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     Commandez votre kit
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EXPOROSE 2018
DU 10 AU 13 MAI

Grasse vit à l’heure du 

Flower Power
Sortez vos chemises à fl eurs

et vos pantalons à pattes d’eph



GRASSEPATRIMOINE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
GRASSE SAMEDI 2 JUIN
L’EUROPE DES JARDINS   
En cette année 2018 proclamée « Année européenne du patrimoine cultu-
rel » par le Parlement européen et le Conseil de l’Europe, c’est le thème 
«l’Europe des jardins» qui a été choisi pour la1ère édition européenne de 
l’évènement ! (16e édition en France).

Depuis la Renaissance, les traités d’art des jardins, les plans, les modèles 
de parterres, les gravures et autres images circulent dans toute l’Europe. 
Entre le « Grand Tour » des créateurs de jardins au XVIIIe siècle, le dévelop-
pement du tourisme en Europe au XIXe siècle, les échanges permettent tou-
jours aujourd’hui un réel partage des savoir-faire ; et les différents styles 
de jardins : « à l’italienne », « à la française », « à l’anglaise » ou « hispa-
no-mauresques », se retrouvent partout sur le territoire et font partie d’un 
patrimoine commun.
Ministère de la Culture

VISITES - CIRCUITS EN PLEIN AIR

Samedi 2 juin à 10h
ATELIER « DANS LA FRAICHEUR DU JARDIN »
Après une visite de l’exposition « Le Jardin de roses », et après avoir décou-
vert divers types de jardins dans nos ouvrages, chacun réalisera son tableau 
en relief, sur le modèle du jardin oriental, avec mise en valeur de notre fonds 
patrimonial au travers des papiers dominotés.
Atelier à partir de 6 ans, durée 2h30, ouvert aux adultes.
Sur inscription au 04 97 05 58 53
Pique-nique possible dans le jardin !

VILLA SAINT HILAIRE
1, impasse E. Boursier Mougenot (ex.Bd Antoine Maure) - 06130 GRASSE
04 97 05 58 53 - bibliotheques@ville-grasse.fr

Samedi 2 juin à 16h30 
CONFÉRENCE « LES PAYSAGES 
DE GILLES CLÉMENT »
par Aurélie PEIRACHE, guide-conférencière 
Ville d’art et d’histoire - Ville de Grasse.
Gilles CLÉMENT est avant tout un jardinier. 
Et les jardiniers sont souvent de patients 
poètes. Quelques-uns de ces jardins pay-

sages permettront d’appréhender les mouvements naturalistes issus de ses idées.

VILLA SAINT HILAIRE
1, impasse E. Boursier Mougenot (ex.Bd Antoine Maure) - 06130 GRASSE
04 97 05 58 53 - bibliotheques@ville-grasse.fr

Maison du Patrimoine - Service Ville d’art et d’histoire  
22 rue de l’Oratoire
04 97 05 58 70/  animation.patrimoine@ville-grasse.fr

GrasseLe goût de l’essentiel

Grasse

DES MAINTENANT, 
INSCRIVEZ LA JOURNEE DU 2 JUIN DANS VOTRE AGENDA

© Archives Communales Ville de Grasse

Jardin Rayol ©Domaine du Rayol

Samedi 2 juin à 11h
LE JARDIN DE LA PRINCESSE 

PAULINE ET SON QUARTIER
Visite du jardin de la Princesse 

Pauline et présentation de 
l’histoire de la propriété disparue de 

la baronne ROTHSCHILD… Sur le 
chemin, vous découvrirez l’histoire 

du séjour d’Ivan BOUNINE à Grasse.
Rendez-vous : Office de Tourisme

Samedi 2 juin à 14h30  
LA VILLÉGIATURE EUROPÉENNE

Les hivernants venus de toute 
l’Europe s’intéressent à la « Côte 

d’Azur » et à Grasse : découverte du 
boulevard Thiers, 

des anciens 
palaces et du 

quartier des 
hivernants.

Rendez-vous : 
Office de 
Tourisme    

ATELIER - CONFÉRENCE
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QUAND L’INFO SE MET à FLEURIR

C’est un peu comme si tous les sujets arrivaient à éclosion au mois de mai…
Longuement muries au cœur de l’hiver, les initiatives fl eurissent et cherchent à étendre
sépales, pétales, étamines et pistils comme autant de promesses de bonheur. Pour 
tous les porteurs de projets, la réussite d’un événement passe, on le sait, par la com-
munication qui en est faite. Aujourd’hui plus qu’hier, tous les vecteurs sont bons : 
réseaux sociaux, blogs, site internet, radios et presse locale. Et puis KIOSQUE. 

Et c’est ainsi que notre journal municipal enfl e avec le printemps. Outil de communi-
cation que les Grassois construisent avec nous mois après mois, KIOSQUE colporte 
les bonnes nouvelles d’une communauté incroyablement foisonnante, pétillante,
entreprenante, enthousiasmante… Jour après jour, heure après heure, parfois minute 
après minute, la petite équipe du service communication reçoit l’info, la collationne, 
la classe, la trie, la reformule, l’enrichit, l’illustre et la met en valeur au mieux. Un peu 
comme on compose un bouquet où tout importe pour que l’effet soit réussi : les fl eurs 
bien-sûr mais aussi le vase, la couleur de la nappe, le papillon qui butine et le décor 
derrière. Parce que nous voulons garder notre niveau d’exigence sur la qualité de la 
rédaction et le soin de la mise en page, nous redoublons d’efforts pour accompagner 
les poussées de sève. Quand l’info se met à fl eurir, s’il peut nous arriver de manquer de 
temps pour la sublimer comme elle mériterait de l’être, soyez assurés qu’elle est traitée 
avec l’amour des jardiniers au travail. Et lorsque KIOSQUE paraît enfi n, encore chaud 
après l’impression, sentez-en le parfum : c’est celui de l’effort collectif mis au service 
du plus grand nombre. Alors seulement la diffusion peut commencer : 15 000 exem-
plaires distribués à la main dans tous les lieux publics, KIOSQUE en ligne sur le site 
internet de la ville, KIOSQUE par mail à tous les internautes qui en font la demande, 
KIOSQUE, notre bouquet d’infos.

Bonne lecture.

L’équipe de la rédaction

Directeur de la publication :
Jérôme VIAUD
Rédactrice en chef :
Christine MONPOIX
Rédaction : 
Christine MONPOIX - Daphné PICARD
Conception graphique :
Florence PERI - Corinne LAZA NUÑEZ
Contact Publicité :
Arnaud BRUNDO - Tél : 04 97 05 50 43
Contact rédaction :
Daphné PICARD
 Tél : 04 97 05 51 54 - kiosque@ville-grasse.fr
Relations presse :
Anne-Marie SORDI
Distribution :
Jimmy ABDALLA

Certains éléments de ce programme peuvent être 
modifi és en dernière minute. Ce document
distribué à titre d’information est non contractuel. 
« Le recueil et la restitution des informations ne 
sauraient être ni exhaustifs ni exempts d’erreurs, 
et ce malgré tout le soin que nous y apportons. » 
Toutes les reproductions et photographies conte-
nues dans la présente publication sont produites 
avec l’accord préalable de leurs auteurs. Aucune 
réclamation ultérieure ne pourra être prise en 
compte.
 
Kiosque
Mensuel des événements et manifestations locales 
du Pays de Grasse, est édité par la ville de Grasse.
Tiré à 15.000 exemplaires.
Dépôt légal à parution ISSN 1274-7270
Mairie de Grasse
BP 12069 - 06131 Grasse cedex
Site Internet : www.grasse.fr
Tél : 04 97 05 51 54
Imprimé par RICCOBONO sur papier PEFC
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LE touRiSmE, 
une fIlIere strategIque 
du developpement economIque
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Le Pays de Grasse

ô

Amirat, Andon, Auribeau-sur-Siagne, Brianconnet, Cabris, Caille, Collongues, 
Escragnolles, Gars, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Mas, Le Tignet, Les Mujouls, 

Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, Saint-Auban, Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
Saint-Vallier-de-Thiey, Séranon, Spéracedes, Valderoure

www.paysdegrassetourisme.fr

Marchés de la Côte d’Azur

FLeurs et ParFums    CuLture et Patrimoine    
art de vivre et Gastronomie    nature et PLein air
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LA REgION AffIChE 
CLAIREMENt sON AMBItION : 

fAIRE dE PROvENCE-ALPEs-COtE 
d’AzUR UNE dEstINAtION dE 

REfERENCE MONdIALE. 
dANs UN sECtEUR tREs 

CONCURRENtIEL, ELLE LANCE UN 
PLAN dE CROIssANCE dE 

L’ECONOMIE tOURIstIqUE Et 
INvItE LEs tERRItOIREs A sE 

stRUCtURER sOUs tROIs MARqUEs 
OMBRELLEs - PROvENCE, ALPEs 

Et COtE-d’AzUR fRANCE. 
POUR LEs COMMUNEs dU PAys dE 

gRAssE, L’ENJEU Est IMMENsE. 
zOOM sUR UNE REstRUCtURAtION 

stRAtEgIqUE dEs OffICEs 
dU tOURIsME.

O
n l’annonçait depuis des mois, 
c’est aujourd’hui effectif : l’OT 
de Grasse devient la tête de 
pont d’un offi ce du tourisme 

communautaire unique, répondant ainsi 
aux exigences de la Loi NOTRe. Notre 
statut de station touristique classée 
aurait permis à Grasse de rester auto-
nome mais le Maire a fait le choix de 
l’intercommunalité, explique Catherine 
BUTTY, adjointe au Tourisme et Pré-
sidente de l’OT. Vendre la destination 
et positionner le tourisme comme une 
fi lière stratégique du développement 
économique de la CAPG, tels sont les 
objectifs de la nouvelle commission tou-
risme communautaire qui vise plus de 
dialogue et de collégialité entre les élus 
et les acteurs socio-professionnels. 
Grasse est au cœur d’un territoire aux 
multiples facettes, précise Jérôme 
VIAUD. Plus que jamais, nous devons 
mettre en avant les pépites de nos 23 
communes et travailler en concertation 
étroite avec tous : c’est une volonté 
partagée par les élus de la Communau-
té d’agglomération et je m’en réjouis. 
Nous allons faire de belles choses en-
semble pour porter la réputation du 
Pays de Grasse bien au-delà de nos 
frontières en défendant de manière 
concertée l’authenticité de ses pay-
sages, le charme de ses villages, de ses 
oliveraies, du savoir-faire des artisans, 
de ses activités de pleine nature, de ses 
pierres, de son charme provençal, de 
son histoire, de ses découvertes inso-
lites…

Pour Silouane FAXEL, Directrice du 
Tourisme et des Affaires Culturelles 
de la CAPG, il s’agit de construire en-
semble un marketing de destination. 
Grasse est au cœur d’un territoire qui 
mérite de notre part une meilleure lisi-
bilité. C’est le Pays de Grasse que nous 
devons défendre, comme une destina-
tion infrarégionale majeure au-delà des 
frontières administratives. La Région 
développe les destinations Lubéron, 
Camargue, Verdon, Mercantour. Nous 
devons nous positionner pour faire va-
loir les atouts de la destination Pays de 
Grasse en renforçant ce qui marche 
déjà et en développant de nouvelles ac-
tivités. Les idées ne manquent pas !
Parmi les premiers défi s, la réalisation 
de nouveaux supports aux tonalités 
ensoleillées, fraîches et gourmandes  
(brochures thématiques, affi ches), un 
nouveau logo et la sortie d’un portail 
internet multi-entrées confi ée au ser-
vice communication de la CAPG pour 
une livraison imminente. 2018 est pour 
nous une année de transition. Notre 

parti-pris visuel est d’illustrer notre 
territoire comme attractif, accueillant, 
convivial, unique. Nous devons susciter 
le désir et montrer quels types d’expé-
riences il est possible de vivre dans le 
Pays de Grasse en rapprochant l’infor-
mation du consommateur. Les usages 
ont changé; aujourd’hui les touristes 
veulent faire leurs réservations en un 
clic. Nous devons comprendre leurs at-
tentes et nous mettre à leur place pour 
construire une offre personnalisée. Le 
nouveau portail de l’OT communautaire 
unique conservera les 4 axes straté-
giques du Tourisme à Grasse (Fleurs et 
Parfums, Art de Vivre, Culture et Patri-
moine, Pleine Nature), présentera les 23 
communes de la CAPG et leurs atouts, 
affi chera les incontournables du terri-
toire (le parc des bisons, le MIP/JMIP, 
la cathédrale de Grasse, le Festival du 
livre, ExpoRose, etc…) et proposera 
des inspirations (autour du parfum, de 
la découverte des villages perchés, des 
produits du terroir et du sport de pleine 
nature). Nous avons vraiment beaucoup 
d’atouts pour convaincre les visiteurs 
de passer à Grasse plusieurs jours avec 
des expériences uniques très différentes 
dans un rayon de 50 km. Tourisme cultu-
rel, tourisme urbain, tourisme expérien-
tiel et marché des courts séjours, la cen-
tralisation des moyens devrait optimiser 
la lisibilité de notre SMART destination. 

Nous avons des parts de marchés à 
prendre, en mettant en avant notre pa-
trimoine naturel et culturel mais aus-
si en mobilisant les acteurs publics et 
privés pour inventer de nouveaux pro-
duits et services tout en respectant les 
enjeux liés à la transition écologique 
et énergétique. Tout passe aujourd’hui 
par Facebook, Instagram et le monde 
des blogueurs, commente à son tour 
Muriel COURCHE, Directrice de la 
Communication de la CAPG. Un gros 
travail doit être fait dans ce sens pour 
s’associer les infl uenceurs du monde 
entier et s’adresser aux « Millenials », 
c’est-à-dire à la génération Y des 18-35 
ans, très fortement concernée par les 
voyages, en quête comme nous tous 
d’expérience, de sens et d’authenticité.

Et Catherine BUTTY de conclure : notre 
objectif est de faire rayonner « Tourisme 
Pays de Grasse » au sein de la marque 
Côte d’Azur France au niveau local, ré-
gional, national et international. Notre 
mission d’accueil est essentielle et doit 
partout veiller au respect des exigences 
des différents labels déjà obtenus.
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L’ENNEMI PUBLIC NUMéRO 1

AGISSONS COLLECTIVEMENT
contRE LE cHARAnÇon RouGE
ARRIvé dANs NOtRE RégION IL y A PLUs 
dE 10 ANs, LE ChARANçON ROUgE dU 
PALMIER (CRP) Est UN ENNEMI MORtEL 
dU PALMIER dEs CANARIEs (PhœNIx 
CANARIENsIs). LE CONstAt Est ALAR-
MANt sUR tOUt LE POURtOUR MédI-
tERRANéEN : dEs dIzAINEs dE MILLIERs 
dE PALMIERs ONt dû êtRE ABAttUs Et 
détRUIts Et LA zONE tOUChéE CONtI-
NUE dE s’étENdRE INExORABLEMENt. 
PLUs dE 300 MUNICIPALItés fRAN-
çAIsEs sONt EN zONE CONtAMINéE Et 
PLUs dE 630 EN zONE dE CONtRôLE.

Par arrêté ministériel du 21 juillet 2010, 
la lutte préventive ou curative contre 
le charançon rouge est obligatoire 
pour tous les propriétaires des do-
maines publics et privés. Grasse a re-
joint un programme de lutte collective 
menée par les villes du département : 
Le conseil municipal du 27 mars 2018 a 
voté le conventionnement avec la société 
SYNGENTA qui a homologué la technique 
préventive TreeCare®, validée par les 
Pouvoirs publics et reconnue par 
l’ANSES dans sa saisine N°2015-
SA-0198 du 26 février 2016 comme la 
seule solution pertinente pour la lutte 
collective.

La campagne de traitement 2018 est 
lancée. Elle consiste en l’injection, une 
fois par an, d’un produit phytosanitaire 
directement dans le stipe des pal-
miers sains, sans dispersion alentour - 
injection à réaliser entre le 1er mars et 
le 15 novembre (privilégier le printemps, 
période la plus favorable pour la mon-
tée du produit, véhiculé par la sève 
jusqu’au cœur du palmier). 

Pour que cette campagne soit la plus 
efficace possible, il faut que tous les 
arbres soient traités dans un même ef-
fort collectif : pour soutenir cet effort, 
la ville a obtenu de SYNGENTA un coût 
forfaitaire de 72 € TTC/palmier : ce prix 
correspond au tarif collectif consenti 
à tous les usagers inscrits sur la com-
mune de Grasse dans le cadre du pro-
gramme auquel la ville a adhéré. (Pour 

information, prix unitaire du traitement 
hors dispositif de lutte collective : 234 € 
TTC l’injection). 

Les autres stratégies de lutte contre le 
charançon rouge, basées sur 8 à 12 ap-
plications annuelles dans la couronne 
du palmier, se sont révélées difficiles 
à mettre en œuvre et coûteuses avec 
un trop faible taux de survivance des 
palmiers situés sur le domaine public 
comme dans les propriétés privées.

Depuis 2014, la société SYNGENTA a 
homologué un traitement qui donne 
des résultats probants, notamment sur 
la communauté d’agglomération va-
roise, la CAVEM, qui a mis en place le 
dispositif de lutte collective depuis plu-
sieurs années. Il s’agit d’un traitement 
discret par injection directement dans 
le stipe réalisé par un spécialiste agréé.
Le palmier reçoit 100 % du traitement 
- sans gaspillage ou fuite dans l’envi-
ronnement. Le produit utilisé est le Re-
vive® de SYNGENTA, dont la matière 
active est le benzoate d’émamectine, 
d’origine naturelle (issu d’une fermenta-
tion bactérienne de Streptomyces aver-
mitilis).
Les essais ont établi qu’une seule 
application annuelle de Revive® par 
injection suffit pour contrôler le cha-
rançon rouge du palmier de façon effi-
cace et durable. Le palmier ainsi traité 
par endothérapie se transforme en 
« piège » à charançon : Les charan-
çons continuent à voler et à pondre 
sur le palmier (le produit ne détruit pas 
les adultes) mais les œufs et les larves 
meurent, ce qui contribue à faire baisser 
la population du ravageur.

En faisant bénéficier d’un tarif collectif 
attractif, la société SYNGENTA offre une 
solution pratique et efficace qui permet 
aux municipalités de mener une poli-
tique incitative sur l’ensemble des com-
munes concernées. C’est le seul moyen 
à ce jour d’espérer endiguer le mal.

AttEntion
TOUS* LES ARBRES

« PHŒNIX CANARIENSIS » 
DOIVENT ÊTRE TRAITÉS

* hauteur minimum 1 m de stipe (tronc)
et état sanitaire apparemment indemne

de charançons

72€ TTC/palmier
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AGISSONS COLLECTIVEMENT
contRE LE cHARAnÇon RouGE

LISTE DES SOCIÉTÉS D’APPLICATION 
MANDATÉES PAR SYNGENTA France SAS 
Intervenant dans les Alpes Mari-
times.
Un seul tarif appliqué par tous par 
convention  avec la ville: 72 euros 
TTC/palmier.

