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RESTAURONS
LE PATRIMOINE 

GRASSOIS
La première phase de travaux de l’ancien Palais 
Épiscopal débutée en décembre 2021, se poursuit 
activement avec la restauration intérieure du hall et 
de la cage d’escalier monumentale de l’Hôtel de 
Ville. Toutes les équipes mobilisées s’attachent à 
dévoiler la richesse de ce lieu patrimonial unique et 
toutes sont animées par un seul objectif : faire vivre 
intensément le patrimoine grassois, le protéger et 
le sublimer pour mieux le partager.

Retour en photos sur l’intervention des entreprises 
et des professionnels mandatés par la Mairie pour 
mener à bien ce projet d’envergure. 

Photos @Azur360

GRASSEPATRIMOINE
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GRASSEÉVÉNEMENTS

Photos @Azur360

Chers Lecteurs,

Observer les rues de Grasse qui grouillent de monde et de vie, est l’un des plai-
sirs que procurent les journées ensoleillées. En ce mois de mai, la Ville revêt ses 
plus beaux atours et invitent les habitants comme les visiteurs à découvrir la cité 
des parfums en �eurs à l’occasion de la plus emblématique des manifestations
grassoises, ExpoRose, qui fête cette année son 50ème anniversaire.

Nombreux sont les acteurs qui travaillent dans l’ombre depuis plusieurs mois pour 
proposer du 13 au 15 mai un week-end d’exception autour de la star incontestée 
de ce jubilé, la rose. Agents municipaux, écoliers et étudiants grassois, rosiéristes, 
obtenteurs, �euristes, associations, compagnies, artistes, photographes et com-
merçants, tous ont mis du cœur à l’ouvrage et tous se tiennent prêts pour que le 
moment venu, Grasse, placée sous le feu des projecteurs, brille de tout son éclat.

L’été est presque là. ExpoRose donne le ton et marque quelques semaines à 
l’avance le lancement de la saison estivale.

Bon mois de mai à toutes et à tous.

Bien �dèlement,
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En mai, fais ce qu’il te plaît…



G R A S S E   

35

48

06

23



G R A S S E   

35

48

GRASSEPATRIMOINE

02 Le chantier de l’ancien Palais Épiscopal
se poursuit

GRASSEÉDITORIAL

03 En mai, fais ce qu’il te plaît…

GRASSEACTU

06-07 Lancôme 
Inauguration du Domaine de la Rose

08 Finances communales 
Une trajectoire consolidée 

09 Permis de Louer
Premier bilan chiffré

10-11 Musée de la curiosité
Plongez dans un univers fantastique

12 Grasse Campus 
Fait sa spring party

GRASSESOCIÉTÉ

13 CLSM 
La santé mentale, on en parle ! 

14-15 Canal du Foulon
Réduire les pertes d’eau 

16-17 Économies d’énergie
Vers la transition écologique 

18-19 Les Collégiades 
Zoom sur une matinée sportive 

20-21 Les anciens combattants d’Allemagne 
En visite à Grasse 

GRASSEÉVÉNEMENT

22 Grasse aux jeunes
Une journée festive et animée

23-37 Exporose 
Fête son 50ème anniversaire

38-39 Les chaussettes en Compet’
Un parcours inédit pour le triathlon 

40-42 Une Rose, une Caresse
10 ans de mobilisation 

43 Fête des Voisins
Demandez votre kit 

44-45 La Nuit des musées
Une expérience inédite et ludique

46-47 Festival Haz’arts
Rencontrer l’art par hazard

GRASSECULTURE

48-49 Musée d’Art et d’Histoire de Provence 
Grasse et Cabris à la veille de la Révolution 

50-51 Mon oncle Benjamin 
Un spectacle pour et par les enfants

52-53 Paul et le trésor de l’empereur 
Partez à l’aventure 

54 Théâtre de Grasse 
La programmation du mois

GRASSEPRATIQUE

55 Nouveaux Commerces 

56 Infos-Communiqués 

57 À la rencontre de vos élus 

GRASSEACTIVITÉS

58 OMRG
Découvrez le planning

GRASSEAGENDA

59-67 Agenda      
Tout le programme du mois de mai

GRASSEDÉBAT

68-69 Expressions des groupes du Conseil Municipal

GRASSEENVUE

70 Retour en photos sur l’actualité locale

GRASSEPÊLEMÊLE

71 Tout ce qu’on a encore envie d’échanger 
avec vous

10

DO
SS

IER
 S

PÉ
CI

AL
 



KIOSQUE MAI 2022 GRASSE6

GRASSEACTU

LANCÔME
INAUGURE 

LE DOMAINE
DE LA ROSE

LANCÔME INAUGURE À GRASSE LE 
DOMAINE DE LA ROSE CONÇU DANS 
UNE DÉMARCHE GLOBALE AGRICOLE,
ARCHITECTURALE ET ENVIRONNE-
MENTALE.  KIOSQUE VOUS OUVRE 
LES PORTES DE CE SITE HORTICOLE 
UNIQUE ET RAPPELLE LES VALEURS QUI 
ONT DICTÉ LES CHOIX OPÉRÉS PAR LA 
MARQUE.

En novembre 2020, le journal munici-
pal relayait la bonne nouvelle du ren-
forcement de l’ancrage de la maison 
Lancôme à Grasse, avec l’acquisition 
d’une propriété dans le quartier Saint-
Jean. Ce site horticole d’une super� cie 
de 4 hectares est destiné à la culture 
des plantes à parfum dont la rose, 
mais aussi au développement d’un 
refuge de biodiversité a� n de préser-
ver le patrimoine de la terre et ses res-
sources naturelles. La particularité de 
ce Domaine de marque réside dans le 
savoir-faire agronome accumulé pour 
innover et développer la culture des 
plantes à parfum de façon durable, 
traçable et biologique. Il a été cultivé 
depuis 5 siècles environ, et les anciens 
propriétaires � gurent depuis plus de 50 
ans parmi les pionniers de la culture 
biologique de roses et plantes à parfum. 
La marque poursuit cette démarche en 
utilisant des méthodes d’agroforesterie 
et en préservant le patrimoine agricole 
et architectural spéci� ques du Domaine 
que sont les restanques en pierre sèche, 
les vallons d’eau et la culture d’arbres. 

Ce sont 163 espèces de plantes qui 
sont présentes, 33 espèces d’oiseaux 
recensées, 31 espèces de papillons, 
8 espèces d’insectes odonates, 12 
espèces de chauve-souris et autres 
identi� és dans un audit* de biodiversité 
qui sert de feuille de route à la marque.

Le Domaine de la Rose a également 
été pensé comme un lieu de transmis-
sion autour des métiers liés aux plantes 
à parfum, et du savoir-faire du parfu-
meur Lancôme, grâce à une distillerie 
pédagogique et un orgue à parfums. 
Dès juin 2022, le grand public pourra 
découvrir les compositions olfactives 
réalisées à partir des cultures de roses 
centifolia issues du Domaine de la Rose 
dans le nouveau parfum La vie est belle
Édition Domaine de la Rose et la fra-
grance Maison Lancôme 1001 roses. 
Lancôme utilise aujourd’hui 99% de 
roses biologiques dans ses produits de 
soin et maquillage. D’ici 2025, la marque 
prévoit d’utiliser 100% de roses biolo-
giques, et 60% d’entre elles seront d’ori-
gine française.

Entrée du Domaine de la Rose @ Agence NeM architectes
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Culture de lavandin @ Agence NeM architectes

À partir de 2023, des événements et des 
formations sur les métiers des plantes 
à parfum seront également proposés. 
La rose est chère à la Maison Lancôme. 
Nous sommes heureux et �ers de cette 
acquisition qui renforce notre présence 
à Grasse, berceau mondial de la parfu-
merie, explique Françoise LEHMANN, 
Directrice Générale Lancôme Interna-
tional. La marque, qui est déjà implantée 
dans la région, notamment à Valensole 
pour ses gammes de soins, va pour-
suivre la culture de �eurs dans le cadre 
de sa démarche d’approvisionnement 
responsable et traçable. Nous avons 
eu la volonté de restaurer le domaine 
dans le respect de sa vocation agricole 
et de l’équilibre de la biodiversité, tout 
en intégrant les techniques modernes 
et durables de rénovation. Lancôme 
tient aussi, dans une logique de trans-
mission, à partager le savoir-faire tradi-
tionnel de la rose aux publics internes et 
externes au travers de cette acquisition. 

S’agissant de la réhabilitation du patri-
moine existant, l’ambition af�chée est la 
réalisation d’un projet durable et sobre, 

aussi radical que son engagement. Les 
architectes missionnés, Lucie NINEY 
et Thibault MARCA de l’agence NeM, 
ont élaboré une conception passive 
bioclimatique. Les restanques exis-
tantes ont été conservées et restaurées 
selon la méthode traditionnelle et les 
nouvelles constructions agricoles sont 
totalement intégrées dans le vocabu-
laire de ces restanques pour s’insérer 
dans le paysage naturel. La nouvelle 
Maison Rose, tout en gardant le volume 
existant et l’identité architecturale du 
pavillon provençal, a été rénovée dans 
un style contemporain qui tire ses cou-
leurs et ses matériaux du patrimoine et 
des savoir-faire de la région de Grasse. 
Le rose s’inspire des couleurs locales : 
naturellement présent dans les �eurs 
et végétaux de la région, il est égale-
ment utilisé sur les façades grassoises 
et fait pleinement écho à l’image de la 
marque. 

Pour réduire l’empreinte environne-
mentale du projet, la réhabilitation de 
la maison inclut une isolation exté-
rieure avec un complexe de paille de 

lavande et �bre de bois, couvert d’un 
enduit artisanal à la chaux. La propriété 
dispose d’un système de récupération 
et de réutilisation d’eau et d’irrigation 
avec les eaux de pluie qui vise l’auto-
suf�sance, de l’utilisation des énergies 
renouvelables et une climatisation réa-
lisée par pompe à chaleur géother-
mique complétée par une ventilation 
naturelle par puits canadien. Tous ces 
procédés ont obtenu la certi�cation Or 
BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen. 
Soulignons la grande qualité du projet 
conçu par Lancôme qui est en parfaite 
adéquation avec l’environnement natu-
rel dans lequel il s’inscrit et qui vient 
sublimer l’identité provençale et gras-
soise, déclare Jérôme VIAUD, Maire de 
Grasse. La démarche entreprise répond 
aux exigences sociétales et environne-
mentales actuelles et traduit une forte 
volonté de la marque de s’ouvrir sur le 
territoire et de s’ancrer durablement. 
Pour Grasse, l’évènement est consi-
dérable, insiste le Premier Magistrat. 
Cette implantation vient conforter la 
réputation mondiale de Grasse autour 
des savoir-faire de la �lière de la parfu-
merie - des plantes cultivées à la créa-
tion des fragrances en passant par la 
transformation des matières premières. 
Terre d’authenticité, terre de naturalité, 
Grasse rayonne et attire. Regardons 
avec con�ance l’avenir et continuons 
d’agir concrètement en faveur de l’at-
tractivité du territoire car nos atouts 
sont innombrables et notre potentiel 
immense, conclut l’édile. 

* Un inventaire est ainsi réalisé pour nourrir la 
base de données de l’Atlas de Biodiversité de 
Grasse, et s’inscrit pleinement dans les objectifs 
du Contrat de Transition écologique (CTE) de 
Grasse

Entrée du Domaine de la Rose @ Agence NeM architectes Distillerie du Domaine de la Rose @ Agence NeM architectes
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FINANCES
COMMUNALES

DES BASES SOLIDES
ET UNE TRAJECTOIRE

CONSOLIDÉE
POUR 2021, LE COMPTE ADMINIS-
TRATIF DE LA VILLE CLÔTURÉ LORS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 
DERNIER, FAIT ÉTAT DE RÉSULTATS 
TRÈS POSITIFS, ALORS MÊME QUE 
L’EXERCICE BUDGÉTAIRE S’EST RÉA-
LISÉ DANS UN CONTEXTE TENDU. 
ZOOM SUR LES FINANCES COMMU-
NALES. 

Le compte administratif dresse le bilan 
�nancier de l’année écoulée et permet 
d’obtenir une photographie objective de 
la situation de la Commune. Pour 2021, 
les ratios enregistrent des avancées 
signi�catives. Ainsi, 2 millions d’€ de 
produits ont été affectés au désendet-
tement de la ville, soit un volume total 
de 2,5 millions d’€ en lieu et place des 
500 000€ prévus initialement. L’épargne 
brute (différence entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement) a atteint 
un niveau remarquable de 9,79 millions 
d’€ grâce notamment à une maîtrise 
constante des dépenses courantes et à 
une organisation toujours plus ef�ciente 
des services municipaux. Le niveau 
d’investissement a été très élevé avec 
12,74 millions d’€ injectés permettant 
de poursuivre les politiques publiques 
engagées pour restaurer les bâtiments 
communaux, rénover le patrimoine, 
requali�er la voirie et les réseaux, sécuri-
ser l’espace public et rendre plus attrac-

tif le territoire. Ce programme ambitieux 
a pu être mis en œuvre en minimisant 
le recours à l’emprunt compte tenu de 
la restauration des capacités �nancières 
de la Ville.

En effet, depuis 2014, l’équipe munici-
pale mène sous l’impulsion de Jérôme 
VIAUD une politique volontariste pour 
diminuer la dette, libérer le budget de 
ses emprunts toxiques et maitriser les 
dépenses de fonctionnement. Chaque 
exercice budgétaire a été établi sur la 
base de ces principes fondamentaux, 
auxquels s’ajoute le non recours au 
levier �scal a�n de ne pas impacter 
le pouvoir d’achat des ménages. Le 
redressement de la situation de la ville 
a constitué une priorité alors même 
que la Dotation Globale de Fonctionne-
ment versée par l’État a considérable-
ment chuté, représentant un manque 
à gagner cumulé de 26 millions d’€ au 
cours des huit dernières années. 

En dépit de ce désengagement et des 
aléas rencontrés sur les plans sanitaire 
et économique, la trajectoire �nancière 
de la Commune a été consolidée sur la 
période 2014-2021 : 
• Les économies réalisées sur le seul 

fonctionnement des services ont 
représenté près de 14 millions d’€ 
(soit 2 millions d’€ d’économie par an)

•Le poids des charges �nancières a été 
réduit de plus de 12,5 millions d’€ (soit 
1,8 millions d’€ d’économie par an)

• La dette toxique est passée de 18 mil-
lions d’€ à 3,5 millions d’€, soit une 
baisse de plus de 80%

• La capacité d’auto�nancement repré-
sentant l’excédent des recettes de 
fonctionnement sur les dépenses a 
été multiplié par 2,4

• Les taux d’imposition relevant de la 
Commune n’ont pas été augmentés

Dans la continuité de la stratégie mise 
en place et en cohérence avec les 
efforts consentis depuis 2014, la Muni-
cipalité a établi un budget primitif qui 
repose sur : 
• La poursuite du désendettement à 

hauteur de 2 millions d’€ supplémen-
taires pour l’année 2022 

• La maitrise des dépenses de fonc-
tionnement des services en anticipant 
notamment la hausse du prix des 
�uides (eau, électricité, gaz…) et en 
identi�ant les sources d’économie 

• Le déploiement d’une politique d’in-
vestissements massive pour moder-
niser la ville, renforcer l’attractivité 
du territoire et améliorer la qualité de 
vie des habitants. À ce titre, 14,97 
millions d’€ de dépenses d’équipe-
ments sont prévues pour �nancer 
les réalisations inscrites dans le pro-
jet de mandat, auxquelles s’ajoutent 
5,07 millions d’€ pour les opérations 
déléguées par la Communauté d’ag-
glomération du Pays de Grasse, soit 
un total de près de 20 millions d’€. 
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LE PERMIS DE LOUER
UN PREMIER BILAN CHIFFRÉ

LE PERMIS DE LOUER A ÉTÉ MIS 
EN PLACE LE 1er AVRIL 2021 PAR LA 
MUNICIPALITÉ POUR LUTTER CONTRE 
L’HABITAT INDIGNE DANS LE CENTRE 
HISTORIQUE. APRÈS 1 AN D’APPLICA-
TION, KIOSQUE REVIENT SUR CE DIS-
POSITIF ET DRESSE UN PREMIER BILAN 
CHIFFRÉ. 

Première commune du département à 
avoir mis en œuvre le Permis de Louer, la 
Ville de Grasse af�rme sa volonté de lut-
ter contre les marchands de sommeil et 
de garantir aux Grassois des conditions 
de vie décentes et dignes. Le 4 avril der-
nier, s’est tenu un Comité de Pilotage en 
présence de Jérôme VIAUD, de Nicole 
NUTINI, Adjointe déléguée à l’Hygiène, 
des équipes en charge du Permis de 
Louer et des services de la ville et de la 
communauté d’agglomération mobili-
sés sur la question de l’habitat. Jessica 
GALLÉ, Responsable administrative au 
sein du Service Communal d’Hygiène et 
de Santé, restitue les éléments impor-
tants du rapport d’activités : L’approche 
pédagogique qui a été privilégiée et 
l’analyse précise de chaque situation par 
les agents du service a facilité la mise en 
route de cette nouvelle procédure. Bien 
souvent, le dialogue établi avec les pro-
priétaires permet de préciser les normes 
en vigueur, de rappeler leurs obligations 
vis-à-vis des locataires et d’insister sur 
la nécessité de réaliser les diagnos-
tics techniques. En effet, les anoma-
lies récurrentes constatées concernent 
l’électricité, la ventilation ou bien encore 

la sécurité des escaliers. Dans la majo-
rité des cas, les aménagements deman-
dés ne constituent pas des travaux de 
grande envergure. Ils sont réalisés sans 
dif�culté, permettant ainsi la mise en 
location d’appartements décents. Par-
fois, même lorsque les logements ont 
été rénovés récemment, des risques 
subsistent pour la sécurité des habitants 
comme l’absence de garde-corps par 
exemple. Il est donc primordial de faire 
des contrôles de tous les logements.

Depuis un an, sur 266 dossiers pré-
sentés, 72 logements ont fait l’objet de 
travaux et ont ainsi été améliorés. En 
revanche, lorsque les problèmes struc-
turels ou sanitaires sont très importants, 
la mairie noti�e un refus d’autorisation 
préalable de mise en location. Une pro-
cédure de contrôle à posteriori est alors 
mise en place a�n de s’assurer que le 
logement n’a pas été loué. Sur la période, 
12 véri�cations ont été réalisées par les 
techniciens du SCHS. Suite à ces inter-
ventions, 1 procédure a été diligentée 
par les services de l’État. Par ailleurs, 
10 signalements avec mise en demeure 
ont également été effectués a�n que les 
propriétaires déposent une demande de 
Permis de Louer auprès de la mairie et 
régularisent leur situation. Fort heureu-
sement, il y a de nombreux propriétaires 
consciencieux qui agissent de façon res-
ponsable. Le Permis de Louer est avant 
tout une garantie pour les locataires de 
vivre dans un environnement sain, sécu-
risé et digne. C’est bien là l’objectif qui 
est recherché, conclut Jessica GALLÉ. 

RENSEIGNEMENTS : SERVICE COMMUNAL D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ 
Mail : permisdelouer@ville-grasse.fr - Tél : 04 97 05 52 40 - www.grasse.fr

Le Permis de Louer, en bref

• Il s’agit d’une autorisation adminis-
trative préalable à la mise en location 
d’un bien situé dans le centre histo-
rique (périmètre dé�ni).

• La procédure est gratuite. Elle 
concerne les premières mises en 
location ou les changements de loca-
taires pour les logements construits 
depuis 15 ans. Elle ne concerne pas 
les renouvellements de bail, ni les 
avenants. Sont également exclus les 
locations touristiques saisonnières 
(moins de 4 mois dans l’année) et les 
baux commerciaux.

• Au sein de la mairie, une équipe 
dédiée est en charge d’instruire 
les demandes et d’effectuer les 
contrôles au sein des logements. Elle 
est composée d’un chef de service, 
d’un responsable administratif et de 
deux techniciens.

• L’autorisation délivrée après instruc-
tion est valable 2 ans.

Bilan chiffré (avril 2021 - avril 2022)

266 dossiers ont été reçus en mairie, 
représentant une moyenne de 22 dossiers 
instruits par mois.

• 190 ont fait l’objet d’une autorisa-
tion et 72 ont reçu une autorisation 
après une demande de réalisation de 
travaux permettant une amélioration 
du parc de logements privés. 4 auto-
risations ont été transférées dans le 
cadre d’un changement de proprié-
taire.

• 38 ont été rejetés pour non-respect 
des normes et des critères en vigueur.

• 11 ont été jugés irrecevables. 
• 23 sont en cours d’instruction, dont 

16 pour lesquels il a été demandé de 
procéder à des travaux. 
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MUSÉE DE LA
CURIOSITÉ

PLONGEZ
DANS UN
UNIVERS

FANTASTIQUE
PARADIS DES ENFANTS, LE MUSÉE DE LA 
CURIOSITÉ A OUVERT SES PORTES DANS LE 
CENTRE HISTORIQUE. INSTALLÉ AU 16-18 
RUE DE L’ORATOIRE, CE MUSÉE-SPECTACLE 
A ÉTÉ CONÇU POUR SURPRENDRE ET FAIRE 
RÊVER SES VISITEURS. RENCONTRE AVEC 
JEAN-PIERRE SPEIDEL QUI NOUS PARLE 
AVEC PASSION DE CET UNIVERS FAIT DE 
CURIOSITÉ, D’INSOLITE ET DE MAGIE.

Photos ©Azur360
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Rêveur, créatif, collectionneur de tout 
ce qui touche au monde des automates, 
de la magie et homme de spectacles, 
Jean-Pierre SPEIDEL est un véritable 
passionné et souhaite partager son uni-
vers fantastique. Il est aussi un précur-
seur dans l’événementiel. Le premier 
championnat de France des sosies, 
c’est lui, la première soirée mousse 
en discothèque, c’est encore lui, tout 
comme le premier festival mondial des 
records fantastiques. Découvreur de 
talents comme le célèbre humoriste, 
Michel LEEB ou encore ancien Direc-
teur Artistique du groupe Partouche, il 
imagine depuis toujours des concepts 
originaux qui font rêver petits et grands 
notamment le parc d’attractions éco-
logique à propulsion parentale sur le 
thème de la Belle Époque qui est une 
création pour la Ville de Nice situé au 
parc des Arènes de Cimiez. Dès mon 
plus jeune âge, je créé des spectacles 
avec des marionnettes en pommes de 
terre, des spectacles de magie et un 
jour, un ami m’a poussé à ouvrir mon 
propre musée, se rappelle-t-il avec 
nostalgie. 

L’aventure commence alors à Nice il 
y a maintenant plusieurs années. Un 
musée bourré de charmes installé dans 
l’ancien restaurant de la délicieuse
« Mère Barale » hésitant parfois entre 
la fête foraine, le cabaret intimiste de 
magie et l’inventaire à la PRÉVERT. 
Un lieu étonnant entièrement dédié à 
l’univers des automates, des marion-
nettes, des théâtres mécaniques et 
de l’Art Forain, le Musée de la Curio-
sité recèle de trésors pour petits et 
grands. J’ai ressenti une âme dans ce 
lieu. Certaines pièces sont uniques, en 
témoigne le « Big Band Automates » 
véritable formation de jazz composée de 
8 musiciens capables d’accompagner 
sur scène chanteurs ou chanteuses. 

Depuis, ce musée a fermé ses portes 
dé�nitivement. C’est une partie de ma 
vie qui s’est achevée à Nice. J’ai réa-
lisé mon rêve d’enfant en créant mon 
musée-spectacle et j’en suis �er. 

Sans rien lâcher de cette passion, Jean-
Pierre SPEIDEL a pu saisir l’opportunité 
de délocaliser son musée dans la cité 
des parfums. À l’origine de sa création, 
une rencontre avec Jérôme VIAUD et 
son enthousiasme lors de sa venue à 
Nice au Musée de la Curiosité. Informé 
de la fermeture de ce lieu, le Maire de 
Grasse a souhaité accueillir en cœur de 
ville ce nouvel espace a�n de renforcer 
l’offre à destination des familles dans 
ce secteur en voie de mutation. Après 
plusieurs mois d’échanges et de tra-
vail, ce projet a pu en�n aboutir et j’en 
suis très heureux. Cette rencontre a été 
décisive pour moi. C’est un maire dyna-
mique qui mérite que l’on se batte pour 
lui et qui fait beaucoup pour sa ville,
raconte-t-il. J’espère faire partager ma 
passion, mon univers fait de curiosité, 
d’insolite et de magie à tous les habi-
tants du territoire.

Situé rue de l’Oratoire, dans un lieu 
convivial et chaleureux à la décora-
tion originale, ce musée est une véri-
table invitation pour une parenthèse 
magique. J’ai reconstitué des scènes 
animées d’automates dont deux scènes 
de villages d’autrefois et de fêtes 
foraines. Ce sont des pièces de collec-
tion uniques que j’ai créées ou que j’ai 
achetées. D’ailleurs, les artistes BEN et 
Patrick MOYA ont accepté d’être les 
parrains de mon musée. Autre élément 
phare de ce musée-spectacle, l’Orgue 
de Danse avec une ambiance musicale
jazz années 50 où le temps d’une 
pause, les visiteurs peuvent déguster 
jus de fruits frais, boissons chaudes 
de qualité tout en se régalant avec des 

INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

• Du 9 avril au 30 septembre
Ouverture 7 jours sur 7
de 10h à 18h     

• Du 1er octobre au 31 mars
Ouverture du mardi au dimanche 
de 10h à 18h 

Visite guidée du musée 4€.
1€ de réduction sur présentation
du magazine KIOSQUE de mai.

Photos ©Azur360

biscuits maison et pour les plus gour-
mands, un bar à bonbons. Pour se 
faire plaisir ou faire plaisir, un espace 
boutique présente des cadeaux origi-
naux. Le musée a la particularité d’être 
un musée-boutique où tous les objets 
exposés sont disponibles à la vente. 
Nous proposons la création, la location 
et la vente d’automates, de théâtres 
mécaniques et d’objets d’Art Forain. 
Un espace anniversaire est également 
dédié aux enfants avec une prestation 
de 2h30, des ateliers (école de magie, 
atelier clown…) ainsi qu’un accueil pour 
les centres de loisirs et les écoles. Un 
vrai petit paradis pour eux !

La magie et l’illusion sont partout pré-
sentes. Petits et grands curieux, ama-
teurs d’illusions et de fantaisie, ce 
musée-spectacle a été conçu pour 
surprendre et faire rêver. Plonger dans 
le monde de la magie, du rêve et de 
l’étrange. Beaucoup de surprises vous 
attendent !

MUSÉE DE LA CURIOSITÉ
16-18, rue de l’oratoire
06130 GRASSE
Tél. 04 83 05 15 00 / 06 48 18 58 44
contact@museedelacuriosite.com 
www.divertissements06.fr
Facebook : Musée de la Curiosité



 Les étudiants de l’ECAM-
EPMI en cycle ingénieur 
apprenti travaillent actuel-
lement sur leurs projets 
technologiques  : végétalisa-
tion de façades, bornes de 
recharge solaires pour bancs 
et bien d’autres idées encore 
pour remodeler le paysage 
urbain.

 La promotion Centifolia 2023 
de l’École Supérieure du 
Parfum a conçu une mal-
lette olfactive à destination 
des personnels soignants du 
SSIAD du CCAS de Grasse 
pour l’accompagnement des 
personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer.

 Les Journées Portes Ouvertes 
de l’EFCAM se poursuivent 
avec la présentation de l’école 
et du BTS Métiers de l’Audio-
visuel.

 INSCRIPTIONS/RENSEIGNEMENTS 
Tél. 09 72 50 00 30

 contact@efcam.academy
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GRASSE CAMPUS
FAIT SA SPRING
PARTY LE SAMEDI
28 MAI

L’ACTUALITÉ DE GRASSE CAMPUS

L’équipe de GRASSE CAMPUS se 
mobilise cette année pour créer l’évè-
nement avec l’aide de ses établisse-
ments-hôtes. Nous souhaitons faire 
de ce moment à la fois une coupure 
détente bienvenue en ces temps com-
pliqués et une occasion de valoriser 
les compétences acquises par les étu-
diants au cours de leur cursus, précise 
Valérie LOUBAT, Directeure de GRASSE 
CAMPUS.

EN PRÉPARATION
• Un remarquable dé� lé proposé par 

les étudiants de l’école de mode 
DENIS DURAND Académie et par le 
maître lui-même…

• Une soirée étudiante animée par la 
célèbre créatrice d’ambiance musi-
cale DJ Grace.

 Instagram : @djgracewilliams

GRASSE CAMPUS a mis à contribu-
tion les étudiants de Com’Institute du 
groupe ISCAE pour créer et décliner les 
visuels de l’évènement pour tous les 
supports de communication. 

Merci et bravo à Jean 
DARDONVILLE, étu-
diant en Mastère 2 
Communication, dont 
le projet a été retenu 
cette année. Sa for-
mation au graphisme 
et aux logiciels de 

création lui a permis de concevoir 
l’af� che. J’ai associé le thème festif 
étudiant à des éléments � oraux pour 
rappeler le printemps et Grasse, cité 
du parfum et des � eurs… le tout sur 
un fond vert/bleu frais et dynamique. 
La découpe de la Ville de Grasse en 
arrière-plan illustre le caractère local de 
l’événement.  

Suivez la préparation de la Spring Party 
sur facebook : @grassecampusterritorial

LES BRÈVES

ZOOM SUR LE 
GRASSE INSTITUTE 
OF PERFUMERY
Le GRASSE INSTITUTE OF PER-
FUMERY (GIP) est un établisse-
ment-hôte de GRASSE CAMPUS 
créé en 2002 par PRODAROM, le 
syndicat national des fabricants de 
produits aromatiques.

Alain FERRO, Directeur de l’école, 
explique  : Cette école unique fait 
rayonner le savoir-faire de la � lière 
parfum grassoise à l’international 
en s’appuyant sur la passion et l’ex-
périence de ses intervenants, tous 
professionnels reconnus. 

Le GIP propose deux formations 
d’excellence intégralement dis-
pensées en anglais à de petites 
cohortes de 12 étudiants :
• International Technical Degree in 

Fragrance Creation and Sensory 
Evaluation  : une formation en 
18 mois pour apprendre à créer, 
composer et évaluer un parfum 
avec au programme la connais-
sance des produits naturels, la 
classi� cation des fragrances et 
les aspects règlementaires.

• Technical Assistant in Fragrance, 
Flavour and Cosmetic  : une for-
mation de 6 mois, de janvier à juin, 
sanctionnée par un diplôme d’État 
pour devenir assistant technique 
en charge de faire respecter les 
procédures et instructions dans 
les ateliers de transformation et 
opérer l’interface entre la produc-
tion et les services fonctionnels 
dans la � lière aromatique.

