum Grassenc 11 avril : Remise d’un chèque par le « Club aïkido des Marronniers 
» à l’association « On bouge avec Arnold » 

4ème 
Anniversaire
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OÙ TROUVER KIOSQUE ? Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays grassois. Vous pouvez aussi vous le procurer dans les lieux suivants :
•	Espace	accueil,	place	de	la	Foux	•	Hôtel	de	ville	•	Mairies	annexes	des	hameaux	•	Office	de	tourisme	•	Bibliothèque	municipale	•	Théâtre	de	Grasse	•	Foyer	restaurant	la 
Rotonde	•	Maison	du	Patrimoine	•	Médiathèque	• Espace culturel Altitude 500 •	cinéma	Le	Studio	•	Musées	de	Grasse	•	Palais	des	congrès	•	Divers	commerces
•	Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

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

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

COLLECTE DES DÉCHETS : 0 800 506 586
INFO PANNES DOMAINE PUBLIC :
0 800 807 197

GRASSEPÊLEMÊLE
Sous le soleil de la Guadeloupe, Kiosque s’est rendu au marché de Sainte 
Anne, enivrant pour ses rhums et ses épices (Merci à Myriam COMPIANI).
Il a également fait un tour du côté du Mexique et en particulier à La Paz 
(Merci à Sébastien C.).

■ DEVENEZ AMBASSADEUR 
TOURISME PAYS DE GRASSE 

Tout au long de l’année, 
l’Office de Tourisme 
vous propose des for-
mations pour devenir 
ambassadeur tourisme 
Pays de Grasse.

Rendez-vous le mardi 7 mai à 9H au Musée 
International de la Parfumerie pour la 
prochaine session.
Renseignement et inscription :
ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr

■ EXPOSITION LE SPORT À GRASSE :
COLLECTE D’ARCHIVES 
Le service des Archives Communales de la ville de Grasse organise une 
exposition avec pour thème « le sport à Grasse » à travers les différents 
sports pratiqués à Grasse du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, les clubs 
sportifs, les manifestations sportives et les infrastructures. 

Pour illustrer cette exposition, le service des archives recherche des 
témoignages, des films, des photographies, des affiches, des objets 
(trophées, matériel et équipements sportifs…).
Tous les documents d’archives seront numérisés et les documents 
originaux rendus à leurs propriétaires. 
Vous pouvez contacter le service des archives au 04 97 05 58 40 ou 
par mail : archives@ville-grasse.fr

PHOTOS DU MOIS

■ CHALLENGE TRI CLIIINK 
QUI SERA LE 2 MILLIONIÈME 
TRIEUR ? 
À l’approche des 2 millions de points 
Cliiink cumulés par les habitants de 
notre territoire, le Pays de Grasse lance 
aujourd’hui un nouveau Challenge tri 
« Qui sera le 2 millionième trieur ? » afin de 
récompenser celle ou celui qui franchira 
ce cap symbolique.

À REMPORTER : 1 week-end en famille à la 
Réserve biologique des Monts d’Azur à 
Thorenc comprenant nuitée pour 2 
adultes et 2 enfants ainsi que la décou-
verte guidée du site en mode safari.

Dès aujourd’hui, tous 
les citoyens du Pays 
de Grasse sont donc 
appelés à déposer un 
maximum de bouteilles, 
pots, bocaux et flacons 
en verre dans les dispo-
sitifs Cliiink pour tenter 
leur chance !

■ DE MOSCOU
À VALBONNE, LA VIE D’OLGA 
Patrick CHERBE, aujourd’hui Grassois, 
vous propose de lire le premier roman 
qu’il vient d’écrire « De Moscou à 
Valbonne, la vie d’Olga » aux Éditions 
5 SENS. Les lecteurs apprécieront 
que certaines scènes se passent à 
Grasse.

Disponible au Petit Kiosque de Grasse, 
boulevard du Jeu de Ballon et sur com-
mande dans toutes les librairies.

mailto:ambassadeur@paysdegrassetourisme.fr
ville-grasse.fr
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