A2VP - Jean-Marc RAMORINO
1395 chemin de Sainte Colombe
06140 VENCE - Tél. 06 20 42 07 74

ADONIS PAYSAGE - Patrick CARIOLO
1609 Chemin de Saint-Bernard
06220 VALLAURIS - Tél. 04 93 74 52 77

BIBIANO - Gilles BIBIANO
540 chemin de la Plaine
06250 MOUGINS - Tél. 06 24 30 52 36

JARDIN MOLINARI - Hervé VIANDE-CUEVAS
251 route de Canta Galet
06200 NICE - Tél. 06 29 74 21 03

JARDINS DE VALMONT - Tristan GOGUILLON
120 avenue de Gairaut
06100 NICE - Tél. 06 62 52 04 43

LAMBERT ET BONFILS - Laurent BONFILS
137 chemin des Chèvrefeuilles
06130 GRASSE - Tél. 06 11 12 15 97

SEV PASERO - Alain FRIGO
1 bis allée des Gabians
06150 CANNES - Tél. 04 93 48 20 07

TROPICANA FLORE - David RUFFRAY
1074 route de la Maurette
83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
Tél. 04 94 45 34 10

L’adhésion de Grasse à la plateforme 
« palmiers 06 » est en cours de 
finalisation.
Cet outil permettra  à tous les usagers 
en possession de palmiers sains, in-
festés ou morts,  de s’inscrire et de 
bénéficier d’une assistance technique.
Une réunion publique est prévue le 
29 mai à 19h au Palais des Congrès 
pour permettre aux propriétaires de 
poser leurs questions aux spécia-
listes et de recevoir toutes les expli-
cations nécessaires.

29 mai à 19h
Palais des Congrès

GRASSEActu

Réunion publique
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DiSpoSitif cLiiinK 
l’esprIt de la 

consIgne revIent : 
GaGneZ des cadeauX en 

triant vOtre verre !
savez-vous sur le département, 1 bouteille en verre sur 2 n’est 
pas triée et fi nit dans les ordures ménagères ? Un chiffre qui 
révèle la nécessité de renforcer les efforts de tri au niveau local. 
La Communauté d’agglomération a mis en place un certain 
nombre d’initiatives : augmentation des campagnes de sensi-
bilisation au tri par le biais d’ambassadeurs, renforcement de 
la communication sur les consignes de tri, démocratisation des 
colonnes de tri du verre en les rendant accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, développement d’un partenariat avec 
la ligue contre le cancer permettant de reverser des fonds à 
l’association pour chaque tonne de verre recyclée, passage au 
tri « tout plastique » avec l’extension des consignes de tri à tous 
les emballages ménagers en plastique sur le Pays de grasse en 
novembre 2016… 
Parce que ces efforts sont insuffi sants, le Pays de grasse déploie 
pour la première fois en france un outil révolutionnaire de collecte 
sur l’ensemble de son territoire à partir du lundi 28 mai : Cliink, un 
programme permettant aux habitants d’être récompensés pour 
leurs efforts de tri du verre. Une version moderne de la consigne 
bien connue des plus anciens. 

TRI SELECTIF : UN GESTE INDIVI-
DUEL, DES BENEFICES COLLECTIFS 
Le verre est recyclable à 100% et à 
l’infi ni. Correctement effectué, son tri 
engendre des bénéfi ces environne-
mentaux mais aussi des bénéfi ces sur 
le plan économique. Alors que le traite-
ment d’une tonne d’ordures ménagères 
résiduelles coûte 142€ à la collectivité, 
le traitement d’une tonne de verre gé-
nère une recette de 12,5€ (grâce au ra-
chat par les verriers pour le recyclage). 
Pourquoi dépenser de l’argent quand 
on peut au contraire en gagner par une 
prise de conscience individuelle et un 
effort de tous ? Pour inciter la popula-
tion à trier davantage, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse 
adopte le premier programme de ré-
compense des gestes de tri. 
Cliiink est né ! Relié aux conteneurs 
existants via un système connecté, ce 
nouveau système de collecte de verre 
2.0 rapporte de l’argent à ses utilisa-
teurs tout en délivrant aux agents en 
charge de la collecte des informations 
en temps réel sur le niveau de remplis-
sage des points d’apport volontaire.
Le Pays de Grasse est la 1ère EPCI en 

DE CADEAUX !

LE VERRE,LE VERRE,

DE CADEAUX !

Je trie

Je remporte

++
++

France à s’engager dans ce disposi-
tif (*), commente Jérôme VIAUD, Pré-
sident de la CAPG et Maire de Grasse. 
En l’adoptant, notre objectif est triple : 
diminuer  les  déchets  ménagers, aug-
menter le pouvoir d’achat des citoyens 
et dynamiser le commerce local en ré-
injectant sur place les gains obtenus. 
Par ce dispositif incitatif, nous visons 
5000 tonnes de verre supplémentaires 
collectées au cours des 5 prochaines 
années. 

COMMENT CA MARCHE ?
UNE SOLUTION ECOLOGIQUE QUI 
DYNAMISE LE COMMERCE LOCAL 
Trier le verre peut rapporter de l’argent. 
C’est le principe du dispositif Cliiink 
qui récompense le tri de vos embal-
lages en verre par des bons de réduc-
tion valables dans les commerces de 
proximité, les musées, le cinéma ou 
encore le théâtre de Grasse... Vous 
pouvez également  reverser votre ca-
gnotte sous forme de dons à des as-
sociations. C’est très simple : à chaque 
fois que vous déposez vos bouteilles et 
vos pots dans les bornes de collecte, 
chaque bouteille collectée vous permet 

de cumuler 1 point soit environ 0,26€. 
L’un des avantages du système est qu’il 
crée un cercle vertueux, commente à 
son tour Julien JAMET, Directeur de la 
gestion des déchets et de l’énergie à la 
CAPG. On espère sortir des poubelles 
d’ordures ménagères une quantité im-
portante de verre afi n qu’il soit valorisé 
et voir disparaitre de façon assez natu-
relle les dépôts sauvages de verre dès 
l’instant où les gens auront compris 
qu’un simple geste permet d’engranger 
des points.

Sur les 260 points de collecte de verre 
sur le territoire, 130 conteneurs seront 
équipés du dispositif Cliiink dès le 28 
mai prochain. 115 commerces du Pays 
Grassois sont déja partenaires dont 58 
à Grasse. La liste des commerçants 
ainsi que l’emplacement des conte-
neurs sont consultables sur www.
cliiink.com et sur l’application Cliiink. 
N’hésitez plus !

(*) Le dispositif sera prochainement déployé dans les 

villes de Grenoble, le Havre, Lens… D’ici la fi n d’an-

née, Cliiink devrait s’étendre aux Communautés d’Ag-

glomération des Pays de Lérins et de Sophia Antipolis.

WWW.CLIIINK.COM
J’en profi te !
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2 possibilités :
  Sur le site www.cliiink.com, rubrique « Trouver un 
conteneur ».
    Sur le site www.paysdegrasse.fr, rubrique « Collecte 
des déchets ».

2 possibilités :
    Je passe ma carte Cliiink sur la façade de la borne 
et j’attends le signal lumineux.
    Avec mon smartphone, je me connecte via 
l’application Cliiink et j’attends le signal lumineux 
confi rmant la connexion.

Etape 2

Etape 3

Je trouve un container à verre connecté

Je me connecte au conteneur à verre

-

-

-

-

2 possibilités :
    Sur le site www.cliiink.com, après avoir récupéré 
ma carte magnétique au service collecte du Pays de 
Grasse, en mairie principale ou en mairies annexes.       
     Sur l’application gratuite Cliiink, en téléchargeant 
l’application sur mon smarphone.

Etape 1 Je m’inscris !

Une fois le signal lumineux de connexion apparu, je 
peux commencer le dépôt de mes emballages. Pour 
une bonne prise en compte, je veille à glisser lentement 
l’emballage à l’intérieur du conteneur.

Etape 4 Je dépose mon verre et je gagne des points !-

Un signal vert m’indique que mon emballage se recycle et que 
mon dépôt est accepté. Je gagne 1 point.

Un signal rouge m’indique que mon emballage ne se recycle 
pas et que mon dépôt est refusé. Je ne gagne aucun point.

Les bouteilles Les fl aconsLes bocauxLes pots
Vous pouvez aussi déposer les bouchons métalliques qui seront captés par un aimant pour 
être recyclés séparemment. En revanche, les bouchons en liège doivent être déposés dans 
les ordures ménagères ou donnés à une association.

!

RAPPEL DES EMBALLAGES A TRIER
,

Je retrouve toutes les offres et promotions locales :
    Sur le site www.cliiink.com,
    Sur l’application mobile, rubrique « Offres ».

Le jour où je souhaite bénéfi cier de mon cadeau :
  J’imprime mon bon cadeau et je le présente au 
commerçant,
     Je lui présente mon bon cadeau directement sur mon 
smartphone.

NE SONT PAS ACCEPTES

Etape 5

Etape 6

Je choisis mon cadeau 

Je le récupère chez mon commerçant 

À déposer 
dans les ordures 
ménagères

-

-

Bon

,

vaisselle luminaire/verre plat

Je télécharge l’application

iOS

ANDROÏD

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE GRASSE

57, Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE

www.paysdegrasse.fr

0 800 506 586
appel gratuit depuis un poste fi xe

cliiink@paysdegrasse.fr

RENSEIGNEMENTS :

KIOSQUE MAI 2018 GRASSE 11
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Stop 
Aux DÉcHEtS SAuvAGES 
Le numérique au service 
du civisme

D
epuis janvier 2018, sous l’autorité de la Po-
lice Municipale, la « Brigade de l’environne-
ment » agit sur le territoire et verbalise un 
champ large d’incivilités comme le brûlage 

de déchets verts en dehors des périodes de déro-
gation légale, les déjections canines ou encore le 
dépôt sauvage de déchets sur le domaine public ou 
privé. 
Chacun sait que les dépôts sauvages sont sources 
de pollution des cours d’eau (peintures, solvants, 
huiles de vidange…) et d’entrave au bon écoule-
ment des eaux en contribuant à la formation d’em-
bâcles (amoncellements) susceptibles d’aggraver le 
risque d’inondation. Leur collecte engendre un coût 
important pour la collectivité et représente un travail 
extrêmement pénible pour les agents de la ville et 
de la communauté d’agglomération qui doivent ra-
masser à la main des déchets parfois dangereux  ou 
difficiles à collecter. 

Stop A L’inciviLitE !
Pour lutter contre ce fléau, des appareils photos 
numériques nomades viennent renforcer les dispo-
sitifs déjà mis en place comme les caméras de vi-
déo-surveillance présentes en centre-ville. Equipés 
d’une fonction de détection nocturne et camouflés 
sur l’ensemble du territoire, ces nouveaux outils, 
en cours de déploiement sur le Pays Grassois, 
permettent une verbalisation allant jusqu’à 1500€ 
d’amende ainsi que la confiscation du véhicule 
ayant servi au délit. 
Nous attendions avec impatience l’installation de 
ce dispositif qui assure une meilleure couverture du 
territoire, explique Esmail DJERFI, Brigadier Chef 
Principal et responsable de la Brigade de l’environ-
nement. En quelques mois d’existence, la Brigade, 
composée de 2 policiers municipaux et de 6 ASVP, 
comptabilise près de 300 interventions pour dépôt 
sauvage d’encombrants et une vingtaine de ver-
balisations. La mise en place des appareils photos 
nomades va nous permettre de lutter encore plus 
efficacement contre les manquements à la règle.

RAppEL EncombRAntS 
Les particuliers résidant sur le territoire du Pays de 
Grasse disposent d’un maillage de 12 déchèteries 
réparties sur le bassin Cannes-Grasse et acces-
sibles gratuitement. Ils ont la possibilité d’apporter 
leurs objets encombrants (meubles, canapés, ma-
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telas, four…) à hauteur de 3 tonnes par 
an et par foyer. La liste des déchèteries 
est consultable sur le site 
www.smed06.fr
Pour les personnes âgées et/ou à mo-
bilité réduite exclusivement, il existe 
un service d’enlèvement d’objets 
encombrants à domicile, suivant la 
commune de résidence. Les habi-
tants d’Auribeau-sur-Siagne, Pégo-
mas, la Roquette-sur-Siagne, Grasse, 
Mouans-Sartoux, Escragnolles, An-
don, Caille, Séranon, Valderoure, 
Saint-Auban, Le Mas, Gars, Briançon-
net, Les Mujouls, Collongues, Amirat 
peuvent composer le numéro vert (gra-
tuit) : 0 800 506 586.

Pour les habitants de Peymeinade, 
Spéracèdes, Le Tignet, Cabris, Saint-
Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-
Thiey : contactez directement les ser-
vices de votre mairie.
 

bRiGADE DE L’EnviRonnEmEnt 
Grasse - annexe de la Police Municipale 
(ancien poste de Police Municipale, 9 rue de la Poissonnerie) 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 12h à 19h : 04 97 05 49 40
Email : brigade.environnement@villegrasse.fr

En cas d’urgence ou pour faire constater un flagrant délit, la brigade est 
joignable via le standard de la Police Municipale au 04 93 40 17 17.

LES BONS REFLEXES
 

w Lors du renouvellement d’un appareil électrique ou électronique, 
le vendeur a l’obligation de récupérer votre appareil usagé du 

même type, y compris lors d’une livraison à domicile. 
L’éco-participation que vous payez lors de l’achat 

permet de traiter votre appareil en fin de vie.

w Pensez à faire réparer votre bien : les communes 
proposent de plus en plus de «repair cafés», 

renseignez-vous !

w Pensez à donner une seconde vie à vos encombrants : 
reprise chez le vendeur, don à des acteurs locaux 

du réemploi (Comme les recycleries).

w Les artisans ont l’obligation de se rendre en déchèteries afin 
d’éliminer leurs déchets qui ne doivent pas être 

déposés avec les déchets ménagers.
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LA Socio-EStHEtiQuE 
POur un Bien-etre retrOuve

P
arce que l’estime de soi est 
souvent malmenée par l’âge 
et les maladies qui lui sont 
liées, la socio-esthétique uti-
lisée comme soin de bien-

être est un précieux soutien pour les 
résidents des EHPAD et Résidences 
Seniors. C’est un complément logique 
à nos espaces bien-être qui com-
prennent kinésithérapie, balnéothéra-
pie, hammam, jacuzzi et autres équipe-
ments explique Anne-Sophie CHETON. 
Et, comme notre politique est d’offrir le 
meilleur confort de vie possible à nos 
résidents, cette pratique, qui apporte 
un réel mieux pour l’estime de soi, 
s’inscrit dans nos projets de soins non 
médicaux au sein de nos espaces équi-
pés comme de véritables SPA. 

unE ExpÉRiEncE piLotE À LA RÉSiDEncE 
SEnioRS AnnE À GRASSE
La socio-esthétique est entrée depuis 
peu dans les maisons de retraite. Ba-
sée sur les soins du corps et du visage 
à l’instar de soins esthétiques tradition-
nels, massages, gommage, envelop-
pement, manucure, épilation, maquil-
lage correcteur, etc., cette discipline, 
adaptée aux maux et aux attentes des 
résidents se veut aussi aussi un mo-
ment de pure détente. C’est un temps 
d’écoute privilégié autour du rapport au 
corps qui, pour les personnes sous trai-
tements médicaux vient réellement en 
complément. Cette pratique a une vraie 
visée thérapeutique reprend Anne-So-
phie CHETON, reconnue et appréciée 
tant  par les résidents que par le per-

sonnel médical qui peut en mesurer les 
bénéfi ces. 
L’écoute et le toucher améliorent le mo-
ral des résidents qui, après quelques 
séances, sont plus détendus - Un bien-
être retrouvé qui se ressent sur l’am-
biance générale de la résidence. 

LE pARcouRS DES SEnS En cAbinE Et En 
AtELiER
Pour les soins en cabine, l’esthéticienne 
commence par une évaluation des be-
soins du patient et, selon son état d’es-
prit du moment, elle émet des propo-
sitions. Elle travaille avec une marque 
de produits à base d’huiles essentielles 
pour des soins naturels et adaptés aux 
peaux matures. Pour parfaire les bien-
faits des produits, ils sont associés à 

retrouver sa beauté 
extérieure, c’est retrouver 

sa beauté intérieure… 
et l’estime de soi. 

c’est sur ce constat que 
s’est basé le groupe emera 

pour proposer soins et ateliers 
de socio-esthétique dans 

ses établissements.
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Christiane «Je retrouve un peu de moi»
Mal voyante, Christiane a été secrétaire toute 
sa vie. Elle a toujours pris soin de ses mains qui 
étaient son outil de travail. Je n’aurais jamais 
imaginé me refaire faire une manucure. Puis, 
ma fi lle Elizabeth m’a encouragée et je me suis 
laissé faire. C’est super de revoir mes mains ma-
nucurées car moi, je ne peux plus le faire. C’est 
comme si j’avais retrouvé un peu de moi. De plus, 
ça permet de sortir de mon appartement, c’est 
un contact intéressant vers le monde extérieur. Je 
me dis maintenant que, malgré mes problèmes 
de peau, je vais peut-être tenter le soin visage. 
Alicia me donne confi ance. 

Lucie, «Après un soin, je me sens tellement 
mieux» Toujours souriante, c’est avec un réel plai-
sir que Lucie raconte son expérience de remise 
en beauté. J’adore les soins du visage, mais je 
sais qu’un jour où l’autre, je vais tenter les soins 
du corps. Si, je me sens déjà aussi bien après un 
nettoyage de peau, je pense qu’après un soin du 
corps, ce sera le bien-être total. Il est vrai qu’au 
départ, je n’étais pas certaine du bienfondé de la 
démarche à cause de mon âge et j’étais plutôt 
nerveuse mais dès la première séance, l’émotion 
dégagée, les mots et le toucher d’Alicia m’ont 
mise en confi ance aussi, j’ai renouvelé l’expé-
rience. Elle a une façon différente de traiter les 
gens, elle est pleine de douceur. Ces séances 
m’apportent tellement que je conseille à toutes 
d’en passer par là. C’est un vrai bonheur ! 

UN REGARD COLLECTIF ET POSITIF SUR LES 
ATELIERS ET LES SOINS. 
Lors des ateliers maquillage ou manucure, des 
phrases et remarques fusent, notamment Paulette 
qui a annoncé  : Alicia, vous faites d’une corvée, un 
plaisir ! Ou Simone qui certifi e : Vous nous donnez 
vraiment envie de prendre soin de nous, de se faire 
pouponner ! Sans oublier toutes celles qui recon-
naissent la qualité des équipements du SPA : J’ai 
visité pas mal de maisons avant de m’installer ici 
reconnait Aline… je n’ai jamais vu ça. C’est magni-
fi que et fonctionnel.

des techniques ancestrales comme la 
chromothérapie, l’aromathérapie, la 
luminothérapie, l’olfactothérapie et la 
musicothérapie… un vrai parcours des 
sens, continue Anne-Sophie. Ouvert 
aux femmes comme aux hommes, ce 
type de soins joue également un grand 
rôle dans l’acceptation de son nouveau 
corps, souvent transformé et sensi-
bilisé par les années et/ou la maladie. 
Pour compléter cette communion entre 

MAISON DE RETRAITE SOPHIE 
ET RÉSIDENCE SENIORS ANNE

83, chemin des Poissonniers, 
06130 Grasse. 