Le GIP a également conçu des for-
mations courtes accessibles sous 
forme de Summer Class ou de 
séminaire tout au long de l’année.

CONTACT
Tél. : 04 92 42 34 90
Fax : 04 92 42 34 95
gip@prodarom.fr
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Conseil Local de Santé Mentale
VILLE DE GRASSE

C L S M

Œuvre collective réalisée dans le cadre du Projet « Ensemble contre les discriminations »

RENSEIGNEMENTS
Conseil Local de Santé Mentale
de Grasse
Tél. 04 97 05 56 82 ou 04 97 05 56 50
clsmgrasse@ccas-grasse.fr

LE CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE 
DÉFINIT ET MET EN ŒUVRE DES POLI-
TIQUES ET ACTIONS LOCALES POUR 
AMÉLIORER LA PRÉVENTION ET LE PAR-
COURS DE SOINS EN SANTÉ MENTALE. 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA SANTÉ 
MENTALE ET LUTTER CONTRE SA STIG-
MATISATION, LE CLSM PROPOSE UNE 
EXPOSITION ET DES SÉANCES DE SEN-
SIBILISATION ET D’ÉCHANGES. POUR 
KIOSQUE, ELISABETH BRUNO, COORDI-
NATRICE DE CE DISPOSITIF À GRASSE, 
NOUS EN PARLE. 

Selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, la santé mentale constitue « un 
état de bien-être dans lequel une per-
sonne peut se réaliser et surmonter les 
tensions normales de la vie ». Parfois, 
il arrive que notre équilibre psychique 
soit déstabilisé, plus ou moins dura-
blement, par différents évènements 
de vie. Ainsi, l’OMS estime qu’un 
quart des personnes sera concerné au 
cours de sa vie par des troubles psy-
chiques soit pour lui-même ou pour 
son entourage (famille, amis, voisins, 

réseau professionnel…). Le sujet reste 
encore trop souvent tabou. Il est dif�-
cile pour les personnes en souffrance 
d’évoquer leur mal-être. La crainte 
du regard de l’autre, d’être jugées ou 
de voir leurs compétences et aptitu-
des remises en cause, freinent ainsi 
leur possibilité de trouver de l’aide 
et de se rétablir, indique Élisabeth
BRUNO, coordinatrice du CLSM au 
CCAS. Sensibiliser, informer sur la santé 
mentale et faire connaitre les lieux et 
ressources susceptibles d’apporter un 
soutien de proximité sont des missions 
du Conseil Local de Santé Mentale.

Ce printemps, le CLSM de Grasse vous 
propose deux rendez-vous pour mieux 
connaitre la santé mentale et lutter 
contre sa stigmatisation. Nous avons 
mis en place une exposition 3 en 1 avec 
pour thématique « Ensemble contre les 
discriminations » élaborée par le col-
lectif de partenaires réunis autour de 
la Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale. À cette occasion, les visiteurs 
pourront découvrir, du 17 au 24 mai au 
Palais des Congrès, 49 toiles, hautes 
en sens et en couleurs et un « arbre à 
idées force » pour déconstruire les sté-
réotypes.

En parallèle de cette exposition, par-
tenaires, habitants, commerçants, élus 
sont invités à participer aux séances de 
sensibilisation et d’échanges : « La santé 
mentale dans mon quartier : on a tous 
une santé mentale ! ». Au programme de 
ces séances : La santé mentale - Mais 
qu’est-ce que c’est ? ; La découverte 
de mes ressources - Comment aider 
les personnes qui en ont besoin ? ; Nos 
ressources locales, la force du réseau - 
Sur qui m’appuyer ? Ces séances de 
3 heures sont proposées par le Centre 
Collaborateur de l’OMS (CCOMS) spé-
cialisé en santé mentale. Elles sont gra-
tuites et ouvertes à tous les acteurs des 
quartiers des Fleurs de Grasse et du 
Centre historique : habitants, élus, pro-
fessionnels, commerçants, bénévoles, 
usagers, aidants… Celles-ci se dérou-
leront en juillet prochain.

Parce que nous sommes toutes et tous 
concernés, chacun peut agir depuis 
sa propre place : accueillir la parole 
d’un voisin ou d’un proche, accompa-
gner une personne en dif�culté, mettre 
en place une action ou une politique 
locale…

LA SANTÉ MENTALE,
ON EN PARLE !

PROGRAMME

• Du 17 au 24 mai inclus
Exposition « Ensemble contre les discriminations »
élaborée par le collectif de partenaires réunis autour de 
la Semaine d’Information sur la Santé Mentale.
Palais des Congrès - Entrée libre de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Retrouvez le Padlet de présentation de l’expo-
sition en scannant le QR Code ci-contre.

• Lundi 4 juillet 2022 - Les Fleurs de Grasse
• Mardi 5 juillet 2022 - Centre-historique / Gare

Séances de sensibilisation et d’échanges :
« La santé mentale dans mon quartier : on a tous 
une santé mentale ! ».
Pré-inscription sur :
https://forms.gle/K7EjiAJR3wvhSFjx8
Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 mai. 
Places limitées - Les lieux et horaires seront communi-
qués lors de la con�rmation de l’inscription. 

L’ACTUALITÉ DE GRASSE CAMPUS
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RÉDUIRE LES 
PERTES D’EAU
UNE PRIORITÉ 
DU SIEF
DANS LE CADRE DU SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMEN-
TATION EN EAU POTABLE ADOPTÉ PAR LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FOULON (SIEF) LE 
28 MARS 2018, UNE NOUVELLE PHASE DE RENOU-
VELLEMENT DU CANAL DU FOULON A ÉTÉ LANCÉE 
FIN 2021 POUR REMPLACER 1 455 ML DE RÉSEAU 
SUR LES HAUTEURS DE MAGAGNOSC. ZOOM SUR 
LES AMÉNAGEMENTS EN COURS.

Photos @ Azur360
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Le Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Foulon décline son plan d’actions décidé 
par le Président et les élus du Comité 
syndical en faveur de la modernisation 
du canal. Rappelons qu’entre 2017 et 
2020, des aménagements conséquents 
ont été réalisés pour renouveler 2,2 km 

des réseaux primaires, construire une 
unité de traitement des eaux et délimiter 
les périmètres de protection immédiate 
de la source par la pose de clôtures. Sur 
4 années, ce sont 12,6 millions d’euros 
qui ont été investis. Pour la période 2021-
2023, les ambitions du SIEF sont grandes 
et les moyens à la hauteur des enjeux.
Notre objectif est de renouveler 10 km 
de réseaux primaires et secondaires sur 
trois ans, explique Cédric DIAZ, Directeur. 
Cela représente un investissement histo-
rique de l’ordre de 15,6 millions d’euros. 

Les travaux qui sont en cours depuis 
septembre 2021 sur les communes de 
Grasse, de Châteauneuf et de Gourdon 
s’inscrivent dans cet objectif. Ils visent à 
remplacer 1 455 ml de réseau. Après une 
période d’un mois de travaux prépara-
toires, un nouveau canal constitué de 508 
supports béton a été confectionné, puis 
acheminé sur site par hélicoptère. Il a été 
installé à proximité de l’ancien canal, qui, 
petit à petit est déposé a� n de mettre en 
service le nouvel équipement. Intervenir 
sur ce type d’ouvrage n’est pas chose 
aisée. Le recours à un hélicoptère s’im-
pose a� n de transporter par voie aérienne 
des matériaux parfois très imposants et 

lourds dans des secteurs inaccessibles 
par la route. Ce chantier particulièrement 
délicat, conduit par les entreprises spé-
cialisées Nicolo et EHTP, se déroule sur 
une période totale de 8 mois. Ce type 
d’aménagements a nécessairement des 
conséquences sur les usagers des sec-

teurs concernés. Aussi, nous 
veillons à chaque fois que nous 
le pouvons, à restreindre la gêne 
occasionnée pour la population 
en ciblant les interruptions d’eau 
en soirée ou bien la nuit. Grâce à 
ces travaux, nous continuons de 
moderniser cet ouvrage qui date 
de 1889 dans un souci constant 
d’optimisation de la qualité du 
service rendu au public. Mais 
pour le SIEF, ce qui est en jeu, 
c’est d’abord la réduction des 
pertes d’eau qui sont évaluées 
à environ 1  915  000 litres par 
an. Alors que nous subissons 
une période de sécheresse 
intense, les usagers sont exhor-
tés à consommer l’eau de façon 
responsable a� n de préserver 
cette ressource vitale. Rempla-
cer les canalisations fuyardes 
et endommagées par le temps, 
participe de cet impératif envi-
ronnemental et de cette prise de 
conscience collective qu’il nous 
faut préserver l’eau. 

Dans ce contexte spéci� que, le syndicat 
prend toute sa part pour investir dans 
l’avenir et pérenniser ses ouvrages. 
Pour l’année 2022, conformément aux 
orientations stratégiques entérinées par 
les élus, les travaux se poursuivront à un 
rythme très soutenu a� n de renouveler 
au total 3 140 ml de réseaux primaires 
et secondaires sur les communes de 
Grasse, de Châteauneuf, de Gour-
don et de Bar-sur-Loup. Les travaux 
concerneront la section comprise entre 
la route de Gourdon et le réservoir des 
Adrets (Châteauneuf), la liaison entre 
le tunnel 29 et le tunnel 32 (Gourdon 
et Bar-sur-Loup), la liaison Courade - 
Roquevignon (Grasse) et le chemin Saint 
Jeaume (Châteauneuf). Depuis 2021 nous 
sommes entrés dans une phase de déve-
loppement importante pour améliorer le 
fonctionnement du système hydraulique, 
sécuriser l’alimentation en eau de tous les 
habitants quel que soit leur lieu de rési-
dence, optimiser la production du canal 
et réduire signi� cativement les pertes. 
Les équipes sont mobilisées pour mener 
à bien cette mission de service public, 
conclut le Directeur.

LE DÉPARTEMENT
DES ALPES-MARITIMES
EN ALERTE SÉCHERESSE

Le bilan de la saison de recharge en 
eau est très dé� citaire sur la totalité 
du territoire des Alpes-Maritimes. 
Le dé� cit est de 40 % à 60 % par 
rapport à la normale. L’observa-
tion des indicateurs de sécheresse 
(mesure des débits des cours d’eau, 
indice d’humidité des sols, observa-
tion des assecs, niveau des nappes 
souterraines) ont conduit le préfet 
des Alpes-Maritimes à déclencher 
le stade de vigilance depuis le 09 
mars 2022. Les services de l’État 
appellent donc à la plus grande 
vigilance sur l’ensemble du dépar-
tement et rappellent que des gestes 
appropriés permettent d’économiser 
l’eau. Plus que jamais, la situation 
exceptionnelle que nous traversons 
sera amenée à se dégrader. Cela 
exige civisme et responsabilité de la 
part de tous les acteurs concernés.

RENSEIGNEMENTS
L’ensemble des arrêtés et mesures 
de restriction mises en places 
sont consultables sur le site de la 
préfecture des Alpes-Maritimes :
h t tps : / /www.a lpes-mar i t imes.
gouv. f r /Po l i t iques-pub l iques/
Env i ronnement- r i sques-natu-
rels-et-technologiques/L-eau/Ges-
tion-de-la-secheresse
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ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

UN PAS DE PLUS
VERS LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
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DEPUIS 2013, LA VILLE DE GRASSE 
INVESTIT POUR AMÉLIORER L’EFFI-
CACITÉ DE SON PARC D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC. LABELLISÉE VILLE ÉTOILÉE EN 
2021 ET SIGNATAIRE DE LA CHARTE 
POUR LA PROTECTION DU CIEL ET DE 
L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES, LA 
MUNICIPALITÉ INITIE CETTE ANNÉE UNE 
NOUVELLE DYNAMIQUE AVEC L’ADOP-
TION DU PREMIER SCHÉMA DIREC-
TEUR D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE. CE 
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ LORS DU CONSEIL MUNI-
CIPAL DU 29 MARS DERNIER, FIXE LES 
GRANDES ORIENTATIONS EN MATIÈRE 
D’ÉCLAIRAGE URBAIN POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
À L’URGENCE CLIMATIQUE SOULIGNÉS 
ENCORE TRÈS RÉCEMMENT PAR LES 
SCIENTIFIQUES DU GIEC.

Diminuer les consommations énergé-
tiques, réduire la pollution lumineuse 
et développer un éclairage juste et rai-
sonné, voici les grands objectifs de la 
Ville de Grasse en matière d’éclairage 
urbain. Pour se faire, la Municipalité a 
adopté son tout premier Schéma Direc-
teur de l’Aménagement Lumière (SDAL), 
ouvrage de référence pour la rénova-
tion et la gestion de l’éclairage. Des 
actions innovantes sont déjà menées 
par la Ville depuis quelques années en 
termes d’économie d’énergie comme 
l’extinction nocturne expérimentée lors 
du premier con�nement et pérennisée 
sur plus de 30% de la commune. Avec 
le SDAL, nous entamons une nouvelle 
dynamique encore plus vertueuse en 
matière de transition écologique et de 
respect de l’environnement, indique 
Carine GIOVINAZZO, Responsable de 
la Cellule Énergies et Développement 
Durable. L’objectif est d’adapter l’éclai-
rage public aux usages d’une part et 
de respecter l’environnement nocturne 
d’autre part. Pour Anne-Marie DUVAL, 
Adjointe au Maire déléguée à l’Écologie,
au Développement Durable et à la Tran-
sition Énergétique, la collectivité se doit 

de montrer l’exemple. Il est demandé à 
tout un chacun de faire des efforts, de 
ré�échir à sa consommation. Il est donc 
normal et primordial que la Municipalité 
adopte des mesures d’envergure en ce 
sens.

Le SDAL se décompose en trois volets 
distincts. Un schéma directeur des 
éclairements hiérarchise les voies et 
�xe le niveau d’éclairement, l’ambiance 
lumineuse et la plage de fonctionne-
ment pour chaque espace public. Un 
schéma directeur du mobilier d’éclai-
rage détermine la typologie de matériel 
pour chaque voie. Il permet de donner 
un sens, une lisibilité et une écriture 
cohérente au mobilier urbain en tenant 
compte des spéci�cités de chaque 
quartier, précise Carine GIOVINAZZO. 
En�n, un schéma directeur de rénova-
tion programme les interventions et les 
investissements sur l’éclairage public. 
Plusieurs travaux ont été ciblés dans 
ce document : 4 401 luminaires d’éclai-
rage fonctionnel et 300 luminaires 
d’éclairage décoratif seront remplacés 
et 82 armoires d’éclairage public mises 
aux normes. Nous allons également 
appliquer les recommandations de 
la norme EN 13201 pour un éclairage 
juste. L’investissement global pour la 
rénovation est évalué à 2 850 000€ et 
sera mis en œuvre entre 2023 et 2026. 
Cela permettra de réduire par deux la 
consommation d’énergie chaque année 
et d’économiser la moitié du budget 
annuel dédié à l’éclairage public. Cette 
économie est d’autant plus importante 
au vu de la forte augmentation des tarifs 
de l’électricité. 

Pour la réalisation de ses travaux, la 
Ville de Grasse s’est rapprochée de la 
Banque des Territoires a�n de recourir
au dispositif novateur Intracting. Cet 
outil permet de mettre en place à 
taux zéro les premiers travaux géné-
rateurs d’économies avec lesquelles 
seront �nancés l’ensemble des tra-
vaux à mener sur la période dé�nie. Il 
s’agit d’un véritable cercle vertueux qui 
assure un budget stable le temps des 
rénovations avec un retour sur investis-
sement en moins de 8 ans.

Dans cette même optique, l’extinction 
nocturne se poursuit. Deux ans après le 
début de l’expérimentation, le bilan est 
positif et le dispositif fortement appré-
cié des riverains. Initialement éteints de 
minuit à 5h, les 2 758 points lumineux 
concernés se voient désormais coupés 
à partir de 23h. Grâce au remplacement 
des luminaires, le périmètre d’extinction 
nocturne sera étendu dès 2023. Nous 
pourrons alors cibler les voiries résiden-
tielles dont la con�guration du réseau 
ne permettait pas de mettre en place 
ce dispositif. La pollution lumineuse est 
une réelle nuisance pour la biodiversité 
comme pour le bien-être des habitants. 
En plus de ces problématiques envi-
ronnementales et de santé humaine, 
l’extinction répond à des enjeux éner-
gétiques, climatiques, budgétaires et 
de solidarité territoriale. Anne-Marie 
DUVAL est particulièrement �ère de 
cette mesure. Il est à noter que Grasse 
est une des premières grandes villes 
du département à mettre en place ces 
mesures. C’est une action courageuse 
et pleine de bon sens car, rappelons-le, 
la meilleure énergie est celle que l’on ne 
consomme pas.

L’adoption du SDAL à l’unanimité par le 
Conseil Municipal démontre les préoc-
cupations de chacun vis-à-vis de l’envi-
ronnement et une volonté politique forte 
d’agir en faveur de la transition éco-
logique. Au-delà de ce document, les 
actions se poursuivent avec les inven-
taires faune et �ore dans le cadre de 
l’Atlas de la Biodiversité Communale, la 
réalisation du grand plan de rénovation 
énergétique des écoles ou encore la 
poursuite du renouvellement de la �otte 
de véhicules municipaux. De plus, la 
commune et d’autres collectivités de 
l’ouest du département ont été dési-
gnées, le 31 mars dernier, lauréates du 
dernier de l’appel à projet SEQUOIA 3
permettant de favoriser la rénovation 
énergétique des bâtiments publics des 
collectivités. En plein cœur de la transi-
tion, la Ville de Grasse s’engage et se 
concentre sur l’avenir.

7,7 ans avant retour sur investissement

CHIFFRES CLÉS
58% du parc d’éclairage public
et 30% du parc d’éclairage décoratif remplacés d’ici 2026

1 891 660 kWh économisés chaque année, soit 368 873€
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APRÈS DEUX ANNÉES D’ARRÊT, LES 
ÉLÈVES DE SIXIÈME DES CINQ COL-
LÈGES GRASSOIS SE SONT DE NOU-
VEAU RÉUNIS POUR LA 3ème ÉDITION 
DES COLLÉGIADES. LE 25 MARS DER-
NIER, LE STADE DE LA PAOUTE A UNE 
FOIS DE PLUS ACCUEILLI LA COURSE 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES 
COLLÉGIENS ET DES ORGANISATEURS. 
ZOOM SUR CETTE MATINÉE SPORTIVE 
ET FESTIVE.

Vendredi 25 mars dernier, la base 
sportive de la Paoute fourmillait. En 
son sein, les quelques 800 élèves de 
sixième s’afféraient, accompagnés des 
professeurs d’EPS, des ETAPS du Ser-
vice des Sports de la Ville de Grasse et 
de nombreux bénévoles. Sur la ligne de 
départ, du rouge, du blanc, du jaune, 
du bleu, du noir… à chaque établisse-
ment sa couleur. Initiée en 2018, cette 
manifestation a pour objectif de fédé-
rer les collèges autour des valeurs du 
sport à travers une course d’environ 
2 km. Organisée par le Service des 
Sports, l’évènement doit beaucoup 
à deux hommes engagés. William 
FÈVRE et Manu VIGNES offrent énor-
mément pour le sport grassois. Nous 
les remercions chaleureusement pour 
leur engagement et leur soutien dans 

nos manifestations sportives, de l’Ur-
ban DH au Mondial parfumé des boules 
carrées, en passant bien sûr par les 
Collégiades, déclare Gilles RONDONI, 
Adjoint au Maire délégué au Sport et au 
Mécénat Sportif.

Fondateur de TimingZone, société de 
chronométrage et de gestion d’ins-
criptions en ligne pour les évènements 
sportifs outdoor, Manu VIGNES est un 
triathlète de bon niveau régional, pas-
sionné de sport depuis l’enfance. Wil-
liam FÈVRE, quant à lui, coache les 
Volontaires Pour le Sport Grassois. 
Sportif à mes heures perdues, j’appré-
cie donner une aide bénévole dès que 
je le peux. Le monde bénévole en sport 
est beau, bien que de plus en plus dif-
� cile à trouver, déclare-t-il. Avec son 
association, Du cœur à l’école, il œuvre 
pour offrir un soutien � nancier aux 
enfants dans le besoin par l’achat de 
fournitures notamment. Tandis que les 
deux hommes participent à un groupe 
de ré� exion sur le sport grassois, Manu 
VIGNES propose de réaliser des Collé-
giades, évènement qu’il avait été amené 
à chronométrer à Monaco. Gilles RON-
DONI et William FÈVRE ont rapidement 
adhéré à cette proposition qui a alors 
été transposée pour nos collégiens, 

indique-t-il. C’est ainsi que l’aventure 
des collégiades est née à Grasse. L’évè-
nement est mis en place avec l’aide 
des professeurs d’EPS de chaque col-
lège a� n de répondre au mieux à leurs 
attentes. Nous essayons de faire évo-
luer la manifestation selon les envies 
et les besoins des professeurs, qui 
gèrent l’organisation au niveau sco-
laire. L’entreprise Timingzone fournit 
gracieusement les dossards et assure 
le chronométrage, tandis que l’asso-
ciation Du cœur à l’école apporte une 
aide bénévole et � nancière avec l’achat 
des coupes et trophées. Je suis athlète 
avant d’être chef d’entreprise, explique 
Manu VIGNES. J’ai beaucoup utilisé les 
infrastructures sportives grassoises et 
apprécie la politique de la Ville concer-
nant le sport car toutes les collectivités 
ne permettent pas l’accès à de telles 
structures gratuitement ou à prix réduit. 
Alors quoi de plus naturel que de rendre 
à Grasse ce qu’elle m’a offert ?

Après un échauffement d’une vingtaine 
de minutes supervisé par les ETAPS 
du Service des Sports, les élèves se 
sont rendus sur la ligne de départ pour 
un cross d’1,6 km. Les � lles, d’abord, 
encouragées par les garçons, puis 
l’inverse. C’est une petite compétition 

LES COLLÉGIADES
SUR LA LIGNE DE DÉPART
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FILLES

CANTEPERDRIX
1 Lilou SERVOLLE 05:30
2 Héloïse UTARD-BLARDON 06:22
3 Julie PAZZAGLIA 06:26

CARNOT
1 Victoria DAVER 06:04
2 Miaritiana Anjara Fitia HERIJAONA 06:20
3 Assil SIDAOUI 06:28

FÉNELON
1 Jeanne CAPCARRERE 06:01
2 Lola CHIAPELLO 06:08
3 Lylamelody NOGUERA 06:10

LES JASMINS
1 Capucine GAUTHERIN-LEVENT 06:27
2 Syrine EL ASRI 06:32
3 Aurore RONDELLI 06:39

SAINT-HILAIRE
1 Clémence CANO RENARD 05:43
2 Zaineb MLAYAH 05:48
3 Camélia GHENNAM 06:23

GARÇONS

CANTEPERDRIX
1 Eliott KERNAUL 05:15
2 Noa DEMURGER 05:22
3 Haroun GUIRAT 05:25

CARNOT
1 Ange WAUTELET 05:06
2 Oliver LEHOTA 05:26
3 Simon BARAT 05:27

FÉNELON
1 James RENSHAW 05:12
2 Mathieu SANDEAU 05:12
3 Maxime PARTHENAY 05:25

LES JASMINS
1 Josh-Chris PARIZI 05:17
2 Timeo GAUZIN 05:20
3 Gabin PONTOIZEAU 05:31

SAINT-HILAIRE
1 Joris JAMME 05:13
2 Martin SOLARINO 05:46
3 Nassim MOUNZIR 05:46

PODIUMS 
2022

Vainqueur des collégiades
au classement général �lles et garçons

mais pour nous le premier est aussi 
important que le dernier. Le maître-
mot c’est avant tout la convivialité  ; 
quel bonheur de voir tous les enfants 
encourager leur collège  ! déclare
William FÈVRE. À l’issue de la course 
les élèves prennent la parole. Deux 
collégiens de chaque établissement 
se présentent pour lire un texte 
rédigé sur le sport, ses valeurs, sa 
nécessité, le bien-être qu’il procure 
tant au niveau individuel que collectif. 
Vient ensuite la remise de trophées. 
Pour cette édition le podium réunit 
les trois meilleurs �lles et garçons de 
chaque collège. Au classement général
par établissement, Fénelon remporte 
les collégiades aussi bien chez les �lles 
que chez les garçons. Pour Fabrice
FILLION et Colas MOUTON, profes-
seurs d’EPS des collèges Canteper-
drix et Carnot, l’objectif n’est pas la 
performance. L’important n’est pas 
le chronomètre mais le dépassement 
de soi, que chaque élève prenne du 
plaisir et soit �er de lui. Bien sûr, il y 
a toujours des enfants compétiteurs 
qui donnent le meilleur pour arriver 
en tête. Dans tous les cas, nos collé-
giens sont ravis de participer et nous 
avons bien senti, cette année particu-
lièrement, le bonheur qu’ils ont eu à 
se retrouver ensemble.

KIOSQUE se joint à l’ensemble du 
Service des Sports de la Ville de 
Grasse pour féliciter tous les col-
légiens, professeurs et organisa-
teurs de cette belle manifestation. 
Pareil événement d’envergure ne 
peut être organisé qu’en raison de la 
con�ance accordée par notre Maire 
et Vice-président du Département 
des Alpes-Maritimes qui plus est, en 
adhérant à la politique volontariste 
engagée envers les enfants scolari-
sés à Grasse. Le service des sports 
a été à l’unisson dans cette belle 
organisation avec un clin d’œil tout 
particulier à Lionel GIOVANNESCHI, 
en charge de l’événementiel sportif, 
se réjouit Gilles RONDONI. Les pré-
cédentes années, nous ré�échissions 
à la pérennité de l’évènement au vu 
des dif�cultés d’organisation qu’elle 
représente. Avec les retours que 
nous avons de l’ensemble des parties 
prenantes à l’issue de la matinée, la 
question ne se pose plus  : bien sûr 
nous recommencerons l’année pro-
chaine, conclut William FÈVRE avec 
enthousiasme.

Vainqueur des collégiades
au classement général des collèges

FILLES Fénelon

GARÇONS Fénelon



Caserne de Bitburg

Groupe Cabourg 2019
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LES ANCIENS COMBATTANTS 
D’ALLEMAGNE
EN VISITE À GRASSE
APRÈS CABOURG, CARCASSONNE OU 
ENCORE HYÈRES, C’EST AU TOUR DE 
GRASSE D’ACCUEILLIR LE RASSEM-
BLEMENT DES ANCIENS DES 451ème 

GAAL ET 51ème RA, RÉGIMENTS D’AR-
TILLERIE BASÉS EN ALLEMAGNE 
ENTRE 1960 ET 1963. CETTE AMI-
CALE DÉCOUVRIRA LA CAPITALE DES 
PARFUMS AU COURS DU WEEK-END 
DE L’ASSOMPTION, L’OCCASION POUR 
KIOSQUE DE PRÉSENTER CES ANCIENS 
COMBATTANTS DE LA GUERRE FROIDE. 

L’occupation de l’Allemagne après la 
Seconde Guerre mondiale résulte de 
la volonté des quatre puissances vain-
queur d’éliminer en profondeur le régime 
nazi et de prévenir tout risque de résur-
gence du militarisme outre-Rhin. L’état 
allemand n’existe plus et le territoire est 
découpé en quatre zones d’occupation 
gérées par les Américains, les Anglais, 
les Français et les Russes. C’est ainsi 
qu’en 1960, le 451ème Groupe d’Artille-
rie Antiaérienne Légère (GAAL) s’ins-
talle à Bitburg, petite ville allemande 
de 14 000 habitants située au Nord 
de Trèves. Dans les six bâtiments de 
briques rouges de la caserne Quar-
tier Luxembourg, ils sont alors juste à 
côté de la grande base américain US 

Air Force de l’OTAN. Dix ans plus tard, 
ce corps d’armée change d’appellation 
et devient le 51ème Régiment d’Artille-
rie sol-air puis déménage à la � n des 
années 70, à 35 km à l’est de Bitburg. 
Appartenant jusqu’alors aux Éléments 
Organiques Divisionnaires de la 1ère

Division, le régiment désormais basé 
dans le Quartier Foch de la ville de Wit-
tlich devient Élément Organique du 2ème

Corps d’Armée. 

Dissous en 1993, le Régiment vit tou-
jours dans le cœur de ses anciens mili-
taires. Depuis plus de trente ans, ils se 
réunissent en moyenne tous les deux 
ans, liés par une très forte amitié et un 
passé commun. Il est à noter que cette 

451° GAAL 51° RA FFA
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JOURNÉE NATIONALE DES BLESSÉS
DE L’ARMÉE DE TERRE
Jeudi 19 mai de 10h à 15h30
sur le Cours Honoré Cresp

A� n de soutenir les soldats blessés de 
l’Armée de Terre lors des opérations exté-
rieures destinées à protéger la nation et 
garantir la paix, la Ville de Grasse et le 3ème

Régiment d’Artillerie de la Marine orga-
nisent une journée de sensibilisation le 
jeudi 19 mai de 10h à 15h30 sur le Cours 
Honoré Cresp. 

À cette occasion, militaires et pom-
piers accueillent les enfants pour infor-
mer sur l’Armée, les matériels, les gestes 
qui sauvent et les premiers secours. Ces 
stands et ateliers sont accompagnés d’un 
petit challenge sportif et d’une exposition 
des matériels lourds et légers. Au pro-
gramme également, une prise d’arme de 
passation de commandement de la 1ère 

Batterie de Tir suivie d’un dé� lé.

Entrant dans le cadre de l’opération Natio-
nale « Avec nos blessés », l’objectif de cette 
journée est de témoigner de l’indéfectible 
solidarité et de la considération sans faille 
que l’Armée de Terre, le 3ème RAMa et la 
Ville de Grasse portent aux blessés de
l’Armée de Terre. 

Venez nombreux pour rencontrer ces 
femmes et ces hommes en charge de sauver
des vies et de garantir la paix !

Amicale d’Anciens Combattants est 
aujourd’hui la seule qui perdure. À 
chaque rassemblement, une nou-
velle ville, choisie par vote au cours 
du repas de clôture. C’est ainsi que 
lors de leur dernier regroupement 
célébrant le 75ème anniversaire du 
débarquement à Cabourg en 2019, 
Grasse a été désignée comme 
prochaine destination pour 2021. 
COVID oblige, le séjour a dû être 
reporté d’un an et se déroulera du 26 
au 28 mai prochain. 

Plus de 80 participants se sont don-
nés rendez-vous pour découvrir la 
cité des parfums. Au programme, des 
visites emblématiques : petit train 

jaune, usine historique, jardins du 
MIP,... sans oublier les spécialités
provençales ! Pour Michel MOTTAY, 
référent de l’Amicale à Grasse, 
c’est une réelle joie d’accueillir ses 
anciens compagnons d’armes. 
Nous ne savons pas où nous serons 
en 2024 mais nous continuerons à 
perpétuer l’esprit et les traditions de 
nos Régiments d’Artillerie, indique-
t-il avec enthousiasme.