Tel 04 92 42 45 00
RÉSIDENCE RETRAITE LE PRÉ DU LAC

EMERA CHATEAUNEUF 
250 Chemin de Vence, 

06740 Chateauneuf. 
Tel 04 92 42 45 00

RÉSIDENCE RETRAITE VICTORIA 
 ET RÉSIDENCE SENIORS ALBERT 
755, Chemin des Gourettes,

06370 Mouans-Sartoux. 
Tel 04 92 99 98 00

RÉSIDENCE RETRAITE LES AMANDIERS
118 quartier Vincent, Chemin de la Mi-Gra

83440 Montauroux. 
Tel 04 94 47 76 00

Les prochains événements 
avec plus d’infos sur le lien internet : 

www.emera.fr/evenements06/

son corps et son état psychique, la pro-
fessionnelle anime des ateliers où elle 
prodigue des conseils tant pour pour 
l’utilisation des produits que pour la 
prévention du vieillissement cutané et 
l’apparence globale du visage et du 
corps. Ainsi, la socio-esthétique permet 
de retrouver le goût de prendre soin de 
soi et de mettre pour un instant l’avan-
cée du temps entre parenthèses.

CE SONT LES RÉSIDENTS QUI PARLENT 
LE MIEUX DES RÉELS BIENFAITS DE LA 
SOCIO-ESTHÉTIQUE

TEMOIGNAGE
Alicia, socio-esthéticienne à la Résidence Seniors Anne, parle avec 
passion de son métier et évoque avec tendresse ses Résidents.
La résidence Seniors Anne qui compte un superbe SPA équipé d’un jacuzzi, 
douche à jets, salle de fi tness, espace relaxation et une cabine esthétique 
ou kinésithérapie, se prête parfaitement à la socio-esthétique. 
A 35 ans, Alicia tient les rênes de cet espace tout confort. Elle nous parle 
de son métier, de ses motivations et de ses patients. “J’ai commencé par 
l’esthétique classique mais je ne voulais pas m’arrêter à l’apparence pure, 
il me fallait faire mon métier autrement, qu’il serve réellement à quelque 
chose de constructif. J’avais envie de prendre du temps avec les rési-
dentes, de leur parler, de les connaître. J’ai donc fait une spécialisation en 
socio-esthétique, une discipline qui répondait à mes attentes. La discipline 
demande plus de tact, de patience et de psychologie pour les décider 
car beaucoup de résidents pensent qu’à un certain âge, les soins sont 
devenus inutiles. C’est là que le professionnalisme d’Alicia entre en jeu. 
Avoir les mots pour apaiser les craintes, connaître les bons gestes pour 
permettre aux patients de retrouver des sensations agréables sans jamais 
les heurter, ni dans leur dignité, ni dans leur chair…. C’est une grande par-
tie de son travail. “Bien souvent, les résidentes commencent par un atelier 
de maquillage ou une manucure puis elles prennent confi ance, se laissent 
aller à des confi dences et enfi n, se disent qu’elles peuvent passer à l’étape 
suivante. Et, une fois le pas franchi, elles se sentent bien, ressourcées, se 
trouvent belles ! Et pour moi, c’est tellement satisfaisant que je sais alors 
que je fais quelque chose d’utile.

PUBLI REDACTIONNEL
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MAxIME CORNER Est gRAssOIs. A 25 ANs, IL Est fON-
dAtEUR Et PRésIdENt d’UNE AssOCIAtION qUI A déJÀ 
BEAUCOUP fAIt PARLER d’ELLE. 
EN CINq ANs, UN PARtAgE, UN sOURIRE, UN BONhEUR 
COMPtE 123 MEMBREs Et INtERvIENt EN fRANCE 
MAIs AUssI AU BRésIL, AU BéNIN Et EN ARgENtINE. 
sON sLOgAN, AgIssONs tOUs ENsEMBLE POUR L’AvE-
NIR dE NOs ENfANts, fédèRE tOUJOURs PLUs dE 
MONdE. CONvAINCU PAR sON NOUvEAU PROJEt dE 
sOLIdARIté INtERNAtIONALE, LE CONsEIL MUNICIPAL 
vIENt dE LUI OCtROyER UNE sUBvENtION sIgNIfICAtIvE.

Maxime CORNER exulte. Dès la nou-
velle, c’est lui qui a frappé à la porte 

du service communication pour un ar-
ticle dans KIOSQUE. Je suis tellement 
heureux et tellement fi er que ma ville 
défende un projet aussi important. Je 
remercie Monsieur le Maire et Madame 
Annie DUVAL, adjointe au développe-
ment durable et à la solidarité interna-
tionale. Ils m’ont longuement reçu et ils 
ont compris la cause que je défendais. 
Il faut que tous les Grassois réalisent 
l’impact positif de la décision qui a été 
prise lors du dernier conseil municipal. 

Et le jeune président d’évoquer l’exploi-
tation vertueuse de la jacinthe d’eau, 
une plante capable de décontaminer 
les eaux polluées (par l’arsenic, le cad-
mium, le chrome, le mercure, le césium 
137, le strontium, l’uranium, le plomb, 
le zinc et tous les pesticides). Sait-on 
assez que les réserves d’eau douce 
s’épuisent de façon dramatique ; c’est le 
cas en Amérique du Sud où la situation 
écologique est critique au Vénézuela, 
en Colombie, en Equateur, au Pérou, en 
Bolivie, en Argentine. Partout des ré-
serves naturelles sont contaminées par 
les grands groupes industriels et des 
populations locales sont en situation 
sanitaire critique. Maxime CORNER 
connait bien la communauté WICHI en 
Argentine. Il y a créé une antenne de 
l’association UN PARTAGE, UN SOU-

RIRE, UN BONHEUR et c’est là qu’il 
veut aider à l’exploitation de la jacinthe 
d’eau. Cette plante est un fl éau car elle 
se développe de manière vertigineuse 
et envahit les lacs au point de rendre la 
pêche impossible mais c’est aussi une 
merveilleuse nouvelle quand on connait 
ses vertus et qu’on sait l’exploiter. C’est 
ce qu’ont fait deux Béninois, ingénieur 
et pédiatre de leur état. Ils ont appris à 
la collecter, la sécher et la couper sans 
affecter ses propriétés. Ils collectent 
3 tonnes de fi bre de jacinthe par jour, 
capables d’absorber les hydrocarbures 
et de devenir un excellent combustible. 
Ils m’ont donné quelques kilos de fi bre 
que nous allons apporter à la commu-
nauté WICHI pour étudier le procédé 
et décontaminer leur zone de vie. Là-
bas, la jacinthe d’eau a tout envahi : il 

LE MONDE, 
c’ESt commE mA mAiSon

Photos © UN PARTAGE, UN SOURIRE, UN BONHEUR
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Retrouver 
Un Partage, un Sourire, un Bonheur 

sur Facebook et Twitter. 
Faire un don ou créer un partenariat 

sur www.assoc-psb.org

de main. Je suis juste là pour unir les 
gens qui partagent les mêmes valeurs 
d’entraide et de partage. 

Maxime est capable de soulever les 
montagnes, il l’a prouvé. Lui qui gagne 
sa vie comme coach sportif, n’a qu’un 
discours : il y a des gens incroyables 
sur terre, il faut les mettre en valeur. Il 
faut aussi sensibiliser les jeunes géné-
rations contre le gaspillage et les abus 
d’un système fondé sur le profi t et 
la consommation. Bien respirer, bien 
manger, écouter la terre, contempler, 
aimer son prochain, l’aider à se relever 
quand il est tombé, voilà largement de 
quoi rendre heureux. Son message, 
il le communique autant que néces-
saire. 300 établissements scolaires 

connaissent aujourd’hui l’association ; 
plusieurs se sont engagées pour porter 
un projet ; 12 universités travaillent tous 
les ans pour apporter leur contribution. 
C’est un effet boule de neige. Nous n’al-
lons pas nous arrêter en si bon chemin. 
Aider les autres à vivre mieux et à s’épa-
nouir sur le lopin de terre que le destin 
leur a donné, c’est juste une affaire de 
bon sens. C’est aussi une histoire de 
cœur et Maxime, on l’aura compris, en 
a beaucoup.
 

de main. Je suis juste là pour unir les 
gens qui partagent les mêmes valeurs 
d’entraide et de partage. 

Maxime est capable de soulever les 
montagnes, il l’a prouvé. Lui qui gagne 
sa vie comme coach sportif, n’a qu’un 
discours : 
sur terre, il faut les mettre en valeur. Il 
faut aussi sensibiliser les jeunes géné-
rations contre le gaspillage et les abus 
d’un système fondé sur le profi t et 
la consommation. Bien respirer, bien 
manger, écouter la terre, contempler, 
aimer son prochain, l’aider à se relever 
quand il est tombé, voilà largement de 
quoi rendre heureux.
il le communique autant que néces-
saire. 300 établissements scolaires 

est temps qu’elle révèle ses proprié-
tés vertueuses et qu’elle devienne une 
source de revenu et de réappropriation. 
Les bénéfi ces de l’exploitation seront 
intégralement réinvestis sur place dans 
des projets sociaux d’intérêt général. 
Le projet comprend les études de la 
plante, l’analyse des eaux polluées, la 
construction d’un hangar de séchage 
et de stockage, une machine de décou-
page, une machine à biogaz, un camion 
de transport… Soit 75 000 euros assu-
més en grande partie par l’Agence na-
tionale de l’eau (80%) pour peu qu’une 
collectivité soutienne le projet à hauteur 
de 15% dans le cadre de la Loi OUTIN 
SANTINI. C’est à ce titre que la ville de 
Grasse intervient. Sans elle, rien n’au-
rait été possible, dit encore Maxime 
CORNER avec enthousiasme. Cela fait 
du bien de se sentir soutenu et com-
pris ! Le monde, c’est comme ma mai-
son… Et il y a tellement à faire pour le 
rendre meilleur, rien qu’avec les choses 
simples de la vie. 

Depuis cinq ans, l’association UN PAR-
TAGE, UN SOURIRE, UN BONHEUR – 
qui a bien-sûr son siège social à Grasse 
– intervient au Brésil auprès des enfants 
des favelas (lutte contre les inégalités 
par le sport) et au  Bénin dans le village 
de Tanieka Koko (création d’un collège, 
d’actions péri-scolaires, combat contre 
le paludisme par la culture et la décoc-
tion de l’artemisia, création d’un local 
santé, moulin à grains, implantation 
d’une zone de maraichage). 

Elle intervient également en France, 
dans la région parisienne et dans les 
Alpes- Maritimes pour des actions de 
sensibilisation, des collectes dans les 
écoles, des projets sociaux dans les 
quartiers en diffi culté, des maraudes. 
Nous sommes 123 bénévoles dont 15 
très investis quotidiennement. L’an pro-
chain, je vise 300 membres et le statut 
d’intérêt public. Ce n’est pas le mo-
ment de baisser les bras : les besoins 
sont énormes et les solutions à portée 

Maxime CORNER, porteur d’espérence...

Photos © UN PARTAGE, UN SOURIRE, UN BONHEUR
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AU JARDIN DU MUSEE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

cARnEtS RoSES 
    cEnti’foLiA

SAmEDi 5 mAi À 17H30
JARDINS DU MIP, 
979 Chemin des Gourettes, 
6370 Mouans-Sartoux
Retrouvez le portrait des participants sur la page 
facebook « Sur le fi l de la plume ». Vicky BERARDI 
reçoit Diane SAURAT sur Agorascopie, interview 
récupérable en postcast sur www.agoracotedazur.fr

RENSEIGNEMENTS :
Diane Saurat 
diane@ad-vitame.fr - 06 07 30 46 45
Page Facebook de l’évènement :
https://www.facebook.com/Surlefi ldelaplume/

Le 5 mai, les écrivains réunis pour l’oc-
casion par Diane SAURAT vous donnent 
rendez-vous aux JMIP pour partager 
avec eux une expérience littéraire. Cer-
tains sont bien connus du public gras-
sois (Yves GIOMBINI, Luc GIRERD, 
Christine ROMERO, Anouk, Mendy RAY-
NAUD, Laurence FANUEL, Jean-Michel 
MAYER), d’autres viennent de Toulon, 
Marseille, Montpellier, Nîmes. Ils sont 
18 à avoir accepté de participer au défi  
des écritures nomades. De la contrainte 
naît la créativité, explique l’organisatrice, 
grassoise de cœur depuis près de 12 
ans. Conférencière indépendante, elle 
est aussi auteure de romans et de pièces 
de théâtre, membre comme huit autres 
des participants de l’éminente associa-
tion des EAT, Ecrivains et Associés du 
Théâtre. L’aventure proposée aux auteurs 
consiste pour eux à accepter de se plier aux 
mêmes conditions de création : contrainte 
de lieu (les Jardins du MIP), contrainte de 
temps (seulement 3 heures pour écrire leur 
production), contrainte d’un thème qui leur 
sera donné le jour J. Après une visite des 
jardins commentée par la maîtresse de 
cérémonie, les 18 auteurs en lice se reti-
reront pour écrire à l’ombre d’un cyprès 
ou au milieu des champs odorants. En ce 
mois de la rose, les carnets se rempliront. 
Atteindrons-nous les cent feuilles… ?! 

La question est posée et le public invité 
à rejoindre les artistes à 17h30 précisé-
ment, pour la lecture des productions. 
L’intérêt de la rencontre tient au partage 
d’expérience sur le processus de créa-
tion. Chaque auteur interviendra pen-
dant 5 minutes et choisira la plus belle 
manière de mettre en bouche les mots 
couchés sur le papier au fi l de la plume. 
En fonction du temps, les textes fraîche-
ment éclos seront lus sous la serre ou 
dans le jardin. Suivront des échanges 
prometteurs avec l’auditoire. La lecture, 
soutenue par Olivier QUIQUEMPOIX,  le 
Conservateur du MIP/JMIP et les villes 
de Grasse et de  Mouans-Sartoux, de-
vrait durer 1h30. Pour la circonstance, 
l’accès aux Jardins est libre et gratuit à 
compter de 17h30. Profi tons-en !

AU JARDIN DU MUSEE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
ÉCRITURES NOMADES
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ÉCRITURES NOMADES GrasseGrasse
Flower Power

10 au 13 MaI 2018

PARtICIPEz À L’UNE dEs PLUs BELLEs fêtEs dE LA vILLE dE gRAssE 
EN hOMMAgE À LA REINE dEs fLEURs  : dU 10 AU 13 MAI, PLUs dE 
6000 ROsEs EN BOUqUEts sONt MIsEs EN sCèNE dANs LEs sALONs 
dE LA vILLA-MUséE fRAgONARd, 15000 ROsIERs dE JARdIN sONt À LA 
vENtE sUR LE COURs hONORé CREsP Et PLUs dE 25000 fLEURs COUPéEs
REhAUssENt L’ALLéE dEs BAINs MAIs AUssI LEs fONtAINEs Et LEs 
fAçAdEs dU CENtRE hIstORIqUE dE gRAssE. PENdANt 4 JOURs, 
LA JEUNEssE Est À L’hONNEUR dU « fLOWER POWER » qUI ILLUstRE
L’AMBIANCE dEs RUEs Et dEs PLACEs : GÉNÉRATION HIPPIE, PEACE AND 
LOVE PARADE, BABA COOL CAFÉ, COMICS TRIP PARTY, L’hEURE Est À 
LA déCONtRACtION. LEs vIsItEURs COMME LEs COMMERçANts sONt
INvItés À sORtIR dE LEURs MALLEs PANtALONs À PAttEs d’éLéPhANt 
Et ROBEs À fLEURs POUR vENIR ChANtER Et dANsER LA vIE.
dEs sCéNOgRAPhIEs PONCtUENt L’EsPACE AvEC UN PROgRAMME
ItINéRANt PERMEttANt dE vIvRE dE PLACE EN PLACE UNE ExPéRIENCE 
LUdIqUE Et POétIqUE.
Si la manifestation débute le 10 mai au matin avec des animations toute la 
journée, nous sommes invités à nous retrouver très nombreux pour l’inaugu-
ration à 18h, place aux Aires. Allocutions offi cielles, déambulation jusqu’au 
Cours Honoré Cresp. Soirée DJ Greg avec lancement des confettis de 
fl eurs de rose. Présentation culinaire de Jérôme de OLIVIERA, Champion du 
monde de pâtisserie, cocktail et dégustation.
Présentation de la collection « Fumerie d’Opium » et des modèles de la
collection de robes Fleurs du couturier Denis DURAND.
Présence de SAR Tania de BOURBON PARME, designer, invitée d’honneur 
de la manifestation.

StAtionnEZ

ZEN
pendant Expo Rose

1h de parking gratuit 
tous les jours

à la Roque, ND des Fleurs 
et Martelly.

(Rappel : le samedi, 3 € 
la journée quel que soit le 

temps de stationnement sur 
Notre Dame des Fleurs
et gratuité au parking

La Roque).

inAuGuRAtion
officiELLE

JEUDI 10 MAI À 18H
PLACE AUX AIRES

GRASSEÉvÉnEmEntS
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mAiSon Du pAtRimoinE
En déambulant dans les rues de Grasse, vous passerez  devant la Maison du Patrimoine.
Poussez la grille et traversez la cour. Entrée libre et gratuite.
Sur place, vous pourrez profi ter des expositions permanentes et temporaires (la ville et les 
quatre éléments, le jardin au fi l des saisons, ma jeunesse à Grasse). Les guides conférenciers vous
proposeront de participer aux visites organisées sur le thème du  « Flower Power ».

 • FONTAINES ET SENTEURS - Parcours olfactif à la découverte des plus belles et prestigieuses 
fontaines fl euries de la ville.

 Jeudi 10, samedi 12, dimanche 13 mai à 15h. RDV devant la Maison du Patrimoine.
 
 • LE FLOwER POwER EN ARCHITECTURE - Les fl eurs se cachent sur les bâtiments  ; découvrez 

architecture et  fl eurs à Grasse.
 Vendredi 11 et dimanche 13 mai à 11h - RDV devant la maison du patrimoine.
 Renseignements : 04 97 05 58 70 - www.grasse.fr - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Tarifs : Adultes : 4€ / Étudiants jusqu’à 26 ans, demandeurs d’emploi, habitant de la CAPG (sur
justifi catif) 1€ / Gratuité sur justifi catif : enfant -12 ans et détenteur de la CA Card.