Souhaitons la bienvenue à l’ensemble 
des Anciens combattants des 451ème 

GAAL et 51ème RA !



GRASSE AUX JEUNES

LE SERVICE JEUNESSE
DE LA VILLE DE GRASSE

EN COLLABORATION AVEC
LES CENTRES DE LOISIRS

DE GRASSE (PLANÈTE 
SCIENCES MÉDITERRANÉE, 

LOISIRS ÉDUCATION ART,
LOISIRS ÉDUCATION CULTURE, 

HARPÈGES), LE SERVICE
JEUNESSE DE LA CAPG

ET G. ADDICTION
VOUS PROPOSENT UNE 

PROGRAMMATION RICHE EN 
ACTIVITÉS POUR PETITS

ET GRANDS SUR LE COURS 
HONORÉ CRESP.

À VOS AGENDAS !

Entrée Libre

21 Mai - 11h à 17h

Rendez-vous
pour une journée festive
et animée
• ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES
Jeux de société, atelier-spectacle de magie, atelier d’arts plastiques,
fabrication de marionnettes et mini-spectacle, atelier scienti� que,
� lm d’animation.

• ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES
Labyrinthe géant, cross� t, atelier des 5 sens, prévention routière parcours. 

• GRAND JEU : « GRASSE EXPRESS » 
Course d’orientation a� n de découvrir le centre-ville sous un nouvel angle 
en famille.

Un concours de jeunes talents pour les 6/11 ans (expression corporelle, 
acrobatie, sport, arts plastiques, chant, danse).
Dépôt des candidatures avant le 6 mai auprès du Service Jeunesse :
animation.jeunesse@ville-grasse.fr

Vente de jouets d’occasion, de crêpes et de boissons au pro� t d’une 
association caritative.

Renseignements
Service Jeunesse - 04 97 05 54 30

Cours Honoré Cresp

Grasse aux jeunes
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RoseE X P O

du 13 au 15 
mai 2022
Grasse

célèbre son

Parking La Roque
gratuit le samedi

Parking Notre Dame
des Fleurs & Martelly
1h de stationnement

gratuit le samedi
+ 1h supplémentaire offerte*

*sur présentation d’un ticket
remis par les commerçants
pendant  la manifestation
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EXPOROSE
50 ANS,
UN GRAND
CLASSIQUE
MANIFESTATION LA PLUS EMBLÉ-
MATIQUE DE GRASSE, EXPOROSE 
FAIT SON GRAND RETOUR EN 2022 
POUR UNE ÉDITION UNIQUE. APRÈS 
DEUX ANNÉES CHAMBOULÉES PAR 
L’ÉPIDÉMIE, LA MUNICIPALITÉ SE 
RÉJOUIT DE POUVOIR CÉLÉBRER 
LE 50ème ANNIVERSAIRE D’EXPOROSE 
AVEC LES HABITANTS ET LES VISI-
TEURS, QUI VIENNENT CHAQUE 
ANNÉE EN NOMBRE OBSERVER 
LA CITÉ SUBLIMÉE POUR L’OCCA-
SION. POUR CE JUBILÉ, LA VILLE SE 
TRANSFORME EN UN PLATEAU DE 
CINÉMA À CIEL OUVERT ET INVITE 
LE PUBLIC À REDÉCOUVRIR LES 
GRANDS CLASSIQUES. DU 13 AU 
15 MAI, LE CŒUR DE VILLE EST EN 
FÊTE. GRASSE VOUS ATTEND !

Tandis que les plus belles compositions 
� orales s’invitent dans les salons de 
la Villa Fragonard, une déambulation 
« sous les projecteurs » part du Cours 
Honoré Cresp pour vous conduire dans 
les jardins de la Villa Fragonard et faire 
revivre des scènes mythiques du 7ème art. 

De la musique, des danses, des mots 
parfumés, du grand spectacle, Expo-
Rose 2022 se présente tel un plateau 

de cinéma à ciel ouvert. Sortez de vos 
armoires vos plus belles tenues, met-
tez des chapeaux et agrémentez vos 
toilettes de colliers de perles. À l’occa-
sion de ce jubilé, Grasse vous déroule 
son tapis rose. Vous prendrez plaisir à 
déambuler entre les étals du marché 
gourmand, à choisir un rosier au marché 
aux � eurs, à visiter le Musée Internatio-
nal de la Parfumerie ou à vous laisser 
guider de place en place pour danser 
au rythme des grands classiques. 

Dirigés par Éric MONVOISIN, directeur 
artistique, accompagnés par Émilie TAM-
PIGNY, danseuse chorégraphe et en 
collaboration avec les artistes de la Cie 
100°C THÉÂTRE, les danseurs de Danse 
District Cydrille GIRARD, de Salsaliber-
tad, les chanteurs et musiciens de Shiny 
Gospel, Les DO Ré Minettes, le goupe 
Saramba, le Velvet Rose Band, Travel In 
Gospel, dévoilent leur talent pour immor-
taliser comme il se doit cette 50ème édition.

En famille ou entre amis, destina-
tion Grasse du 13 au 15 mai pour un 
weekend d’exception autour de la rose.

LA JOËLETTE

Durant Exporose, la Ville de Grasse 
offre aux publics à mobilité réduite 
les services de la Joëlette le ven-
dredi 13, samedi 14, dimanche 15 mai 
de 10h à 17h.

Au départ du Cours Honoré Cresp, 
pour les personnes en situation de
handicap, transport encadré par l’équipe 
de l’association Chemin des Sens.

Réservation au 06 42 20 56 10



CRÉÉE IL Y A QUELQUES MOIS PAR 
TROIS AMIS GRASSOIS, L’ASSOCIA-
TION FOTO GRASSE A POUR OBJECTIF 
DE PROMOUVOIR DES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS DANS LA CITÉ DES PAR-
FUMS. MANDATÉE PAR LA VILLE, POUR 
COUVRIR L’ÉVÉNEMENT, FOTO GRASSE 
INVITE LE PUBLIC À UN SHOOTING 
PHOTO SUR LA PLACE DE LA POIS-
SONNERIE. PAREZ-VOUS DE VOS PLUS 
BEAUX ATOURS ET SOURIEZ !

KIOSQUE MAI 2022 GRASSE 25

GRASSEÉVÉNEMENTS

FOTO 
GRASSE
REGARD
DE L’INSTANT

René GARBARINO, RG.photo de son 
nom d’artiste, a été photographe durant 
30 ans. Désormais à la retraite, il a monté 
depuis 4 ans sa propre galerie où il expose 
son travail de photographe humaniste. 
Joanna SZWEMBERG connue sous le 
nom de Abstractgraphy.Earth, photo-
graphe professionnelle depuis 8 ans, 
s’est installée à Grasse en 2019 où elle 
se consacre à la photographie expé-
rimentale. Quant à Ambre BARRAT, 
juriste en droit social, elle a décidé de 
quitter sa région natale pour venir s’ins-
taller à Grasse. Intéressée par le milieu 
artistique, elle souhaite promouvoir l’art 
dans la ville.

Durant ces 3 jours de festivités, un stu-
dio type « Photo call » s’installe place 
de la Poissonnerie pour photographier 

les commerçants, les artistes 
et les visiteurs déambulant 
dans les ruelles de la ville 
façon « Festival de Cannes ».
C’est un honneur pour nous que de 
prendre part à cette manifestation 
emblématique de Grasse. Y partici-
per est un véritable tremplin pour faire 
connaitre d’une part le travail de Joanna 
et de René et d’autre part notre asso-
ciation. Le public est invité à se parer 
de ses plus beaux atours pour prendre 
la pause, sourit Ambre BARRAT.

Le dernier jour d’EXPOROSE se clôturera 
en beauté avec le vernissage de l’ex-
position intitulée « 50ème en images »
où les modèles pourront admirer les  
différents clichés pris durant le festival 
à la brasserie Ô Coin Gourmand située 
24, rue Jean Ossola. L’exposition sera 
visible du 15 mai au 15 juin et compor-
tera environ 20 photographies. Le ver-
nissage aura lieu le dimanche 15 mai à 
17h30. L’ensemble des photographies 
sera disponible sur la page facebook et 
instagram de l’association, conclut-elle.

Rendez-vous du 13 au 15 mai
sur la place de la Poissonnerie :
Prenez la pose, souriez !

RENSEIGNEMENTS

info.fotograsse@gmail.com
Facebook et Instagram : Foto Grasse
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UN VOYAGE
FESTIF
AU CŒUR DE LA 
CITÉ HISTORIQUE

EN AVANT-PREMIÈRE

JEUDI 12 MAI

SOIRÉE INAUGURALE

18H30
RENDEZ-VOUS FESTIF
Place du Cours Honoré Cresp
 • Allocutions of� cielles
  et ambiance musicale
 • Baptême d’un rosier portant le
  nom de la Ville de Grasse, créé
  par la Maison MEILLAND 
 • Soirée concert avec le groupe  
  de gospel TRAVEL IN GOSPEL
Travel In Gospel est un groupe de 
gospel professionnel réunwissant 
des chanteurs, aux couleurs de voix 
métissées, et des musiciens au large 
répertoire. De l’interprétation des 
chants traditionnels vers un gospel 
empreint de modernité, sans oublier 
de faire escale au cœur des racines 
africaines, ils vous embarquent dans 
une aventure pleine d’échanges et 
de convivialité avec le public. Au 
travers des chants, des danses, des 
moments de joie et d’émotions, Travel 
In Gospel transporte toutes les géné-
rations.

19H30
VERNISSAGE
Palais des Congrès

Présentation de l’exposition
« Les stars des années 70 en noir 
et blanc pour l’EXPOROSE » de 
l’acteur Arsène JIROYAN.
(Photographies prises

 par Philippe LEDRU).

Émilie TAMPIGNY - Cie 100°C THÉÂTRE

TRAVEL IN GOSPEL
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GUIDENT NOS PAS
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De 10h à 19H
EXPOSITION INTERNATIONALE
DE ROSES
Villa Fragonard
Entrée payante

De 11H à 18H
ATELIER ET DÉMONSTRATION 
CULINAIRE
Villa Fragonard

Démonstration et dégustation de
con� t de pétale de rose par la
Con� serie Florian.

De 13H à 16H
ATELIER DE BAR
CRÉATION DE PARFUM
Villa Fragonard
 Découvrez l’art et la manière de 

composer un parfum. 
 Les participants ont à leur disposi-

tion des essences appartenant à dif-
férentes familles olfactives. Guidés
par la parfumeur, Corinne Marie 
TOSELLO, ils apprennent à sentir et 
exercent leurs mémoires olfactives. 

13H30
MONTÉE DES MARCHES
Cours Honoré Cresp
 Soyez paparazzi d’un jour en pho-

tographiant les artistes ou entrez 
dans la peau d’une star et montez 
sur les marches du tapis rose.

14H
INSTANT CULTISSIME 
Jardins de la Villa Fragonard
 Bougez au son des grands stan-

dards du cinéma pour un moment 
culte. Laissez-vous aller et action !
Spectacle créé et mis en scène par 
Émilie TAMPIGNY.

 Distribution : Marine CHATELAIN, 
Lola NAVE, Louise GOULOUZELLE,
Timothée ANJOS, Stéphanie
GRISON et Émilie TAMPIGNY.

Entrée libre pour le spectacle
Par la Cie 100°C THÉÂTRE

De 14H à 18H
RALLYE PHOTO  
Villa Saint-Hilaire
 Pour participer au rallye photo, 

venez récupérer la liste des pho-
tos à prendre à l’accueil de la Villa 
Saint-Hilaire. Seul, entre amis ou 
en famille, munissez-vous de votre 
appareil photo, tablette ou smart-
phone. Durant la semaine du 16 au 
21 mai, un atelier créatif est pro-
posé à tous les participants a� n de 
réaliser un montage sous forme de 
collage artistique des 28 photos de 
la liste. 

Pour tout public - Gratuit
Sur inscription - Tél. 04 97 05 58 53

14H45
SUR UN AIR DE GOSPEL 
Départ de la Villa Fragonard
 12 chanteurs du groupe Shiny

Gospel, réunis par la même pas-
sion du chant, partagent leur 
aventure musicale avec des titres 
intemporels issus des classiques 
de la musique Gospel. Une envie 
de chanter en chœur, un magni-
� que Happy Day ! Départ en déam-
bulation dans les rues de Grasse.

15H
AVOIR DU NEZ 
Visite guidée
Départ de la Maison du Patrimoine 
Revivez les grandes heures de la 
ville à travers le parcours olfactif 
ponctué de senteurs douces, puis-
santes et surprenantes. Aiguisez
votre œil aux formes de la ville et entraî-
nez votre nez aux odeurs embléma-
tiques de la parfumerie grassoise.

15H15
SHINY GOSPEL 
Place de la Poissonnerie
 Découvrez les œuvres des artistes 

en chansons avec le groupe Shiny 
Gospel !

15H30 
LA RUE FAIT SON CINÉMA 
Place de la Poissonnerie
 Rencontrez les Demoiselles de 

Rochefort et retrouvez au � l des 
rues ces scènes cultes du cinéma. 
Déambulation par la Cie 100°C 
THÉÂTRE.

16H 
PRENEZ LA POSE 
Place de la Poissonnerie
 Vivez l’expérience façon Festi-

val de Cannes avec l’association 
FOTO GRASSE. Parez-vous de vos 
plus beaux sourires et dites cheese ! 

17H
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL 
Place aux Aires

Concert du groupe Shiny Gospel 
avec des titres intemporels issus des 
classiques de la musique Gospel.
Un rendez-vous lancé à tous les 
amoureux du gospel. Venez parta-
ger cette joie de chanter en chœur 
pour un magni� que Happy Day.

18H30
ALORS ON DANSE !
DO RÉ MINETTES
Place aux Aires
 Rendez-vous avec les Do Ré 

Minettes, un groupe qui vous fera 
swinguer et jazzer à l’heure de 
l’apéritif. Un délicieux mélange 
de grands classiques des années 
passées où ces demoiselles réin-
ventent les vieux favoris de l’ère 
swing des années 40. L’heure sera 
à la danse en plein air !

18H30
EXPOSITION TROMPE L’ŒIL
EN FOND DE TIROIR
Musée d’Art et d’Histoire
de Provence 
 La rose s’invite dans l’art. Mais 

elle est surtout bien mystérieuse, 
cachant des secrets d’amour. 
Trois trompe-l’œil qui nous trompent 
puis, petit-à-petit, nous racontent 
une histoire entre un homme 
mystérieux et deux sœurs :
Rose-Olympe et Julie MILON DE
VILLIERS. À leur tour, les élèves de 
1ère option art plastique de Mme 
BAZIN du lycée Amiral de Grasse 
ont investi des meubles du musée, 
par des trompe-l’œil, pour raconter 
les jeux de l’amour, l’amour en jeu, 
teinté de roses.

Visites de 18h30 à 20h
Service des Publics des Musées de Grasse
activites.musees@paysdegrasse.fr

vendredi 13 MAI

Montée des marches
Photo © René GARBARINO

Do Ré Minettes
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21H
CINÉ PLEIN AIR 
Jardin des Plantes
Ouverture des portes à 20h45 
 Venez partager des émotions 

avec le � lm musical fantastique 
de Bill CONDON en 2017 « La 
Belle et la Bête » à l’occasion 
d’une séance en plein air. Une 
belle soirée en famille dans 
un cadre verdoyant. Les nuits 
sont encore fraiches, prévoyez 
vos pulls et plaids.

Ouverture des portes à 20h45 
 Venez partager des émotions 

avec le � lm musical fantastique 
de Bill CONDON en 2017 « La 
Belle et la Bête » à l’occasion 
d’une séance en plein air. Une 
belle soirée en famille dans 
un cadre verdoyant. Les nuits 
sont encore fraiches, prévoyez 
vos pulls et plaids.

LES COMMERÇANTS
STAR D’UN JOUR
La Ville de Grasse déroule son 
tapis rose pour ses commerçants 
du centre historique.
Tous à vos costumes !

De 10H à 19H
EXPOSITION INTERNATIONALE
DE ROSES
Villa Fragonard
Entrée payante 

De 10H à 17H
FESTIVAL DE LA CRAIE
Place aux Aires

Venez vous initier au street art 
en famille avec les artistes et 
laissez-vous guider dans la rue 
de l’Oratoire, rue des Fabre-
ries et ses rues adjacentes. 
Évènement culturel, multigé-
nérationnel, créatif, écologique 
et éphémère, ce festival de la 
craie permet de colorer les rues 
et places des villes en laissant 
les enfants et adultes s’expri-
mer et créer librement.

De 10H à 16H
ATELIER DE BAR
CRÉATION DE PARFUM
Villa Fragonard

Découvrez l’art et la manière de 
composer un parfum. 

 Les participants ont à leur dis-
position des essences appar-
tenant à différentes familles 
olfactives. Guidés par la parfu-
meur, Corinne Marie TOSELLO, 
ils apprennent à sentir et 
exercent leurs mémoires olfac-
tives.

De 10H à 13H et de 14H à 18H
RALLYE PHOTO 
Villa Saint-Hilaire

Pour participer au rallye photo, 
venez récupérer la liste des pho-
tos à prendre à l’accueil de la Villa 
Saint-Hilaire. Seul, entre amis 
ou en famille, munissez-vous de 
votre appareil photo, tablette ou 
smartphone. Durant la semaine 
du 16 au 21 mai, un atelier créa-
tif est proposé à tous les partici-
pants a� n de réaliser un montage 
sous forme de collage artistique 
des 28 photos de la liste. 

Pour tout public - Gratuit
Sur inscription - Tél. 04 97 05 58 53

De 11H à 18H
ATELIER ET DÉMONSTRATION
CULINAIRE 
Villa Fragonard

Démonstration et dégustation de 
con� t de pétale de rose par la 
Con� serie Florian.

13H30
MONTÉE DES MARCHES 
Cours Honoré Cresp

Soyez paparazzi d’un jour en pho-
tographiant les artistes ou entrez 
dans la peau d’une star et montez 
sur les marches du tapis rose.

14H
INSTANT CULTISSIME 
Jardins de la Villa Fragonard
 Bougez au son des grands stan-

dards du cinéma pour un moment 
culte. Laissez-vous aller et action !
Spectacle créé et mis en scène 
par Émilie TAMPIGNY.
Distribution : Marine CHATELAIN, 
Lola NAVE,  Louise GOULOUZELLE,
Timothée ANJOS, Stéphanie
GRISON et Émilie TAMPIGNY.

Entrée libre pour le spectacle
Par la Cie 100°C THÉÂTRE

De 14H à 17H
D’UNE ROSE À L’AUTRE
« DES HISTOIRES, UN JEU »
Villa Saint-Hilaire

Construction d’un jeu de plateau 
sur le thème des grands classiques 
du cinéma et de la littérature où la 
rose est présente. 

Pour les ados, les adultes et les
enfants à partir de 8 ans - Gratuit
Sur inscription - Tél. 04 97 05 58 53

14H45
SUR UN AIR DE GOSPEL 
Départ de la Villa Fragonard

12 chanteurs du groupe Shiny 
Gospel, réunis par la même pas-
sion du chant, partagent leur 
aventure musicale avec des titres 
intemporels issus des classiques 
de la musique Gospel. Une envie 
de chanter en chœur, un magni-
� que Happy Day ! Départ en déam-
bulation dans les rues de Grasse.

À partir de 15H
SALSALIBERTAD 

Démonstration d’une chorégraphie 
colorée et printanière aux in� uences 
latines multiples pour rendre un bel 
hommage à « Carmen ». Retrouvez 
les danseuses sur les différentes 
places du centre historique.

  
15H
REDÉCOUVREZ LES FEMMES
À GRASSE 
Visite guidée
Départ de la Maison du Patrimoine

Retracez le destin de femmes 
célèbres ou peu connues qui ont 
œuvré dans la ville. De passage ou 
résidentes, elles ont marqué Grasse 
de leurs empreintes.

15H15
CULTISSIME FAÇON HIP HOP 
Jardins des Plantes 
 L’école de danse Dance District 

Cydrille GIRARD vous fait pro� ter
de son équipe pleine de fougue 
pour vous régaler au son du hip-
hop. Sans aucun doute, un instant 
plein d’énergie à ne pas manquer.

samedi 14 MAI

  INSTANT CULTISSIME - De haut en bas : Stéphanie GRISON 
Marine CHATELAIN - Lola NAVE - Louise GOULOUZEL

Émilie TAMPIGNY - Timothée ANJOS - Photo © René GARBARINO 
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15H45
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL 
Place aux Aires  

Concert du groupe Shiny Gospel 
avec des titres intemporels issus des 
classiques de la musique Gospel.
Un rendez-vous lancé à tous les 
amoureux du gospel. Venez parta-
ger cette joie de chanter en chœur 
pour un magni� que Happy Day.

15H45
LA RUE FAIT SON CINÉMA 

Rencontrez les Demoiselles de 
Rochefort et retrouvez au � l des 
rues ces scènes cultes du cinéma. 
Déambulation par la Cie 100°C 
THÉÂTRE.

17H
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL 
Place de l’Evêché

Concert du groupe Shiny Gospel 
avec des titres intemporels issus 
des classiques de la musique 
Gospel. Un rendez-vous lancé 
à tous les amoureux du gospel. 
Venez partager cette joie de chanter
en chœur pour un magni� que 
Happy Day.

De 18H à MINUIT
LA NUIT DES CATHÉDRALES 
Cathédrale Notre-Dame du Puy

L’association « Les Amis de l’Orgue 
de la Cathédrale de Grasse »
vous ouvre les portes de la Cathé-
drale Notre Dame du Puy le temps 
d’une soirée. Venez admirer les 
multiples éléments architecturaux 
mais aussi plusieurs trésors de 
la peinture comme les tableaux 
de RUBENS, Charles NÈGRE ou 
encore Jean-Honoré FRAGONARD.

18H - 18H30 Vêpres solennelles 
accompagnées de musique 
18H30 - 19H20 Visite guidée de la 
cathédrale, de la crypte et son architecture
De 18H30 à 22H Ouverture de 
la crypte et participation d’Adoration 
Eucharistique entre 20h et 22h 
19H30 - 20H15 Chants a cappella 
avec l’Ensemble « Vocalita » 
20H20 - 21H Présentation de l’orgue 
avec démonstration de sonorités
21H10 - 22H15 Concert d’orgue 
22H20 - 23H Année César FRANCK 
Présentation et Musiques de C. FRANCK 
23H10 Complies et Te Deum Marc-
Antoine Charpentier, orgue 
Carlo TARANTOLA
Tél. 06 09 65 02 69

De 10H à 19H
EXPOSITION INTERNATIONALE
DE ROSES
Villa Fragonard
Entrée payante 

De 10H à 16H
ATELIER DE BAR
CRÉATION DE PARFUM
Villa Fragonard

Découvrez l’art et la manière 
de composer un parfum. 
Les participants ont à leur 
disposition des essences 
appartenant à différentes
familles olfactives. Guidés par 
la parfumeur, Corinne Marie 
TOSELLO, ils apprennent 
à sentir et exercent leurs 
mémoires olfactives.

18H30
ALORS ON DANSE !
SARAMBA 
Place aux Aires

Mené par la dynamique chan-
teuse brésilienne Saman-
tha MACHADO, le groupe
SARAMBA met l’ambiance et 
vous entraine dans un réper-
toire original mêlant rythmes 
traditionnels (samba, forro, 
afro…) et in� uences modernes 
(reggae, funk, pop...) à l’image 
de la richesse de la musique 
brésilienne.

dimanche 15 MAI

De 11H à 18H
ATELIER ET DÉMONSTRATION
CULINAIRE 
Villa Fragonard

Démonstration et dégustation 
de con� t de pétale de rose par la 
Con� serie Florian.

11H
REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DE ROSES
Villa Fragonard (sur invitation)

13H30
MONTÉE DES MARCHES 
Cours Honoré Cresp

Soyez paparazzi d’un jour en photo-
graphiant les artistes ou entrez dans 
la peau d’une star et montez sur les 
marches du tapis rose.

14H
INSTANT CULTISSIME 
Jardins de la Villa Fragonard
 Bougez au son des grands stan-

dards du cinéma pour un moment 
culte. Laissez-vous aller et action !
Spectacle créé et mis en scène par 
Émilie TAMPIGNY.

 Distribution : Marine CHATELAIN, 
Lola NAVE, Louise GOULOUZELLE,
Timothée ANJOS, Stéphanie
GRISON et Émilie TAMPIGNY.

Entrée libre pour le spectacle
Par la Cie 100°C THÉÂTRE

14H45
SUR UN AIR DE GOSPEL 
Départ de la Villa Fragonard

12 chanteurs du groupe Shiny 
Gospel, réunis par la même pas-
sion du chant, partagent leur 
aventure musicale avec des titres 
intemporels issus des classiques 
de la musique Gospel. Une envie 
de chanter en chœur, un magni-
� que Happy Day ! Départ en déam-
bulation dans les rues de Grasse.

SARAMBA musique brésilienne  INSTANT CULTISSIME - De haut en bas : Stéphanie GRISON 
Marine CHATELAIN - Lola NAVE - Louise GOULOUZEL

Émilie TAMPIGNY - Timothée ANJOS - Photo © René GARBARINO 
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À partir de 15H
SALSALIBERTAD 

Démonstration d’une choré-
graphie colorée et printanière 
aux in� uences latines multiples 
pour rendre un bel hommage à
« Carmen ». Retrouvez les dan-
seuses sur les différentes places 
du centre historique.

15H
DÉNICHEZ LES FLEURS
DE PIERRE ! 
Visite guidée
Départ de la Maison du Patrimoine 

Les � eurs ne sont pas forcément 
dans les champs ou les jardins !

 Ouvrez l’œil et retrouvez-les mises 
en scène sur les portes et les 
façades.

 Partez à leur recherche et restez 
sur vos gardes car elles sont bien 
cachées et pourraient vous sur-
prendre.

15H
CULTISSIME FAÇON HIP HOP 
Jardins des Plantes 
 L’école de danse Dance District 

Cydrille GIRARD vous fait pro� ter 
de son équipe pleine de fougue 
pour vous régaler au son du hip-
hop. Sans aucun doute, un instant 
plein d’énergie à ne pas manquer.

15H30
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL 
Place du Croissant Rose 

Concert du groupe Shiny Gospel 
avec des titres intemporels issus 
des classiques de la musique Gos-
pel. Un rendez-vous lancé à tous 
les amoureux du gospel. Venez 
partager cette joie de chanter en 
chœur pour un magni� que Happy 
Day.

SHINY GOSPEL

15H30
LA RUE FAIT SON CINÉMA 
Place du Croissant Rose 

Rencontrez les Demoiselles de 
Rochefort et retrouvez au � l 
des rues ces scènes cultes du 
cinéma. Déambulation par la Cie 
100°C THÉÂTRE.

  
17H
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL 
Place de l’Evêché

Concert du groupe Shiny Gospel
avec des titres intemporels issus 
des classiques de la musique 
Gospel. Un rendez-vous lancé 
à tous les amoureux du gospel.
Venez partager cette joie de 
chanter en chœur pour un 
magni� que Happy Day.

17H30
VERNISSAGE 

Exposition « 50ème en images »  - 
Rétrospective des meilleures 
photographies d’ExpoRose 2022
par les photographes de l’asso-
ciation FOTO GRASSE.

Au coin Gourmand
Rue Jean Ossola 

17H45
ALORS ON DANSE !
VELVET ROSE LIVE BAND 
Place aux Aires

Avec son style élégant au charme 
vintage et son répertoire musical 
de reprises des grands standards, 
le trio Velvet Rose Live Band allie 
la douceur d’une voix de velours, 
la solidité rythmique de la contre-
basse et la dextérité pianistique.

TRIO VELVET ROSE LIVE BAND

Éric MONVOISIN
Photo © René GARBARINO

DANCE DISTRICT - Cydrille GIRARD
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Éric MONVOISIN
Photo © René GARBARINO
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EXPOSANTS
DU MARCHÉ
GOURMAND

ÉPICURE
Food truck cuisine traditionnelle
et délicate
BRASSERIE AZURÉENNE
Bière Artisanale
LE BAR À BOUGIE
Bougies artisanales parfumées
Marc REBUFFO
Miel, Sucettes, bonbons
Virginie AUMAGE
Bijoux artisanaux en � eurs
naturelles
PJM SAS
Huiles essentielles BIO Lavande 
de Haute Provence
VD TAHITI
Cosmétiques Naturels des îles, 
huiles sèches 
MAISON LE TAMISIER
Biscuits, navettes briochées
Viviane BUSSON
Bougies artisanales
LAB
Produits Bio Locaux Solidaires 
SWEET BLOSSOM
Food Truck sucré - Yaourt glacé, 
bubble waf� e
LE VERGERS DES SAVEURS
Fruits secs et moelleux 
TRIPORTEUR
Boissons, Burger, Rizotto à la 
meule 
LA PETITE CANNOISE
Bijoux fait mains et eaux
de parfum
L’ENVOL GOURMAND
Macarons et biscuits artisanaux
ODÉLICES DU GLACIER
Glaces et sorbet BIO
BB24
Truck 
RAISIN DE VIVRE
Bar à vins nomades 
JAMES LUCAS
Mode et vêtements tendance
et de saison 
MARCUS SPURWAY
Parfums / Soins cosmétiques / 
Diffuseurs et bougies artisanales 
parfumées
SAVONS BY EUGÉNIE
Savons naturels

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 VEISSIÈRES
ETS HORTICOLE GASTAUD
Jean et Marie GASTAUD
PÉPINIÈRES FOSSAT
Sébastien FOSSAT
LES ROSIERS D’ARGENS
Stephan GENESTA
CLAIRE TECHT 
Fleurs coupées 

STANDS
ESSENCES

ASSOCIATION PATRIMOINE 
VIVANT
Découvrez les savoir-faire du Pays de 
Grasse inscrits au patrimoine Imma-
tériel de l’UNESCO.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DU PARFUM  DE GRASSE 
Dans le cadre de leur projet pédago-
gique, les étudiantes de la promotion 
Grandi� orum 2024 de l’École Supé-
rieure du Parfum représentent Les 
Fleurs d’exception du Pays de Grasse, 
une association ayant vu le jour en 
2006 dans l’objectif de promouvoir et 
revaloriser les cultures � orales gras-
soises ainsi que les savoir-faire asso-
ciés. Le soutien à cette association 
repose sur le design de packaging de 
futurs produits ainsi que dans l’acti-
vité de développement de distribution 
et de commercialisation des produits 
parfumés à la Rose Centifolia créés 
par l’association. 