     La ville met la Fleur
 à l’honneur
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viLLA fRAGonARD
Pendant les 4 jours d’Expo Rose, les salons de la Villa Fragonard sont l’écrin des bouquets de 
roses amoureusement cultivées par les obtenteurs.
La maison MEILLAND sera présente avec sa nouvelle variété de rose « Belles Rives ».
Les producteurs présenteront les variétés des obtenteurs KORDES, NIRP, DERUITER, DELBARD.
Seront présents notamment Gilbert CONSTANT (Les Roses d’Antibes) et Claire TECHT (Plascassier). 
Un jury primera les plus belles fl eurs. Il sera présidé par Madame Marianne ESTENE-CHAUVIN,
propriétaire du Groupe Hotel Belles Rives et composé de Mesdames Nicole MERLINO,
Marie Jeanne SANSOLDI, Marguerite VIALE et de Messieurs Hubert BIANCALANA, Jean-Paul
GUITON, Jean Marc BELGRANO et Didier PENONNE.

couRS HonoRÉ cRESp
Les amateurs de jardins retrouveront sur le Cours producteurs de rosiers de jardin et
pépiniéristes  : Pépinière FOSSAT Sébastien, ETS Horticoles Jean GASTAUD, Les Rosiers de 
Mougins Larry PASETTI, EARL Sempervirens, Les Rosiers d’Argent de Stéphane GENESTA, 
EARL VESSIERES, Horticulture TOCI Jacqueline, poterie et artisanat de Jardin TAOUFICK,
SERINO - Vente de petit matériel jardin (sécateur, arrosage automatique, goutte à goutte). 

Vous retrouverez sur le Cours le stand de la Villa Saint-Hilaire (bibliothèque de plein air), le stand 
de l’association « Patrimoine Vivant » (projet UNESCO) et le stand de l’Offi ce de Tourisme.
Un marché à ciel ouvert sur le Cours permettra aux artisans de présenter leurs produits 
(voir liste des exposants ci-contre).

LiEux DÉcoRÉS En viLLE
Comme tous les ans, avec la complicité du service des jardins de la ville, des fl euristes du bassin 
Cannes/Grasse, membres de la chambre syndicale d’agriculture et des élèves de la chambre des 
métiers de Cannes, le pouvoir des fl eurs mettra en valeur les lieux emblématiques de la ville : place 
aux Aires, escaliers du Thouron, place de l’Evêché, place de la Poissonnerie, entrée de ville Jean 
Ossola, Cathédrale, allée des Bains, fontaine du Cours.
En clin d’œil avec le thème de l’année, « l’atelier de la 2CV » et « 2CV club Côte d’Azur »
participent à l’événement avec une présentation de 2 CV fl euries dans la ville.

GRASSEÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntS
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viLLA SAint-HiLAiRE
La Villa Saint-Hilaire, centre de Ressources Maison, Jardin & Paysage célèbre la rose 
et s’associe à l’évènement emblématique de la ville avec une BIBLIOTHÈQUE EN 
PLEIN AIR sur le cours Honoré Cresp : sur la thématique de la rose, une sélection de 
documents passionnants, issus des collections. Profi tez de ce moment de détente, 
de lecture et de partage tout en roses !
Tout public - Une navette gratuite permet de se rendre du Cours Honoré Cresp à la 
Villa Saint-Hilaire ouverte exceptionnellement pendant tout le week-end d’Expo Rose.
Vendredi 11, samedi 12 de 10h à 18h et dimanche 13 mai de 10h à 17h.

• EXPOSITION Le Jardin de Roses 
Inspirée du titre de l’œuvre poétique et philosophique du poète perse SAADI, 
l’exposition « Le Jardin de roses » tisse des liens entre jardin d’Orient et jardin 
d’Occident, en mettant en lumière la force de la rose à fasciner et à charmer : 
La construction du jardin, les jeux d’eau, les essences de plantes choisies… et 
les jeux de pouvoirs des fl eurs ! Des textes d’auteurs orientaux et occidentaux 
mis en valeur entre autres par des calligraphies réalisées lors d’un stage mené 
à la bibliothèque vous invitent à emprunter un itinéraire des sens articulé autour 
des quatre éléments.
Visites commentées en continu vendredi 11, samedi 12 de 10h à 18h.
et dimanche 13 mai de 10h à 17h - Tout public - Entrée libre et gratuite.

• LECTURE AU JARDIN Mina et Stella
Fascinée par le patrimoine grassois et la magie des fl eurs, l’auteure Dany MEÏ 
offre des moments de partage avec une lecture de ses livres pour enfants : Mina, 
la petite fi lle qui ne voulait pas grandir et Stella, la petite fi lle qui voulait cueillir 
les étoiles.
Vendredi 11 mai entre 15h et 17h - Enfants à partir de 4 ans - Entrée libre et gratuite.

• CONFÉRENCE Rosa Rosa Rosam
Existe-t-il une fl eur plus évocatrice que la Rose ? La conférence de Diane
SAURAT-ROGNONI évoquera le rôle qu’elle joue dans l’inspiration des poètes, et 
des peintres : quelques soient les lieux, le temps, la rose est omniprésente dans 
l’histoire de l’humanité. Fleur d’Aphrodite ou de Vénus, elle symbolise l’amour 
tout comme dans Le Roman de la Rose du Moyen-Age français. Fleur mystique, 
elle devient l’emblème de la Vierge, du prophète Mahomet ou des membres de 
la Rose-Croix. Fleur botanique, elle fascine les jardiniers qui n’auront de cesse 
de la cultiver et d’en croiser les variétés. Son sillage habille les parfums les plus 
subtils et en laisse un souvenir impérissable. Rosa, Rosa, Rosam, le plus vieux 
tango du monde comme le chantait Jacques BREL ; la rose n’a pas fi ni de nous 
faire tourner la tête !
Samedi 12 mai à 14h30 - Public : adultes et adolescents. 
Gratuit  sur inscription au 04 97 05 58 53 (nombre de places limité).

• L’ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE
Origami, pliage, assemblage, collage… Les roses sont à l’honneur… à l’unité… 
ou en bouquet, à votre guise !
Samedi 12 mai, de 14h à 17h et dimanche 13 mai, de 10h à 13h.
Public : enfants et adultes - Entrée libre et gratuite.

LISTE DES EXPOSANTS

Société Aumage 
Bijoux artisanaux 

Société Benso
Huile d’olive et tapenade

Brasserie Azuréenne 
Bière à la rose 

François BUSSON 
Bougies

Café qui roule
Café / Thé Granilla

Caprices de Pauline
Patisserie à base de pâte d’amande 

Chaudron Provençal
Macarons assortis, chocolat rustique, nougat

Gilbert CONSTANT 
Fleurs coupées, savons 

François COSSON
Accessoires de mode 

Couleur safran
Coffret diffuseurs, parfums d’ambiance 

Jérôme de OLIVIERA
Pâtisseries

Epicure
Food truck

Christophe GOGANIAN 
Pâtes de fruits 

Société Issanissa
Breuvage médiéval à base de rose 

Maison du tamisier 
Macarons à l’ancienne, biscuiterie artisanale

Marc REBUFFO
Miel

Catalan Bougies
Bougies parfumées, huiles essentielles 

Annie MAUFFRET 
Foulards faits main 

Roses de Bulgarie
Eau de rose Damascena

Virginie VEAUDEAU 
Savons

Verger des saveurs 
Fruits secs et moelleux

Virginie PETIT JEAN
Foulard soie faits main 

Rosessences 
Eau de rose, huiles essentielles

BASTIDE ISNARD
« Visite d’un jardin de parfumeur et
découverte de la rose Centifolia ».
Samedi 12 mai et dimanche 13 mai
à 16h
Bastide Isnard, 66 chemin de Saint
Christophe - 06130 Grasse.
Renseignements et réservations :
06 99 79 40 85 (8€/pers)

RENSEIGNEMENTS : Offi ce de Tourisme
+33 (0) 4 93 36 66 66 - www.grasse.fr

GRASSEGRASSEGRASSEÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntS
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Flower powerFlower powerFlower power
ALLÉE DES bAinS
L’allée des bains vit le temps d’Expo 
Rose, une remontée dans le temps… 
jusqu’aux années 60-70, les années 
hippies ! Pour que la magie opère, 
tous les enfants inscrits au péris-
colaire des écoles maternelles et 
primaires (soit 18 accueils de loisirs
et associations), se sont donné la 
main et ont imaginé des réalisations 
en lien avec le thème de cette année 
« Flower Power ».
Guitares «  vintage  », guirlandes et 
rideaux de fl eurs, fl acons de parfum,
passe-têtes, panneaux peints et 
décorés aux couleurs vives, sigle 
«  peace and love  » sur différents 
supports… et bien d’autres choses
encore à découvrir.
À noter que toutes ces productions 
sont réalisées essentiellement avec 
du matériel de récupération comme 
bouchons, cartons, bois, papiers… 
et que chaque enfant a pu participer 
quel que soit son âge  : peinture, 
colle, assemblages, dessins, décou-
page… Au centre de cette coopéra-
tion, les jeunes auront à cœur de voir 
leur travail exposé aux yeux de tous.

SQuARE Du cLAvEcin
Shoot in...Grasse donne rendez-vous 
à tous les passionnés de photogra-
phie pour une rencontre entre mo-
dèles  et photographes. Amateurs, 
professionnels, venez participez gra-
tuitement, à notre journée shooting 
dans le cœur historique. Le thème 
«  Flower Power  » laisse libre cours 
à l’imagination de vos costumes et 
créations.
Samedi 12 mai de 9h à 17h
Rendez-vous à 9h sur le square du 
Clavecin.
Renseignements : 06 60 20 52 08

couR D’HonnEuR
DE L’HotEL DE viLLE
À l’occasion du 70e anniversaire de 
leur association, les artistes du Pays 
Grassois présentent leurs œuvres 
au public. Du jeudi 10 au dimanche
13 mai, de 10h à 18h.
Inauguration le mercredi 9 mai à 18h. 
Renseignements au 06 84 61 65 20

muSÉE intERnAtionAL
DE LA pARfumERiE 
Durant Expo Rose du jeudi 10 mai au 
samedi 12 mai 2018 : visite guidée 
à 15h (sans réservation) sur le thème 
du « Flower power » : Petites histoires 
et grande Histoire de la parfumerie à 
travers les fl eurs.
À partir d’expériences olfactives
seront abordés les aspects histo-
riques, sociologiques et scientifi ques.
Lotus, lys, iris, jasmin, rose, muguet, 
lilas, violette, tubéreuse, pivoine… à 
chaque fl eur son odeur, son symbo-
lisme, son usage. Naturelles ou sym-
boliques les odeurs fl euries sont une 
éternelle source d’inspiration.
Tarif : 2 € en supplément du droit 
d’entrée - Gratuité pour les personnes 
détenant un ticket Expo Rose.
Durée : 1h30.

LE JARDin DES oRAnGERS
Une dizaine de parfumeurs de niche 
du pays grassois, tous créateurs de 
fragrances d’exception, investissent 
le Jardin des Orangers attenant au 
Musée International de la Parfumerie. 
Au cœur d’une scénographie pop et 
poétique rythmée tout au long de la 
journée par les performances artis-
tiques de l’artiste peintre contempo-
rain Alex DOLL et de l’Open Opéra 
russe avec la soprano Maria GRID-
VENA et le baryton Vitaly MAKAREN-
KO, spécialement venus du Théâtre 
Bolchoï de Moscou, les parfumeurs 
dévoileront au public les arcanes et 
secrets de leur passionnant univers 
à travers des découvertes olfac-
tives sensorielles aussi ludiques que
didactiques. Réunis autour de Martine 
MICALLEF (Maison Micallef) - dont 
la passion contagieuse de créer des
passerelles entre les arts et les par-
fums dépassent largement les fron-
tières grassoises - Virginie ROUX 
(Au Pays de la Fleur d’Oranger), 
Olivier DURBANO (Olivier Durbano 
Poèmes et Pierres), Kitty SHPIRER 
(Bissoumine), Jessica SEPTEMBER 
BUCHANAN (1000 Flowers Perfu-
mer), Céline RIPER (Nana M Par-
fums), Audrey COURBIER (Making 
Of), Didier GAGLEWSKI (Gaglewski)

Flower powerGRASSEGRASSEGRASSEÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntS
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et Juliette ESPINASSE (July of St Barth)
accueilleront grands et petits curieux 
dans ce jardin, qui le temps d’une jour-
née, sera véritablement Extraordinaire !
Jardin des Orangers
Dimanche 13 mai, de 10h à 17h.

pALAiS DES conGRÉS
Mélodie GALANTE, Jeune Grassoise 
passionnée de « Cake Design  » exposera 
un gâteau spécialement conçu par ses 
soins pour la manifestation sur le thème
« Flower Power ».
Dans le hall du Palais, exposition de ta-
bleaux par l’artiste amateur ALIKA et pré-
sentation des œuvres réalisés par le Club 
Ado du service Jeunesse sur le thème
« Flower Power ».
Exposition des meilleures photos d’Expo 
Rose 2018 par Déclic@grasse : dimanche 
13 mai après-midi.
Palais Congrès - Du 10 au 13 Mai.

pLAcE Aux HERbES
En cheminant dans les rues du centre 
historique de Grasse à la découverte de 
jolis mannequins aux allures hippy chic 
et fl eurie (créations artisanales conçues 
à partir de chutes de tissus et de vête-
ments recyclés et customisés, en col-
laboration avec les commerçants de 
Grasse), vous arriverez sur la place aux 
Herbes où les parents et les enfants de 
l’Association D’Une Rive à l’Autre vous 
accueilleront  les 11, 12 et 13 mai 2018, 
de 11h à 16h.

• Dans leur « BABA COOL CAFÉ » vous 
pourrez :

- vous détendre tout en sirotant  thés,
tisanes, eaux fruitées et smoothies et 
en dégustant des crêpes et autres petits 
délices aux pétales de roses,

- écouter et chanter avec le  duo Rose 
Hélium, des chants des années 70 :
vendredi et dimanche de 15h à 16h et 
le samedi de 14h à 15h,

- danser sur des rythmes « Flower Power » :
le samedi de 15h à 16h. 

• Dans leur  BOUTIQUE  ÉPHÉMèRE, vous 
trouverez des  sacs en jeans recyclés
réalisés dans le cadre de leur atelier créatif
« Talents de femmes », que vous pourrez 
acheter si le coeur vous en dit.

pLAcE DE LA poiSSonnERiE
Le collectif des artistes de la Poisson-
nerie s’associe à la manifestation Expo-
Rose et vous invite à venir vous prendre 
en photos dans l’ambiance années 70 
créée pour l’occasion. STONE AGE 
OF POWER : au printemps, les graines 
sont semées, l’Art explose et c’est l’épa-
nouissement des fl eurs et des camaïeux 
de couleurs. Sur cette place mythique, 
transportez-vous au-delà du réel et c’est
« Peace and Love ».
Dans une installation hors-normes, vous 
découvrirez des totems, des fauteuils, 
des fl eurs, des symboles, toute une
histoire inoubliable.

JARDin DES pLAntES
Pendant Expo Rose, envahissez le jar-
din des plantes et faites-en votre aire de 
pique-nique. Nappes fl euries et paniers 
garnis pour fêter en famille le retour du 
Flower Power.

Vous y retrouverez des artistes : 
• DU 10 AU 13 MAI - Opus 2 du spectacle 

itinérant «  La Balade des gens heu-
reux » à 15H30 (voir p 28).

• JEUDI 10 MAI - Démonstration de Culi-
naire à base de rose par le Chef Yves 
TERRILLON, suivi de la dégustation des 
plats préparés - De 14h à 17h.

• SAMEDI 12 MAI - Atelier d’art créatif 
et fl oral à base de fl eurs fraiches et
végétaux naturels, proposé par Anne 
CARANTA - De 14h à 17h.

• SAMEDI 12 MAI - Soirée Sortir à
Grasse à 19h30 dans le jardin des 
Plantes avec concert rock « Oversteam »
(Tribute at Led Zepplin), plus autres
standards de l’époque.

tHÉÂtRE DE GRASSE
Pour la clôture d’Expo Rose 2018, 
les professeurs du Conservatoire de
Musique jouent ensemble et offrent au 
public un concert.
Dimanche 13 Mai à 18h
Entrée libre dans la mesure des places
disponibles.

cinÉmA LE StuDio
Projection du fi lm HAIR de Milos
FORMAN
Pamphlet libertaire post 68, HAIR 
est une ode aux libertés et un re-
jet de la guerre du Vietnam. Plus 
qu’un fi lm politique, HAIR est avant 
tout une magnifi que comédie mu-
sicale que l’on peut voir et revoir 
pour la qualité de ses chansons et 
de ses chorégraphies. Un hymne au 
Flower Power ! Jeudi 10, vendredi 
11, samedi 12 et dimanche 13 mai 
à 19h. Entrée 5,5 €

LE SERvicE
DE JoËLEttE

Pendant Expo Rose, la ville de Grasse
et l’Offi ce de Tourisme offrent aux 

publics à mobilité réduite les services de 
la Joëlette. Le stand à côté du Kiosque 
à musique sur le Cours Honoré sera 
disponible vendredi 11, samedi 12, 

dimanche 13 de 10h à 17h.
Réservation au  06 42 20 56 10

Flower power GRASSEGRASSEGRASSEGRASSEFlower power GRASSEGRASSEGRASSEFlower power GRASSEÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntSÉvÉnEmEntS
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gRAssE MEt EN sCèNE À tRAvERs sON hIstOIRE 

tOUtE UNE ChAINE dE vALEURs dEPUIs LE tRAvAIL 

dE LA tERRE JUsqU’À LA CRéAtIvIté dEs PARfU-

MEURs. À CE tItRE, ExPOROsE Est UN PRIsME À 

MULtIPLEs fACEttEs, UNE vItRINE OÙ LEs fLEURs 

sONt d’éMINENtEs AMBAssAdRICEs dE NOs RACINEs

COMME dE NOs AILEs. LE gRANd COUtURIER

dENIs dURANd NE s’y Est PAs tROMPé. INvIté 

d’hONNEUR dE LA MANIfEstAtION, IL RECONNAIt 

EN gRAssE UNE CERtAINE IMAgE dE LA fRANCE, 

ENtRE éLégANCE Et BON gOût - UNE IMAgE qUI 

dONNE tOUtE sA PLACE À LA féMINIté Et AUx

MétIERs d’ARt.
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Couturier du luxe et de l’unique, Denis DURAND est un 
créateur comme il en est peu. Petit fi ls d’un tisseur de soie 
lyonnais, l’amour des tissus s’est très vite imposé à lui 
comme une évidence. Né au milieu des voiles et des tulles 
fantaisie, il a été élevé au contact d’échantillons magni-
fi ques, conçus pour les plus grandes maisons. J’éprouve 
depuis toujours une attirance folle pour le tissu que j’aime 
toucher, travailler et dont je m’accapare pour créer. 
Autodidacte de talent, c’est dans les années 80 que
Denis DURAND débute à Paris en tant qu’assistant costu-
mier pour le cinéma et le théâtre. Puis comme petite main 
dans les ateliers de la Maison de Haute Couture Christian
Lacroix. En 2008, il installe à Cannes son propre atelier de 
création, côtoyant le gotha et le monde du show business 
tout en gardant ses attaches à Paris. Son lien avec Grasse 
est éminemment affectif.
Avant même de connaitre la ville de Grasse, j’en étais amou-
reux, confi e-t-il volontiers, lui qui collectionne les fl acons 
anciens et succombe volontiers à la magie des fl eurs et des 
parfums. Je suis fan d’Expo Rose, manifestation à laquelle 
j’ai déjà participé plusieurs fois ; je ne m’en lasse pas. J’ai-
merais tellement faire plus encore en mettant ma fantaisie 
et ma créativité au service de la ville et de la reine des fl eurs. 
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Pour l’édition 2018, en lien direct avec le 
thème du « Flower Power », il présente 
des modèles de sa collection hivernale 
« Fumerie d’opium » aux accents psyché-
déliques et aux couleurs très seventies : 
matériaux riches, brodés, perlés, mo-
dèles uniques très orientaux, ils donnent  
à Expo Rose une ambiance « Hippie Chic » 
pleine d’impertinence. En hommage à la 
Reine des Fleurs, je prévois également 
trois créations à base de roses - des 
créatures en mouvement qui susciteront 
l’imaginaire et finiront d’associer Fleur, 
Féminité et Fragrances dans un mariage 
qui va de soi.