Venez découvrir ces parfums solides, 
emblématiques du bassin grassois 
au sein de l’espace pépinière à ciel 
ouvert. Par la même occasion, vous 
aurez également l’opportunité de par-
ticiper à un atelier olfactif divertissant 
et un challenge ludique au cours des-
quels vous en apprendrez davantage 
au sujet des matières premières des-
tinées à la parfumerie.

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DU PARFUM
-
CRÉATION
ET MANAGEMENT
-
PARIS / GRASSE
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COURS HONORÉ CRESP

LE 12 MAI À 18H30
SOIRÉE INAUGURALE
Allocutions of� cielles et 
ambiance musicale avec 
TRAVEL IN GOSPEL

LES 13, 14 ET 15 MAI
À 13H45
MONTÉE DES MARCHES
Les artistes prennent
la pose sur le tapis rose

LE 13 MAI À 17H
LE 14 MAI À 15H45
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL
Concert de gospel

LE 13 MAI À 18H30
ALORS ON DANSE !
DO RÉ MINETTES
Swinguez et jazzez à l’heure 
de l’apéritif

LE 14 MAI DE 10H À 17H
FESTIVAL LA CRAIE
Initiation au street art

LE 14 MAI À 18H30
ALORS ON DANSE ! 
SARAMBA
Ambiance musicale brésilienne

LE 15 MAI À 17H45
ALORS ON DANSE !
VELVET ROSE LIVE BAND
Ambiance vintage de Jazz à 
la Pop internationale revisitée 
en passant par le Rock’n Roll 
et la chanson française

PLACE AUX AIRES

LE 12 MAI À 19H30
VERNISSAGE EXPOSITION
Les stars des années 70 en noir et blanc pour 
l’EXPOROSE de l’acteur Arsène JIROYAN

PALAIS DES CONGRÈS

LES 13, 14 ET 15 MAI
DE 10H À 19H
EXPOSITION INTERNATIO-
NALE DE ROSES

LES 13, 14 ET 15 MAI
DE 11H À 18H
DÉMONSTRATION
CULINAIRE ET DÉGUSTATION
Par la Con� serie Florian

LE 13 MAI DE 13H À 16H
ET LES 14 ET 15 MAI
DE 10H À 16H
CRÉATION DE PARFUM
L’art et la manière de compo-
ser un parfum avec Corinne 
Marie TOSELLO, parfumeur

LES 13, 14 ET 15 MAI À 14H
INSTANT CULTISSIME
Par la Cie 100° Théâtre

LES 13, 14 ET 15 MAI
À 14H45
SUR UN AIR DE GOSPEL
Départ déambulation
avec SHINY GOSPEL

LE 15 MAI À 11H
REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DE ROSES

VILLA MUSÉE FRAGONARD ET JARDINS

LE 13 MAI DE 14H À 18H 
ET LE 14 MAI DE 10H À 
13H ET DE 14H À 18H
RALLYE PHOTO

LE 14 MAI DE 14H À 17H
D’UNE ROSE À L’AUTRE
« DES HISTOIRES, UN 
JEU »
Construction d’un jeu de 
plateau sur le thème des 
grands classiques du 
cinéma et de la littérature

VILLA SAINT-HILAIRE 

L’Allée des Bains devient l’allée d’Hollywood Boulevard. 
Création par le service Jeunesse avec les enfants des 
centres de loisirs et les ateliers périscolaires

ALLÉE DES BAINS

LE 15 MAI À 17H30
EXPOSITION PHOTOS
VERNISSAGE 
Rétrospective des plus belles 
photographies d’ExpoRose 
2022 par les photographes de 
l’association FOTO GRASSE

Ô COIN GOURMAND
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vous donnent rendez-vous 
pour vous parler de Grasse.
Départ de la Maison du
Patrimoine.

LE 13 MAI À 15H
AVOIR DU NEZ
Visite guidée 

LE 14 MAI À 15H
REDÉCOUVREZ LES 
FEMMES À GRASSE
Visite guidée

LE 15 MAI À 15H
DÉNICHEZ LES FLEURS
DE PIERRE
Visite guidée

MAISON DU PATRIMOINE

LE 13 MAI À 15H15
SHINY GOSPEL
Découvrez les œuvres des 
artistes en chansons avec le 
groupe SHINY GOSPEL

LE 13 MAI À 16H
PRENEZ LA POSE
Parez-vous de vos plus beaux 
sourires et dites cheese ! Avec 
l’association FOTO GRASSE

PLACES DE LA POISSONNERIE / E. ROUSTAN

LES 14 ET 15 MAI À 17H
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL
Concert de gospel

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ

LE 14 MAI DE 18H À MINUIT
LA NUIT DES CATHÉDRALES
Monument classé des XIIIe et XVIIe
siècles, œuvres de RUBENS, NÈGRE.
Visite guidée, chants a cappella, concert 
d’orgue…

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DU PUY

LE 13 MAI À 18H30
EXPOSITION TROMPE L’ŒIL EN FOND DE TIROIR
Avec les élèves de 1ère option art plastique de Mme 
BAZIN du Lycée Amiral de Grasse

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE ET DE PROVENCE

LE 13 MAI À 21H
CINÉ PLEIN AIR
Film musical fantastique 
de Bill CONDON
« La Belle et la Bête »

LE 14 MAI À 15H15
ET LE 15 MAI À 15H
CULTISSIME FAÇON 
HIP HOP
Un instant plein d’énergie 
au son du hip-hop avec la 
complicité de l’école de 
Danse District de Cydrille 
GIRARD

JARDIN DES PLANTES

LE 15 MAI À 15H30
LA JOIE PARTAGÉE
AVEC SHINY GOSPEL 
Concert de gospel

PLACE DU CROISSANT ROSE
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OLS AU-DESSUS D’UN VOLCAN
L’AMOUR À L’ORIGINE D’UN CHEF D’ŒUVRE

VENDREDI 13 MAI
15h45 - Villa Saint-Hilaire
18h - Cathédrale Notre-Dame du Puy
Entrée libre et gratuite

DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT 
PLACÉ SOUS LE SIGNE DES GRANDS 
CLASSIQUES, L’ASSOCIATION CHEMIN-
DESSENS PRÉSENTE LES CORRESPON-
DANCES DU COUPLE SAINT-EXUPÉRY 
VIA LE PROJET VOLS AU-DESSUS D’UN 
VOLCAN. À TRAVERS EXPOSITION ET 
LECTURES-CONCERTS, DÉCOUVREZ LA 
RELATION ÉPISTOLAIRE À L’ORIGINE 
D’UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE, TRA-
DUITE DANS TOUTES LES LANGUES DU 
MONDE ET PLUSIEURS FOIS ADAPTÉE 
AU CINÉMA : LE PETIT PRINCE.
À l’occasion de la sortie du livre Cor-
respondances Antoine et Consuelo de 
Saint-Exupéry 1930-1944, l’association 
CHEMINDESSENS monte un tout nou-
veau projet autour de la relation épis-
tolaire du couple. Vols au-dessus d’un 
volcan fait alors suite au projet « Le 
cœur de ma rose est une île », présenté 
lors d’EXPOROSE 2019. J’ai été très 
marquée par ce livre, explique Isabelle 
CHEMIN, artiste plasticienne fondatrice 
de l’association CHEMINDESSENS. 
En comparaison des autres recueils de 
correspondances entre deux person-
nages célèbres déjà existant, celui-ci 
a quelque chose de nouveau. C’est la 
première fois que nous pouvons lire une 
relation épistolaire aussi amoureuse et 
houleuse, témoignage de cet amour 

inconditionnel qui a permis à Antoine 
DE SAINT-EXUPÉRY d’écrire le chef 
d’œuvre du Petit Prince. J’ai alors voulu 
rendre hommage à ce couple atypique 
des années 30.

Deux temps forts marquent ce projet 
sur la journée du vendredi 13 mai. Le 
premier, à 15h45 à la Villa Saint-Hi-
laire, est l’occasion d’inaugurer une 
plaque explicative autour des rosiers 
du Petit Prince, plantés en 2019. Cette 
inauguration est accompagnée d’une 
exposition, présentant les grands pans 
de vie de Consuelo, femme indépen-
dante et artiste, d’une dégustation 
de café en provenance d’El Salvador 
et d’une lecture-chorale de quelques 
lettres du couple par les enfants de 
l’École chantante du Conservatoire de 
Musique de Grasse. Pour la seconde 
partie, nous avons rendez-vous à 18h 
à la cathédrale Notre-Dame du Puy 
pour une lecture-concert envoutante. 
Isabelle CHEMIN, Gus PORTMANN 
et Laurent FIEVET mettent en scène 
la relation du couple autour d’une 
magni�que rose créée par Gilbert
ROLANDO. J’ai voulu donner vie aux 
lettres dans un bâtiment patrimonial 
aussi puissant, grandiose et mystérieux 
que leur amour. La cathédrale était 
alors toute indiquée, déclare l’artiste. 
Il en est de même pour l’orgue, instru-
ment majestueux et peu connu. Dans 
le spectacle, musiques et lectures se 

répondent, prenant autant d’impor-
tance l’une que l’autre. Avec l’organiste 
Laurent FIEVET, nous avons choisi des 
morceaux correspondant à l’époque du 
couple et faisant écho aux différentes 
périodes phares de la relation : pièces 
fougueuses et puissantes pour l’amour 
naissant, sombres pour les périodes 
plus tendues… jusqu’à un �nal tout en 
crescendo.

À travers ce nouveau projet, l’associa-
tion CHEMINDESSENS place une fois 
de plus le patrimoine au cœur de ses 
performances. Notre objectif est d’ap-
privoiser les éléments patrimoniaux et 
leur faire vivre une histoire qui n’est pas 
la leur. Ce projet a reçu un très beau 
soutien de la Ville de Grasse, de l’Am-
bassade d’El Salvador et de la Fonda-
tion des Entreprises La Poste, que je 
remercie vivement, conclut Isabelle 
CHEMIN.

Pour démarrer en beauté cette 50ème 

édition d’EXPOROSE, venez vivre 
l’histoire de Consuelo et Antoine de 
Saint-Exupéry le vendredi 13 mai et 
découvrez comment leur amour a fait 
naître la rose du Petit Prince.
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ART ET PATRIMOINE
UNE EXPOSITION VIP
DE MATHILDE OSCAR
DANS UN DOMAINE
DE PRESTIGE
GRAND CLASSIQUE DE LA BELLE 
ÉPOQUE GRASSOISE, LE CHÂTEAU 
SAINT-GEORGES, PETIT VERSAILLES 
DE LA CÔTE D’AZUR, OUVRE SES 
PORTES AU GRAND PUBLIC ET 
ACCUEILLE L’EXPOSITION DE LA 
CÉLÈBRE PHOTOGRAPHE MATHILDE 
OSCAR. DU 12 AU 15 MAI, VENEZ 
VISITER L’UNIVERS DE CETTE ARTISTE 
DANS UN LIEU D’EXCEPTION CHARGÉ 
D’HISTOIRE. UNE BELLE RENCONTRE 
ENTRE L’ART ET LE PATRIMOINE QUI 
NE VOUS LAISSERA PAS INDIFFÉRENT.

Perché sur les hauteurs de la ville, le 
château Saint-Georges trône avec pres-
tance. L’ancienne demeure du parfu-
meur Léon CHIRIS, construite au XIXème

siècle a accueilli en son sein de nom-
breuses personnalités dont la Reine 
Victoria qui aimait admirer le panorama 
depuis ces jardins. Aujourd’hui, lieu de 
célébrations et de séminaires apparte-
nant à Éric et Anca BARTHA, le château 
ouvre ses portes au public du 12 au 15 
mai pour dévoiler au plus grand nombre 
les photographies de Mathilde OSCAR. 

Née à Paris en 1980, l’artiste vie et 
travaille à Cannes. Son travail, repré-
senté dans de nombreuses expositions 
et dans plusieurs publications écrites 

et télévisuelles, lui a valu le 1er prix de 
la photographie créative, The portrait 
Master, en 2019 aux États-Unis et le 
2ème prix en 2020. Diplômée en histoire 
de l’art, Mathilde OSCAR pratique tout 
d’abord la peinture puis le graphisme, 
avant de se passionner pour la photo-
graphie. Grâce à cet outil, elle transpose 
ses idées picturales fortement inspirées 
par les grands maîtres de la peinture, 
le romantisme et néo-classicisme. La 
fabrication des décors, costumes et 
accessoires vient souvent s’ajouter à 
son processus créatif. Certaines de ses 
inspirations peuvent également émer-
ger d’un monde créé digitalement. C’est 
ainsi que nous retrouvons dans ses 
œuvres cette lumière et cette ambiance 
particulière qui font de ses photogra-
phies de véritables tableaux. En mêlant 
les codes de la peinture classique à 
la photographie et à la manipulation 
numérique, elle développe un art visuel 
unique. Bien souvent anachroniques et 
décalés, ses portraits semblent perdus 
dans un espace-temps inconnu, aux 
multiples références à l’histoire de l’Art. 

ExpoRose est une belle occasion de 
venir découvrir, dans un cadre majes-
tueux et historique, l’univers roman-
tique de cette artiste, parfois teinté de 
surréalisme, où ses personnages sou-
vent féminins, posent �èrement telles 
des amazones charismatiques.

PLUS D’INFORMATIONS
Of�ce de Tourisme
Tél. 04 93 36 66 66

CHÂTEAU SAINT-GEORGES
15, avenue Francis de Croisset

06130 GRASSE
www.chateausaintgeorges-grasse.com 

Instagram : @chateausaintgeorges
www.mathilde-oscar.com

Instagram : @mathildeoscar

Domaine Saint-Georges

Jupiter&io - Mathilde OSCAR

Autoportrait - Mathilde OSCAR

DE MATHILDE OSCAR DU 12 AU 15 MAI
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le 14 mai de 10h à 12h
Vernissage en présence de Monsieur le Maire le 13 mai à 18h30
Entrée libre - Parking gratuit sur le domaine
Arrêt de bus devant le domaine - Ligne 500

EXPOSITION

DO
SS

IE
R 

SP
ÉC

IA
L  



A VIE 
EN ROSE

Carole PAVIO

QUI DIT CONCOURS DE ROSES, DIT 
REMISE DE PRIX… POUR CETTE ÉDI-
TION SPÉCIALE, LA VILLE DE GRASSE A 
FAIT APPEL À L’ARTISTE PLASTICIENNE, 
CAROLE PAVIO, POUR CONFECTION-
NER UN TROPHÉE UNIQUE. POUR L’OC-
CASION, ELLE NOUS A OUVERT LES 
PORTES DE SON NOUVEL ATELIER, 
SITUÉ 1 AVENUE THIERS.

Sous les arcades, derrière une porte en 
fer imposante, on découvre un espace 
voûté en pierres apparentes. Au mur et 
sur des étagères, des œuvres de toutes 
les tailles sont entreposées, pour cer-
taines en cours de � nalisation. Cet 
espace est idéal pour réaliser mes créa-
tions, explique Carole PAVIO, artiste 
plasticienne installée à Grasse depuis 
2019. Il vient parfaitement compléter 
l’emplacement que j’occupe au rez-
de-chaussée du Palais des Congrès, 
où j’expose mes œuvres, ma collection 
couture et propose à la vente des pro-
duits dérivés tels que des mugs, des 
porte-clés, ou bien encore des coffrets 
à l’ef� gie de la ville. On y trouve égale-
ment les fameux cœurs qui sont deve-
nus des créations signature de l’artiste. 
L’idée du cœur m’est apparue alors que 
j’organisais une exposition éphémère à 
Valbonne. Je souhaitais proposer à la 

vente des œuvres à un prix abordable, 
de sorte que tous les visiteurs puissent 
repartir avec un souvenir. J’ai eu pour 
ainsi dire un � ash et un cœur coloré 
m’est apparu. Lorsque j’ai publié sur les 
réseaux sociaux la vidéo de cette créa-
tion, elle a eu immédiatement du suc-
cès avec plus de 30 000 vues. Depuis, 
je décline cette forme à l’envi !

L’artiste répond également à des com-
mandes spéci� ques et propose des 
créations sur-mesure. Carole PAVIO 
travaille essentiellement à partir de 
bois, qu’elle recouvre d’une résine spé-
ciale qu’elle a su apprivoiser avec le 
temps. Au � l des années, j’ai appris à 
maitriser cette matière que j’affectionne 
particulièrement et cela se ressent 
dans l’évolution de mes œuvres. Sa 
touche personnelle : des paillettes, qui 
apportent de la fantaisie et de la gaieté. 
J’ai l’habitude de dire qu’il faut mettre 
des paillettes dans sa vie. Pour ma part, 
je l’applique à mon art !

Très impliquée dans la vie grassoise, 
l’artiste travaille en collaboration avec la 
Municipalité sur de nombreux projets. 
Elle a notamment réalisé les présents 
qui sont remis aux jeunes mariés, en 
forme de cœur bien sûr. Elle intervient 
aussi auprès des séniors et propose 
des initiations à l’art. Missionnée par 
la Ville de Grasse pour confectionner 

l’un des prix qui sera remis à l’occasion 
de l’exposition internationale de roses 
coupées dans le cadre d’Exporose, 
l’artiste plasticienne a décliné la phrase 
« La vie en rose ». Le socle noir et doré 
fait référence à la thématique du cinéma 
choisie pour cette édition et reprend 
les couleurs de l’af� che. Le reste de 
l’œuvre est rose vif, un bel hommage à 
la � eur et à l’identité de Grasse. Il m’a 
fallu 15 jours de travail pour le confec-
tionner. Je suis très � ère d’avoir pu réa-
liser ce trophée et de le remettre à l’un 
des gagnants qui aura été sélectionné 
par le jury, se réjouit l’intéressée. 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Tél : 06 72 55 55 15
carolepavio06@gmail.com
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À DÉCOUVRIR AUSSI

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Découvrez les tenues confection-
nées par Sylvie BOTTO pour le 
boudoir d’Ellvy et Laurent VOGLER 
pour l’Art de Grasse exposées à La 
Rotonde, au Palais des Congrès et 
dans la vitrine Éphémère.
Venez les rencontrer dans leur atelier 
boutique « l’Éphémère » situé au 18, 
avenue Honoré CRESP.

BOUTIQUE JULY OF ST BARTH
DÉFILÉ DE MODE
Les 13 et 14 MAI de 10H à 12H
Place aux Aires
La Maison de Couture et de Parfu-
merie Juliette DUBOIS et July of St 
Barth présentent un dé� lé de mode 
avec leurs créations conçues spé-
cialement pour le 50ème anniversaire 
d’ExpoRose.

SÉANCE DE DÉDICACES
ET PRÉSENTATION DES LIVRES
de Rafaëla CAPRARUOLO : « Les 
Femmes en Parfumerie » (de la terre au 
� acon) et « Un Jardin d’Art Parfumé ».

LE CAFÉ DES ROSES
2, place aux Herbes
Salon de thé éphémère sur le thème 
de la rose (thé à la rose, pâtisseries à la 
rose) et ses pâtisseries faites maison.
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DANS LE CŒUR DE VILLE
Déambulez sous un ciel de 
parapluies roses et (re)découvrez à 
la faveur d’une exposition urbaine, 
les anciennes af� ches de la mani-
festation Exporose, de 1974 à 2022.

MUSÉES DE GRASSE
En accès libre de 10h à 19h sur pré-
sentation du billet d’entrée Expo-
Rose.

VILLA MUSÉE FRAGONARD
Les bouquets de roses s’invitent 
dans les salons de la Villa Frago-
nard. Les plus belles compositions 
seront primées par un jury d’experts. 
Expression artistique sur le thème
« la 50ème, un grand classique ». 

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

L’ALLÉE DES BAINS
devient l’allée d’Hollywood Boulevard. 
Création par le service Jeunesse 
avec les enfants des centres de
loisirs et les ateliers périscolaires.

PLACES DE LA POISSONNERIE
ÉTIENNE ROUSTAN
Les artistes et artisans des places 
de la Poissonnerie et d’Étienne 
ROUSTAN (artistes peintres, sculp-
teurs, photographes, céramistes, 
décorateurs, spécialistes du recy-
clage, créateurs en tout genre) vous 
accueillent durant tout le week-end 
pour vous faire découvrir leur travail.

PALAIS DES CONGRÈS
Exposition  « Les stars des années 70 
en noir et blanc pour l’EXPOROSE » 
de l’acteur Arsène JIROYAN.

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 70

CHÂTEAU SAINT GEORGES
15, avenue Francis de Croisset
Exposition de Mathilde OSCAR du
12 au 15 mai.
Entrée libre

LIEUX EN ACCÈS LIBRE
Allée des bains, Jardin des Plantes, 
Palais des Congrès, Maison du Patri-
moine, Villa Saint-Hilaire, Musée 
de la Marine, Cathédrale, places et 
rues du cœur historique, Marché aux 
� eurs et marché gourmand du Cours 
Honoré Cresp.

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

Du 13 au 15 mai de 10h à 19h
Of� ce de Tourisme :
+33 (0)4 93 36 66 66
www.paysdegrassetourisme.fr
www.grasse.fr

5 € /personne 
3 € pour les groupes (10 pers. mini-
mun) et les enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans
De 10h à 19h - Ouverture de la
billetterie de la Villa Fragonard
et des marchés du Cours

RENSEIGNEMENTS
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LES CHAUSSETTES EN COMPET’
APRÈS LA RÉUSSITE DES «  PÈRES NOËL EN CHAUSSETTES  » EN DÉCEMBRE 
DERNIER DANS LES RUES DU CENTRE HISTORIQUE, LES CHAUSSETTES JAUNES 
SONT DE RETOUR POUR LA 5ÈME ÉDITION DE LEUR MYTHIQUE TRIATHLON. AU 
PROGRAMME  : COURSE À PIED, VÉLO ET TIRS DE BASKET. RENDEZ-VOUS LE 
DIMANCHE 15 MAI AUX BOIS DE GRASSE POUR UN PARCOURS INÉDIT.

Comme le dit Christine ROUQUIER, 
fondatrice de l’association. Les Chaus-
settes Jaunes, c’est avant tout une 
aventure humaine. Un groupe d’amis 
dévoués et solidaires qui, à la suite d’un 
événement tragique, a décidé d’aider 
les enfants en organisant des épreuves 
sportives dont le but n’est pas d’être 
le meilleur mais de donner le meilleur 
de soi-même. L’association se donne 
aussi pour mission principale de venir 
en aide aux enfants et adolescents 
grassois a� n de les soutenir dans leurs 
projets sportifs ou humanitaires notam-
ment dans le cadre de Cité-Rêves. 
Nous permettons aux jeunes du ter-
ritoire de construire leurs projets pour 
réaliser leurs rêves. Créée en 2013, 
l’association « les Chaussettes Jaunes »
est avant tout une belle équipe d’amis 
qui poursuit le même objectif et dans la 
convivialité, explique Claude MUZZIN, 

Trésorier de l’association. 
Mais alors, vous vous demandez cer-
tainement pourquoi ce nom ? L’explica-
tion est en réalité très simple. Il s’agit 
d’un clin d’œil à Julien qui portait ses 
chaussettes jaunes montantes de vélo 
lors de ses entrainements et tournois 
de basket, singularité remarquée par 
beaucoup. Les chaussettes jaunes, 
c’était la particularité de Julien, sa cou-
leur de prédilection et tout le monde 
le reconnaissait, se souvient Christine 
ROUQUIER.

Devenue mythique à Grasse, la course 
des Chaussettes en Compet’ est un 
triathlon original alliant trois épreuves 
dans la bonne humeur et le dépasse-
ment de soi  : 6 km de course à pied, 
1 heure de vélo et 10 shoots de bas-
ket où chaque panier marqué donne 
un bonus temps. Le premier en course 

à pied arrivé passe le relais au vélo et 
déclenche le chronomètre d’une heure 
de vélo plus un tour. À l’occasion de la 
5ème édition, l’association nous donne 
rendez-vous le dimanche 15 mai sur un 
tout nouveau site, les Bois de Grasse, 
avec un parcours inédit. Grasse est un 
terrain de jeu fertile avec une volonté 
politique axée sur le sport. Pour encore 
plus de convivialité, nous avons décidé 
de déplacer l’épreuve dans le Parc 
d’Activités des Bois de Grasse sur la 
route de l’hôpital. Délocaliser l’événe-
ment permet d’équilibrer les épreuves 
de course à pied et de vélo et donne la 
possibilité au public d’observer les cou-
reurs tout au long du circuit. Ce cadre 
est plus approprié et garantit aussi une 
meilleure sécurité. Nous avons reçu 
un accueil chaleureux et unanime de 
la part des entreprises des Bois de 
Grasse. D’ailleurs, certaines vont par-
ticiper à notre triathlon. Elles nous ont 
également ouvert l’accès à l’eau et à 
l’électricité, se réjouit Claude MUZZIN. 
Nous avons été agréablement surpris 
de cet engouement ; il y a un microcli-
mat social formidable.

COURIR POUR LA BONNE CAUSE
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TIMING DES CHAUSSETTES 
EN COMPET’
Samedi 14 mai : Remise des dossards

Dimanche 15 mai
Parc d’activités « Les Bois de Grasse »
• 8h - Ouverture du parc à vélo sur le 
site de la compétition
• 9h15 - Brie�ng de course
• 9h30 - Départ de la course
• 11h30 - Remise des récompenses, 
tirage de la tombola et verre de l’amitié
Port du casque aux normes en vigueur 
obligatoire

Le règlement de l’engagement se fait 
au moment du retrait des dossards le 
vendredi 13 mai de 14h à 19h à Pho-
toazur, 2 avenue Thiers à Grasse et le 
samedi 14 mai de 9h30 à 12h30 sur le 
site de la course chez AGECCO.

LES ÉPREUVES
Départ / Arrivée  : Avenue Joseph-Ho-
noré ISNARD, avenue Louison BODET, 
avenue Emmanuel ROUQUIER, ave-
nue Michel CHEVALIER, avenue 
Joseph-Honoré ISNARD.
- Pour les enfants : 1 tour de course à 
pied (2 km) et 1 tour vélo (2 km) puis 10 
tirs de basket
- Pour les adultes :  2 possibilités s’offrent 
à eux :
w En solo : 6 km de course à pied (3 
boucles de 2 km), 1h de vélo, 10 tirs de 
basket
w En duo : 6 km de course à pied, 1h de 
vélo pour son binôme et 5 tirs de bas-
ket pour chacun
La course est ouverte également aux 
VAE (Vélo Assistance Électrique) en 
catégorie duo.
Accueil des jeunes en situation de han-
dicap dans une catégorie spéci�que.

Reconnaissable à leur tee-shirt jaune ou 
bleu, l’équipe des Chaussettes Jaunes 
vous accueille à la buvette du Village 
Départ/Arrivée (Avenue Joseph-Honoré 
ISNARD).

TARIFS
- Course enfants : 5€
- Course adultes solo : 20€
- Course adultes en duo : 30€

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Tél. 06 68 61 19 71
leschaussettesjaunes@orange.fr
Chaussures ARBELL 
4 rue Dominique Conte à Grasse
PHOTOAZUR - 2 av Thiers à Grasse
DISPATCH - Zone du Tiragon à Mouans-Sartoux

Cette course est ouverte à tous. Elle 
peut se faire seul ou en duo (une 
course chacun) ainsi qu’en vélo de 
route, en VAE (vélo à assistance élec-
trique) ou même en VTT pour les plus 
courageux. Il y aura aussi une course 
pour les enfants et les personnes en 
situation de handicap a�n de permettre 
au plus grand nombre de participer et 
de pro�ter de cette journée en famille. 
Nous voulons un parcours accessible à 
toutes les générations, précise la prési-
dente de l’association. Le but est claire-
ment de partager un bon moment et de 
sensibiliser les compétiteurs aux joies 
du sport mais aussi à ses risques. Nous 
attendons près de 200 participants 
pour cette nouvelle édition, déclare 
Claude MUZZIN. 

Si vous souhaitez vous faire plaisir en 
sport sans rentrer dans un esprit com-
pétitif, les Chaussettes en Compet’ 
sont donc faites pour vous ! En effet, 
cet évènement a pour objectif de véhi-
culer convivialité, fair-play et tolérance 
et comme vous l’aurez compris, s’amu-
ser est le maître-mot de cette matinée. 
Nous sommes dans l’effort et non dans 

la compétition. Depuis le début de cette 
aventure, près de 60 bénévoles sont 
présents et sans eux, rien ne pourrait 
se faire. L’organisation de ce triath-
lon se prépare des mois à l’avance, 
c’est un travail quotidien mais avec 
toujours autant d’engouement  pour le 
faire. Au nom de l’association, je tiens 
à les remercier du fond du cœur pour 
leur implication à chaque édition car 
ils assurent tout au long du parcours la 
sécurité de l’ensemble de participants, 
insiste Christine ROUQUIER.

Amateurs ou grands sportifs, en solo 
ou en duo, n’hésitez plus, relevez le dé� 
dans la bonne humeur et pour la bonne 
cause !   La recette sera reversée à l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pom-
piers des Alpes-Maritimes, section des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers (UDSPAM) 
pour les encourager dans un stage de 
formation pompier à New-York. Nous 
espérons que les coureurs seront une 
nouvelle fois au rendez-vous pour cette 
belle action. Nous changeons de lieu 
mais pas d’état d’esprit, conclut-elle. 
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UNE ROSE, UNE CARESSE
10 ANS
DE MOBILISATION !
CHAQUE ANNÉE, LE JOURNAL MUNICIPAL RELAIE L’APPEL AUX DONS LANCÉ PAR 
LE COLLECTIF UNE ROSE, UNE CARESSE ET INVITE LES LECTEURS À SE RENDRE 
AUX JARDINS DU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE POUR PARTAGER 
UNE JOURNÉE CONVIVIALE, PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ. À L’OC-
CASION DE LA 10ème ÉDITION DE LA MANIFESTATION, KIOSQUE A RECUEILLI LE 
TÉMOIGNAGE DE 10 PERSONNALITÉS ET ACTEURS INVESTIS DANS CETTE AVEN-
TURE HUMAINE UNIQUE. 
L’action solidaire Une Rose, Une 
Caresse, est aujourd’hui bien connue 
des habitants du pays de Grasse. 
Menée par l’atelier éponyme du Club 
des Entrepreneurs du Pays de Grasse, 
elle a été lancée en 2013. Elle a voca-
tion à récolter des dons pour �nancer 
des soins de bien-être pour les patients 
atteints de cancers et de pathologies 
lourdes, pris en charge au centre hos-
pitalier de Grasse. Ces soins, effec-
tués par deux socio-esthéticiennes et 
une ré�exologue au sein du centre de 

beauté CEW, redonnent espoir, cou-
rage, réconfort, tendresse et estime de 
soi aux patients fragilisés par la mala-
die. Depuis le début, le nombre de 
soins prodigués n’a cessé d’augmen-
ter. Grâce à l’engagement de tous, la 
magni�que somme de 103 400 euros 
a été collectée en 2021, permettant 
d’offrir 2 800 soins. À l’occasion de la 
10ème édition de la journée, toutes les 
équipes espèrent atteindre cet objectif. 
La mobilisation ne doit pas faiblir !