Ce mariage, Denis DURAND l’a déjà 
expérimenté en signant le Parfum Cou-
ture Denis Durand for M.MICALLEF, 
une fragrance glamour, mystique et 
sophistiquée conçue en étroite collabora-
tion avec la maison de niche implantée 
à Grasse depuis 1996. C’est un parfum 
créé comme une robe Haute Couture, 
sorti d’un flacon sobre, cousu main de 
dentelle de Calais. Cet oriental boisé 
évoque une féminité raffinée et sensuelle.
On l’a compris, Denis DURAND est 

un passionné. Il se définit lui-même 
comme un dinosaure de la Haute Cou-
ture. Dans un monde où le travail des 
artisans n’est plus mis en valeur, il met 
un point d’honneur à faire travailler les 
brodeurs, les peintres sur soie, les plu-
massiers. C’est dans la collaboration 
et le travail d’équipe que naissent les 
plus belles créations. Je ne reproduis 
jamais un modèle à l’identique, chaque 
vêtement est unique parce que chaque 
femme est unique. 
Parmi ses égéries et ses ambassa-
drices, des mannequins, des actrices, 
des chanteuses mais aussi la Princesse 
Tania de BOURBON PARME qui repré-
sente pour Denis DURAND l’élégance 
en personne. C’est une très grande 
dame, qui porte magnifiquement son 
statut d’altesse royale et qui défend 
partout dans le monde l’art de vivre à 
la française. Parmi ses dernières réali-
sations, elle a dessiné des bijoux pour 
des collectionneurs, une ligne de bri-
quets pour la Maison DUPONT et de la 
porcelaine pour la maison HAVILAND. 
Designer de talent, elle travaille avec des 
maîtres d’art dont l’expertise est recon-

nue en France et dans le monde entier. 
Je suis extrêmement fier qu’elle porte 
mes vêtements pour ses représenta-
tions publiques. Présidente de l’asso-
ciation « L’Art autrement dit » créée en 
2008 pour valoriser les métiers d’art, 
Tania de BOURBON PARME établit 
régulièrement des ponts artistiques 
entre le monde de l’entreprise, le monde 
de l’art et le monde de l’éducation. 

Parce que Tania de BOURBON PARME 
a le souci du beau et le goût de la trans-
mission ce qui fait l’exception française, 
elle a accepté très volontiers l’invitation 
de la ville. Je suis très heureuse de par-
ticiper à Expo Rose, cette belle mani-
festation qui met en scène l’histoire de 
Grasse liée au monde passionnant du 
parfum et des métiers qui y sont atta-
chés. Et plus heureuse encore d’être 
associée à Denis DURAND pour l’évé-
nement, lui qui défend avec la même 
passion que moi le savoir-faire français 
et les métiers d’exception. Tous deux 
seront présents aux côtés de Mon-
sieur le Maire le jeudi 10 mai à 18h pour 
l’inauguration officielle.
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LE 13 MAI À 18H
CLÔTURE D’EXPO ROSE
Concert des professeurs du
Conservatoire de Musique.

THÉÂTRE DE GRASSE

DU 10 AU 12 MAI À 15H
Visites guidées sur le thème
« Flower Power », l’histoire de la 
Parfumerie à travers les fl eurs.

MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE

LE 12 MAI DE 9H À 17H
RDV à 9h sur le square du Clavecin
Shoot in Grasse donne RDV 
à tous les passionnés de 
photographie pour une journée 
shooting. 

SQUARE DU CLAVECIN

LE 13 MAI DE 10H À 17H
• Scénographie pop et poétique
par l’artiste peintre Alex DOLL 
et l’Open Opéra Russe.
• Secrets de parfumeurs,
découvertes olfactives et
sensorielles.

JARDIN DES ORANGERS DU MIP

10 au 13    MaI 2018

LE 11 ET 12 MAI DE 10H À 18H
ET LE 13 MAI DE 10H À 17H 
Visites commentées de l’exposition 
le « Jardin de Roses. »
VERNISSAGE LE 11 MAI À 11H30

LE 11 MAI DE 15H À 17H 
Lecture au jardin Mina & Stella
(à partir de 4 ans).

LE 12 MAI À 14H30 
Conférence Rosa Rosa Rosam.

LE 12 MAI DE 14H À 17H
ET LE 13 MAI DE 10H À 13H 
Atelier créatif de roses (enfants/
adultes).

VILLA SAINT-HILAIRE

DU 10 AU 13 MAI 
Marché aux fl eurs et 
galerie des artisans.

COURS HONORÉ CRESP

INAUGURATION JEUDI 10 MAI À 18H
PLACE AUX AIRES

DU 10 AU 13 MAI 
• Le chemin des enfants, une remontée 
dans le temps jusqu’aux années 60-70.
• Zone de fl eurissement.

ALLÉE DES BAINS

Villa
Saint-Hilaire

Flower PowerFlower Power

www.grasse.fr

DU 10 AU 13 MAI À 19H
Projection du fi lm HAIR de Milos 
FORMAN.

CINÉMA LE STUDIO

DU 10 AU 13 MAI
Exposition des bouquets
remarquables.

VILLA-MUSÉE JEAN-HONORÉ FRAGONARD

DU 10 AU 13 MAI À 14H30
Spectacle itinérant
« La balade des gens heureux »
OPUS 1 du spectacle « Génération 
hippie ».

JARDINS DE LA VILLA FRAGONARD

INAUGURATION OFFICIELLE LE 
10 MAI À 18H

DU 10 AU 13 MAI À 16H
Spectacle itinérant
« La balade des gens heureux »
• OPUS 3 du spectacle
« Peace and Love Parade ».

DU 10 AU 13 MAI
Zone de fl eurissement.

PLACE AUX AIRES

DU 10 AU 13 MAI
• Exposition du gâteau « Flower 
Power » de Mélodie GALANTE.
• Exposition de tableaux par 
l’artiste ALIKA et présentation 
des œuvres du Club Ado sur le 
thème « Flower Power. »

LE 13 MAI APRÈS-MIDI
Exposition des photos de
Declic@grasse

PALAIS DES CONGRèS

GRASSEÉvÉnEmEntS
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DU 10 AU 13 MAI DE 10H À 18H
Exposition des œuvres de l’associa-
tion des artistes du pays grassois.
INAUGURATION LE 9 MAI À 18H

COUR D’HONNEUR
DE L’HÔTEL DE VILLE

RDV devant la Maison du 
Patrimoine
LES 10, 12 ET 13 MAI À 15H
Visite guidée - Fontaines et 
senteurs

LE 11 ET 13 MAI À 11H
Visite guidée - Le Flower Power 
en architecture.

MAISON DU PATRIMOINE

Retrouvez sur le plan
du centre ville les rendez-vous
à ne pas manquer pour vivre 
pleinement ExPOROsE 2018. 

Pendant 4 jours,
la jeunesse

est à l’honneur du

« Flower Power »

DU 10 AU 13 MAI À 15H30
Spectacle itinérant
« La balade des gens heureux »
OPUS 2 du spectacle « Chante la vie, 
chante ».

LE 10 MAI DE 14H À 17H
Démonstration culinaire à base 
de roses par le Chef Yves
TERRILLON, suivie de la dégus-
tation des plats.

LE 12 MAI DE 14H À 17H
Atelier d’art créatif et fl oral, par 
Anne CARANTA.

LE 12 MAI À 19H30
Soirée Sortir à Grasse avec 
concert « Oversteam » (Tribute to 
Led Zeppelin).

JARDIN DES PLANTES

DU 10 AU 13 MAI
Zone de fl eurissement.

CATHÉDRALE

DU 10 AU 13 MAI À 17H
Spectacle itinérant
« La balade des gens heureux »
• OPUS 4 du spectacle
« Comics Trip Party. »

DU 10 AU 13 MAI
Zone de fl eurissement.

PLACE DE L’ÉVÊCHÉ

DU 11 AU 13 MAI DE 11H À 16H
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
BABA COOL CAFÉ
• Chants des années 70 avec 
le duo Rose Hélium de 14h à 15h
LE 12 MAI DE 15H À 16H
• Danser sur des rythmes
« Power Flower. »

PLACE AUX HERBES

DU 10 AU 13 MAI
• Venez vous prendre en photo dans 
l’ambiance « années 70 » avec les
artistes de la Poissonnerie.
• Zone de fl eurissement.

PLACE DE LA POISSONNERIE

GRASSEÉvÉnEmEntS
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OPTIQUE  FOUCARD
gRAssE CENtRE  - 1 RUE MARCEL JOURNEt  - 04 93 36 09 67

Parking Cresp à proximité (gratuit sur demande)
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LA bALADE*

DES GENS
HEUREUX

14H30 - JARDinS DE LA viLLA fRAGonARD
OPUS 1 du spectacle - GÉNÉRATION HIPPIE
Moment champêtre. La sensation de l’herbe sous les 
pieds. Les 45 tours qu’on écoute en boucle, les cheveux 
longs et les pattes d’éléphant. Et la révolte au bord 
des lèvres. Sur scène, l’ambiance des années 70, les 
cœurs d’artichaut, l’amour toujours.

15H30 - JARDin DES pLAntES
OPUS 2 du spectacle - CHANTE LA VIE, CHANTE
Grasse adopte le jardin des plantes et s’éveille au 
langage du corps. Au sortir de la sieste, la troupe est 
là et chante la vie.

16H - pLAcE Aux AiRES
OPUS 3 du spectacle - PEACE AND LOVE PARADE
Défi lé insolent en bicyclettes customisées (Audrey 
GIOANNI, Créatrice). Le grand couturier Denis
DURAND déroule le tapis rouge pour ses manne-
quins hippie chic. Créations haute couture spécial 
Expo Rose.

17H - pLAcE DE L’EvêcHÉ
OPUS 4 du spectacle - COMICS TRIP PARTY
Un moment joli où l’on promet de ne pas être sage.
Un temps d’insouciance où l’on se sent pousser des 
ailes pour chanter et danser à perdre haleine.Fl
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DU 10 AU 13 MAI, DE 14H30 à 18H
déAMBULAtIONs Et sPECtACLE

EN CœUR dE vILLE

CONçUs PAR éRIC MONvOIsIN, dIRECtEUR AR-
tIstIqUE, AvEC LA COLLABORAtION dEs JEUNEs
COMédIENs dE LA COMPAgNIE 100°C théÂtRE 
(ANNE-LAURE JANOdy, vANEssA LOU zOU dE)
Et dEs JEUNEs dANsEURs dEs COMPAgNIEs dE 
dANsE gRAssOIsEs : JEUNE BALLEt MédItERRANéEN 
(BéRANgèRE ANdREO), dANsE dIstRICt (CydRILLE 
gIRARd), ACAdéMIE CRéAtION dANsE (ANNIE
OggERO MAIRE) Et CREAtIv dANsE (ChRIstINE 
CARLEs).
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Photo © Vincent SAVERINO
* NB : Pour le puristes, balade (1 seul L) signifi e ici « promenade » et non pas « poëme 
médiéval » (ballade avec 2 L) comme dans la chanson de Gérard LENORMAND.



EN EXCLUSIVITÉ 
SUR LE PAYS GRASSOIS

OPTIQUE - SOLAIRE
Montures ultra légères, sans vis ni soudures 

OPTIQUE  FOUCARD
gRAssE CENtRE  - 1 RUE MARCEL JOURNEt  - 04 93 36 09 67

Parking Cresp à proximité (gratuit sur demande)

L’élégance par la discrétion

SHOWROOM RAYBAN 2018

EXCEPTIONNELLEMENT

votRE cARtE SHoppinG 
SERA cREDitÉE 2 foiS 

DU 1ER MAI AU 30 JUIN
SUR PRESENTATION DU KIOSQUE
A CHAQUE PASSAGE EN CAISSE !

votRE cARtE SHoppinG 
SERA cREDitÉE 2 foiS

MAI AU 30 JUIN
SUR PRESENTATION DU KIOSQUE
A CHAQUE PASSAGE EN CAISSE !

L’élégance par la discrétionL’élégance par la discrétion

 a essayer et adopter ! 
   + DE 200 MODÈLES 
       OPTIQUE & SOLAIRE
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grasseéVéNeMeNTs

70 AnS 
DE cRÉAtivitÉ

LES ARtiStES Du
pAyS GRASSoiS font 

pARLER D’Eux Et 
ExpoSEnt

Ils sont une trentaIne de 
membres et ce quI les anIme, 
c’est la créatIon artIstIque 

et les arts graphIques en 
partIculIer : peInture, 

sculpture, céramIque, 
mosaïque, callIgraphIe, art 

du portraIt, travaIl sur toIle, 
sur soIe, sur métal, sur 
verre, sur boIs. chacun 

sa technIque, chacun son 
chemIn. c’est en 1948 qu’est 

née l’assocIatIon des 
artIstes du pays grassoIs, 

à l’InItIatIve d’une poIgnée de 
peIntres désIreux de 
travaIller ensemble. 

en 2018, l’assocIatIon fête 70 
ans d’exIstence, un événe-
ment auquel le publIc est 

InvIté à partIcIper.

GRASSEÉvÉnEmEntS
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Peu d’associations grassoises ont un ancrage 
aussi ancien que le nôtre, confi e fi èrement 
Jean-Pierre CASABIANCA, le Président ac-
tuel. Certains membres sont là depuis de nom-
breuses années, d’autres nous rejoignent de-
puis peu. Nous nous retrouvons le jeudi dans 
notre local, au 4 rue Mougins Roquefort ou avec 
les beaux jours le samedi après-midi au LEC 
des Aspres.  Nous sommes tous des amateurs, 
heureux de partager de bons moments autour 
de ce qui nous fait vibrer, c’est-à-dire la créa-
tivité. Certains aiment travailler seuls, d’autres 
aiment partager leurs moments de création. 
Beaucoup de simplicité et d’humilité dans la 
démarche, comme cet hommage à l’un des 
piliers du groupe, disparu il y a près de deux 
ans, Christian CHAUMARD, un dessinateur de 
talent. Nous sommes venus avec quelques-
unes de ses vues à la plume : Illustrer l’article 
de Kiosque avec ses dessins nous fait plaisir. 
Grasse était pour Christian une source perma-
nente d’inspiration. 

Pour devenir membre de l’association, il faut 
montrer patte blanche : vivre dans le Pays 
de Grasse et avoir été reconnu par ses pairs. 
Il existe des critères objectifs pour juger de la 
maîtrise d’une technique. Notre comité d’ap-
probation composé de cinq membres béné-
voles reçoit les candidats autour d’une sélec-
tion de leurs travaux. Ce regard, loin d’être 
inquisiteur, est un guide bienveillant. Diffi cile de 
s’évaluer soi-même, la lucidité du regard exté-
rieur permet de mesurer le chemin à parcourir, 
confi e Marie MINVIELLE, membre active depuis 
2010. Personnellement, je fais de la calligraphie, 
qui est un art à part ; l’association me permet 
de montrer mes œuvres. Certaines ont été ven-
dues, d’autres – faites à mes débuts – ne seront 
jamais exposées. 

Marie MINVIELLE cite 
volontiers le sculpteur 
Constantin BRANCUSI 
(1876 – 1957) qui écrivit
en son temps : Ce qui a 
vraiment un sens dans l’art,
c’est la joie. Vous n’avez 
pas besoin de comprendre. 
Ce que vous voyez vous 
rend heureux ? Tout est là.

La joie : le mot est lâché. C’est bien la joie qui 
unit les membres du groupe lors de leurs sorties 
chevalets ou de leurs expositions hors les murs. 
Jean-Pierre CASABIANCA se souvient d’un ac-
cueil mémorable à la mairie de Carrare en Italie 
et d’un échange avec des artistes américains de 
Marblehead. La joie encore et le bonheur d’être 
ensemble lors des sorties artistiques dans la 
vallée des Merveilles ou dans les carrières de 
lumière des Baux de Provence.

Chaque année, les artistes du Pays Grassois 
donnent rendez-vous à leur public : en sep-
tembre au Palais des Congrès, en mai et au 
cours de l’été dans la crypte de la Cathédrale. 
Pour les 70 ans, ils innovent et acceptent l’invi-
tation de Monsieur le Maire d’exposer dans la 
cour d’honneur de l’hôtel de ville pendant les 
4 jours d’ExpoRose. Ce sera l’occasion de par-
ler de nous et de nous faire connaitre un peu 
plus, dit encore Jean-Pierre CASABIANCA. Ex-
poRose a l’avantage de drainer beaucoup de 
gens – parmi eux, il y forcément des artistes 
qui s’ignorent et qui auront peut-être envie de 
nous rejoindre. A titre personnel, le Président 
des artistes du Pays Grassois exposera san-
guines et pastels. Après avoir longtemps peint 
des paysages, il s’est mis au portrait : derrière 
un visage, il y a toujours une âme à saisir, une 
histoire à imaginer, une profondeur à déceler. 
Je suis entré dans la technique du portrait, j’ai 
plongé dans la matière comme une quête. 

Toutes les expressions sont intéressantes pour 
peu qu’elles soient le fruit d’une démarche, 
pour peu surtout qu’elles soient épanouis-
santes pour ceux qui la vivent. Les membres 
de l’association des artistes du Pays Grassois 
parlent d’une chance inouïe et d’un sentiment 
de liberté partagé. Cet article est pour eux un 
appel – celui d’être rejoints par d’autres pas-
sionnés. Les intéressés se reconnaitront. 

Ils peuvent dès à présent 
contacter l’association 

au 06 84 61 65 20 ( JP. CASABIANCA)
ou au 07 87 00 95 57 ( C. GERVASI)

Adhésion annuelle : 25 euros

qui est un art à part ; l’association me permet 
de montrer mes œuvres. Certaines ont été ven-
dues, d’autres – faites à mes débuts – ne seront 

Adhésion annuelle : 25 euros

illustration : © François CHAILLEUX
Illustrations : ©Christian CHAUMARD 
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Sylvie TRIBALLIER, devenue ré-
cemment Coordinatrice du CEW 
sur l’hôpital de Grasse souligne 

les magnifi ques avancées du dispo-
sitif. En 2017, plus de 3566 soins ont 
été dispensés aux malades atteints de 
pathologies lourdes (cancer du sein, 
cancer gynécologique, cancer du pou-
mon, cancer digestif, soins palliatifs) 
mais aussi à des adolescents du ser-
vice pédiatrie, à de futures mamans en 
maternité ou à de jeunes mamans en 
néonatalogie. Le bénéfi ce sur leur bien-
être est immense et les retours que 
nous en avons sont très positifs sur le 
lâcher-prise et la confi ance retrouvée. 

Si l’on connait depuis longtemps les 
mérites des soins socio-esthétiques, on 
sait moins ce qu’apporte la réfl exologie 
dans la prévention et la diminution des 
troubles. Le centre de beauté CEW de 
Grasse, (le seul des Alpes-Maritimes), 
est devenu pilote en la matière. Isabelle 
BETTIN, réfl exologue associée au pro-
gramme, témoigne : Le pied est une 
représentation miniaturisée du corps 

humain qui donne, à qui sait l’analy-
ser, des informations essentielles. J’ai 
été formée à la réfl exologie plantaire et 
palmaire et à la réfl exologie en oncolo-
gie, j’ai suivi des cours d’énergétique 
chinoise, une formation sur les émo-
tions et les intestins, j’ai été initiée à la 
réfl exologie faciale et crânienne et j’ai 
appris les interactions entre les pieds, 
l’abdomen et le cou dans la détente 
du nerf vagal. La réfl exologie, science 
pratiquée en Chine, en Afrique, en Asie, 
dans le monde occidental avec des 
méthodes différentes vise partout un 
même objectif : libérer les tensions en 
essayant de rétablir un bon fonctionne-
ment du corps. En milieu hospitalier où 
elle est pratiquée, elle procure aux pa-
tients une action sur la détente du sys-
tème nerveux central et périphérique au 
point de diminuer les états d’angoisse 
ou d’anxiété, dit encore Isabelle. Elle 
permet par exemple de réajuster les 
fonctions neurovégétatives en dimi-
nuant certains effets indésirables et 
secondaires liés aux traitements de 
chimio et de radiothérapie (neuropa-

thies, paresthésies, fatigue, constipa-
tion, nausée, migraine). 

Parce qu’il y a des interactions au-
jourd’hui incontestées entre le psy-
chique et le corps, un soin de support 
de réfl exologie a tout son sens. Il ne 
s’agit en aucun cas de poser un dia-
gnostic ou d’intervenir dans une déci-
sion thérapeutique. En revanche, je suis 
là dans une logique d’accompagne-
ment de la douleur ou du stress avec 
des résultats encourageants. 

Les soins socio-esthétiques prodigués 
par le CEW depuis l’origine du projet 
rendent de leur côté l’estime de soi à 
celles et ceux qui en bénéfi cient (89% 
de femmes en 2017). Assurés par Na-
thalie PILLEZ et Corinne TASSOU, ils 
soulagent les malades dont les témoi-
gnages  parlent d’eux-mêmes : Pendant 
ma chimiothérapie, j’ai pu bénéfi cier de 
soins. Ce furent des moments d’apai-
sement, relaxants et bienfaisants quand 
j’en avais le plus besoin (Michèle). Les 
soins du visage, des pieds, des mains 

SoutEnonS L’Action Du cEW
10 ans de soIns de bIen-etre 
au centre hospItalIer de grasse  

SoutEnonS L’Action Du cEWSoutEnonS L’Action Du cEW
gRÂCE AUx fONds COLLECtés PAR L’ACtION « UNE ROsE, UNE CAREssE » MENéE PAR LE CLUB dEs EN-
tREPRENEURs, LE CENtRE dE BEAUté CEW Et sEs 3 PROfEssIONNELLEs dU BIEN-êtRE (sOINs sOCIO-EsthétIqUE 
RéfLExOLOgIE) INtERvIENNENt 6,5 JOURs/sEMAINE AUPRès dEs PAtIENts dE L’hôPItAL dE gRAssE. LA dyNAMIqUE 
INItIéE IL y A ExACtEMENt 10 ANs NE dOIt PAs s’ARRêtER. 47000 EUROs ONt été REdIstRIBUés sOUs fORME dE 
sOINs L’AN dERNIER : sOUtENONs L’EffORt COLLECtIf POUR fAIRE ENCORE MIEUx EN 2018 !

Isabelle BETTIN - Réfl exologue 
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DIMANCHE 20 MAI DE 10H À 18H
Jardins du MIP,  979 chemin des Gourettes 
06370 Mouans-Sartoux
avec la participation de Caroline RIOU, 
interprète de « Plus belle la vie » et marraine 
de l’événement
✦ Cueillette accompagnée
de roses centifolia (ouvert à tous)
✦ Visites guidées du jardin par Francesca 
GHERI (ouvert à tous – 11h et 15h)
✦ Création de bougies parfumées 
par Claire LONVAUD (ouvert à tous)
✦ Aromathérapie et Florithérapie 
par Isabelle SOGNO-LALLOZ et Mathilde 
GROUILLER (Sur réservation)
✦ Flower Arts & Crafts par Corinne 
DECRAND et Florence EMPEREUR 
(ouvert à tous)
✦ Gastronomie par Hervé ZANI et Julia 
REICHENWALLNER (Sur réservation)
✦ Maquillage par Véronique FALLOUR 
et Malou de ALBERTI (ouvert à tous)
✦ Origami par Etsuko AILLET (ouvert à tous)
✦ Tours de poney (3 à 9 ans) (Sur réservation)
✦ Photo Nature par Pascale ROUBAUD 
et Daphné WIIK (ouvert à tous)
✦ Atelier philo enfants 
par Nicolas BLIN MAGINOT (ouvert à tous)
✦ Mandala géant collectif 
par Christine SPITERI (ouvert à tous)
✦ Apéro Musical par Etienne FAURE 
et ses élèves (ouvert à tous)
✦ Margo piano (3-9 ans) par Christophe 
et Maxime BRUN (ouvert à tous)
✦ Bien-être à quatre mains par Sandrine 
MILTEAU &  Diane TIROUVANZIAM, 
Stéphanie BOUTELOUP & Isabelle BOOS
Isabelle BETTIN & Chloé CHARPENTIER
(Sur réservation)
✦ Modelage par Corinne TASSOU, Nathalie 
PILLEZ (Sur réservation)
✦ Réfl exologie  par
Sandra SCHMIEDER,  Dany BAZERQUE 
(Sur réservation)
✦ Reiki par Christelle SKOWRONEK 
(Sur réservation)
✦ Méditation de groupe par Kenza & 
Olivier (ouvert à tous)
✦ Yoga par Juliette DELORY (ouvert à tous)

Buvette et petite restauration sur place 
toute la journée
 

 

nous apportent réconfort, détente et un 
tel bien-être que l’on oublie un temps la 
maladie (Carmen). 
Voilà des raisons objectives de soute-
nir le projet et de rejoindre la grande 
chaîne de solidarité née en 2008 à l’ini-
tiative des femmes du Club des Entre-
preneurs du Pays de Grasse et de leurs 
partenaires. Nous avons commencé à 
6 avec le soutien du CD06, de la ville 
de Grasse, de l’hôpital et du Club des 
entrepreneurs (nos partenaires histo-
riques), nous sommes aujourd’hui 80 

bénévoles et plus de 50 généreux 
sponsors, dit Sylvie TRIBALLIER 
avec enthousiasme. Nous travail-
lons d’octobre à mai pour collecter 
des fonds ; notre journée totem, 
c’est la journée « Une rose, une 
caresse » organisée tous les ans 
dans les jardins du MIP. Elle aura 
lieu le 20 mai : Comme chaque an-
née, nous espérons beaucoup de 
monde, de dons et de soleil !

« Une rose, 
une caresse »

CONTACTS : 
contact@club-entrepreneurs-grasse.com 

ou sylvie.triballier06@gmail.com 
Retrouvez l’équipe Une rose, une caresse 

sur le Cours Honoré Cresp 
du 10 au 13 mai pour plus d’informations 

sur le « Pouvoir des Fleurs ».
 

CONTACTS : 

Sur place, la célébration des 10 ans du Centre 
de beauté CEW de Grasse et la remise offi -
cielle des dons aura lieu à 11h30. Quelle que 
soit votre heure d’arrivée, vous êtes invités 
à soutenir le programme CEW. L’association 
étant reconnue d’intérêt général, les dons sont 
défi scalisables à 60% pour les entreprises et 
66% pour les particuliers. A titre indicatif : 
w Une heure de soin coûte 35 euros
w Une journée de soin coûte 250 euros
NB : Les dons sont possibles toute l’année. 

Nathalie PILLEZ - Socio Estheticienne

Corinne TASSOU - Socio Estheticienne
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LE vIEUx vILLAgE dE PLAsCAssIER 
sERA dOUBLEMENt EN fêtE LORs 
dU WEEK-ENd dU 18 AU 20 MAI. 
AU PROgRAMME, LA tRAdItION-
NELLE CENtIfOLIA MAIs AUssI 
UN ANNIvERsAIRE qUI CONCERNE 
tOUs LEs AMOUREUx dEs BONs 
PROdUIts  : LEs 10 ANs dE LA 
MANNE BIO. 

Ivane LOUVEAU est une convaincue
de la toute première heure. 
D’abord membre d’une AMAP sur 
Valbonne puis sur Saint-Jacques, 
elle est à l’origine de la création de 
La Manne Bio de Plascassier. Le 
réseau des AMAP (Associations 
pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne) est aujourd’hui organisé 
nationalement mais peu de gens 
connaissent encore leur principe 
et leur fonctionnement - preuve 
que les mentalités peinent à se 
détacher des circuits de la grande 
distribution. Notre démarche est 
d’utilité publique : en fédérant des 
consommateurs soucieux d’avoir 
dans leurs assiettes des produits 
de qualité, sans engrais ni produits 
chimiques, nous assurons aux
petits producteurs un circuit de 
distribution qui leur permet de 
vivre et de se développer. 

En 10 ans, la Manne Bio a connu 
l’adhésion de près de 300 membres 
à une époque où le maraîcher his-
torique de l’association, Ange GAL-
LUCCIO était encore en activité. 
Nous avons eu jusqu’à 100 paniers 
par semaine mais à la retraite de 
notre producteur, il a fallu retrouver 
un partenaire et s’assurer qu’il culti-
vait Bio - une exigence absolue pour 
nous tous. Alex CORNISH, jeune 
maraîcher en cours d’installation, 
a pris le précieux relais et assure
aujourd’hui 25 paniers/semaine 
avec des produits de saison d’une 
qualité magnifi que. Nous avons 
beaucoup de jeunes foyers sou-
cieux de bien nourrir leurs enfants, 
c’est très encourageant car l’état 

d’esprit évolue positivement. Il faut 
des tas d’initiatives comme la nôtre 
pour changer radicalement notre 
mode de consommation.
Nous sommes convaincus que 
c’est possible.
Le principe est simple, explique 
Monique UHL, secrétaire béné-
vole de la Manne BIO. Pour être 
membre, il faut adhérer à l’asso-
ciation (15 euros/an) puis il faut 
s’engager par contrat pour un pa-
nier par semaine ou un panier tous 
les quinze jours. (Coût du panier 
20 euros, payable à l’avance pour 
sécuriser la production). Le maraî-
cher nous prépare ce qu’il vient de 
cultiver et les paniers changent au 
fi l des récoltes, de mai à décembre. 
L’association se contente de jouer 
les intermédiaires et de faciliter les 
transactions entre les membres et 
la quinzaine de petits producteurs 
contactés pour compléter les pa-
niers. C’est ainsi qu’à la MANNE 
BIO, on peut commander des
fromages de chèvre de Collonges, 
de l’agneau de Cipières, du bœuf, 
du veau ou du porc venus tout 
droit des Hautes-Alpes, des œufs 
et des poulets de Calas, des pois-
sons de Tamaris, du vin du Var, 
de la bière de Grasse, du miel, 
des confi tures… que de bonnes 
choses gourmandes qui font plaisir 
et assurent une belle santé.

Fêter nos 10 ans, c’était impor-
tant, confi e Ivane LOUVEAU, la 
Présidente. Nous en avons parlé 
à Monsieur le Maire qui a tenu à 
nous offrir le gateau et les bougies. 
Nous célèbrerons l’événement le 
premier jour de la saison, le 18 mai 
prochain. Nous serons heureux 
de présenter nos producteurs, de 
faire une dégustation de produits 
et qui sait, de convaincre de nou-
veaux membres. Vous êtes tous 
invités, venez nombreux !

RENSEIGNEMENTS
Ivane LOUVEAU
06 58 67 48 76 et 09 67 67 25 93

LA mAnnE bio
FÊTE SES 10 ANS RENdEz-vOUs

ANNIvERsAIRE
dE LA

mAnnE bio
Vendredi 18 mai

à 18h - Plascassier
Devant la mairie annexe,

19 chemin du Servan.
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le 20 mai, la centifolia 
est une nouvelle fois 
à l’honneur à l’occa-

sion de la traditionnelle 
fête de la rose à plas-
cassier. cette variété 

cultivée depuis plus de 
3 siècles à grasse fait 
la fi erté des habitants 

du hameau qui 
préparent depuis 

plusieurs mois 
l’événement. lors de 

cette 17ème fête de 
la rose, c’est tout le 

village qui vivra au 
rythme de la musique 

folklorique, des danses 
provençales et du 

corso fl euri. un parfum 
inimitable souffl e sur le 

pays grassois…

Depuis 3 mois, une quinzaine de bé-
névoles du Comité des Fêtes «l’Ous-
taou de Plascassier» s’active tous les 

mardis pour confectionner la décoration des 
chars qui défi leront dans les rues du village. 
Les enfants du centre aéré La Fermette ain-
si que l’association de l’école des Enfants 
de Plascassier ont eux aussi participé à la 
tâche. La préparation des chars demande 
un travail minutieux qu’il convient de plani-
fi er à l’avance, explique Martine DURBISE, 
la Présidente du Comité des Fêtes. Pendant 
le défi lé, une centaine de kilos de pétales de 
rose sera lancée au public. Des diffusions 
d’eau de rose de la maison Galimard vien-
dront également embaumer le village tout 
entier.  

Le programme de la journée est riche : dès 
9h, les exposants – producteurs et artisans 

locaux – proposeront au public miels, olives 
et huiles d’olives, rosiers, confections artisa-
nales ainsi qu’un choix de produits culinaires 
à déguster sur place. Une paëlla géante sera 
proposée aux plus gourmands dans la cour 
de l’école (sur réservation – voir encadré 
ci-dessous). A 15h, temps fort de la fête : 
le défi lé du corso fl euri et la présentation de 
danses et chants provençaux par le groupe 
folklorique Lei Baisso Luserno.

Nous attendons beaucoup de monde, ra-
conte Martine DURBISE. Nous sommes fi ers 
de faire vivre les traditions de notre village et 
pour moi qui suis tombée sous le charme de 
Plascassier en arrivant en 1989, en tant que 
Présidente du Comité des Fêtes, je dois 
dire que je suis comblée d’organiser cette 
manifestation avec l’aide de la ville et des 
bénévoles.

PROGRAMME 
De 9h à 16h : MARCHÉ DES SAVEURS ET ARTISANAT
12h : INAUGURATION OFFICIELLE par Jérôme VIAUD et Jean-Paul CAMERANO, Délégué au hameau de Plascassier 
suivie d’un apéritif offert à tous
13h : PAËLLA dans la cour de l’école (Paëlla, fromage, glace pour 18€/12 € (enfants) - Sur réservation au 04 97 05 47 30
De 15h à 16h30 : CORSO FLEURI
Toute la journée, des animations seront proposées aux enfants (pêche aux canards, petit train…) ainsi qu’une 
buvette et un stand de restauration.

Le hameau célèbre sa fleur emblématique
20 mai 2018 à Plascassier20 mai 2018 à Plascassier
CENTIFOLIA

de la
CENTIFOLIA

de laFête
GRASSEÉvÉnEmEntS
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A LA GLOIRE 
Du fRonton
1er Open du Plan de Grasse – 19 et 20 mai
On savait le Grasse Pelotari très actif pour défendre 
les couleurs de son club. Le voilà organisateur d’un 
événement qui promet de faire beaucoup de bruit : En 
lançant l’Open du Plan de grasse, le Président guil-
laume PRIOLO et son équipe entendent faire revivre 
une fête de village comme il n’en existe plus depuis 
longtemps.

L
e fronton est un monument emblématique du 
Plan de Grasse, rappelle Nicolas SABARROS 
en charge de la communication du club. Il a 
été bâti en 1878, il y a exactement 140 ans, à 
l’initiative de Joseph Donat MERO pour remer-

cier la population d’avoir sauvé sa maison des fl ammes. 
140 ans, on ne pouvait pas passer à côté d’un si bel 
anniversaire ! 
Des frontons comme celui-là, il n’y en a plus beau-
coup dans le département. On en trouve des traces 
à Mougins, à Chateauneuf, dans la vallée du Loup… 
signes d’une pratique sociale tombée en désuétude au 
milieu du XXe siècle. Rappelons en effet que la pelote 
- qu’on sait aujourd’hui majoritairement basque – fut 
longtemps provençale, pratiquée à main nue par des 
pelotaris aguerris. Le sport, très populaire, donnait 
l’occasion de joutes villageoises dont les plus anciens 
se souviennent.
Depuis, les frontons ont disparu sauf à Villeneuve-Lou-
bet, à Cannes où l’on pratique la chistera et… au Plan 
de Grasse qui – comme vous le savez - a la chance 
de posséder également un trinquet (terrain couvert) 
construit en 1989 pour y accueillir les disciplines 
basques. Dès que le temps le permet, nous sommes 
heureux de pratiquer en extérieur pour profi ter du tré-
sor du village. Lors de nos déplacements sportifs, nous 
ne manquons jamais de montrer des photos du fronton 
grassois qui constitue une curiosité par ses dimensions 
et sa qualité de conservation. 

Pour les 140 ans, les membres du club ont voulu mar-
quer le coup et inviter le grand public à des démonstra-
tions de pelote provençale à l’ancienne le samedi 19 mai 
à 18h. Ils ont aussi invité leurs partenaires à se mesurer 
au « mur » dans un tournoi plus contemporain de pelote 
basque. 36 joueurs en provenance de la France entière 
ont accepté le défi  et se retrouveront donc le week-end 
du 19 et 20 mai pour des matchs en 20 points de Paleta 
gomme pleine en place libre. 
Pour les non-initiés, le vocabulaire demande une expli-
cation que les membres du club nous donnent volon-
tiers : La paleta ou pala est une raquette en bois (il en 
existe 5 sortes différentes ; celle utilisée pour ce tournoi 
est une « pala ancha » pesant entre 400 et 500 gr). 

Fabien COTTA

Fabien Cotta
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La balle dite pelote peut, elle aussi, être de différentes 
compositions suivant la spécialité, en gomme (pleine 
ou creuse) ou en cuir. Pour l’Open de Grasse, la gomme 
pleine est choisie.