JEAN-PAUL, BÉNÉFICIAIRE DE SOINS
AU CENTRE CEW DE GRASSE

Un petit mot pour vous remercier de 
tout le bien être que vous m’appor-
tez avec les soins de support en can-
cérologie (esthétique, ré�exologie, 
massage). Et cerise sur le gâteau, 
j’ai été orienté vers Thibaud pour les 
activités physiques adaptées qui me 
font un bien fou pour une remise en 
forme que j’avais abandonnée depuis 
plusieurs années. Je suis tellement 
bien chez vous que je dis à tous mes 
amis que l’hôpital de Grasse est ma 
« résidence secondaire ». Merci pour 
tout !

SOPHIE LE NORCY, COORDINATRICE DES CENTRES DE BEAUTÉ CEW EN RÉGION PACA

Je suis arrivée dans cette aventure grâce à Monsieur LELEUX qui était alors Maire 
de Grasse. En 2006, il a diné aux côtés de notre Présidente, Françoise MONTENAY, 
qui lui a raconté l’histoire du CEW. À cette époque, le CEW était très actif dans 
les hôpitaux parisiens. Pour s’implanter en région, il fallait que l’on puisse inté-
grer un hôpital public prenant en charge des patients souffrants de maladies de 
longue durée et en particulier le cancer. J’étais alors déjà membre du CEW et je 
vivais à Toulon, Françoise MONTENAY m’a demandé de mettre en place ce pro-
jet à Grasse. C’est ainsi qu’une histoire très jolie est née... Aujourd’hui, l’hôpital 
de Grasse est un établissement pilote où l’on teste des soins nouveaux grâce à 
un environnement médical très réceptif. C’est pour nous une chance d’œuvrer 
au sein de cette structure à taille humaine. Très vite, nous avons été parfaitement 
intégrés au sein des équipes et au �l des années, nous avons construit des rela-
tions de grande qualité. Françoise MONTENAY n’aurait jamais imaginé que ce 
qui se passe à Grasse constituerait un exemple et un modèle à suivre pour les 16 
coordinatrices nationales.

DR ANNE-SOPHIE AZUAR, CHEF DE SERVICE 
DE GYNÉCOLOGIE ET PRÉSIDENTE
DU COMITÉ DE CANCÉROLOGIE DU CENTRE 
HOSPITALIER DE GRASSE

Parce que le bien être n’est pas 
une notion accessoire dans la prise 
en charge des cancers gynécolo-
giques et du sein, les actions d’Une 
Rose, une Caresse apparaissent 
précieuses. Portée par une équipe 
de bénévoles �dèle et engagée, Une 
Rose une Caresse permet de cristal-
liser la générosité des particuliers et 
des entreprises, pour offrir des soins 
de socio-esthétique et de ré�exo-
logie à nos patientes traitées au CH 
de Grasse pour un cancer. Au sein 
du centre de beauté CEW du CH 
de Grasse, seul établissement des 
Alpes-Maritimes disposant d’une telle 
structure, ces « bulles » de douceur et 
de détente aident nos patientes à se 
réconcilier avec ce corps qui les trahit 
et qui souffre de la maladie et des trai-
tements. Un grand merci à tous pour 
votre implication. Nous vous espé-
rons nombreux et nombreuses pour 
la dixième édition de cette magni�que 
aventure. 

Photos © CHdeGrasse
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SYLVIE FATTER, COORDINATRICE
EN CANCÉROLOGIE AU CENTRE HOSPITALIER
DE GRASSE

10 ans déjà que grâce à l’atelier
Une Rose, une Caresse et à toutes 
ces petites fourmis bénévoles qui 
donnent de leur temps nous pouvons 
offrir au centre hospitalier de Grasse 
des soins de socio-esthétiques et de 
ré� exologie à tous nos patients suivis 
pour un cancer. L’annonce de cette 
maladie est bien souvent un tsunami 
dans la vie d’une personne… Quel 
soulagement de mettre un peu de 
douceur dans le parcours tumultueux 
et déchirant de « mes pépites ». Ces 
soins ne sont en aucun cas « un petit 
plus » mais ont toute leur importance 
dans la prise en charge globale de 
nos patients a� n de les guider sur le 
chemin de la guérison. Un immense 
merci à tous ceux qui contribuent 
à apaiser le corps et l’âme de  ces 
femmes et ces hommes formidables. 

NATHALIE PILLEZ, SOCIO-ESTHÉTICIENNE 
ET SOCIO-COIFFEUSE AU CENTRE
HOSPITALIER DE GRASSE

Je suis coiffeuse depuis plus de 34 
ans et cela fait 6 ans que je travaille 
au centre hospitalier de Grasse. À 
titre personnel, j’ai été touchée par 
la maladie et soignée au sein de l’hô-
pital par le Docteur AZUAR. Suite à 
cette épreuve, je me suis donnée 
comme objectif de travailler à l’hô-
pital de Grasse désireuse d’accom-
pagner les personnes touchées par 
le cancer. Compte tenu de mon par-
cours personnel, je suis à même de 
les comprendre, de les rassurer et de 
les guider. Sylvie TRIBALLIER, alors 
coordinatrice du centre de beauté 
de Grasse, m’a contactée un jour 
a� n que je puisse rejoindre l’équipe 
de socio-esthéticiennes. Je dispense
des conseils sur les prothèses capil-
laires ou bien encore pour acti-
ver la repousse des cheveux. Il y a 
aujourd’hui une forte demande de 
la part des béné� ciaires. J’ai d’ail-
leurs collecté plusieurs livres d’or 
qui recueillent les témoignages et 
les appréciations des patients. Leurs 
paroles sont belles et touchantes.  

FRANCESCA GHERI, RESPONSABLE DE L’INTENDANCE, DE L’ACCUEIL ET DE LA BOUTIQUE 
DES JMIP, BÉNÉVOLE DE LA PREMIÈRE HEURE

La première édition d’Une Rose, une Caresse, n’était pas une manifestation ouverte 
au public. Les créneaux pour visiter les champs de roses du Domaine de Manon 
étaient payants et les fonds récoltés étaient déjà destinés au CEW de Grasse. Puis, 
petit à petit, nous avons souhaité donner une autre ampleur à cette manifestation, 
en pro� tant des nombreux atouts des Jardins du Musée International de la Par-
fumerie. C’est ainsi que la petite graine que nous avions plantée est devenue un 
baobab ! Autour de cette cause, nous avons réussi à enrôler de plus en plus de 
bénévoles. Je crois que c’est cela la magie de cette journée : rassembler près de 
80 personnes qui donnent de leur temps pour organiser cette manifestation. Bien 
souvent, les bénévoles viennent en famille. Les jeunes enfants d’hier, sont devenus 
au � l des années des adolescents impliqués, qui, dans les pas de leurs parents, 
prennent naturellement part aux préparatifs. Cette jeunesse apporte une touche de 
gaité et de légèreté qui fait du bien, car n’oublions pas que le sujet est dif� cile et 
que nous venons en aide à des personnes souffrant de lourdes pathologies. Assu-
rément, lorsque l’on participe à cette journée, on en ressort différent et enrichi.  

GENEVIÈVE COULOMB, MEMBRE
DU BUREAU DU CLUB DES ENTREPRE-
NEURS DU PAYS DE GRASSE DEPUIS 2010 

Le Club des Entrepreneurs du Pays 
de Grasse est une structure aty-
pique, qui n’a pas vocation à rassem-
bler uniquement des entreprises. Elle 
agit pour le territoire et ses habitants. 
Parmi les projets qu’elle porte, il y 
a l’action collective Une Rose, une 
Caresse qui constitue un atelier du 
club. Notre rôle est de promouvoir 
cette action, de coordonner les béné-
voles dans le but de faire croitre cette 
manifestation et de la pérenniser. Au 
sein du Club des Entrepreneurs, on 
a dû créer des commissions théma-
tiques pour s’organiser au regard 
du nombre croissant de membres 
investis. Chacun œuvre en faveur de 
l’animation, de la communication, du 
sponsoring… Lorsque l’on a démarré 
en 2013, il y avait 10 bénévoles et 
4000 € de dons ont été récoltés. En 
2021, nous étions plus de 60 béné-
voles et nous avons atteint la somme 
de 100  000€. Finalement, le Club 
agit tel un chef d’orchestre  ! Nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec le CEW de Grasse et tous les 
partenaires. Une belle dynamique 
perdure depuis 10 ans et le Club des 
Entrepreneurs est � er d’être le faci-
litateur qui aide à fédérer toutes les 
énergies ! 

Photos © CHdeGrasse
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WALID BEN BRAHIM, DIRECTEUR DU CHG 

Je suis heureux en tant que Directeur 
du CH Grasse de vivre la 10ème édition 
de la journée béné�ces dans ce bel 
environnement que sont les Jardins 
du MIP. Une Rose, une Caresse, c’est 
une très belle aventure humaine et 
solidaire qui réunit bénévoles, spon-
sors, professionnels de santé, patients 
et bien plus encore… À l’hôpital
de Grasse, nous avons la chance 
d’avoir un centre de beauté CEW au 
sein même de notre centre de coordi-
nation en cancérologie et nous avons 
à cœur de faire perdurer ces soins de 
support si béné�ques aux patients. 
Grâce à la générosité de tous, chaque 
année les fonds collectés sont de plus 
en plus importants et permettent de 
proposer des soins à un plus grand 
nombre de patients. Merci à tous 
pour votre soutien et rendez-vous le 
22 mai prochain.

JEAN-PIERRE LELEUX, MAIRE HONORAIRE DE GRASSE ET ANCIEN SÉNATEUR
DES ALPES-MARITIMES 

C’est au cours d’une soirée, organisée à Paris en 2006, par Françoise MONTENAY, 
alors Présidente de Chanel SAS, que j’ai eu le premier choc émotionnel sur la mer-
veilleuse action menée par CEW. La projection sur l’écran du court métrage « Un 
certain sourire », m’avait littéralement bouleversé. Revenu à Grasse, je proposai au 
Conseil Municipal l’adoption d’une convention tripartite entre la Ville de Grasse, le 
centre hospitalier et le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse pour implanter 
et soutenir une antenne de CEW à l’hôpital de Grasse. Une réunion des acteurs 
à la Villa Fragonard devait sceller cette convention. La petite graine, plantée à ce 
moment-là a germé, grandi et produit un véritable élan de bienveillance et de soli-
darité et le Centre de beauté CEW-Grasse s’est ouvert en 2008. En 2012, après 4 
années de fonctionnement du centre de beauté CEW, l’opération Une rose, une 
caresse a été lancée et portée par le Club des entrepreneurs, suscitant un for-
midable mouvement de soutien �nancier au centre de beauté de Grasse qui est 
devenu un des plus importants de France. Inutile de dire combien je ressens de 
�erté d’avoir pu faire germer cette graine, devenue aujourd’hui un magni�que arbre 
�amboyant de générosité, d’altruisme et d’amour. 

JÉRÔME VIAUD, MAIRE DE GRASSE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 
ALPES-MARITIMES, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CHG

La Ville de Grasse et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes font partie des 
partenaires fondateurs, présents depuis le début aux côtés de l’association CEW. 
Tel un cercle vertueux et grâce à la mobilisation du plus grand nombre - béné-
voles, professionnels de santé, collectivités, entreprises, institutions - le dispositif 
proposé par le centre de beauté CEW ne cesse de croître et permet aujourd’hui 
de dispenser des soins essentiels aux malades pris en charge par les équipes 
dévouées et professionnelles de l’hôpital de Grasse. Que toutes les bonnes volon-
tés soient remerciées de la sincérité de leur engagement et de l’élan bienveillant 
qui les anime. Une fois de plus, la solidarité en pays de Grasse s’exprime pleine-
ment. Elle est une valeur cardinale capable de rassembler largement toute une 
communauté autour d’une juste et noble cause. La Mairie de Grasse comme le 
Département des Alpes-Maritimes, seront toujours à leurs côtés pour accompa-
gner l’association dans le développement de ses projets. 

À VOS AGENDAS
22 MAI 2022 DE 10H À 18H

Jardins du MIP
979, chemin des Gourettes 
Mouans-Sartoux.

Tout au long de cette journée, des 
activités sont proposées dans les 
jardins, cueillette de roses, des ate-
liers pour les enfants et les adultes 
tels qu’origami, créations d’herbiers, 
bougies, parfums, et bien d’autres 
thèmes.  Musique avec de la harpe ou 
du saxo… Sans oublier également, les 
ateliers bien-être de ré�exologie, yoga, 
Qi-gong. Avec la présence de Caroline
RIOU, marraine très impliquée depuis 
5 ans et interprète de Laetitia BELESTA 
dans Plus Belle la Vie.

EN SAVOIR PLUS
Facebook :  une Rose, une Caresse

Instagram : #uneroseunecaresse
Site internet : www.rose-caresse.com

FAIRE UN DON EN LIGNE

Chacun peut faire un don en ligne 
en se rendant sur le site internet 
https://cew.asso.fr/faire-un-don 
(indiquer GRASSE dans la case 
« commentaire »). Pour rappel, le 
Centre de Beauté CEW de Grasse 
est une association régie par la 
loi de 1901 reconnue d’intérêt 
général. Les dons béné�cient 
d’une déduction �scale, dans les 
limites prévues par la loi. Un don 
de 35€, qui permet d’offrir 1 heure 
de soin, ne coûte que 12 euros. 

© CHdeGrasse



LA FÊTE
DES VOISINS
22 ANS DÉJÀ QUE CETTE FÊTE POPULAIRE RASSEMBLE 
LE TEMPS D’UNE SOIRÉE LES HABITANTS D’UN MÊME 
LIEU AUTOUR D’UN APÉRITIF, D’UN REPAS OU D’UN 
BUFFET. CETTE ANNÉE ENCORE, LA VILLE DE GRASSE 
VOUS ACCOMPAGNE POUR CE RENDEZ-VOUS CITOYEN 
QUI A LIEU LE VENDREDI 20 MAI DANS TOUS LES QUAR-
TIERS !

Créatrice de lien social, la Fête des Voisins est un véritable 
antidote à l’individualisme et au repli sur soi. Après 2 ans 
de « distanciation sociale » qui ont profondément marqué 
les Français et une actualité morose, la Fête des Voisins 
est en�n de retour le vendredi 20 mai. Cette 23ème édition 
sera donc le point d’orgue d’une vie sociale retrouvée.

Pour cette année, l’association «  Immeubles en Fête  », 
organisatrice de l’événement, a souhaité que celui-ci soit 
plus respectueux de l’environnement a�n de réduire son 
empreinte carbone avec un dispositif préparatoire 100% 
digital pour une « Fête des Voisins » 100% humaine.

La Municipalité accompagne une nouvelle fois les 
Grassois en mettant à leur disposition des outils per-
mettant de préparer au mieux ce moment convivial :
af�ches d’inscription à apposer dans le hall de votre 
immeuble ou à l’entrée de votre lotissement, cartons 
d’invitations à déposer dans les boîtes aux lettres de vos 
voisins, gobelets, badges, tee-shirts, ballons gon�ables… 
Une belle occasion de se retrouver entre voisins et de par-
tager des instants chaleureux. 

Réservez votre 

kit de communication

« Fête des voisins »

Jusqu’au mercredi 11 mai

au 04 97 05 51 52

Une fois votre kit réservé, vous pourrez 

venir le récupérer au service communi-

cation de la mairie de Grasse (Place du 

Petit Puy) du jeudi 12 au vendredi 

20 mai de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 16h (hors week 

end).

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 20 MAI ET CÉLÉBRONS
LE VIVRE-ENSEMBLE ET LA SOLIDARITÉ !

GRAND CONCOURS PHOTOS
Gagnez 50 paniers gourmands !

Envoyez votre plus belle photo de votre Fête des Voisins 
avant le 30 septembre sur : info@immeublesenfete.com
en mentionnant vos nom, prénom, adresse postale, e-mail 
et téléphone ou via les réseaux sociaux avec le :
#laplusbellefetedesvoisins
Bonne chance !

Association « Immeubles en Fête »
26, rue Saussier-Leroy - 75017 PARIS
info@immeublesenfete.com
www.lafetedesvoisins.fr

Jeu gratuit sans obligation d’achats. Règlement à consulter 
sur : www.lafetedesvoisins.fr
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LA NUIT 
EUROPÉENNE
DES MUSÉES
RENDEZ-VOUS CULTUREL ET SUCCÈS POPULAIRE DEPUIS 2005, LA NUIT EURO-
PÉENNE DES MUSÉES PERMET DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE INÉDITE ET LUDIQUE. 
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION INVITE LE PUBLIC À LA 
18ÈME ÉDITION QUI SE DÉROULE LE SAMEDI 14 MAI. ASSOCIÉS À L’ÉVÉNEMENT, LE 
MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE ET LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
PROVENCE OUVRENT LEURS PORTES DE 19H À 23H.

Dès la tombée de la nuit et jusqu’à 
minuit, 3 000 musées, partout en France 
et en Europe, proposent une program-
mation spéciale pour faire découvrir ou 
redécouvrir leurs riches collections  : 
créations éphémères, animations inso-
lites, visites guidées, lectures, concerts, 
spectacles, performances, cinéma, ate-
liers pour enfants... 

Depuis le lancement en 2005 de la pre-
mière Nuit des Musées en France, les 
Musées de Grasse participent active-
ment à l’événement. L’occasion pour 
le public de déambuler une nuit dans 
ces lieux, de découvrir, d’approcher, 
de comprendre les œuvres et les col-
lections qui y sont exposées à travers 
un œil neuf et ludique. Et depuis 2013, 
Grasse prend part à l’opération « La 
classe, l’œuvre ! » intégrée à la Nuit 
Européenne des Musées, à l’initiative 
des ministères de l’Éducation et de 
la Culture. L’objectif est de renforcer 
l’Éducation Artistique et Culturelle mise 
en place dans le cadre scolaire. Grâce 
à ce dispositif, les plus jeunes peuvent 
investir le musée, se l’approprier et 
s’y exprimer. Le temps d’une nuit, ils 
deviennent des « passeurs de culture ». 

AU MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE.MIP 
DANSE CONTEMPORAINE : LES PASSEURS DE RÊVE - « LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »
Deux classes de 4ème et 5ème du Collège du Rouret, la Compagnie Humaine sous 
la direction d’Éric OBERDORFF et le service des publics des musées ont préparé 
un projet danse dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » sous forme de 
déambulation dansée dans le musée, imaginée par les élèves qui se sont appro-
priés les odeurs et le contenu des collections d’art contemporain du MIP.

Entrée libre
Musée International de la Parfumerie
2 bd du Jeu de Ballon – Grasse

MUSÉE
INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

@mipgrasse

SUIVEZ-NOUS !
FOLLOW US    SEGUICI

www.museesdegrasse.com
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À LA VILLA MUSÉE JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD.
LE MUSÉE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Les élèves de la classe de CM2 de l’École 
St Exupéry se sont appropriés les collec-
tions de la Villa et ont imaginé une « his-
toire dont vous êtes le héros » disponible 
en ligne depuis un smartphone. Ils pré-
senteront leur projet et les œuvres de la 
Villa Fragonard au public de 14h à 16h.

Entrée libre
Villa Musée Jean-Honoré FRAGONARD
23 bd Fragonard - Grasse

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE.MAHP
RAP AU MAHP  
« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »
L’art de Provence dans une forme peu 
ordinaire,
La jeunesse laisse place à l’imaginaire.
Le musée se pare d’une nouvelle âme,
La jeunesse s’empare des collections.
Venez écouter leurs slams avec la plus 
grande attention.

Deux classes de 3ème du Collège Carnot 
ont rencontré un intervenant rap, Killian 
ALAARI. Avec lui et avec l’aide du service 
des publics, ils ont découvert l’histoire et 
les collections du musée dans le but de 
s’initier à l’écriture de rap.
Les textes produits ont été mis en musique 
et sont restitués lors de la Nuit Européenne 
des Musées  avec une représentation artis-
tique très innovante.

Entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
2 rue Mirabeau - Grasse

PLUS D’INFORMATION 
SUR LA NUIT DES MUSÉES

Tél. 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr
Sans réservation dans la limite des 

places disponibles 

« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »
QUAND LES ÉLÈVES DEVIENNENT DES 
PASSEURS DE CULTURE LE TEMPS 
D’UNE SOIRÉE

Le dispositif « La classe, l’œuvre ! » est 
une création des ministères de l’Édu-
cation et de la Culture qui a pour but 
de renforcer l’Éducation Artistique et 
Culturelle. Celui-ci offre la possibilité 
aux scolaires de s’approprier le patri-
moine et de le transmettre sous forme 
artistique au public. 
Cette opération permet ainsi de déve-
lopper la familiarité des jeunes et 
notamment des scolaires avec les 
musées et de resserrer les liens entre 
les établissements scolaires et culturels 
d’un même territoire. Le temps d’une 
nuit, ils deviennent des médiateurs 
culturels.

Un événement qui vise également 
à diversi� er les modes de visite et à 
convier, grâce à l’implication des jeunes 
et de leurs enseignants, un public fami-
lial. Sur tout le territoire, les élèves de 
primaire, collège et lycée sont invités, 
par leurs enseignants, à interpréter 
une œuvre issue des collections des 
Musées de France et à s’en inspirer.

Killian ALAARI



KIOSQUE MAI 2022 GRASSE46

GRASSEÉVÉNEMENTS

SI L’ART SE DÉPLAÇAIT DANS LA RUE, 
VOUDRIEZ-VOUS LE RENCONTRER  ? 
POUR MARINA, ILONA, LÉNA, YOHANN 
ET LÉO, CELA NE FAIT AUCUN DOUTE. 
CES CINQ JEUNES ÉTUDIANTS SE 
SONT LANCÉS LE DÉFI DE TRANS-
FORMER LE CENTRE HISTORIQUE 
EN UNE IMMENSE SCÈNE EXTÉ-
RIEURE LORS DU FESTIVAL HAZ’ARTS. 
CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, PEINTURE, 
ARTISTES D’ICI ET D’AILLEURS… LES 
ARTS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 
LE SAMEDI 7 MAI POUR UNE JOURNÉE 
PLEINE DE PLAISIRS ET DE DÉCOU-
VERTES. 

Parmi les étudiants en licence profes-
sionnelle des Métiers de la Commu-
nication et Évènementiel du campus 
Georges MÉLIÈS à Cannes La Bocca, 
il en est cinq qui n’ont pas froid aux 
yeux. Dans le cadre de cette formation, 
rattachée à l’Université Côte d’Azur, ils 
doivent mener un projet évènementiel 
de A à Z. C’est ainsi que Marina CHAM-
BET, Ilona SIDDI, Léna BROUILLET, 
Yohann DOMAGALA et Léo DERRADJI 
ont voulu créer le festival HAZ’ARTS. 
L’art est notre intérêt commun, explique 
Marina. Après de nombreuses réunions 
et discussions, le festival d’art de rue 
s’est révélé être une évidence. Une fois 
le projet dé�ni, l’équipe s’attèle alors 
au choix du lieu. C’est sur le centre 
historique grassois que leur regard a 
été attiré. N’étant pas originaires de la 
région, nous avons voulu tout d’abord 
visiter quelques villes du territoire. 
Avec ses places tant spacieuses qu’in-
timistes, ses ruelles et ses couleurs, 

Grasse a été un vrai coup de cœur 
correspondant à l’idée que nous nous 
faisions de notre festival, indique Ilona.
Ce projet d’envergure, la Municipalité y 
croit dès les premiers instants et se met 
à pied d’œuvre pour soutenir et accueillir
les étudiants. Nous nous sommes 
rapidement sentis épaulés par la Ville 
de Grasse, en particulier grâce à l’im-
plication de Sonia PARODI du Service
Évènementiel. Au départ, nous avions 
un peu peur que notre projet nous 
échappe et soit modi�é dans sa struc-
ture mais la mairie est un formidable 
soutien qui nous accompagne en nous 
laissant la main sur l’évènement. La 
rapidité d’action et l’engouement sus-
cité autour du festival a été une très 
grande motivation pour nous cinq, 
ajoute Marina. 

La journée du 7 mai s’annonce haute en 
couleur avec un panel d’artistes éclec-
tique réuni au cours de spectacles, 

FESTIVAL HAZ’ARTS
RENCONTRER L’ART

PAR HASARD
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RENSEIGNEMENTS
Retrouvez tout le programme du 
festival sur les réseaux sociaux et 
en point d’accueil le jour même.

hazartsfestival@gmail.com 
Tél. 06 25 59 28 30
Facebook : @festivalhazarts
Instagram : @festival_hazarts

d’expositions et de déambulations.
Le public est invité à se balader de 
places en places pour découvrir les 
différentes propositions artistiques qui 
se déroulent sur toute la journée à par-
tir de 10h. Nous avons voulu montrer 
des prestations très diverses a� n que 
l’évènement soit synonyme de plaisir 
pour tous et de découverte. Ainsi les 
Grassois peuvent rencontrer du cirque, 
du théâtre, de la danse contemporaine, 
classique ou hip hop, de la peinture et 
plein d’autres choses  ! Le programme 
a été pensé pour présenter des artistes 
venus de différents endroits. Des 
locaux, bien sûr, avec la participation 
des artistes du centre historique mais 
également des personnes venues de 
Toulouse, Montpellier, Dijon ou encore 
Chalon-sur-Saône. Pour nous, il était 
important d’inclure les artistes grassois 
à ce projet qu’ils ont accueilli avec fer-
veur. En plus des artistes du territoire, 
nous avons également voulu associer 

SAMEDI 7 MAI
DE 10H À 20H

EN CENTRE-VILLE

les commerçants du cœur de ville. Une 
fois encore, l’accueil de notre projet a 
été enthousiaste, indique Ilona.

Pour � nir la journée en beauté et réunir 
tout le monde en un point, un spectacle 
de clôture est organisé à partir de 18h 
dans le Jardin des Plantes. Cet espace 
est idéal car il est ouvert, spacieux, très 
agréable et visible depuis l’esplanade 
du Cours, expliquent les étudiants. 
Après une journée où tout le monde 
s’éparpille au gré des spectacles, il 
était important d’achever l’évènement 
ensemble dans un � nal convivial.

Vous aussi, le samedi 7 mai, venez 
rencontrer les arts dans le centre histo-
rique. Un festival au succès garanti qui 
n’est pas dû au hasard !

Fes t i va l  de  rue
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CABRIS ET GRASSE
À LA VEILLE

DE LA RÉVOLUTION
UN PATRIMOINE

RETROUVÉ

IL EST DES HISTOIRES 
QUE L’ON AIME PARTAGER. 

CELLES PAR EXEMPLE QUI NARRENT 
UN SAUVETAGE IMPROBABLE, ET EN 

L’OCCURRENCE, CELUI DE NOTRE PATRI-
MOINE LOCAL. LE MUSÉE D’ART ET D’HIS-
TOIRE DE PROVENCE SIS EN L’HÔTEL DE 

CLAPIERS-CABRIS, GRÂCE À L’IMPLICATION 
ET À L’ALTRUISME DE LA COMMUNE DE 

CABRIS, S’EST VU CONFIER DEPUIS 
PEU DES ARCHIVES EXCEP-

TIONNELLES.



Rue Mirabeau
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Nous sommes en 1995, Régis LIVE-
NEAU, rugbyman connu des Grassois 
et sculpteur d’art contemporain, glane 
à son habitude des matières premières 
sur le vieux port d’Antibes. Devant un 
entrepôt, des ouvriers s’activent en brû-
lant des liasses de paperasse. Intrigué, 
l’artiste s’approche, devine subreptice-
ment le nom Martelly sur des cartons et 
demande aux ouvriers s’il peut y jeter 
un œil. Disposés pêle-mêle dans une 
valise de fortune, il reconnaît alors des 
tas de lettres avec leur cachet de cire 
dans l’attente imminente d’un auto-
dafé. Des dates d’abord, 1778, 1783, 
1789… puis des lieux, Aix, Cabris, 
Grasse… des personnes, COURT, 
CHABERT, MARTELLY… et en� n le 
sésame, une signature  : Mirabeau
Mquise de Cabris. Féru d’histoire et pas-
sionné par le patrimoine du Haut Pays, 
notre homme averti comprend l’im-
portance de sa découverte. Il propose 
alors avec nonchalance aux ouvriers de 
les débarrasser de ces vieux papiers 
et s’en retourne, valise sous le bras, 
avec le fonds d’archives de Jean-Louis 
COURT, procureur au Parlement d’Aix. 
Un pan méconnu de l’histoire des
CLAPIERS-CABRIS en Provence à 
la veille de la Révolution venait d’être 
sauvé des � ammes.

Après avoir essuyé plusieurs refus 
d’achat chez des professionnels des 
secteurs du livre et des manuscrits, et 
avec l’aide du Cabrienc Gérard BUIS-
SON-GRIMBERT, Régis LIVENEAU 
décide de proposer ces archives aux 
principales institutions publiques de 
notre territoire : toutes refusent. S’ap-
puyant alors sur son réseau à Cabris, 
M. BUISSON-GRIMBERT convainc le 
maire de Cabris de l’époque, M. JOLY, 
d’en faire l’acquisition. Elles demeurent 

dans l’anonymat jusqu’en 2003, date 
à laquelle la mairie de Cabris décide 
d’en informer Valérie PIETRI, docteur et 
professeure d’Histoire moderne à l’Uni-
versité de Nice. Cette dernière propose 
alors ce sujet de maîtrise à une de ses 
étudiantes, Marianne CARIOU. 

En 2014, alors que la commune de 
Cabris dépose toutes ses archives 
anciennes aux archives départemen-
tales, le fonds Jean-Louis COURT 
reste dans les bureaux de la mairie. 
En 2018, le Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence prépare son centenaire et 
s’enquiert d’archives promptes à peau-
� ner ses connaissances notamment 
sur l’hôtel de Clapiers-Cabris. Ayant 
vaguement entendu parler d’archives 
conservées en la mairie de Cabris, le 
musée, avec l’aide de Nicolas DOYEN, 
Adjoint au Maire déléguée à la Culture 
à Grasse, contacte Evelyne RISSO et 
le maire de Cabris, Pierre BORNET, 
qui acceptent avec bienveillance de 
les y déposer a� n d’en faire un inven-
taire détaillé. Du fonds matériel présent 
et du fonds numérisé par les soins de 
Marianne CARIOU, le musée prend 
alors connaissance d’une partie de 
l’histoire provençale ô combien mou-
vementée des CLAPIERS-CABRIS 
autour de la Révolution et que les tra-
vaux titanesques et bien documentés 
de Joseph DAUPHIN MEUNIER, bio-
graphe des Mirabeau, avaient quelque 
peu mise de côté.