Il reste à vous convaincre de vous déplacer nombreux 
pour applaudir les démonstrations de ce sport très 
agréable à regarder. Sport de puissance ou de straté-
gie suivant qu’il est pratiqué en place libre ou en salle, 
il est pratiqué au Plan de Grasse par des générations 
de passionnés. On évoque volontiers la famille ROU-
DIER (Alain a assumé les cours d’initiation pendant 25 
ans, ses fi ls partagent la même fougue que leur père), 
la famille RIGHETTI (Bernard RIGHETTI a été un fer-
vent défenseur de la construction du trinquet ; son fi ls 
Guillaume, l’un des champions du club, est également 
l’un de ses entraineurs). On parle aussi bien-sûr de la 
famille COTTA. Fabien est une star du club, plusieurs 
fois champion de France, il a porté loin les couleurs 
de Grasse. A l’heure où il envisage de se retirer de 
la compétition, nous avions envie de lui rendre hom-
mage. C’est la raison pour laquelle ce premier Open 
de Grasse – qui a vocation à se pérenniser, est aussi le 
CHALLENGE FABIEN COTTA.

Tous ces pelotaris seront bien-sûr de la fête, une fête 
qui fait fi gure d’événement pour les habitants du Plan : 
le trinquet sera ouvert au public pour voir les échauffe-
ments des joueurs ; la route devant le fronton sera dé-
viée pour accueillir le public ; les 16 enfants de l’école 
de pelote participeront activement à l’Open ainsi 
qu’une vingtaine de bénévoles déjà très engagés dans 
la préparation. Et l’on retrouvera bien-sûr le groupe 
traditionnel planois Lei Baisso Luserno pour clore les 
festivités le dimanche 20 mai à 18h30.

Voilà, vous savez tout. Après votre week-end, vous au-
rez – qui sait – peut-être l’envie de vous mettre à la 
pelote. N’hésitez pas : il paraît que le pelotari club est 
une grande famille qui fabrique des champions et de 
très beaux souvenirs.

RENSEIGNEMENTS SUR 
www.grassepelotariclub.fr

CONTACTS : 
Guillaume PRIOLO, 

Président du GPC  
au 06 98 13 75 25 

et Idrys HASSNAOUI, 
Vice-Président et initiateur 

du projet  au 06 60 95 15 25

Le Trinquet (terrain couvert) 

Idrys HASSNAOUI

Les enfants de l’école de Pelote

Fabien COTTA a tenu à  exprimer 
son sentiment : Je suis fi er que le 
Pelote perdure au Plan de Grasse. 
Cette discipline fait partie inté-
grante de la vie des planois.

La nouvelle et jeune équipe du 
Grasse pelotari Club apporte 
cette dynamique et ce nouvel élan 
à notre sport. Je suis bien-sûr 
heureux et honoré qu’un tournoi 
de Pelote porte mon nom. J’ai 
beaucoup œuvré pour ce sport, 
et aujourd’hui je vois cela comme 
une formidable récompense, une 
très belle reconnaissance de la 
part de mon club.
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LA nuit DES muSEES 
dEPUIs 2005, LE MINIstèRE dE LA CULtURE Et dE LA COMMUNICAtION ,
sOUs LA dIRECtION géNéRALE dEs PAtRIMOINEs, ORgANIsE L’OPéRAtION 
LA « NUIt EUROPéENNE dEs MUséEs » POUR UNE OUvERtURE 
ExCEPtIONNELLE Et sIMULtANéE dE tOUs LEs MUséEs d’EUROPE.
AssOCIés À L’évéNEMENt, LE MUséE INtERNAtIONAL dE LA PARfUMERIE 
Et LE MUséE d’ARt Et d’hIstOIRE dE PROvENCE PROPOsENt POUR 2018 
UNE PROgRAMMAtION vALORIsANt L’UNIvERs dE LA dANsE 
EN COLLABORAtION AvEC LE théÂtRE dE gRAssE, 
LE JEUNE BALLEt MédItERRANéEN Et LA fédéRAtION 
fRANçAIsE dE dANsE. 

RenDeZ-VouS le 19 mai !

mipmip
le Jeune ballet 
médIterranéen
Implanté sur le territoire grassois, le Jeune 
Ballet Méditerranéen s’investit auprès des 
jeunes danseurs en leur apportant une for-
mation riche et pluridisciplinaire. La Fédération 
Française de Danse soutient la compagnie dans 
sa mission de transmission et de créativité et s’as-
socie à l’évènement pour proposer aux visiteurs de 
découvrir avec Bérangère ANDREO et ses danseurs 
les différentes disciplines de la danse en corrélation avec 
les périodes historiques des collections exposées (danse 
latine, historique, contemporaine, classique, pole dance…). 
Métissage des arts... Eveil des sens... ou comment faire le 
lien Senteurs, Saveurs, Danseurs ! Le Musée International 
de la Parfumerie devient le temps d’une soirée un théâtre 
animé : par le langage du corps, laissons-nous entrainer 
dans l’univers du parfum.

Entrée libre (sans réservation)
2 représentations à 20h et à 23h
Musée International de la Parfumerie
2 bd du Jeu de Ballon – Grasse

KIOSQUE MAI 2018 GRASSE38

PLace a La danse

20h & 23h
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LA nuit DES muSEES 

mAHpmAHpmAHp
poetry event
Spectacle de Carolyn CARLSON 
Danseuse et chorégraphe américaine, Carolyn CARLSON a par-
couru le monde et reçu plusieurs prix célébrant sa vision de la 
danse contemporaine. 
Depuis de nombreuses années, elle développe une forme par-
ticulière, à la croisée de ses expériences, les POETRY EVENTS. 
La danse, la lecture et la musique donnent naissance à des ins-
tantanés portés par l’imaginaire de la Blue Lady. Accompagné 
du contrebassiste jazz Barre PHILIPPS, connu dans le monde 
entier pour ses talents d’improvisateur, Carolyn CARLSON inves-
tit les jardins du MAHP pour deux représentations en apesanteur.
Pour la légendaire Carolyn CARLSON, il n’y a pas la danse, la 
poésie, ou la calligraphie. Il n’y a que l’art unique et indivisible, 
qu’elle explore sous toutes ses facettes. En mouvement perpé-
tuel. C’est ainsi qu’est la plus Parisienne des Américaines. 
Non satisfaite de ses plus de cent créations et de tous les prix ré-
coltés (Lion d’Or…), la chorégraphe, humble sculptrice du geste, 
continue son exploration de la poésie visuelle. On la dit fl uide 
comme l’eau, légère comme l’air, ses éléments de prédilection...

Entrée libre (Sur réservation uniquement auprès du Théâtre de Grasse). 
Tous publics - 2 représentations à 16h et à 19h
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
2 rue Mirabeau - Grasse

KIOSQUE MAI 2018 GRASSE 39

PLUS D’INFORMATION 
SUR LA NUIT DES MUSÉES

activites.musees@paysdegrasse.fr
Tél. 0497055814

Photo : © Yoshi-OMORI

16h & 19h
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LA fêtE DES voiSinS
une soirée pour renforcer 
les liens de proximité

En 2017, vous étiez plus de 1600 personnes à participer 
à la fête des voisins en ayant demandé au préalable 
votre kit de communication en mairie. Comme chaque 

année, la municipalité met à la disposition des Grassois 
des outils permettant de préparer au mieux cet événement 
convivial : affi 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, badges individuels pour noter vos prénoms, tee-
shirts, gobelets, nappes, ballons gonfl ables…  
Cette année encore, vous aurez l’occasion de vous retrou-
ver entre voisins et de partager un moment chaleureux. 
A vos agendas : le vendredi 25 mai, célébrons le 
vivre-ensemble et la solidarité !

UNE FÊTE UNIVERSELLE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Créée en 1999 dans le 17ème arrondissement de Paris à l’ini-
tiative d’Atanase PERIFAN, la fête des voisins est appuyée 
dès l’an 2000 par l’Association des Maires de France et 
les bailleurs sociaux (organismes HLM) avant de se dé-
velopper dans toute la France puis de faire le tour de la 
planète. Aujourd’hui, la fête des voisins a conquis 36 pays. 
En 2017, ce sont pas moins de 30 millions de personnes 
dans le monde qui  ont célébré cet événement fédérateur, 
dont 9 millions de Français. Un succès qui s’explique par 
les valeurs positives véhiculées par cette manifestation : 
faire connaissance avec ses voisins lors d’un moment de 
partage et de convivialité, renforcer les liens de proximité 
et se mobiliser contre l’isolement.

Créatrice de lien social, la fête des voisins est un moment 
privilégié pour briser la glace, comme en témoigne Mme 
ROSIER qui organise depuis plusieurs années la fête des 
voisins dans son immeuble en centre-ville de Grasse : ce 
moment permet de renforcer les liens entre voisins mais 
aussi de faire de nouvelles rencontres et de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants. Sans cette fête, nous ne 
serions pas forcément au courant de leur arrivée. 

La fête des voisins permet également de créer du lien in-
tergénérationnel. L’année dernière, nous étions une tren-
taine de participants, aussi bien des trentenaires que des 
personnes de plus de 80 ans. Certaines personnes viennent 
seules, d’autres en famille… Tout le monde est le bienvenu !

nextdoor
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

vendredi 25 mai 2018

Jusqu’au mercredi 16 mai au 04 97 05 51 54
Une fois votre kit réservé, vous pourrez 

venir le récupérer au service 
communication de la mairie de Grasse 

(Place du Petit Puy) le jeudi 17 et vendredi 
18 et du mardi 22 au vendredi 25 mai de 9h 

à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Réservez votre kit 
de communication « fête des voisins »

LA FÊTE DES VOISINS 
EN QUELQUES MOTS...

un pRinCipe
inciter les gens à se rencontrer

un moYen 
se retrouver autour d’un  apéritif, d’un buffet 

entre voisins, chacun apportant sa contribution
un eTaT D’eSpRiT  

simplicité et convivialité, proximité et solidarité
DeS aCTeuRS 

les habitants des villes et des villages
DeS RelaiS 

les municipalités, les bailleurs sociaux, les 
associations locales, les partenaires publics et privés

un lieu 
une rue, un jardin, un hall, une cour 

d’immeuble, une maison, un appartement : les lieux 
ne manquent pas pour se retrouver entre voisins

KIOSQUE MAI 2018 GRASSE40
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L’Art Lyrique, est par essence européen.  
Nourri et inventé par le génie des 
compositeurs de toutes nos nations, 
il illustre, plus que tout autre do-
maine, une synergie culturelle pro-
prement européenne. 
L’Allemagne et l’Autriche pourtant 
riches de l’héritage de MOZART, 
GLUCK, WEBER, WAGNER, s’em-
parent   depuis toujours pour la pro-
grammation de leurs théâtres, du 
répertoire des grands italiens comme 
MONTEVERDI, ROSSINI, VERDI ou 
PUCCINI ou encore de nos célébris-

simes ouvrages français écrits entre 
autres par GOUNOD, MASSENET ou 
BIZET...

Le Centre d’Art Lyrique de la Médi-
terranée (CALM) dirigé par Elizabeth 
VIDAL et André COGNET, artistes 
lyriques de réputation internationale, 
nous permet, avec ce concert de 
l’Europe, de découvrir les meilleurs 
talents et jeunes voix européennes 
de demain ! 

Ce concert entre dans le cadre des 
Concerts de la Visitation
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 5 €
(-18 ans et -de 26 ans sur présenta-
tion d’un justifi catif).Gratuit pour les 
élèves du Conservatoire de Musique 
de Grasse.

Renseignements au 04 97 05 58 80 
Vente sur place 30 mn avant le début 
du concert. Le parking du Conserva-
toire est accessible au public dans la 
limite des places disponibles.

LES CONCERTS DE LA VISITATION
VENDREDI 25 MAI à 20H

KIOSQUE MAI 2018 GRASSE 41

GRASSEÉvÉnEmEntS



hOLIRUN, BIgREEN, CIty-tRAIL Et 
MAINtENANt RUNNINg dAys… LEs 
ANgLICIsMEs ONt LA CôtE ChEz 
LEs sPORtIfs gRAssOIs. LEs MAU-
vAIsEs LANgUEs sE dEMANdERONt 
sI LA COURsE À PIEd N’Est PAs 
PLUs TENDANCE qUANd ELLE PRENd 
L’ACCENt BRItIsh ; LEs AMAtEURs 
sE CONtENtERONt d’APPLAUdIR gé-
NéREUsEMENt L’ARRIvéE dANs LE 
PAysAgE sPORtIf d’UNE NOUvELLE 
MANIfEstAtION PARtICULIèREMENt 
syMPAthIqUE. AUx COMMANdEs dE 
L’ORgANIsAtION, L’AssOCIAtION COU-
RIR EN PAYS DE GRASSE Et sEs dEUx 
MEMBREs EMBLéMAtIqUEs, JEAN-
PIERRE COstANtIN Et géRARd LOPEz.

Grasse Running Days n’est pas 
à proprement parler une nou-
velle manifestation mais bien la 

conjonction remaniée de plusieurs ren-
dez-vous auxquels les Grassois tiennent 
depuis longtemps, explique Gérard LO-
PEZ. La grande nouveauté tient surtout 
à la concentration d’événements com-
plémentaires sur un même week-end 
dédié aux amateurs de la course à pied. 

Au programme, le trajet usuel du Trail 
du Pays de Grasse et ses 24 km de 
course (930 m de dénivelé), deux Trail 
Kids (encore de l’anglais), un City trail 
urbain de nuit avec frontale obligatoire 
(7 km en cœur de ville ouverts aux cou-

reurs comme aux marcheurs en quête 
de lucioles) et pour couronner le tout 
le retour d’une course mythique, les 10 
km de Grasse qui accueillirent en leur 
temps près de 2000 participants. 
Abandonnée en 2012, l’organisation est 
reprise en 2018. Nous avons répondu à 
une forte demande du Maire et de l’ad-
joint aux sports, Gilles RONDONI, confi e 
Jean-Pierre COSTANTIN. C’est vrai que 
ce retour était attendu des sportifs. La 
pratique de la course à pied est très po-
pulaire et les 10 km de Grasse jouissent 
d’un réel prestige dans l’esprit de celles 
et de ceux qui y ont participé. C’est un 
honneur pour le club d’avoir été solli-
cité pour reprendre l’événement ; c’est 

INsCRIPtIONs À tOUtEs LEs éPREUvEs UNIqUEMENt sUR WWW.SpoRtifS.fR -   tEL 06 11 91 25 09 - AttEntion, pAS D’inScRiption SuR pLAcE.
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*Le gagnant du 
de�  Kiosque 

pourrait remporter 
un portrait dans 

un des prochains 
numéros du 

journal municipal. 
Cela vous tente? 



S
a

m
e

d
i

2

D
im

a
n

c
h

e

10 km de Grasse
+ 3 Courses enfants

3
CityTrailUrbain 7km
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Prix d’inscription tout doux 
avec des tarifs à la portée de tous. 

1 € PAR DOSSARD 
REVERSÉ à l’association 
LA MAISON D’ADRIEN. 

Forfait journée dans les parkings 
INDIGO à 3€

SAmEDi 2 Juin
20h : Retrait des dossards 

21h30 : CITY TRAIL URBAIN 
7km (2 boucles).
Départ et arrivée sur le Cours Honoré 
Cresp. 
Frontale obligatoire.
Inscription : 9€ avec soupe au Pistou 
offerte.

DimAncHE 3 Juin
7h : Retrait des dossards

8h30 : TRAIL DU PAYS DE GRASSE 
(24km, D+ 930m, 2 ravitaillements) :
eau + solides km 12, eau km 17).
Epreuve ouverte aux concurrents nés 
en 1998 et avant.
Inscription : 18€ + 5€ par repas (sa-
lade pates et fl eurs de courgette far-
cies). Course inscrite au challenge 
Sud-Est des Trails et au challenge 
Trail Nature 06.

9h30 : ELO URBAN TRAIL KIDS pour 
enfants nés entre 2007 et 2011 
(EA et Poussins). Inscription : 3€

10h : ELO URBAN TRAIL KIDS pour 
enfants nés entre 2003 et 2006 
(Benjamins et Minimes). Inscription : 3€

10h30 : 10 KM DE GRASSE
Epreuve ouverte aux concurrents nés 
en 2002 et avant
Départ sur le Cours Honoré Cresp /
Arrivée sur l’Avenue Thiers.
Inscription : 10€ + 5€ par repas (salade 
pates et fl eurs de courgette farcies).

12h30 : REMISE DES RÉCOMPENSES 
sur le Cours Honoré Cresp

DeFi TRail = 
CITY TRAIL samedi + 

TRAIL dimanche = 24€ + 5€ par repas

DeFi Run = 
CITY TRAIL samedi +  

10KM dimanche = 15€ + 5€ par repas

Parcours visibles sur le site 
www.openrunner.com à la rubrique 
RECHERCHER UN PARCOURS, 
taper dans la case «Par identifi ant de 
parcours» le code 8290739 pour le 10 KM, 
6944339 pour le CITY TRAIL, 8030068 
pour le TRAIL 24KM

aussi une immense responsabilité. Les 
deux compères travaillent sur le sujet 
depuis des mois avec le soutien des 
services de la ville et l’appui des 150 
bénévoles de l’association. On réquisi-
tionne tout le monde pour l’organisation 
du week-end et on aura sûrement be-
soin des bénévoles du sport grassois. 
Que les volontaires nous rejoignent, ils 
seront les bienvenus. Nous espérons 
pas loin de 2000 inscriptions toutes 
courses confondues.  
Il faut dire que la fête promet d’être 
belle autour du Village Run sur le Cours 
Honoré Cresp (décidément, l’anglais 
est partout !). On annonce la présence 
d’exposants équipementiers, d’une 
petite restauration, d’un parcours style 
« accrobranches » en accès libre pour 
les enfants et les adultes (pour peu 
qu’ils fassent plus d’1,10 m). On an-
nonce aussi une ambiance chaleureuse 
avec repas à la clé pour tous ceux qui 
auront transpiré.

Le programme parle de lui-même et 
suggère de bons moments. Les plus 
fous choisiront des inscriptions croi-
sées, DEFI TRAIL (City Trail du soir 
et trail du lendemain) ou DEFI RUN 
(City Trail du soir et 10 km du lende-
main). Kiosque propose même un DEFI 

KIOSQUE* à celui qui osera cumuler 
les trois courses. Quand on aime, on ne 
compte pas, dit le dicton !
Voilà pour l’esprit du week-end, résolu-
ment optimiste et positif. On peut ajou-
ter une touche émotion en évoquant 
la personnalité de Pierre LARA, Direc-
teur des sports. Pedro part à la retraite 
quelques jours à peine après le Grasse 
Running Days. Il clôture sa carrière 
avec nous, ce n’est pas rien. Il a tou-
jours soutenu nos actions avec beau-
coup de professionnalisme et de cœur. 
C’est un homme de terrain formidable, 
il nous manquera. D’ailleurs, puisqu’on 
en parle, on va peut-être l’obliger à 
courir, histoire de voir s’il part bien en 
forme !

Les traditionnels maillots à damiers du 
club COURIR EN PAYS DE GRASSE 
ont de beaux jours devant eux. Le 
Grasse Running days constitue pour 
nous une belle vitrine, dit pour conclure 
Gérard LOPEZ. On vise deux cibles en 
développement : le groupe fi lles avec 
un noyau loisirs qui fait de plus en plus 
d’émules et le groupe enfants qu’on 
souhaite accueillir en nombre. A coup 
sûr, la manifestation devrait amener de 
nouveaux adhérents. On les « chou-
choutera » comme il se doit.