Rassemblée et conservée par Jean-An-
dré MARTELLY (1760-1848), un notaire 
grassois qui fut en son temps procureur 
puis gendre de Jean-Louis COURT, 

cette correspondance d’environ 
1000 pièces s’échelonne de 1774 
à 1817. Au cœur de ces échanges 
se dégage un thème redondant et 
incontournable pour le marquisat 
de Cabris, alors en crise, et en lien 
étroit avec une ville commerçante 
et bourgeoise comme Grasse : la 
gestion et l’exploitation des mou-
lins à huile et à ressence du Tignet. 
Les personnalités grassoises de 
cette époque charnière – nobles, 
négociants, procureurs, fermiers et 
artisans – sont densément convo-
quées par les deux épistolaires 
principaux de ce fonds, Louise 
de MIRABEAU et son procureur à 
Grasse et à Cabris Jacques CHA-
BERT. Si elles n’échappent pas aux 
procédures interminables dont la 
vie de Louise de MIRABEAU est 
grevée, ces lettres rendent compte 
et dévoilent les tensions sociétales 
d’une aristocrate très singulière aux 
prises avec une parenté masculine 
délétère et aux commandes d’une 
féodalité désuète, anachronique et 
crépusculaire. 

Texte rédigé par Bertrand CHÂTELAIN
Centre de documentation du Musée d’Art
et d’Histoire de Provence
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NOTRE ONCLE
BENJAMIN

CETTE ANNÉE, LA VILLE DE GRASSE 
A REVÊTU LES COULEURS DE LA BEL-
GIQUE, DU 12 AU 20 MARS DERNIER, 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRAN-
COPHONIE. DANS LE PROLONGEMENT 
DE CET ÉVÈNEMENT CULTUREL, LE 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE PRO-
POSE UN CONTE MUSICAL NOVATEUR 
AUTOUR DE JACQUES BREL, ICÔNE 
MUSICALE BELGE. RENDEZ-VOUS 
AU THÉÂTRE DE GRASSE LE MARDI 
24 MAI POUR DÉCOUVRIR UN SPEC-
TACLE NTERPRÉTÉ PAR LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-EXUPÉRY.

SPECTACLE
MON ONCLE
BENJAMIN

MARDI 24 MAI À 18H15
Théâtre de Grasse

Entrée libre
Dans la limite

des places
disponibles
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L’histoire se passe de nos jours. Le 
médecin Benjamin RATHERY tente de 
« soigner » les enfants, accros aux nou-
velles technologies. Il veut les emmener 
à l’aventure loin des paradis numé-
riques. Pour cela, il leur fait parcourir le 
monde en explorant des villes comme 
Vesoul, Paris, Amsterdam, Bruxelles 
et même Grasse et rencontrer des 
personnages extraordinaires comme 
Madeleine, Georges BRASSENS, Don 
Quichotte… 

Inspiré par le roman Mon oncle Ben-
jamin de Claude TILLIER et par son 
adaptation cinématographique réalisée
par Édouard MOLINARO, Grégory 
ORIOL a écrit le livret de ce conte musical
en reprenant les grands thèmes chers 
à Jacques BREL : l’amour, l’amitié, le 
paci� sme, les voyages, l’éducation… 
Répondant parfaitement aux contraintes 
et attentes du Conservatoire de Musique 

6, rue du Saut - 06130 GRASSE
Tél. 04 97 05 58 80

conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

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

UN CONTE MUSICAL
POUR ET PAR LES ENFANTS

de Grasse, le projet a été accueilli avec 
ferveur par Isabelle ANKRY, profes-
seure de chant choral et Anne THAL, 
professeure de Formation Musicale, qui 
avaient toutes deux à cœur de mettre 
à l’honneur la chanson française. Gré-
gory ORIOL et Isabelle ANKRY ont alors 
retenu 14 chansons parmi les quelques 
200 titres de Jacques BREL, que la pro-
fesseure de chant a appris aux élèves 
des classes de CE2, CM1 et CM2 de 
l’école Saint-Exupéry, épaulée par les 
institutrices Estelle QUEVAL, Axelle 
FRECHOU et Vanessa d’ANGELO FER-
RER. La musique a, quant à elle, été 
arrangée par Anne THAL a� n de conve-
nir à un ensemble instrumental composé 
d’élèves de deuxième et troisième cycle 
du Conservatoire. Flûte traversière, cla-
rinette, saxophone, trompette, saxhorn 
alto, harpe, contrebasse, piano et per-
cussions composent l’orchestre qu’elle 
dirige pour l’occasion.

Peu à peu, au � l des mois, le conte 
musical prend forme. Une répétition 
générale la veille du grand jour sera 
également l’occasion d’inviter plus de 
650 écoliers grassois à venir découvrir 
les instruments de musique, la mise en 
scène et le déroulement d’un spectacle 
musical. Musiciens, chanteurs et pro-
fesseurs sont désormais � n prêts pour 
présenter sur la scène du Théâtre de 
Grasse le fruit de leur travail. Un spec-
tacle riche de sens où la beauté des 
mots rencontre la beauté des sons. Un 
récit initiatique qui n’attend que vos 
applaudissements.



KIOSQUE MAI 2022 GRASSE52

GRASSECULTURE

PAUL ET LE TRÉSOR
DE L’EMPEREUR

PARTEZ
À L’AVENTURE

APRÈS LE RÊVE DE GASPARD ET PETIT 
CARNET EN VOL, AUDREY THAËRON 
SIGNE UN NOUVEL OUVRAGE ADRESSÉ 
AUX ENFANTS DE 8 À 12 ANS. ROMAN 
D’AVENTURE HISTORIQUE ET FANTAS-
TIQUE, PAUL ET LE TRÉSOR DE L’EMPE-
REUR, DES ÉDITIONS I&I PRODUCTION, 
VOUS MÈNE À LA DÉCOUVERTE DE 
LA MYTHIQUE ROUTE NAPOLÉON À 
TRAVERS UNE AVENTURE LUDIQUE ET 
PLEINE DE REBONDISSEMENTS.

RETROUVEZ LES PACKS AVENTURE
EN PRÉCOMMANDE JUSQU’AU 13 MAI

https://fr.ulule.com/paul-et-le-tresor-de-l-empereur 

Audrey
THAËRON
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Passionnée d’écriture 
depuis l’enfance, Audrey 
THAËRON se lance
dans la rédaction de ses 
premiers albums jeu-

nesse à la naissance de ses �lles. Pro-
fesseure des écoles à l’Institut Fénelon, 
elle aime raconter des histoires, déve-
lopper des projets pédagogiques et se 
captive de sujets divers. Pour ce nou-
veau roman, Paul et le trésor de l’Em-
pereur, elle amène ses jeunes lecteurs 
dans une chasse au trésor sur la Route 
Napoléon. En venant habiter à Saint-
Vallier-de-Thiey, je me suis beaucoup 
intéressée à la RN 85 que j’ai arpentée 
jusqu’à Digne-les-Bains, bloc-notes 
et appareil photo en main, 
déclare-t-elle. Le long de 
cette route, je me suis 
rendue compte qu’il y 
avait matière à écrire pour 
les enfants. De la mer à la 
montagne, les paysages 
et le climat évoluent, un 
contraste se lit entre les 
voies anciennes et la nou-
velle route goudronnée. 
Grâce à différents livres, j’ai 
rapidement pris connais-
sance de la légende locale 
sur le trésor perdu de Napo-
léon. La recherche de ce trésor a 
été le point de lancement de l’écriture. 

Paul, le petit héros, se lance donc en 
quête du caisson d’or perdu par l’Em-
pereur lors de son périple vers la Capi-
tale en mars 1815. Tout au long de son 
parcours, il rencontre des animaux et 
des êtres humains qui le font avancer 
dans son investigation. La chapelle 
Saint-Martin d’Escragnolles, la borne 
milliaire de Senez, les eaux chaudes 

de Digne-les-Bains… Il 
découvre les lieux phares 

de la RN 85, les paysages 
qui la bordent, le patri-
moine naturel, architec-
tural et historique qui 
la dé�nit. J’ai cherché 
à écrire une histoire 

la plus plausible 
possible, tout en 
un ajoutant un 
côté fantastique 
très apprécié 
des lecteurs, 
explique l’au-
teure.

Véritable roman 
d’aventure, le récit 
est marqué par dif-
férents niveaux de 
lectures. Au �l de 
sa progression, Paul 
se rend compte de 
l’impact du passé sur le présent, prend 
conscience de l’environnement et 
des dangers de la route. Autour de la 
quête, c’est aussi le goût de l’effort, la 
persévérance, la peur et tout un panel 
d’émotions qui sont abordées. Tout 
cela, je le dois également au talent de 
l’illustratrice Morgane VINCENT qui a 
su donner du caractère à mes person-
nages avec brio et dynamisme.

Si la sortie of�cielle du livre 
est prévue pour septembre 
2022, l’auteure et sa maison 
d’édition, I&I Production, 

organisent une campagne 
de précommande sur 
le site Ulule jusqu’au 

vendredi 13 mai et pro-
posent différents « packs 
aventure » donnant 
accès à une chasse 
au trésor à taille réelle. 
Nous développons 
toujours des projets 

autour des livres édi-
tés, indique Julien GIRAUD, éditeur. 
C’est un peu la marque de fabrique de 
notre maison d’édition. Pour ce livre, 
l’idée de réaliser une chasse au trésor 
est venue tout naturellement. Selon le 
pack choisi, différents objets accom-
pagnent le livre. En tout, 13 indices sont 
disséminés dans le marque-page, les 
cartes de jeux, les cartes à collection-
ner et dans le livre lui-même. Grâce à 
eux, les enfants peuvent compléter une 
carte au trésor et résoudre l’énigme qui 
les mènera à un véritable trésor, caché 
pour l’occasion par l’éditeur. Plus il y a 
de précommandes, plus le trésor sera 
grand, précise-t-il. La maison d’édition 
a acheté trois pièces de 20 francs napo-
léonien. Tous les 100 livres vendus, 
nous en ajoutons une dans le coffre. Ce 
n’est pas la seule surprise que réserve 
la maison d’édition : 20 tickets d’or 
sont également cachés dans les livres. 
En plus des indices supplémentaires 
qu’ils contiennent, il s’agit surtout 
d’une invitation pour un enfant et son 
parent accompagnateur à participer au 
lancement of�ciel de la chasse au trésor.

Nous sommes un peu au 
croisement entre Charlie et la 
Chocolaterie et Pékin Express, 
sourit l’éditeur. Au détour du 
jeu, la lecture devient vivante et 
prend une nouvelle dimension, 
ajoute l’auteure. 

La chasse au trésor débutera à Grasse 
une fois l’ensemble des tickets d’or 
trouvé, soit à l’horizon mai 2023. Pour 
la professeure, l’appui de la Muni-
cipalité a été une belle opportunité.  
En sa qualité de Maire de la Ville de 
Grasse et Président de l’association 
Action Nationale des Élus de la Route 
Napoléon (ANERN), nous avons pré-
senté le projet à Jérôme VIAUD. Avec 
Pascal BROCHIERO, Directeur de
l’Of�ce de Tourisme, ils ont été rapide-
ment séduits par le livre et la démarche. 
Je tiens à les remercier tout particuliè-
rement de leur soutien. D’autres projets 
s’écrivent désormais autour du roman. 
Cet été, Audrey THAËRON se donne 
pour mission de développer des activi-
tés pédagogiques à partir du livre. Il y a 
plein d’outils à décliner pour répondre 
au programme scolaire en géographie, 
histoire, français… Je n’ai pas écrit le 
roman dans cette optique mais pen-
dant sa rédaction, je me suis rendue 
compte du potentiel éducatif qu’il était 
possible d’en tirer.

Enquête, fantaisie, suspens, légende et 
faits historiques… tout est réuni pour 
que les enfants âgés de 8 à 12 ans 
prennent du plaisir à la lecture. Encou-
rageons donc tous les explorateurs en 
herbe qui vont suivre les traces de Paul 
et partir à l’aventure !

RENSEIGNEMENTS
I&I Production
10, rue de Crins
81000 ALBI 
Tél. 06 29 54 36 64
bureau.iandiproduction@gmail.com
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION, ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE
wwww.theatredegrasse.com

Renseignements et locations à la billetterie du théâtre 04 93 40 53 00
THÉÂTRE DE GRASSE - 2 avenue Maximin Isnard - 06130 GRASSE - billetterie@theatredegrasse.com

LA QUESTION
CIE ÇA VA ALLER / LES CHASSEURS CUEILLEURS
Théâtre
LUN 9 MAI 20:00

Il y aura bientôt cinquante ans que La Question, écrite 
secrètement pas Henri ALLEG dans une cellule de la prison 
d’Alger en sortait, page après page, tout aussi clandestine-
ment pour être �nalement éditée à Paris et saisie presque 
aussitôt sur ordre des gouvernants de l’époque.
On aurait pu penser que ce petit livre, né des circonstances -
une guerre coloniale atroce qui généralisa les massacres de 
masse, les exécutions sommaires et l’utilisation systéma-
tique de la torture - serait, quel qu’ait été son retentissement 
lors de sa publication, vite oublié dès la �n des hostilités.
Il n’en a rien été. Et voici qu’après d’autres, un jeune acteur, 
Laurent GERNIGON, né bien longtemps après la paix reve-
nue, porte ce texte à la scène. Comment mieux con�r-
mer que celui-ci reste actuel et parle à ceux d’aujourd’hui 
comme à ceux d’hier ? C’est ce qu’a voulu montrer Laurent 
GERNIGON, admirablement mis en scène par Kathy MOR-
VAN. Il l’a fait avec beaucoup de talent, une grande sensibi-
lité et aussi la conscience de réaliser une œuvre utile.
Sa pièce n’a pas pour seule ambition de rappeler un passé 
dont la révélation bouleversera longtemps encore les 
esprits. Elle évoque également les temps présents, aussi 
cruels que furent ceux d’hier et exalte sans grands mots, 
le nécessaire combat de tous pour un avenir en�n fraternel 
et humain.

Tarif unique : 8€

DE TÊTE EN CAPE
CIE BALKIS MOUASKAR
Danse
VEN 13 MAI 20:00
Dès 5 ans

Un spectacle visuel qui emporte petits et grands dans 
un monde où l’imagination n’a pas de limites.
Dans un duo éblouissant, mouvant, deux danseurs, un 
homme et une femme, se prêtent au jeu de la métamor-
phose, se parant des atours de personnages mythiques 
tout droit sortis des contes et des songes d’enfant. Sur 
le plateau, surgissent un ours rugissant, une grenouille 
sautillante, une princesse et un super-héros. Ces per-
sonnages-types, plutôt que cantonnés à leur condi-
tion, se changent en êtres hybrides pour dé�er les lois 
du genre et se jouer des conventions. Bientôt l’ours 
devient un peu grenouille, la grenouille devient un peu 
ours et le super-héros un peu princesse… Entraînant 
le public dans le monde fantasmagorique de l’enfance, 
où le travestissement est roi, la chorégraphe Balkis
MOUTASHAR continue les recherches sur le mouve-
ment qu’elle ne cesse de creuser depuis sa première 
pièce et explore ici ce que la danse doit à une ances-
trale culture populaire et à nos rêves d’enfant.

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

De tête en cape © Mirabelwhite

Laurent GERNIGON

COMMERCES
& SERVICES



GRASSEPRATIQUE

PARTENAIRE OFFICIEL
du Comité MISS GRASSE,

du RC GRASSE & du PAYS DE 
GRASSE ASPTT HANDBALL

KIA LE CANNET - GRASSE
Élu meilleur distributeur 

automobile 2020

Benjamin GONTIER
07 76 23 80 54

www.rivieracarcenter.fr

Disponible en motorisation hybride, 
hybride rechargeable et 100% électrique 

dans vos concessions Grasse
et Le Cannet.

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
À VOTRE ÉCOUTE

   

VENEZ DÉCOUVRIR
LE NOUVEAU NIRO
PARMI LA LARGE

GAMME KIA
Alliant technologies

éco-ef�cientes, simplicité
d’utilisation, espace plus généreux 
et style plus audacieux, le nouveau 
Niro vous donne toutes les cartes 
pour repousser les limites de votre 

imagination.

LE KIA NIRO, LE CROSSOVER FAMILIAL
CONÇU POUR VOUS INSPIRER
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De tête en cape © Mirabelwhite

COMMERCES
& SERVICES

NOUVEAUX

JULIETTE DUBOIS CONCEPT STORE
Parfumerie, couture, retouches
Médaillée 2 fois à Paris, la maison de Couture et de Parfume-
rie Juliette DUBOIS et July of St Barth ouvre une 2ème adresse à 
Grasse. Toujours à l’écoute des Grassois et de sa clientèle, cette 
nouvelle boutique est le siège de la maison de Couture. La marque 
July in Grasse y est également présente avec des produits de qua-
lité et proche de la nature et du bien-être des clients.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h
Grasse - 10, boulevard du Jeu de Ballon
Tél. 06 22 80 48 72
julietteduboiscouture@gmail.com 
www.julietteduboiscouture.com
www.julyingrasse.fr - www.julyofstbarth.com

 BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
La boutique éphémère ou pop-up store est une approche du mar-
keting basée sur l’ouverture de points de vente pour de courtes 
durées. Nouvelle alternative au commerce traditionnel, la boutique 
éphémère permet d’attiser la curiosité et d’inciter le client poten-
tiel à acheter, de peur de passer à côté du produit convoité.
En ce moment, vous pouvez y découvrir L’ART DE GRASSE, créa-
tion de vêtement en pièce unique sur mesure, restructuration de 
vêtements et retouches ainsi que LE BOUDOIR D’ELLVY, création 
de vêtements et de bijoux en textile recyclé et création de cein-
tures et accessoires en chambre à air de vélo. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30
Grasse - 18, Cours Honoré Cresp 
Tél. 06 80 02 30 55 / 06 68 94 12 15 / 07 63 13 22 65
callistomediterranée@gmail.com
ellvy.b@gmail.com
Facebook : L’éphémère du Cours / laurentvoglerpro / Ellvy Bot’Ho

ISABELLE BOETTO 
Création, décoration, transformation
Envie de renouveler votre intérieur ? Venez découvrir les créations 
d’Isabelle BOETTO. Décoration en ameublement d’intérieur, upcy-
cling, home-staging, objet d’art et peinture…  tout y est pour faire 
de votre maison ou appartement un endroit unique.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h30
Grasse - À l’angle de la rue de la Rêve Vieille et de la place 
Étienne Roustan
Tél. 06 62 31 13 56
isabelboetto.creation@gmail.com

LA COLOMBIÈRE
Nichée sur les hauteurs de Grasse, La Colombière vous 
accueille dans un cadre dépaysant et authentique avec une vue 
imprenable sur le littoral méditerranéen et le massif de l’Estérel.
Au jardin arboré et � euri, cette propriété tout juste rénovée met 
à disposition des habitations contemporaines et confortables 
avec terrasses privatives ainsi qu’une piscine et sa plage à bulle.
La Colombière maison d’hôtes
Grasse - 149, boulevard du Président Kennedy
Tél. 07 60 09 49 50
lacolombiere@supergrasse.fr
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés entre le 1er avril et le 
30 juin 2006, doivent se faire recenser. Il 
leur suf� t de se présenter à la Mairie de 
Grasse, Service des Affaires Militaires 
du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30.
Plus d’informations : www.ville-grasse.fr
Ils devront se munir :
• de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
• du livret de famille,
• d’un justi� catif de domicile des parents,
• pour les jeunes gens qui ont acquis 
la nationalité française, des justi� catifs 
correspondants. 

COLLECTE DE MOBILES USAGÉS
Vos vieux mobiles vous encombrent ? 
Ne les jetez plus, recyclez-les !

La Ville de Grasse s’associe à la grande 
campagne de collecte de mobiles usa-
gés initiée par la société Orange et 
l’association des Maires des Alpes-Ma-
ritimes. Une fois dans le collecteur, le 
téléphone entame son voyage dans 
la � lière solidaire de recyclage. Les 
mobiles en état de marche sont tes-
tés et leurs données effacées. Ils sont 
ensuite reconditionnés et revendus. 
L’intégralité des béné� ces de cette 
� lière est reversée à Emmaüs Interna-
tional. Les mobiles non réutilisables 
sont remis à ECOSYSTEM, éco-orga-
nisme agréé par l’État pour le recyclage 
des déchets électroniques, conformé-
ment à la règlementation.
Jusqu’au 5 juin, venez déposer vos 
anciens téléphones dans les boîtes 
mises à disposition à l’accueil de la 
Mairie centrale et dans chacune des 
Mairies Annexes.

DON DU SANG
La collecte de sang continue dans le
respect strict des précautions sanitaires. 
La prochaine collecte de sang a lieu 
au Palais des Congrès le jeudi 12 
mai de 8h30 à 13h.
Pour la santé de tous, les collectes s’orga-
nisent uniquement sur rendez-vous.
Connectez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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

infos
santé

VACCINATION OBLIGATOIRE 
GRATUITE 
Le 1er mercredi après-midi de chaque 
mois, entre 14h et 16h, le Service 
Communal d’Hygiène et de Santé 
organise dans ses locaux au 57, ave-
nue Pierre Sémard, une séance de 
vaccination gratuite pour le public âgé 
de plus de 6 ans. Il s’agit des vac-
cins obligatoires et non celui contre le 
COVID-19.

Le public désireux de se faire vacci-
ner est prié de contacter auparavant 
le SCHS, de préférence par mail à 
l’adresse suivante :
secretariat.sante@ville-grasse.fr
ou au : 04 97 05 52 42

PERMANENCES
DU CCAS DANS
LES HAMEAUX
Les assistantes 
sociales au CCAS
se déplacent sur
rendez-vous 
dans les mairies 
annexes.

Mme BLANCKAERT
w Le Plan de Grasse :

de 9h à 11h30 les 12 
et 26 mai

Mme GIRAUDET
w Les Aspres :

de 9h à 11h30, les 3 et
4 mai

w Plascassier :
de 9h à 11h30, le 10 mai

w Magagnosc :
de 9h à 11h30, le 31 mai

Mme MILLE 
w Saint-Claude :

(au relais information quartier) : 
de 9h à 11h30, les 5 et 12 mai

Mme VIEULOUP 
w Saint-Antoine :

de 13h30 à 16h, le 30 mai

Merci de contacter le CCAS au
04 97 05 56 50 pour prendre rendez-vous.

infos
municipales
infos
santé

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
Venez tester les instruments et rencontrer
les professeurs le samedi 12 mai de 
9h30 à 12h30.

Renseignements
6, rue du Saut
04 97 05 58 80
www.grasse.fr/conservatoire.htlm

infos
municipales
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RÉGIE DES PARKINGS 
GRASSOIS

Du 1er mai au 30 septembre, béné� ciez
jusqu’à 30 minutes gratuites.
Valables dans les parkings Martelly, 
Notre Dame Des Fleurs, La Roque et 
Roubaud.
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QUARTIER DU GRAND-CENTRE
Dominique BOURRET, Adjointe au Maire 
déléguée au Grand-centre reçoit unique-
ment sur rendez-vous.
Téléphone : 04.97.05.51.02
w Son bureau est situé au 1er étage de l’Hôtel 
de Ville - Mairie centrale – Place du Petit Puy
BP 12069 - 06130 GRASSE 

QUARTIER SAINT-ANTOINE 
Serge PERCHERON, Conseiller munici-
pal délégué au quartier de Saint-Antoine, 
assure une permanence tous les après-mi-
dis, sauf le mercredi, de 14h à 16h30, en 
mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.46.07/ 06.60.54.59.46
Courriel : serge.percheron@ville-grasse.fr 
mairie.stantoine@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Antoine 
55, chemin de la Chapelle - 06130 GRASSE
Accueil du public : tous les après-midis du 
lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 

HAMEAU DE MAGAGNOSC, 
QUARTIERS ST-JEAN, ST-MATHIEU, 
LA MADELEINE, ST-CHRISTOPHE
Roger MISSENTI, Conseiller municipal
délégué au Hameau de Magagnosc, 
quartier Saint-Jean, Saint-Mathieu, la 
Madeleine et Saint-Christophe reçoit sur 
rendez-vous le mercredi matin de 9h à 12h 
en mairie annexe de Magagnosc.
Téléphone : 04.93.42.75.65 / 07.67.41.63.63 
Courriel : mairie.magagnosc@ville-grasse.fr 
roger.missenti@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Magagnosc
129, avenue Auguste Renoir 
06520 MAGAGNOSC
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (fermeture 
le jeudi matin)
w Mairie Annexe de Saint-Mathieu 
118, route de Saint-Mathieu – 06130 GRASSE
Accueil du public : le 1er jeudi de chaque 
mois de 9h à 12h 
Téléphone : 04.93.40.46.25

QUARTIER DES MARRONNIERS
Ali AMRANE, Adjoint au Maire délégué 
au quartier des Marronniers reçoit sur ren-
dez-vous le mercredi matin de 9h à 10h30, 
en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.48.90 
Courriel : mairie.marronniers@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe des Marronniers 
6, rue des Grillons - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h

QUARTIER DES ASPRES
Cyril DAUPHOUD, Adjoint au Maire délé-
gué au quartier des Aspres, reçoit unique-
ment sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.82.18 
Courriel : mairie.aspres@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe des Aspres 
50, route de Cannes – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

QUARTIER DE SAINT-FRANCOIS
Anne-Marie DUVAL, Adjointe au Maire 
déléguée au quartier de Saint-François 
assure une permanence le vendredi de 9h30 
à 12h en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.40.08.10 
Courriel : mairie.stfrancois@ville-grasse.fr 
w Mairie Annexe de Saint-François 
163, boulevard Schley - 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h30

QUARTIER DE SAINT-CLAUDE
Philippe BONELLI, Conseiller municipal délé-
gué au quartier de Saint-Claude reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.93.70.29.59
Courriel : mairie.stclaude@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Claude 
5, traverse de la Cavalerie – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 14h à 16h15

DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DES QUARTIERS, LES ÉLUS TERRITORIAUX ASSURENT DES PERMANENCES OU REÇOIVENT 
LE PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER SUR LA VIE MUNICIPALE, RECUEILLIR LES AVIS ET ÉTUDIER LES DOLÉANCES 
DES HABITANTS DÈS LORS QU’ELLES RELÈVENT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL. 

QUARTIERS DE SAINT-JACQUES
& DE SAINTE-ANNE
Jean-Marc GARNIER, Adjoint au Maire 
délégué aux quartiers de Saint-Jacques et 
de Sainte-Anne assure une permanence le 
samedi matin en mairie annexe de Saint-
Jacques.
Téléphone : 04.93.70.28.70 
Courriel : mairie.stjacques@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Saint-Jacques 
Place Frédéric Mistral – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DU PLAN DE GRASSE
Gilles RONDONI, Adjoint au Maire délégué 
au hameau du Plan de Grasse reçoit uni-
quement sur rendez-vous en mairie annexe.
Téléphone : 04.97.05.47.50 
Courriel : mairie.leplan@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe du Plan de Grasse 
6, avenue Louis Cauvin – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 
matin de 9h à 12h

HAMEAU DE PLASCASSIER
Marie CHABAUD, Conseillère municipale 
déléguée au hameau de Plascassier, assure 
une permanence tous les après-midis en 
mairie annexe, du lundi au vendredi, de 
14h30 à 17h, sur rendez-vous de préférence.
Téléphone : 04.97.05.47.30 
Courriel : mairie.plascassier@ville-grasse.fr
w Mairie Annexe de Plascassier 
19, chemin du Servan – 06130 GRASSE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h50 et de 13h30 à 16h15

PERMANENCES 
DES ÉLUS DE QUARTIERS



RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITÉS
DE GRASSE
GRASSE ACTIVITÉS SÉNIORS
Allée des bains - 06130 GRASSE

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 15h30
Contact : Hacène BELLATAR
Tél. 04 93 36 33 20
omrg@ccas-grasse.fr

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME 
DU MOIS DE MAI
TOUS LES MERCREDIS
• Jeux de cartes, domino, scrabble 
libres
Possibilité de goûter.

JEUDI 5 MAI À LA ROTONDE
12H Déjeuner dansant avec Raphaël
MENU : Tomates mozzarella en salade, 
rôti de bœuf, gratin de pommes de 
terre et tomates persillées, brie farci 
aux �nes herbes et tropézienne.
14H Après-midi dansant

DU 2 AU 7 MAI AU PALAIS DES CONGRÈS
Pour fêter leur 50ème anniversaire, les 
artistes peintres de l’Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Grasse et Pays de 
Grasse exposeront leurs toiles et seront 
ravis de vous présenter leurs œuvres.

DU 2 AU 30 MAI À LA ROTONDE 
• Exposition de peintures
Anne-Marie ROSIER, artiste peintre 
grassoise et membre de l’Of�ce Municipal 
des Retraités exposera ses toiles.

VENDREDI 6 ET 20 MAI DE 14H30 À 16H30 
À LA ROTONDE 
• Atelier culinaire 
L’Art d’utiliser la nourriture pour créer
du plaisir.

LUNDI 9 MAI
• Excursion : Journée découverte
du Patrimoine à Auribeau-sur-Siagne
Départ en bus de Grasse à 10h.
Arrivée à Auribeau-sur-Siagne à 10h15.
10H30 Théâtre de rue « La promenade 
de Don Camillo à Auribeau ».
Quand l’Art vivant traverse le village de 
Don Camillo.
12H Déjeuner au restaurant
14H Départ d’Auribeau-sur-Siagne 
pour un retour sur Grasse

MARDI 10 MAI À 14H À LA ROTONDE
• Assemblée Générale de l’Of�ce
Municipal des Retraités

MERCREDI 11 MAI DE 14H À 16H30
À LA ROTONDE
• Conférence animée par Patrick 
JEUNE
Association des Crématistes de
Grasse et environs.

VENDREDI 13 MAI À LA ROTONDE
À l’occasion du 50ème anniversaire 
d’ExpoRose
12H Déjeuner dansant avec Jimmy 
BOCK - Tout droit sorti des années 
soixante où il jouera à maintes reprises 
avec Fats DOMINO, Little RICHARD et 
Chuck BERRY. Il interprète pour votre 
plaisir tous les plus grands succès des 
années cinquante et soixante.
MENU : Tarte provençale à la tomate et 
romarin, aïoli et ses légumes, tomme 
de Provence et fraisier.

JEUDI 19 MAI À LA ROTONDE
12H Déjeuner à thème « Chants 
Corses »
MENU : Tarte aux blettes et au brocciu, 
veau à la corse et polenta, fromage 
corse et gâteau à la châtaigne.

VENDREDI 20 MAI DE 14H À 16H
À LA ROTONDE 
• Journée découverte et ludique
de petits et grands jeux en bois 
En partenariat avec la Ludothèque de 
Grasse.

MERCREDI 25 MAI À LA ROTONDE
12H Déjeuner à thème avec la Chorale 
« Azur et Joie de Grasse ».
MENU : Assortiment de salades, 
éventail de charcuterie et plateau de 
viandes froides, farandole de fromages 
et dessert gourmand.
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GRASSEAGENDAagenda
Vos prochains             rendez-vous 
Ville de Grasse & CAPG
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TOUS LES SAMEDIS

EXPOSITION FÉMININ SINGULIER 
VISITE COMMENTÉE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
10H30
Venez découvrir la vie de cinq femmes 
à Grasse au tournant du XXème siècle 
à travers lettres, tableaux, livres, 
cartes postales et objets. Ces femmes 
singulières, Alice de ROTHSCHILD, 
Andrée KARPELÈS, Marguerite 
BURNAT-PROVINS, Émilie CHIRIS, 
Émilie MOREL, qu’elles soient artistes, 
collectionneuses ou engagées dans 
l’action sociale, sont souvent là où les 
femmes de cette époque n’étaient pas 
attendues.
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

LUNDI 2 MAI

VISITE GUIDÉE
DÉCOUVREZ LE CŒUR DE GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute 
allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil à l’architecture et 
découvrez places et ruelles sinueuses. 
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre 
la ville et le monde de la parfumerie.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon condi-
tions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

MARDI 3 MAI

CONFÉRENCE ALICE DE ROTHSCHILD
Grasse – Villa Saint-Hilaire
18H
Après une courte visite de l’exposition 
« Féminin Singulier », venez découvrir 
la vie d’Alice de ROTHSCHILD, « une 
hivernante passionnée sur la French 
Riviera » par Christian ZERRY, auteur 
de plusieurs livres portant sur Grasse 
et biographe d’Alice de ROTHSCHILD 
(éditions du Campanile). 100 ans 
après sa disparition, Christian Zerry 
nous présente la vie atypique de cette 
hivernante si singulière qui accueillait 
les têtes couronnées dans sa demeure 
grassoise, la Villa Victoria. 
Gratuit - Sur inscription - Parking assuré 
sur place 
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

JEUDI 5 MAI

MASTER CLASSE
L’ART ET L’OLFCATION
Grasse – Musée International de la Parfumerie
18H30
Les Master Classes du MIP « l’art et 
l’olfaction » sont l’occasion de mettre 
en relation des personnes artistes et 
professionnels, en lien avec la culture 
olfactive, qui jouent avec l’art de com-
poser, de créer. Permettant ainsi de 
croiser leurs parcours, leurs in�uences 
et leur méthode de travail.
Cette nouvelle Master Classe sera 
l’occasion de faire dialoguer Jacques 
CAVALLIER-BELLETRUD, Parfu-
meur-Créateur avec Quentin DEROUET, 
artiste d’art contemporain.
Entrée libre, sur inscription
Musées de Grasse
Tél. 04 97 05 58 20
kferri@paysdegrasse.fr
www.musees.paysdegrasse.fr
Facebook : MuseeInternationaldelaParfumerie
Instagram : museesdegrasse

JEUDI 5 MAI

FORUM DE RECRUTEMENT
Pégomas – Salle Mistral
DE 9H À 13H
Le Service emploi de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse 
avec ses partenaires, le PLIE du Pays 
de Grasse, la Mission Locale et le 
Pôle Emploi, organisent un forum de 
recrutement dédié aux emplois saison-
niers et services à la personne, dans le 
cadre des 10 jours pour l’emploi. Venez 
rencontrer des entreprises et postulez 
sur des offres d’emploi pour la saison 
estivale et les services à la personne.
Entrée libre
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 01 11 00
emploi@paysdegrasse.fr
Facebook : @CommunautedAgglomera-
tionduPaysdeGrasse · Services publics & 
administration

VENDREDI 6 MAI

CAP’O BAC ATELIER ÉLOQUENCE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 17H30 À 19H
Si connaître son sujet est essentiel, 
savoir l’exprimer est primordial. Venez 
vous entraîner à l’éloquence au travers 
de divers petits exercices ludiques avec 
un professionnel du théâtre qui vous 
apprendra les bases et les choses pri-
mordiales à maîtriser pour faire un bon 
discours, convaincre, et faire en sorte 
d’avoir toutes les clés pour y arriver tout 
seuls en s’entraînant : posture, place-
ment de la voix, respiration, exercices 
de prise de parole en public mêlant art 
oratoire et art du discours, comment 
organiser sa pensée sur le fond et sur 
la forme. Les participants repartiront 
avec un fascicule récapitulant les points 
clés à maîtriser pour pouvoir continuer à 
s’entraîner chez eux. Pour les élèves de 
1ère et Terminale.
Gratuit – Sur inscription – Parking assuré 
sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

DIMANCHE 8 MAI

77ème ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Grasse – Place du Petit Puy et Cours 
Honoré Cresp
DE 10H30 À 12H30
Grand Messe en la Cathédrale Notre-
Dame du Puy suivie de la célébration 
de la Victoire. D’abord sur la place du 
Petit Puy, devant le Monument aux 
Morts avec levée des couleurs, lecture 



KIOSQUE MAI 2022 GRASSE60

GRASSEAGENDA

des messages, dépôts de gerbes, 
hommage aux Morts, Hymne Natio-
nal. Puis déplacement sur le Cours H. 
Cresp pour la suite de la cérémonie 
avec musiques, dépôts de gerbes, 
hommage aux Morts, Hymne National.
Accès libre
Ville de Grasse - Tél. 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

LUNDI 9 MAI

VISITE GUIDÉE DÉCOUVREZ
LE CŒUR DE GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute 
allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil à l’architecture et 
découvrez places et ruelles sinueuses. 
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre 
la ville et le monde de la parfumerie.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

VENDREDI 13 MAI

VISITE GUIDÉE AVOIR DU NEZ
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Revivez les grandes heures de la ville 
à travers le parcours olfactif ponctué 
de senteurs douces, puissantes et 
surprenantes. Aiguisez votre œil aux 
formes de la ville et entraînez votre nez 
aux odeurs emblématiques de la parfu-
merie grassoise.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

SAMEDI 14 MAI 

ATELIER DE TECHNIQUE VOCALE
ET INTERPRÉTATION
Grasse – Chapelle de la Visitation
13H30
Atelier de technique vocale et interpré-
tation – Chant lyrique.
Classe de Claire GOUTON.
Artiste invité : Michel GERAUD, chan-
teur soliste et professeur de chant au 
Conservatoire de Menton.
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 14 MAI

VISITE GUIDÉE REDÉCOUVREZ LES 
FEMMES À GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Retracez le destin de femmes célèbres, 
ou pas, qui ont œuvré dans la ville. 
De passage ou résidentes, elles ont 
marqué Grasse de leurs empreintes. 
Des femmes de pouvoir ont initié 
des constructions dans la ville, dont 
certaines sont encore visibles. Des 
femmes artistes ont laissé des œuvres 
inspirées par la cité. Les femmes gras-
soises ont fait vivre la ville des champs 
aux rues ou aux usines, percevez leur 
vie quotidienne durant cette visite.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon condi-
tions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

DIMANCHE 15 MAI

VISITE GUIDÉE DÉNICHEZ
LES FLEURS DE PIERRE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Les �eurs ne sont pas forcément dans 
les champs ou les jardins ! Ouvrez l’œil 
et retrouvez-les, mises en scène sur 
les portes et les façades. Partez à leur 
recherche et restez sur vos gardes car 
elles sont bien cachées et pourraient 
vous surprendre ! Guirlandes �orales, 
bouquets de roses, feuillages entremê-
lés et arbres symboliques ornent les 
murs du cœur de ville.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

LUNDI 16 MAI 

LES ÉCOLES CHANTANTES
Grasse – Théâtre de Grasse
18H15 ET 20H30
Thème : Les saisons.
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

MARDI 17 MAI 

LES ÉCOLES CHANTANTES
Grasse – Théâtre de Grasse
18H15 ET 20H30
Thème : Les saisons.
Conservatoire de Musique de Grasse

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

JEUDI 19 MAI

JOURNÉE NATIONALE DES BLESSÉS 
DE L’ARMÉE DE TERRE
Grasse – Cours Honoré Cresp
DE 10H À 15H30
Voir page 21

JEUDI 19 MAI 

LES ÉCOLES CHANTANTES
Grasse – Théâtre de Grasse
18H15 ET 20H30
Thème : Les saisons.
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 21 MAI

FÊTE DE LA NATURE
Mouans-Sartoux – Jardins du MIP
DE 10H À 16H
Journée festive dédiée aux pratiques 
naturelles au jardin et à la préservation 
de la biodiversité locale. Activités créa-
tives enfants, formation au jardinage 
écologique, exposition, visite guidée 
des jardins, mini-conférence, rucher 
pédagogique, relâcher d’oiseaux...
Entrée libre
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse
Tél. 04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
Facebook : @CommunautedAgglomera-
tionduPaysdeGrasse

SAMEDI 21 MAI 

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES
ET JAZZ
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
14H
Concert des élèves des classes de 
Musiques Actuelles d’Ismaël ROBERT 
et des classes de jazz de Philippe 
COCOGNE.
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

SAMEDI 21 MAI

VISITE GUIDÉE DÉCOUVREZ
LE CŒUR DE GRASSE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Le temps d’une visite, laissez-vous 
conter mille ans d’histoire à toute 
allure. Grâce au guide-conférencier, 
aiguisez votre œil à l’architecture et 
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découvrez places et ruelles sinueuses. 
L’histoire de Grasse, riche et pleine de 
rebondissements, vous sera dévoilée. 
Vous comprendrez mieux le lien entre 
la ville et le monde de la parfumerie.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

MARDI 24 MAI 

SPECTACLE MUSICAL NOTRE ONCLE 
BENJAMIN
Grasse – Théâtre de Grasse
18H15
Voir pages 50-51

JEUDI 26 MAI

VISITE GUIDÉE AVOIR DU NEZ
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Revivez les grandes heures de la ville 
à travers le parcours olfactif ponctué 
de senteurs douces, puissantes et 
surprenantes. Aiguisez votre œil aux 
formes de la ville et entraînez votre nez 
aux odeurs emblématiques de la parfu-
merie grassoise.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

VENDREDI 27 MAI

JOURNÉE NATIONALE
DE LA RÉSISTANCE
Grasse – Cours Honoré Cresp
DE 10H À 10H40
Rendez-vous au Monument des Héros 
et des Martyrs de la Résistance avec 
au programme : levée des couleurs, 
lecture du message, musiques, dépôts 
de gerbes, hommage aux Morts, 
Hymne National et allocution.
Accès libre
Ville de Grasse - Tél. 04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

VENDREDI 27 MAI

VISITE GUIDÉE
RÉVÉLEZ LES USINES À PARFUM
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
Ce parcours permet d’évoquer les lieux 
de production de l’industrie de la parfu-
merie et l’histoire de cette activité dont 
Grasse est la capitale mondiale (visite 
sites extérieurs). Découvrez le monde 
ouvrier dans les anciens sites de produc-

tion et les techniques d’extraction.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

SAMEDI 28 MAI

CAP’O BAC PRÉPARATION ORAL
DE FRANÇAIS - BAC
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 10H À 13H
Des professeurs seront disponibles 
pour répondre aux questions, conseil-
ler et proposer des devoirs a� n de se 
préparer à l’oral du bac français.
Pour les élèves de 1ère gratuit
Sur inscription – Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

SAMEDI 28 MAI

CAP’O BAC RÉVISIONS MATHS, 
SCIENCES ET ORAL - BREVET
Grasse – Villa Saint-Hilaire
DE 14H À 17H
Des professeurs seront disponibles 
pour répondre aux questions, conseil-
ler et proposer des devoirs a� n de pré-
parer les épreuves du brevet : maths, 
sciences et oral.
Pour les élèves de 3ème gratuit
Sur inscription - Parking assuré sur place
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Tél. 04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr 
www.mediatheques.grasse.fr
Facebook : bibliotheques.grasse

SAMEDI 28 MAI

VISITE GUIDÉE VOYAGEZ DANS LE 
TEMPS - GRASSE AU XIXème SIÈCLE
Grasse – Maison du Patrimoine
15H
La ville est en plein essor avec la 
révolution industrielle. Les hivernants 
s’intéressent à la « Côte d’Azur » et à 
Grasse : la Reine Victoria, la Baronne 
de ROTSCHILD... Avec le dévelop-
pement du tourisme, de nouveaux 
bâtiments sont construits : grands hô-
tels, casino… En architecture, le style 
éclectique s’af� che.
Inscription conseillée
4€ par personne, tarifs réduits selon conditions
Grasse, Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr
Facebook : Grasse Ville d’art et d’histoire

MARDI 31 MAI 

AUDITION GUITARE
Grasse – Chapelle de la Visitation
17H30
Audition des élèves de la classe de 
guitare d’Ekaterina KHOREVA.
Conservatoire de Musique de Grasse
Tél. 04 97 05 58 80
conservatoire@ville-grasse.fr
www.grasse.fr/conservatoire.html

   

Évènements
du mois

✷ LES MATINALES DU COURS
TOUS LES MERCREDIS
Grasse – Cours Honoré Cresp

✷ FÊTE DU 2 ROUES
DIMANCHE 1er MAI
Grasse – Cours Honoré Cresp

✷ FESTIVAL HAZ’ARTS
SAMEDI 7 MAI
Grasse – Centre historique
Pages 46-47

✷ REPAS SOU FASSUM
 GRASSENC
DIMANCHE 8 MAI
Grasse – Rue de l’Oratoire
Page 65

✷ EXPOROSE
DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE
15 MAI
Grasse – Centre historique
Pages 23-37

✷ NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAI
Grasse – Musées de Grasse
Pages 44-45

✷ LES CHAUSSETTES EN COMPÈT’
DIMANCHE 15 MAI
Grasse – Parc d’activités des Bois de 
Grasse
Pages 38-39

✷ GRASSE AUX JEUNES
SAMEDI 21 MAI
Grasse – Cours Honoré Cresp
Page 22

✷ UNE ROSE UNE CARESSE
DIMANCHE 22 MAI
Jardins du MIP
Pages 40-42

✷ EXPOSITION FÉMININ SINGULIER
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Grasse – Villa Saint-Hilaire
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agenda
Vos prochains            rendez-vous 
Les autres initiatives
du territoire

DU LUNDI AU VENDREDI

VENTE ANTI-GASPI
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, réfectoire
DE 13H15 À 13H45
Vente anti-gaspillage de fruits et lé-
gumes. Épicerie solidaire et participative.
Accès libre - Prix libres
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

LES LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS

COURS DE COUTURE
Grasse – Route de Saint-Mathieu
Agnès vous accueille le lundi matin et 
le vendredi après-midi pour des cours 
de couture libre : réalisation guidée de 
votre projet avec mise à disposition 
de machines à coudre et petit matériel 
de couture. Le mercredi soir venez 
partager un moment couture autour 
d’un thème imposé : accessoires, 
vêtements, couture zéro déchet.
Voir calendrier sur les réseaux sociaux 
ou envoi par mail.
Couture libre 15€ de l’heure, ateliers de 
35€ à 45€
L’Atelier de Melle A.
Tél. 06 03 36 49 73
agnesdegraeve@gmail.com
Facebook : L’Atelier de Melle A.
Instagram : latelierdemellea

TOUS LES LUNDIS

VENTE ET BROCANTE
Grasse Le Plan – Maison paroissiale
DE 13H30 À 16H
Vente de vêtements, tout pour l’enfant, 
vaisselle, linge de maison, brocante.
Association Fleurs de Batié
Tél. 06 07 83 56 74 / 06 19 32 01 69
www.�eursdebatie.org

TOUS LES MARDIS

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Atelier 27
DE 10H À 11H30
Atelier d’écriture avec Alexia AUBERT.
Participation libre, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

TOUS LES MARDIS

ATELIER CV
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,
salle numérique
DE 10H À 12H
Venez créer ou modi�er votre CV en ligne.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES MARDIS

ATELIER THÉMATIQUE AUTOUR
DE L’ACCÈS À L’EMPLOI
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,
salle numérique
DE 13H30 À 15H30
Réseaux sociaux et recherche d’em-
ploi, moteurs de recherche dédiés à 
l’emploi, entretien à distance (outils de 
visio), compte personnel de formation.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES MERCREDIS

ATELIER ART POÉSIE
Grasse – Atelier 27
DE 10H À 11H30

Atelier pour enfant avec Alexia AUBERT.
Participation libre, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

TOUS LES MERCREDIS

ATELIER LOMBRICOMPOSTAGE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,
lombricompost
DE 13H30 À 15H30
Venez découvrir l’art de transformer 
vos déchets alimentaires en lombri-
compost.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES MERCREDIS

PERMANENCE NUMÉRIQUE
ET PARENTALITÉ
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,
salle numérique
DE 13H30 À 17H
Moment d’échange, atelier thématique 
pour aborder toutes les questions du 
numérique dans les relations parents/ 
enfants.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES MERCREDIS

SOUTIEN SCOLAIRE
Grasse – Atelier 27
DE 13H30 À 17H
Soutien scolaire par niveau avec Marlène 
MOYA
10€/heure, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

TOUS LES MERCREDIS

JEUX EN LIBERTÉ BELOTE, RAMI, 
RUMMIKUB
Grasse Le Plan – 5, place ces Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs
Cotisation annuelle 15€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 06 20 87 26 13
katleuck@gmail.com
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TOUS LES JEUDIS

ATELIER B.A.BA INFORMATIQUE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,
salle numérique
DE 9H À 11H
Cours d’informatique pour les débutants.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES JEUDIS

ATELIER TECHNIQUE DE COMPOSTAGE
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe,
cours des Tilleuls
DE 14H À 15H30
Apprenez le traitement des déchets 
par fermentation permettant d’obtenir 
du compost.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

TOUS LES JEUDIS

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
Grasse Plascassier – 30, chemin du Servan
DE 17H30 À 19H 
Cours de croquis et d’aquarelle pour 
adultes.
Atelier d’une heure trente à 15€ - Adhésion 
à l’association en sus à 15€ - Formule 10 
cours à 140€ hors cotisation.
Association Atelier Pastels et Palettes
Tél. 06 20 19 77 35 ou 06 76 77 57 03
contact@atelierpastelsetpalettes.com
www.atelierpastelsetpalettes.com
FaceBook et Instagram :
#atelierpastelsetpalettes

TOUS LES JEUDIS

RÉPÉTITION CHORALE
Grasse – Conservatoire de Musique
DE 20H À 22H
Si vous aimez chanter, et souhaitez chan-
ter dans une ambiance amicale très for-
matrice, venez nous rejoindre. Que vous 
soyez basse, ténor alto ou soprano, nous 
vous accueillerons avec grand plaisir. 
Association Cantifolia
Tél. 06 61 46 41 78 ou 06 77 93 85 68
jacques.maës.06@gmail.com ou michel.
kohler83@gmail.com

TOUS LES VENDREDIS

ATELIER POULE DE A À Z
Grasse - Tiers lieu Sainte-Marthe, poulailler
DE 9H30 À 10H30
Apprenez l’anatomie des poules, ainsi 
que leur entretien.
Accès libre - Prix libre
Evaleco
Tél. 04 22 23 97 05
inscription@evaleco.org
https://evaleco.org
Facebook : evaleco
Instagram : tierslieu_grasse

UN VENDREDI SUR DEUX

ATELIER D’ÉCRITURE
Grasse – Atelier 27
DE 14H À 15H30
Atelier d’écriture avec Pascale LUIGGI.
16€, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

TOUS LES SAMEDIS

ATELIER AQUARELLE
Grasse – Atelier 27
DE 10H À 12H
Atelier aquarelle avec Dominique DEVUN.
10€, sur réservation
Atelier 27
Tél. 06.22.35.43.80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

TOUS LES SAMEDIS

JEUX EN LIBERTÉ CONCOURS
DE BELOTE ET DE RAMI
Grasse Le Plan – 5, place ces Ormeaux
À PARTIR DE 14H
Activités de loisirs.
Cotisation annuelle 15€
Club du 3ème âge LOU CEPOUN
Tél. 06 20 87 26 13
katleuck@gmail.com

TOUS LES SAMEDIS

INSCRIPTIONS TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
DE 16H30 À 19H
Le club GRASSE TENNIS DE TABLE 
accueille tous les samedis les per-
sonnes qui souhaitent s’inscrire en 
loisir ou en compétition. Des séances 
d’essais sont possibles à la demande. 
Tarifs spéci�ques pour les féminines et 
les familles, l’adhésion est calculée au 
prorata de la saison sportive restante. 
Éric PELLAT
Tél. 06 10 20 28 03
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr

JUSQU’AU 1er MAI

FÊTE PATRONALE DU QUARTIER 
SAINT-JACQUES
Grasse Saint-Jacques – Place Frédéric 
Mistral
SUR RÉSERVATION
Comité des fêtes du quartier
Saint-Jacques.
Tél. 06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

DIMANCHE 1ER MAI

VIDE-GRENIER
Auribeau-sur-Siagne – École du Bayle
DE 6H À 17H
Parking gratuit. Buvette et restauration.
Stand : non résident 20€ - résident 15€
Auribeau en fêtes
auribeauenfete@gmail.com
Facebook et instagram : auribeau en fêtes

DIMANCHE 1er MAI

28ÈME FÊTE DU MIEL
Mouans-Sartoux
DE 10H À 19H
Comme chaque année, le public 
découvrira une trentaine d’apiculteurs 
professionnels, des gourmandises avec 
un stand de glaces au miel, une librairie, 
des pôles d’animations gratuites toute la 
journée avec l’initiation à la dégustation 
des miels, l’extraction de miel en direct, 
l’ouverture d’une ruche dans l’Apimobile, 
les démonstrations de cuisine aux miels 
de Provence, le monde des abeilles pré-
senté aux enfants, le jardin mellifère…
Service Culturel de Mouans-Sartoux
Entrée libre
Tél. 04 92 92 47 24
centrecultureldescedres@mouans-sartoux.net
www.miels-de-provence.com
Facebook : mielsdeprovenceetdesalpesdusud

DIMANCHE 1er ET LUNDI 2 MAI

EXPOSITION OUTDOOR FESTIVAL 06
Grasse – Jardin des Plantes
DE 9H À 18H
Trois sportifs photographes passionnés 
dévoilent leur vision des sports outdoor 
pour une expérience des sports nature 
made in Côte d’Azur. Emmanuel JUP-
PEAUX, Yohan OBRENOVITCH et Eric 
BARNABÉ exposent leurs clichés pour 
vous faire vivre le sport autrement.
Entrée libre
Département des Alpes-Maritimes
Tél. 06 65 03 36 18
iescriu@departement06.fr
www.departement06.fr 
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DIMANCHE 1er ET LUNDI 2 MAI

EXPOSITION OUTDOOR FESTIVAL 06
Saint-Vallier de Thiey – Parvis de l’Espace 
du Thiey
DE 9H À 18H
Trois sportifs photographes passionnés 
dévoilent leur vision des sports outdoor 
pour une expérience des sports nature 
made in Côte d’Azur. Emmanuel JUP-
PEAUX, Yohan OBRENOVITCH et Éric 
BARNABÉ exposent leurs clichés pour 
vous faire vivre le sport autrement.
Entrée libre
Département des Alpes-Maritimes
Tél. 06 65 03 36 18
iescriu@departement06.fr
www.departement06.fr 

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MAI

EXPOSITION DES ARTISTES DE L’AVF
Grasse – Palais des Congrès, hall
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
(Ouverture le lundi 2 mai à 14h)
À l’occasion du cinquantenaire de 
l’AVF (Accueil des Villes Françaises), 
les 14 artistes de l’association
exposent leurs œuvres. 
AVF GRASSE – Pierre RINGELSTEIN
Tél. 06 30 87 09 15
Avf.grasse@gmail.com
www.avfgrasse.fr 

LUNDI 2 MAI

DON DU SANG
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 8H30 À 13H
Collecte sur rendez-vous :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
En partenariat avec l’ADSB et avec le 
soutien de la ville de Mouans-Sartoux.
Se munir d’une pièce d’identité.
Entrée libre
Établissement Français du Sang
Tél. 06 37 92 75 27
guillaume.graillon@efs.sante.fr
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Facebook : @EtablissementFrancaisduSang

MARDI 3 MAI

CONFÉRENCE ART ET CULTURE 
D’ITALIE DU NORD
Grasse – Salle polyvalente des Marronniers
DE 19H À 21H
Venez découvrir l’Italie du Nord comme 
vous ne l’avez jamais vue à travers un 
voyage artistique, gustatif et interactif 
autour de l’art et de la culture italienne. 
Guidés par Giulia DI LUCCA, diplômée en 
Organisation des évènements artistiques 
et culturels, vous voyagerez à travers les 
tableaux des peintres italiens. Cette expé-
rience inédite sera suivie d’un buffet com-
posé de spécialités italiennes en lien avec 
la conférence pour régaler vos papilles : « 
gnocco fritto » accompagné de charcute-

rie et de fromages de l’Italie du Nord.
Inscriptions possibles jusqu’au 28 avril
15€ non adhérents, 12€ adhérents
Profumi di Riviera
Tél. 06 58 51 27 17 / 07 60 23 40 92
profumidiriviera@gmail.com

MERCREDI 4 MAI

GOÛTER SCÈNE OUVERTE
Grasse – Atelier 27
16H
Goûter scène ouverte poésie/musique. 
Venez vous exprimer !
Atelier 27
Tél. 06.22.35.43.80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

VENDREDI 6 MAI

SOIRÉE POÉSIE
Mouans-Sartoux – Château
DE 19H À 21H
L’association Les Mots d’Azur aura le 
plaisir d’accueillir pour sa soirée poésie 
le poète toulonnais Yves MISÉRICORDIA.
Entrée libre
Les mots d’azur
Tél. 06 07 53 00 42
lauteur-vous-parle@live.fr
www.lesmotsdazur.e-monsite.com 
Facebook : lauteurvousparle

VENDREDI 6 MAI

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
20H
Les équipes Grasse 2 et Grasse 3, 
divisions départementales 2 et 3, 
reçoivent les équipes La Trinité 4 et 
Villeneuve-Loubet 7
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr

VENDREDI 6 MAI

THÉÂTRE « PROF »
La Roquette-sur-Siagne – Salle Pagnol 
Médiathèque
20H30
Ce prof est un idéaliste. Son père, 
qui était paysan, lui avait dit : «Toi, tu 
ne seras pas un cul-terreux, tu seras 
professeur, le plus beau métier du 
monde. » Prof ! est un texte qui prend 
le parti du théâtre, de l’exagération, du 
divertissement. Une peinture au vitriol, 
drôle, humoristique et (hélas) toujours 
d’actualité.
Interprétée par Éric FARDEAU de la Cie 
Nouez-vous compagnie.
12€, gratuit pour les -10 ans
Association Culturelle du Val de Siagne

Tél. 04 92 19 09 50
assoc.culture.roquette@orange.fr
www.acvalsiagne.fr
Facebook : @Acvs06

DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 MAI

SEMAINE MOINS D’ÉCRAN,
PLUS DE TEMPS
Mouans-Sartoux - Salle du Sagittaire, Salle 
Léo Lagrange, Centre Associatif Municipal
DE 9H À 20H
Le collectif citoyen Mouansemble, en 
collaboration avec la ville de Mouans 
Sartoux et ses associations, orga-
nise une semaine d’activités pour se 
retrouver et partager des moments de 
détente ou d’information sans écran. 
Danse, jeux, cuisine, couture, entretien 
de vélo ou calligraphie, il y en a pour 
tous les goûts !
Entrée libre, ateliers gratuits
Collectif citoyen Mouansemble
Tél. 06 70 17 95 70
collectif@mouansemble.today
www.mouansemble.today
Facebook : @mouansemble

SAMEDI 7 MAI

VIDE-GRENIER BROCANTE
Saint-Vallier de Thiey – Le Grand Pré
DE 6H À 17H
La recette de cet événement, sera 
remise à une association pour enfants 
autistes.
Stand 5x3 22 euros
Association les PALUCHES
Tél. 06 25 55 08 45
arnould.catherine@sfr.fr 
Facebook : association les Paluches

SAMEDI 7 MAI

FESTIVAL DE LA CRAIE
Mouans-Sartoux – Place du château et rues 
du village
DE 10H À 17H
Festival de street art à la craie,
accessible à tous avec participation
de l’artiste urbain Jérémy BESSET.
Ce festival est un évènement culturel, 
multigénérationnel, créatif, écologique 
et éphémère. Il permet de colorer les 
rues et places des villes en laissant les 
enfants et adultes s’exprimer et créer 
librement.
Entrée libre et gratuite
Comité des Fêtes et l’Association Idées 
Cult’And Co
Tél. 04 93 75 75 16 / 06 81 04 38 54
festivaldelacraie@gmail.com
Facebook : Festival de la Craie / Jérémy 
BESSET
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SAMEDI 7 MAI

3ème FESTIVAL SLAMSOL
Rencontres Internationales de Slam
Grasse – Village Vacances Les Cèdres
DE 14H À 18H
Des jeunes du Pays de Grasse et de 
Pays francophones se retrouveront 
sur scène pour slamer avec le soutien 
d’artistes con�rmés de France, du 
Togo et du Maroc. Des ateliers gratuits 
d’initiation ou de perfectionnement 
sont organisés le matin, sur inscription.
Entrée libre
CIDISol-SlamSol
Tél. 09 54 16 12 22 (répondeur)
festival2022@slamsol.org
www.slamsol.org
Facebook : SLAMSolFestival

SAMEDI 7 MAI

WHAT AZOÏ !
CONCERT POUR L’UKRAINE
Saint-Vallier de Thiey - Espace du Thiey, 
Auditorium
20H30
Chanson pêchue insolite et miro-
bolante. Depuis huit ans déjà, les 
6 musiciens du groupe What aZoï ! 
écument les Alpes Maritimes de son 
littoral jusqu’à ses cimes enneigées et 
vous proposent ses chansonnettes, 
espérant faire danser et rythmer vos 
tympans. Tour à tour sautillante, 
entraînante, émouvante, drôle, leur 
musique est un fourre-tout enchanteur 
alternant chansons pop, tango, valse 
ou ambiance slave à grands coups 
de second degré, poésie, et franche 
rigolade le tout un petit sourire au 
coin des lèvres. Au son des guitares, 
mandoline, ukulélés, trompette et ac-
cordéon, les in�uences sont multiples. 
Le mot d’ordre : s’amuser, guincher, se 
déhancher, bref, pro�ter ! 
Concert avec buvette.
Adultes 10€, enfants (-14 ans) 5€
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et instagram : Espace du Thiey

DIMANCHE 8 MAI

VIDE-GRENIER
Grasse Saint-Jacques – Place Frédéric 
Mistral
DE 7H À 17H
Snack et buvette sur place. Pour 
toute inscription, veuillez déposer une 
enveloppe avec votre nom, prénom un 
chèque libellé à l’ordre du C.O.F. Saint-
Jacques ou espèces dans la boite 
aux lettres du comité des fêtes dans 

l’entrée couloir de la mairie annexe du 
quartier Saint-Jacques.
Pour tout renseignement complémentaire 
veuillez appeler à partir de 18h30.
Stand 3x3m 20€
Comité des fêtes du quartier st jacques
Tél. 06 37 30 35 84
andre.bonsaudo@orange.fr

DIMANCHE 8 MAI

GRAND VIDE-GRENIER
Grasse Le Plan – Stade Yvon CHILETTI
DE 8H À 17H
Buvette et restauration sur place.
Joie et bonne humeur toujours pré-
sentes ! Entrée libre pour les visiteurs
Team Sud
Tél. 06 08 67 61 25
asso.teamsud@gmail.com

DIMANCHE 8 MAI

VIDE-GRENIER
Grasse – Pré de Plascassier
DE 8H À 18H
Vide-grenier pour aider à �nancer de 
jolis projets pour les deux écoles de 
Plascassier. Si pluie, report au
dimanche 15 mai.
Entrée libre
20€ par stand de 2x3m, inscription par mail
Association Les Enfants de Plascassier
Tél. 06 23 89 69 65
enfants.plascassier@gmail.com
Facebook : Association les Enfants de 
Plascassier

DIMANCHE 8 MAI

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Mouans-Sartoux - Place Jean Jaurès
DE 9H À 18H
Venez rencontrer artistes et artisans 
et découvrir leurs créations lors du 
Marché des créateurs. Décoration, 
bijoux, sculpture, luminaire, tableaux, 
céramique, accessoires textiles, bois, 
maroquinerie, illustrations, peinture, 
jardins d’intérieur, univers enfant.
Entrée libre
Mouans Commerce
Tél. 06 41 07 41 34
mouanscommerce@gmail.com
Facebook : @mouanscommerce

DIMANCHE 8 MAI

ZUMBA PARTY ET FITNESS
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange
DE 10H À 11H30
Quatre professeurs animent cette 
Zumba Party « �tness » : Zin, Emma-
nuelle, Denis et Fred !
Participation libre
Association Adrien
Tél. 06 67 33 72 95

adrienmolines@hotmail.fr
www.associationadrien.org
Facebook : @associationadrien

DIMANCHE 8 MAI

5ÈME PRINTEMPS DES POSSIBLES
Mouans-Sartoux - Parc du château
DE 10H À 18H
Festival qui regroupe des associations 
et structures locales autour du thème 
du Zéro Déchet, de l’Alimentation
durable et du Commerce Équitable.
Entrée libre
Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
Tél. 04 92 92 52 74
mead@mouans-sartoux.net
www.mead-mouans-sartoux.fr
Facebook : @meadmouans

DIMANCHE 8 MAI

13ème REPAS DE RUE
SOU FASSUM GRASSENC
Grasse – Rue de l’Oratoire
12H
Pour le 13ème repas de rue de la 
Confrérie de Grasse SOU FASSUM 
GRASSENC, le Canada et le Québec 
sont à l’honneur. Rendez-vous rue de 
l’Oratoire pour la cérémonie d’intro-
nisation, suivie du repas traditionnel ré-
alisé par le Restaurant Lou Pignatoun. 
Au menu : Kir de bienvenue, le fameux 
Fassum, salade et fromages, déssert, 
café et eau minérale. En présence 
de Jérôme VIAUD, Maire de Grasse, 
Louise CHALIFOUR, Consule honoraire 
du Canada et Rita PAOLI, Présidente 
de l’association Côte d’Azur Québec.
Tarif 24€ vin non compris - Sur réservation
Restaurant Lou Pignatoun
Tél. 06 22 87 34 68 / 06 18 00 46 74
contact@lou-pignatoun.com

DIMANCHE 8 MAI

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE TENNIS DE TABLE
Grasse – Gymnase de l’école Saint-Exupéry
14H
L’équipe Grasse 1 reçoit l’équipe
La Crau 2 en division régionale 3.
Entrée gratuite
Grasse Tennis de Table
Tél. 06 50 83 42 86
grassetennisdetable@gmail.com 
grassetennisdetable.fr
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VENDREDI 13 MAI

CONCERT MADLVLS
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
DE 19H30 À 00H
Concert d’un collectif de rap avec 
musiciens et exposition d’art.
Aone est une association à but non 
lucratif ayant pour but de promouvoir 
l’art dans toutes ses formes. Pour 
son premier événement, l’association 
organise un concert pour le collectif « 
MadLvls », avec la participation de mu-
siciens, peintre pour le décor...
10€ en earlybird, 15€ sur place
Association aone
Tél. 06 52 59 93 33
association.aone@gmail.com
Instagram : aone.asso

SAMEDI 14 MAI

ATELIER REPAIR CAFÉ
Grasse – Relais des associations Saint-
Claude (à côté de la mairie annexe)
DE 14H À 17H 
Dans une ambiance conviviale, nos 
bénévoles vous accueillent et réparent 
avec vous vos objets usuels.
Sur rendez-vous, libre participation
Repair Café Pays de Grasse 
Tél. 07 49 52 60 40
contact@repaircafepaysdegrasse.org
www.repaircafepaysdegrasse.org
FaceBook : repaircafepaysdegrasse

SAMEDI 14 MAI

COMÉDIE MUSICALE
LES MAUX D’ENFANTS
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
16H30 ET 20H30
Comme chaque année, 16 jeunes ont 
été recrutés sur auditions pour former 
la troupe les Maux d’Enfants 2021-
2022. La troupe fête ses 5 ans !
La totalité de nos créations musicales 
seront revues et présentées sous 
forme de medleys et de tableaux va-
riés. Un évènement à ne pas louper !
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et Instagram : Espace du Thiey

SAMEDI 14 MAI

CONCERT D’ÉMILIE ANCEL
Grasse – Atelier 27
18H
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

SAMEDI 14 MAI

CONCERT ARIOSO
Peymeinade – Salle Daudet
20H30
Créé en 1996, le Chœur Arioso de Pey-
meinade est un ensemble vocal mixte 
qui réunit une quarantaine de choristes 
qui partagent l’amour de la musique. 
Leur répertoire s’enrichit chaque 
année : musiques sacrée et profane, 
chœurs d’opéra, œuvres de toutes les 
époques et de tous les continents... 
Depuis la rentrée 2021, le chœur est 
dirigé par Éric PICHON, jeune chef 
enthousiaste aux multiples talents. Il 
sera accompagné par 35 talentueux 
choristes amateurs. Au programme de 
ce concert, des chants populaires du 
monde entier, harmonisés pour chœur 
a capella ou avec accompagnement 
de piano et percussions.
10€, sur réservation
Ville de Peymeinade
Tél. 04 93 66 10 05
communication@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

SAMEDI 14 MAI

CONCERT CARITATIF
Grasse – Chapelle Victoria
20H30
Concert caritatif de l’ensemble vocal 
Suo Tempore de Valbonne/Sophia-An-
tipolis, dirigé par Alain Jean VERNET 
au pro�t de L’AFS-VSF Côte d’Azur. 
Programme de chants profanes et 
sacrés de la Renaissance à nos jours 
avec la participation exceptionnelle 
d’un quartet de jazz.
Entrée Libre
L’AFS-VSF Côte d’Azur
Tél. 06 07 78 08 37 35
afs.cotedazur@gmail.com
https://eglise-protestante-grasse-vence.
org/evenements.php

DU DIMANCHE 15 MAI AU MERCREDI 15 JUIN

EXPOSITION JÉRÉMIE FOREST
Grasse – Atelier 27
SAMEDI 28 MAI À 18H30
Mini-concert, vernissage et dédicace 
de Jérémie FOREST.
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

DIMANCHE 15 MAI

VIDE GRENIER
Mouans-Sartoux
DE 8H À 18H
Le vide grenier de Mouans-Sartoux est 
l’un des plus grands du département. 

De nombreuses aubaines pour les 
acheteurs et l’occasion, pour les ven-
deurs, d’offrir une seconde vie à des 
objets devenus inutiles. Livres, jouets, 
CD, cassettes, vélos, vêtements, déco-
rations, bibelots, vaisselle… des objets 
de toute nature envahiront les places, 
dans une ambiance très conviviale. 
Inscription : carte d’identité, n° d’imma-
triculation du véhicule utilisé le jour du 
vide grenier, règlement en chèque ou en 
espèces de 30€ correspondant à un empla-
cement de 9m² environ.
Inscription et règlement à Mouans Accueil 
Informations - 258, avenue de Cannes.
Entrée libre
Ville de Mouans-Sartoux en collaboration 
avec Mouans Accueil Informations
Tél. 04 93 75 75 16
contact@mouans-sartoux.fr
www.mouans-sartoux.fr
Facebook : @mouans.accueil.informations

DIMANCHE 15 MAI

COMÉDIE MUSICALE VOYAGE
AUTOUR DU MONDE REPORT
Saint-Vallier-de-Thiey - Espace du Thiey
17H
« Voyage Autour du Monde » est un 
spectacle regroupant plusieurs thèmes 
représentés par des Medleys de 
chansons connues d’une durée variant 
entre 14 et 18 minutes chacun. Les 
tableaux présents sont donc : Europe, 
Asie, Afrique, Amérique, Latino et 
Western. Ces Medleys regroupent des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui, des 
plus grands standards de la chanson 
Française, aux musiques tradition-
nelles de chaque pays visité durant le 
voyage. Cette comédie musicale est 
un spectacle composé de chanteur, 
chanteuses et danseuses qui vous 
ferons voyager à travers les conti-
nents avec pas moins de 25 costumes 
différents par artistes ! Un spectacle 
familial particulièrement festif et coloré. 
Vous ne pourrez que vibrer avec eux. 
Adultes 10€, enfants (-14 ans) 5€
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et Instagram : Espace du Thiey

VENDREDI 20 MAI

CONFÉRENCE
Mouans-Sartoux - Aquarium Médiathèque
DE 20H À 21H30
L’association Art Science Pensée est 
une association à caractère culturel
créée en 1991, avec pour but de 
favoriser les rencontres entre l’Art et 
la Science, en organisant des mani-
festations sous forme de conférences, 
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colloques et expositions.
Association Art Science Pensée
Tél. 06 88 25 44 26
art.science.pensee@wanadoo.fr
www.art-science-pensee.org 
Facebook : @art.science.pensee

VENDREDI 20 MAI

PIADA CHANTE POUR LE BURKINA 
FASO
Saint-Vallier-de-Thiey – Église
DE 20H30 À 22H30
Concert de la compagnie vocale Piada 
au pro�t de l’assocation humanitaire 
Toriyaba qui œuvre pour le Burkina 
Faso.
Libre participation
Association Toriyaba
Tél. 06 09 51 99 76
toriyaba06@gmail.com
www.toriyaba.org
Facebook : association Toriyaba

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

FÊTE DE LA SAINT-HONORÉ
Grasse Magagnosc - Terrain du jeu de 
boules
DE 19H À 00H30 (SAMEDI)
ET DE 10H À 18H (DIMANCHE)
Fête patronale, spectacle, animation 
musicale, messe, repas aïoli dansant.
Samedi soir entrée libre, dimanche repas 
Aïoli 17€ adultes, 12€ enfants de moins de 
12 ans (sur réservation)
Comité des fêtes de Magagnosc
Tél. 04 93 42 54 11
cofmagagnosc@gmail.com
Facebook : Cof Magagnosc

SAMEDI 21 MAI

LIVRES, MOTS ET PAPIERS
Peymeinade – Centre-ville
DE 10H À 18H
Le pôle Culture-événementiel vous pro-
pose la seconde édition de la manifesta-
tion « Livres, mots et papiers » à Peymei-
nade. Tout au long de la journée, vous 
pourrez feuilleter des livres sur les stands 
des éditeurs et des libraires, rencontrer 
des auteurs et des illustrateurs pour des 
échanges et des dédicaces, participer 
à des ateliers en lien avec l’écriture, les 
mots et le papier sous ses formes les plus 
diverses. A�n de terminer cette journée 
en douceur, Brigitte et Cyril nous invitent 
à un récital poétique et musical de 18h 
à 19h sur le parvis de la bibliothèque. 
Ils nous emmènent dans un voyage où 
se mêlent poésie, musique, élégance et 
féerie. Leurs « voix » se mêlent si intime-
ment que la parole devient musique et la 
musique devient parole. Cette évasion 
poétique, où mots et musique chantent 
en pays féminin, est un pur moment de 
charme, d’émotion et de partage.

Entrée libre
Ville de Peymeinade
Tél. 04 93 66 10 05
communication@peymeinade.fr
www.peymeinade.fr

SAMEDI 21 MAI

APÉRO-CONCERT
Grasse – Atelier 27
Apéro concert de P&So.
Atelier 27
Tél. 06 22 35 43 80
www.alexiaaubert.wordpress.com/latelier-27
Facebook : Atelier27

SAMEDI 21 MAI

« MERCI JULIEN » TRIBUTE
À JULIEN CLERC
Saint-Vallier de Thiey - Espace du Thiey, 
Auditorium
20H30
S’appuyant sur les mélodies et les 
textes de ses chansons, MERCI 
JULIEN vous invite à voyager au cœur 
d’un univers musical élégant et plein 
de vie. Ponctués de courts intermèdes 
théâtraux, les plus beaux titres de 
Julien CLERC sont interprétés par une 
troupe de sept artistes professionnels, 
pour un spectacle empreint de bonne 
humeur et d’une belle et formidable 
énergie. Mise en scène : Philippe PE-
TIT. Réalisation : Philippe GAMBINI. 
Adultes 14€, enfants (-14 ans) 5€
Espace du Thiey
Tél. 04 89 04 52 60
accueil@espaceduthiey.fr
www.espaceduthiey.fr
Facebook et instagram : Espace du Thiey

SAMEDI 21 MAI

SPECTACLE MUSICAL
Mouans-Sartoux - Salle de l’Aquarium 
Médiathèque
20H30
Adulte 10€, enfant (-14 ans) 5€
Compagnie Eime
Tél. 04 93 75 75 16 / 06 49 56 04 94
compagnie.eime@gmail.com
www.cyrilcianciolo.wixsite.com 
Facebook : La Compagnie Eime

DIMANCHE 22 MAI

SORTIE TRAIN DES PIGNES
À VAPEUR
Castellane, Saint-André, Annot,
Puget-Theniers
RAMASSAGE EN BUS À PARTIR DE 6H
Direction Castellane en bus et repas à 
Saint André. Après-midi : petite gare 
d’Annot pour embarquer à bord du Train 
des Pignes direction Puget-Theniers.
69€
LOU ROUDOULET - Tél. 06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr

DIMANCHE 22 MAI

VIDE-GRENIER D’AFEAL
Grasse Saint-Jacques – Place Frédéric 
Mistral
DE 8H À 17H
Buvette sur place et petite restauration 
organisée par l’Afeal. N’oubliez pas 
d’amener votre table, chaise et parasol 
pour votre confort.
Bienvenidos a todos !
Inscriptions par mail ou téléphone.
Règlement et carte d’identité à fournir 
impérativement avant la manifestation. 
Association France Espagne Amérique 
latine
Tél. 07 85 39 32 75
contact@afeal-grasse.fr

JEUDI 26 MAI

1ER MARCHÉ BIO
Saint-Cézaire-sur-Siagne - Place Général 
De Gaulle
DE 8H À 14H
VENTE DE PRODUITS BIO.
À 11H participez au débat sur l’alimenta-
tion avec Mme CHIRON, naturopathe.
Entrée libre
Unis Verts en Joie
Tél. 06 32 61 48 12
unisvertsenjoie@yahoo.com
Facebook : unisvertsenjoie

SAMEDI 28 MAI

SPECTACLE DE DANSES INDIENNES
Grasse – Espace Culturel Altitude 500
20H30
Venez rêver et partager des émotions 
positives avec Navrasa pour un spec-
tacle heut en couleur.
Plein tarif 12€, tarif réduit 10€, enfants 6€
Odissibollywool06
Tél. 06 05 20 67 48
odissibollywood06@gmail.com
navrasa.fr

DIMANCHE 29 MAI

VIDE DRESSING
Mouans-Sartoux - Places De Gaulle et Jean 
Jaurès
DE 9H À 17H
Vente de vêtements, chaussures,
accessoires de seconde main.
Réservé aux particuliers.
Entrée libre
Mouans Commerce
Tél. 06 41 07 41 34
mouanscommerce@gmail.com
www.mouans-commerces.fr
Facebook : Association des commerçants 
de Mouans-Sartoux
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GROUPE DE MAJORITÉ
GRASSE DYNAMIQUE

GRASSEDÉBAT

ACCÉLÉRER LA MÉTAMORPHOSE DE GRASSE 

Observer dans le cœur de ville des échafaudages est avant tout un 
signe annonciateur de changement. C’est la preuve tangible que la cité 
avance chaque jour un peu plus dans une dynamique vertueuse. Cette 
mutation exige du temps et des investissements parfois importants, 
compte tenu des contraintes existantes lorsque l’on intervient dans 
un secteur classé Site Patrimoine Remarquable. Pour accompagner 
cette transformation et rendre le centre plus attractif, Jérôme VIAUD et 
l’équipe municipale ont lancé en 2015 l’Opération Façades, déléguée 
à la SPL Pays de Grasse Développement, qui permet aux propriétaires 
et aux syndics de béné�cier, sous conditions, d’une aide �nancière à 
hauteur de 40 % pour rénover les façades, les devantures et les portes 
des bâtiments situés dans certains quartiers du cœur de ville.

Cette campagne méthodique et ambitieuse se poursuit avec 17 chan-
tiers actuellement en cours dans le centre historique et un total de 
61 façades qui ont d’ores et déjà été embellies. En avril dernier, la 
Municipalité a d’ailleurs entrepris la rénovation extérieure de l’immeuble 
situé au 19 rue Mougins Roquefort qui accueille le service juridique. Ce 
nouvel investissement de 185 000€, s’inscrit dans la continuité de ceux 
réalisés pour réhabiliter le bâtiment Le Portalet et restaurer un joyau 
patrimonial, l’Hôtel de Ville, ancien Palais Épiscopal.

Parce que nous voulons accélérer cette métamorphose sans 
précédent, l’enveloppe dédiée à l’accompagnement des particuliers va 
être portée à 500 000€ par an jusqu’en 2026. Un acte fort qui af�rme la 
volonté de la majorité municipale de FAIRE plutôt que de dire. Alors que 
certains s’acharnent à bloquer les projets et à commenter inlassable-
ment les choix du passé �gés dans une attitude stérile, nous regardons 
devant avec optimisme, soucieux de construire un avenir meilleur pour 
les habitants et les plus jeunes générations.

La manifestation Exporose, qui célèbre son 50ème anniversaire du 13 au 
15 mai, constitue assurément une formidable opportunité de découvrir 
le cœur de ville plein de vitalité, sublimé par des décorations �orales et 
animé pour l’occasion. En mai, Grasse a le cœur en fête !

Jérôme VIAUD
Valérie COPIN - Christophe MOREL - Aline BOURDAIRE - François ROUSTAN
Catherine BUTTY - Gilles RONDONI - Claude MASCARELLI - Nicolas DOYEN

Nicole NUTINI - Ali AMRANE - Muriel CHABERT - Pascal PELLEGRINO
Marie-Madeleine GUALLINO - Cyril DAUPHOUD - Anne-Marie DUVAL

Jean-Marc GARNIER - Dominique BOURRET - Marie CHABAUD
Roger MISSENTI - Mélanie ZARRILLO - Philippe BONELLI

Annie OGGERO-MAIRE - Karine GIGODOT - Serge PERCHERON
Laurence COSTE - Richard KISS - Franck BARBEY

Jeannette GISQUET - Jean-Pierre BICAIL - Jocelyne BUSTAMENTE
Jean-François LAPORTE - Stéphanie MANDREA - Charles FERRERO 

Levanna CALATAYUD - Alexandre GAIFFE
Le groupe de la Majorité - GRASSE DYNAMIQUE 

EXPRESSION
DES GROUPES DU

CONSEIL
MUNICIPAL
RÉUNIONS PUBLIQUES
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
2 8  J U I N  2 0 2 2  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
1 2  M A I  2 0 2 2  À  1 4 H
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE
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GRASSEDÉBAT

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

GRASSE D’ABORD
  EXPRESSION DU GROUPE D’OPPOSITION

CANTINE SCOLAIRE : NOS ENFANTS ONT FAIM !

Comme annoncé, le groupe Elior « rationne » nos enfants depuis janvier.
Manque d’entrées, manque de desserts...
Gestion brutale du personnel.

Le royaume de la « Malbouffe » !!
Merci QUI ? Jérôme VIAUD...

Jean-Paul CAMERANO - Conseiller Municipal
Développeur en énergies renouvelables

camerano.pourvous@gmail.com

CABINET WESTRELIN : LE MACKINSEY DU PAUVRE !

Je plonge le doigt…

En 2018, M. VIAUD fait voter une délibération « Open Bar » au pro�t de
M. WESTRELIN, alors 1er adjoint, a�n qu’il puisse, aux frais du contribuable, 
se rendre à Lille, sa région natale, autant de fois qu’il le jugera utile.

L’objectif ? Faire la promotion de la ville de Grasse, à Lille, lors du festival 
du design !   

C’était sans compter sur la ténacité de M. Henri-Philippe GOBY qui a saisi 
le Tribunal et obtenu la juste annulation de cette délibération. 

Le jugement, particulièrement sévère, précise notamment que « le budget 
municipal n’a pas à prendre en charge des dépenses pour une opération 
qui ne présente aucun intérêt communal ». Comme par exemple les 150 € 
correspondant à la soirée qu’il a passé au restaurant « Le Passe Porc » !

…et je l’enfonce jusqu’au coude.

M. WESTRELIN qui n’est plus élu depuis 2020 vient d’être embauché à la ville pour 
exercer, nous dit M. VIAUD, un rôle de « conseil ».  

Coût de cette embauche ? 45 000 €/an

Le contrat de travail que nous avons �ni par obtenir (un mois après notre demande) 
montre que M. WESTRELIN exerce, de fait, des fonctions qui sont classiquement 
celles d’un premier adjoint. 

Mais alors que fait Mme COPIN, la 1ère adjointe en titre ? Peut-être est-elle trop 
occupée à loger les amis du système dans les logements de fonction illégaux…

Si le cas WESTRELIN n’est qu’une paille face au milliard de MCKINSEY, le budget de 
Grasse n’est pas celui de la France.

En tout cas, notre « Design olfactif » a reni�é une mauvaise odeur… celle d’un emploi 
�ctif !

Myriam LAZREUG - Avocat - Droit des Affaires - Conseiller Municipal
Stéphane CASSARINI - Docteur-Ingénieur de l’École des Mines de Paris

Conseiller Municipal - Conseiller Communautaire
Patrick ISNARD - Président de SAS - Conseiller Municipal

Conseiller Communautaire
Alexane ISNARD - Directrice Marketing - Conseillère Municipale

GRASSE D’ABORD

CIRCULATION ET STATIONNEMENT À GRASSE : REBELOTE…

Nous avons informé en mars dans Kiosque de la volonté de la municipalité 
de supprimer l’heure de gratuité dans les parkings municipaux durant 
la période estivale.

Le 5 avril, le Conseil d’Administration de la régie des parkings a décidé 
d’étendre « la période estivale » (Haute saison pour les tarifs) du 1er mai au 
30 septembre. 

À Grasse, il a donc été décrété que « l’été » dure 5 mois et avec lui les tarifs 
hauts pour les touristes mais aussi et surtout pour les Grassois qui, eux, 
font plus que passer dans leur ville : gratuité réduite à ½ h seulement et 
augmentation des tarifs de 10%.

Paul Euzière qui représente notre groupe au CA a été le seul à voter 
contre cette décision qui va encore ponctionner le porte-monnaie des 
Grassois.

Deuxième vote contre : le budget 2022 de la régie qui comprend des frais 
induits par la fermeture du parking Martelly dans le cadre de la ZAC Martelly.

La municipalité va donc supprimer 333 places de stationnement pour 
une opération très hasardeuse qui durera entre 6 et 10 ans !

Comme tout cela ne suf�t pas, la régie des parkings bloque 15 places 
de stationnement durant 15 ans pour pouvoir accorder le permis de 
construire au promoteur qui va transformer l’ancienne prison en chambres 
d’étudiants.

La municipalité de M. Viaud supprime l’heure de gratuité durant 5 mois. 
Elle détruit 333 places de parkings au centre ville.
Elle réduit encore le nombre de places publiques disponibles pour les besoins 
d’un promoteur privé.

Trois mauvais coups pour les commerces et les activités de notre
Centre-ville.

Paul EUZIÈRE
Magali CONESA - Philippe-Emmanuel DE FONTMICHEL - Nora ADDAD 

GRASSE À TOUS - ENSEMBLE ET AUTREMENT
grasseatous@yahoo.fr
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GRASSEENVUE

RETOUR EN PHOTOS
SUR L’ACTUALITÉ LOCALE

14 mars
Arrivée du convoi 
grassois à Opole, 
afin de venir en aide 
aux Ukrainiens

15 mars
Prise

de fonctions
de Monsieur
Jean-Claude 

GENEY, 
Sous-Préfet 

de Grasse

15 mars
CCAS Travaux d’aménagement d’un espace
de détente

16 mars
24ème édition du Printemps des Poètes

18 mars
6ème édition des Journées Internationales
de la Francophonie à Grasse à la Rotonde

20 mars
Réception de la 1ère phase des travaux de rénovation 
de l’église de Notre-Dame des Chênes

21 mars
Travaux du mur de soutènement du Chemin de la Madeleine supérieure

22 mars
Sensibiliser l’action des écoliers à la cause animale
avec l’association Darwin Forever
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Direction le
Portugal pour
notre magazine 
itinérant ! Le voici 
devant la Forteresse 
de Peniche, classée 
Monument Historique.

Merci à Linda 
COSIMI

LA PHOTO DU MOIS

Avis aux globetrotteurs, 
envoyez vos clichés à 
kiosque@ville-grasse.fr

■ NOUVEAUX ARRIVANTS
GRASSOIS 
Vous avez fait le choix de vous 
installer à Grasse, la Mairie pro-
pose un dispositif spéci�que 
pour vous.
Objectifs :
• Faciliter vos démarches d’ins-

tallation.
• Vous faire découvrir notre 

belle ville de Grasse.
• Vous accueillir lors d’une 

réception en votre honneur.
N’hésitez pas à vous faire 
connaître en contactant le service 
du Protocole au 04 97 05 50 40
Cérémonie le 2 mai à 18h30
à la Villa Fragonard

■ DEVENEZ AMBASSADEUR TOURISME PAYS DE GRASSE
Tout au long de l’année, l’Of�ce de Tourisme vous propose 
des formations pour devenir Ambassadeur Tourisme Pays de 
Grasse. Rendez-vous le lundi 16 mai à 8h30 au Palais des 

Congrès, salle Saint Val, pour la prochaine session.
Cette formation sera suivie d’une visite guidée de la ville à 10h30.
Renseignement et inscription : ambassadeurs@paysdegrassetourisme.fr

■ REJOIGNEZ LE DISPOSITIF 
MON VOISIN A DU CŒUR  
Devenez bénévoles auprès des 
seniors isolés et des aidants épui-
sés.
Mon voisin 06 a du cœur est un 
dispositif gratuit et innovant de 
mise en relation de seniors et 
d’aidants avec des bénévoles, 
qui s’inscrit dans le cadre du Plan 
départemental d’aide aux aidants 
(PDAA).
Son objectif est de permettre à 
des bénévoles volontaires d’ap-
porter soutien, aide et récon-
fort aux seniors isolés et à leurs 
aidants épuisés a�n que chacun 
retrouve un peu de sérénité, de 
repos et de bien-être.
Inscrivez-vous sur le site :
monvoisin06aducoeur.fr ou par 
téléphone au 0805 016 666 
et béné�ciez d’une formation 
adaptée.

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 • Of�ce de tourisme • Bibliothèque municipale • Théâtre de Grasse • Foyer restaurant la 
Rotonde • Maison du Patrimoine • Médiathèque • Espace culturel Altitude 500 • Cinéma Le Studio • Musées de Grasse • Palais des congrès • Divers commerces
• Diverses associations / Le Kiosque peut également vous être envoyé en version numérique sur simple demande à kiosque@ville-grasse.fr
Il est lisible en feuilletage en ligne sur www.grasse.fr

GRASSEPÊLEMÊLE    

NUMÉROS UTILES :
Accueil de la Mairie
04 97 05 50 00
Communication
04 97 05 51 54
Espaces verts
04 97 51 55 40
Of�ce de Tourisme
04 93 36 66 66
Police Municipale
04 93 40 17 17
Services à 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
PANNES ÉCLAIRAGE PUBLIC
0 800 807 197

■ 60 ENTREPRISES SE MOBILISENT
POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

Le club des Entre-
preneurs du Pays 
de Grasse, regrou-
pant près de 120 
entreprises du ter-
ritoire, a mené une 
action humanitaire 
d’envergure pour les 
réfugiés ukrainiens. 

En une semaine, ce ne sont pas moins de 16 tonnes de 
dons qui ont été rassemblées et 5 000€ reçus au Fonds de 
Dotation ViVanT qui ont permis d’acheter sacs de coua-
chages, médicaments et denrées non périssables.
Un camion a transporté les produits jusqu’en Pologne, en 
convoi avec l’Association Humanitaire des Pompiers de 
Grasse-Menton. 
Au-delà des préoccupations quotidiennes de concurrence 
et de chiffre d’affaires, une belle histoire de solidarité
collective des entreprises du territoire.

■ LE BROYAGE DES DÉCHETS 
VERTS AVEC SOLI-CITÉS
L’association SOLI-CITES œuvre au 
quotidien pour accompagner dans 
l’emploi des personnes en dif�cultés. 
Désormais elle lance une nouvelle 
activité de broyage des déchets verts 
à destination des collectivités, particu-
liers et entreprises.
Renseignements/devis  : 04 93 60 46 62
www.solicites.fr

22 mars
Sensibiliser l’action des écoliers à la cause animale
avec l’association Darwin Forever
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Quand l’art contemporain 

sublime l’univers du parfum

C
ré

at
io

n
 v

is
u

el
 : 

S
tu

d
io

 C
’G

ra
p

h
ik

DIM. 1er  MAI 2022

FÊTE DU 2 ROUES
ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

GRASSE
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De 10h à 19h • Cours Honoré Cresp

SERVICE
DÉPARTEMENTAL

D’INCENDIE

ET DE SECOURS

DES ALPES-MARITIMES 

ENTRÉE GRATUITE
Parking moto gratuit & petite restauration

Renseignements

04 97 05 50 96

MUSÉE
INTERNATIONAL

DE LA PARFUMERIE

@mipgrasse

SUIVEZ-NOUS !
FOLLOW US    SEGUICI

www.museesdegrasse.com

LE 14 MAI À PARTIR DU 20 MAI

LE 7 MAILE 1er 
MAI
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