*Le gagnant du 
de�  Kiosque 

pourrait remporter 
un portrait dans 

un des prochains 
numéros du 

journal municipal. 
Cela vous tente? 
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grasseculture

LA tABLE EN MARBRE dE CARRARE dE L’AUtEL-tOMBEAU CLAssé AU 
PAtRIMOINE dEs MONUMENts hIstORIqUEs dEPUIs 1965 étAIt EN MAU-
vAIs étAt Et MENAçAIt dE sE CAssER. ELLE vIENt d’êtRE REstAURéE 
dE BIEN BELLE MANIèRE APRès PLUsIEURs sEMAINEs d’INtERvENtION.

A l’occasion d’une visite de l’état 
sanitaire des œuvres classées 
de la Cathédrale Notre-Dame du 

Puy, courant juillet 2017, M. Laurent 
HUGUES, Conservateur des objets 
d’art des Monuments Historiques au 
sein de la DRAC PACA, relève en com-
pagnie des services de la ville, les dé-
sordres apparents du maître-autel.

Alerté, Monsieur le Maire mandate le 
service Ville d’Art et d’Histoire et le 
service Etudes et Modernisation pour 
lancer les consultations, monter les 
dossiers d’autorisations de travaux et 
de subventions et sélectionner in fine 
l’entreprise de restauration.

Ces dégâts importants risquaient à 
terme d’entrainer la chute des plaques 
de marbre, confie Laurent HUGUES, 
soucieux de rendre aux biens mobiliers 
et immobiliers de la cathédrale leur in-
tégrité initiale. Le temps avait eu raison 
des fixations métalliques qui mainte-
naient le dévers du tombeau ; en rouil-
lant, elles avaient provoqué l’éclatement 

du marbre. Le danger était éminent 
pour l’intégrité de l’autel comme pour la 
sécurité des personnes. La ville a pris la 
mesure de l’urgence et a parfaitement 
respecté la marche à suivre. Je suis très 
satisfait du résultat. 

Frédéric PARIZAT, artisan spécialiste 
dans la restauration et la conservation 
des monuments historiques est dési-
gné pour une intervention aux termes 
des consultations.
La plinthe du soubassement du massif 
d’autel présentait des cassures et des 
fissures. Le travail a consisté au démon-
tage partiel de l’autel, au remplacement 
des fixations défaillantes par des fixa-
tions en inox, à la réparation de toutes 
les cassures, au remontage progressif 
de chaque élément de marbre après 
l’avoir débarrassé des vieux mortiers et 
de toute présence métallique. 
Un travail somme toute classique pour 
cet amoureux de la pierre, sculpteur, 
fils et petit-fils de sculpteur, formé aux 
Beaux-Arts puis à l’Ecole internationale 
de formation de restauration d’artisans 

pour le patrimoine installée à Venise et 
subventionnée par l’Europe.
Médaillé d’or au concours du meilleur 
ouvrier de France en sculpture, finaliste 
dans la catégorie des tailleurs de pierre, 
il arbore fièrement le titre de compa-
gnon après un tour de France qui lui 
permet de perfectionner son art. Je suis 
depuis toujours sensibilisé à tout ce qui 
est ancien et mérite d’être transmis aux 
générations futures. Nos métiers de-
viennent confidentiels mais ils sont es-
sentiels dans le travail de préservation 
et de mise en valeur du patrimoine dont 
la responsabilité incombe aux élus. 

Avec le soutien scientifique mais aus-
si financier de la DRAC pour la prise 
en charge de 40% (soient 4160 euros 
HT) du coût total de l’opération, les tra-
vaux sont achevés(*). La table d’autel 
qui était disgracieuse, a été remplacée 
par une dalle de marbre couvrant toute 
la surface. Les marqueteries de la fa-
çade qui menaçaient de tomber ont été 
déposées et recollées. Aujourd’hui le 
maître autel a retrouvé harmonie et soli-

REStAuRAtion 
Du mAîtRE-AutEL 

de La cathédraLe
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dité pour plusieurs décennies.
L’archiprêtre Cyril GELEY, interrogé sur 
cette restauration, se réjouit. Même si 
ce maître-autel n’est plus beaucoup 
utilisé, c’est un lieu de catéchèse et 
une pièce qui présente de très belles 
scènes sur marbre. La cathédrale mé-
rite tous nos efforts pour révéler ses tré-
sors médiévaux mais aussi ses décors 
classiques. 

Cette opération est à ce jour emblé-
matique des nouvelles relations qui 
unissent les services de la Ville de 
Grasse et les services de l’Etat.
La visite à Grasse du Conservateur 
des objets d’art des Monuments His-
toriques lui a permis d’envisager pour 
2018 la restauration demandée par 
la ville et la paroisse de la châsse re-
liquaire de Saint-Honorat classée elle 
aussi monument historique. Même si 
les choses prennent du temps, elles 
méritent d’être faites. J’aurai l’occasion 
de revenir à Grasse pour accompagner 
cette démarche. (*) Il est à noter que les amis de la cathédrale et de l’oratoire ont participé fi nancièrement à la 

restauration du maître-autel à hauteur de 1000 euros

Laurence ARGUEYROLLES, chef de 
service de la Maison du Patrimoine 
précise : 

L’autel-tombeau et son retable en marbre 
auraient été réalisés en 1847 par Monsieur 
Gazelles d’Aix-en-Provence. Le retable à 
baldaquin du maître-autel abrite une représen-
tation de l’Assomption. Cette sculpture de Ma-
rie emportée au Ciel par les anges était portée 
chaque année en procession jusqu’au sanc-
tuaire de Vaucluse. En 1915, elle aurait déta-
ché sur son parcours un rameau d’olivier. En 
ces temps de guerre, les Grassois virent sans 
doute dans ce petit miracle une note d’espé-
rance et le fait fut même rapporté au Pape 
Benoît XV. L’ensemble a été classé Monument 
Historique au titre des objets en 1965.
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in tHE miDDLE
MARION MOTIN | 
CIE SWAGGERS
DANSE
GRASSE – THÉÂTRE
VEN 4 + SAM 5 MAI 20:00

Marion MOTIN, danseuse et choré-
graphe incontournable, casse les co-
des pour proposer un hip-hop nouveau, 
classieux et alternatif. Mieux, la dan-
seuse et chorégraphe donne ses lettres 
de noblesse au genre. On y trouve tout 
ce qui nourrit l’expression corporelle : 
le spontané et le travaillé, le naturel et 
le sophistiqué, le souple et le sacca-
dé, l’organique et l’urbain. Mais si le 
hip-hop et ses variantes sont au cœur 
de son travail, Marion MOTIN n’a de 
cesse de s’ouvrir à de nouvelles pers-
pectives : ses collaborations comptent 
entre autres Blanca LI, Angelin PREL-
JOCAJ, Madonna, Stromae ou encore 
Christine and the Queens. Avec In the 
Middle, elle présente une recherche 
sur « l’émotion immédiate » qui lie res-
senti et geste, forme et fond, corps et 
cœur… Immanquable.

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

KERy JAmES 
A.c.E.S. touR
MUSIQUE
GRASSE - THÉÂTRE
LUN 7 MAI 20:00

Briser les plafonds de verre grâce à l’art : 
Kery JAMES y croit dur comme fer. 
Voilà 20 ans qu’il cisèle les mots avec 
élégance et diffuse un rap conscient 
et lumineux. Aucune place ici pour la 
haine ni la victimisation mais bien au 
contraire pour la tolérance et la ré-
fl exion. Et lorsque Kery James a une 
idée, on le suit ; par ses actions, tou-
jours au plus près des plus défavori-
sés, il a acquis le soutien indéfectible 
d’une armée d’artistes et de sportifs. 
Le principe de l’A.C.E.S Tour (Ap-
prendre, Comprendre, Entreprendre et 
Servir) est simple : dans chaque ville 
où il donne un concert, Kery JAMES 
reverse une partie de son cachet à un 
jeune pour l’aider à fi nancer ses études 
supérieures. Un projet qui mêle hip-hop 
et civisme, avec pour seul credo : « On 
n’est pas condamné à l’échec. »

TARIF : PLEIN 30 € / RÉDUIT 25 € / 
JEUNE 15 € 
CARTE :  J’AIME 20 € / J’ADORE 15 € / 
J’KIFFE 15 €

monSiEuR moucHE 
SOLO CLOwNESQUE MUSICAL
CIE GORGOMAR | THOMAS GARCIA
CIRQUE | HUMOUR 
SÉRANON
VEN 11 + SAM 12 MAI 20:30
ESCRAGNOLLES
VEN 18 + SAM 19 MAI 20:30

Tout arrive par hasard, et le plus sou-
vent par accident. La présence même 
de Monsieur Mouche sur scène – un 
factotum qui attend qu’on ait besoin 
de lui pour changer une ampoule ou 
graisser une porte – paraît accidentelle. 
Et voilà donc une opportunité pour ce 
gratteur de ukulélé, imitateur époustou-
fl ant d’Elvis, de montrer ses talents, en-
touré d’échelle, de câbles, de perceuse 
et autre disqueuse… Thomas GARCIA, 
passé maître en accidents probable-
ment très dangereux et autres pitre-
ries musicales, livre ici un grand clown 
naïf des plus attachants. Un concentré 
d’optimisme qui se partage : le maître 
en bévues propose pendant la semaine 
des ateliers de « cascade burlesque » 
pour les petits et les grands !

TARIF UNIQUE : 5 €

Retrouvez toute la programmation, 
achetez vos places en ligne, 

www.theatredegrasse.com
Renseignements et locations à la billetterie 

du Théâtre 04 93 40 53 00

DE GRASSE
THÉÂTRE

programme maI

Kery James - ACES-Tour
© Nathanael Mergui

In The Middle © Benoîte FANTON

Monsieur Mouche
© Frédéric de Faverney

DARIUS © RICHEBÉ
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aprÈs d’Importants travaux de modernIsatIon 
et d’accessIbIlIté quI ont duré prÈs de 7 moIs, 
le théÂtre de grasse ouvre à nouveau ses portes et offre à son 
publIc une salle de spectacle flambant neuve. la faÇade, encore en 
rénovatIon, prépare sa mue pour le début de l’été.

DARIUS © RICHEBÉ

La maintenant tout de suite 
© Thibault TEYCHENÉ

Poetry-Event 
© Frédéric  

SAiSon 2018-2019
PRésENtAtION dE LA NOUvELLE 

sAIsON PAR JEAN fLOREs, dIRECtEUR

Mercredi 13 juin 19:00

(réservation en ligne et à la 

billetterie du théâtre)
ouvERtuRE DES vEntES 

DE cARtE tDG
Mercredi 13 juin 20:30

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

DARiuS
CLÉMENTINE CÉLARIÉ | 
PIERRE CASSIGNARD
THÉÂTRE
GRASSE - THÉÂTRE
MAR 15 MAI 20:00

Une pièce sous forme de correspon-
dance entre une femme et un parfu-
meur. Un voyage sensible et olfactif 
adapté du roman de Jean-Benoît PA-
TRICOT. Claire (Clémentine CÉLARIÉ) 
fait une requête à Paul (Pierre CAS-
SIGNARD), célèbre « nez » : créer les 
parfums qui évoqueraient les meilleurs 
souvenirs de Darius, son fi ls malade. 
Paul accepte et le voilà parti en pèle-
rinage dans les lieux favoris du jeune 
Darius ainsi que dans sa mémoire. Et 
commence aussi le début d’une rela-
tion épistolaire sensuelle. Comment 
capturer un rayon de soleil en Italie ou 
la peau d’une amante, afi n de redonner 
la joie de vivre à celui qui l’a perdue ? 
Nous savons bien depuis Proust et sa 
madeleine que l’odorat est intimement 
relié à nos souvenirs et à nos cœurs. 
Cette création, véritable ode au plaisir 
et à la vie, le confi rme. Une promenade 
odorante où la musique tient une place 
centrale, aux côtés du texte, pour une 
fête totale des sens.

TARIF : PLEIN 30 € / RÉDUIT 25 € / 
JEUNE 15 € 
CARTE :  J’AIME 20 € / J’ADORE 15 € / 
J’KIFFE 15 €

LA, mAintEnAnt, 
tout DE SuitE 
OU L’ART D’IMPROVISER
DIDIER LANDUCCI | 
LES BONIMENTEURS
HUMOUR | IMPRO
CHÂTEAUNEUF-DE-GRASSE - TERRASSE 
DES ARTS
MER 16 MAI - 20:30
GRASSE - CENTRE DE LOISIRS DES ASPRES
JEUDI 17 MAI - 20:30
LE TIGNET – SALLE DES FÊTES
VEN 18 MAI - 20:30

Avec Les Bonimenteurs, Didier LAN-
DUCCI a acquis la réputation et les 
techniques d’un improvisateur hors 
pair. Le voilà seul en scène dans une 
vraie fausse conférence-spectacle in-
teractive, où il livre tous les secrets 
de l’improvisation théâtrale. Au travers 
d’anecdotes drôles et d’astuces ini-
maginables, Didier LANDUCCI nous 
révèle comment trouver une idée sans 
réfl échir, composer un personnage im-
médiatement ou construire une histoire 
spontanément. Qui n’en a jamais rêvé ? 
En faisant participer le public, il valorise 
l’extraordinaire diversité des talents et 
passions humaines et notre fabuleux - 
et parfois ignoré - potentiel de dévelop-
pement. Une leçon de vie bienveillante, 
à mourir de rire !

TARIF UNIQUE : 10 €

cARoLyn cARLSon
POETRY EVENT
DANSE | MUSIQUE | POÉSIE
GRASSE – JARDIN DU MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE DE PROVENCE
SAM 19 MAI 16:00 + 19:00

Pour la légendaire Carolyn CARLSON, 
il n’y a pas la danse, la poésie, ou la 
calligraphie. Il n’y a que l’art unique et 
indivisible, qu’elle explore sous toutes 
ses facettes. En mouvement perpétuel. 
Accompagné du contrebassiste Barre 
Philipps, connu dans le monde entier 
pour ses talents d’improvisateur, Ca-
rolyn CARLSON investit les jardins du 
Musée d’art et d’histoire de Provence, 
pour deux représentations en apesan-
teur (voir plus de précisions dans la 
page consacrée à la nuit des musées 
pages 38-39)

SPECTACLE OFFERT SUR RÉSERVATION 
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LE PLAN dE RéNOvAtION dEs ChAPELLEs 
AMORCé PAR LA vILLE EN 2015 EN COLLABO-
RAtION AvEC L’AssOCIAtION MIssION PAtRI-
MOINE sE POURsUIt EN 2018-2019 sUR LEs 
tRAvAUx dE LA ChAPELLE sAINt-fRANçOIs, 
L’UN dEs tRésORs PAtRIMONIAUx dE NOs 
hAMEAUx. L’APPEL À LA géNéROsIté dEs dO-
NAtEURs Est LANCé POUR UN fINANCEMENt 
PARtICIPAtIf Et UNE défIsCALIsAtION À hAU-
tEUR dE 66% POUR LEs PARtICULIERs (*).

L
e patrimoine est le témoin de 
notre passé, c’est celui qui lie 
les hommes à notre histoire. 
C’est aussi le fruit d’un héritage 

que nous ont légué nos aïeux à travers 
les siècles, confi e Nicolas DOYEN, 
Président de l’association Mission Pa-
trimoine. Le sauvegarder n’est pas un 
simple engouement, c’est une néces-
sité. La générosité des donateurs per-
met de donner une seconde vie aux 
lieux réhabilités tout en créant une fi erté 
commune avec le territoire. Grasse est 
un bijou, il n’y a pas de petits dons, 
unissons-nous pour faire de grandes 
choses. Et si des bénévoles souhaitent 
rejoindre notre association pour des 
tâches administratives ou des actions 
de communication, qu’ils n’hésitent pas 
à nous contacter, ils sont les bienvenus. 
Pour la chapelle Saint-François, deux 
tranches de travaux ont été chiffrées 
par la ville pour un budget global de 
60000 euros HT. En 2018, ce sont les 
extérieurs qu’il faut traiter pour gé-
rer l’étanchéité du toit et de gros pro-
blèmes d’humidité des murs (remontée 
par capillarité) avant de s’attaquer en 
2019 à la purge des enduits détériorés 
et des peintures abimées, la reprise des 
enduits et des corniches et le badigeon 
global à la chaux. 
Dans une période de grande austérité 
fi nancière, les collectivités font de plus 
en plus appel au mécénat, précise Jé-
rôme VIAUD. Nous collaborons très vo-
lontiers avec Mission Patrimoine dans 
un climat de confi ance totale. Les réali-
sations déjà menées ensemble sont de 
réelles plus-values pour les habitants de 
nos hameaux (chapelles Saint-Joseph 
et Saint-Mathieu)

(*) L’association Mission Patrimoine est re-
connue d’intérêt général par l’administration 
fi scale ce qui lui permet d’émettre des reçus 
fi scaux au bénéfi ce de ses donateurs.
Vous êtes une entreprise : la réduction 
d’impôt (sur les sociétés ou sur le revenu) 
est égale à 60% du montant du don effectué 
en numéraire, en compétence ou en nature, 
et retenu dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires H.T annuel.
Vous êtes un particulier : la réduction 
d’impôt est égale à 66% du montant du don 
effectué en numéraire dans la limite annuelle 
de 20% du revenu imposable.

LA cHApELLE SAint-fRAnÇoiS
PROJEt PAtRIMONIAL, 
PARtICIPAtIf Et fEdERAtEUR

Pour plus d’informations, 
contacter le 06 64 23 11 71 
contact@mission-patrimoine.fr 
dons par voie postale : 
association mission Patrimoine, 
45 boulevard victor hugo
06130 Grasse
dons en ligne sur 
www.mission-patrimoine.fr

LA cHApELLE SAint-fRAnÇoiS

PARtICIPAtIf Et fEdERAtEUR
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PRÉSENTATION DE LA CHAPELLE 
PAR LE sERvICE vILLE d’ARt Et d’hIstOIRE dE gRAssE 
La chapelle Saint-François de Sales semble avoir fait l’objet d’une visite pas-
torale en 1679 par Mgr. de Roquemartine. Cela ne signifi e pas que l’édifi ce 
actuel est du XVIIe siècle mais cela témoigne de la présence d’un lieu de culte 
du même vocable à cet endroit à cette époque-là. De nombreuses modifi ca-
tions ont été apportées au bâti d’origine. Cette chapelle devait, dans un état 
précédent s’ouvrir plus largement sur l’extérieur par un porche et une grande 
arcade en plein cintre. L’espace actuel d’entrée correspond à ce porche. Son 
chevet devait être semi-circulaire et son chœur voûté en cul de four. Ce type 
d’édifi ce à nef unique précédé d’un porche est le plus répandu dans les envi-
rons comme c’est le cas par exemple à Sainte-Luce de Cabris. Cette chapelle 
rurale adopte un plan quadrangulaire simple et un chevet plat. Son entrée est 
encadrée par deux murets pouvant faire offi ce de banc. Un petit édifi ce annexe 
a été accolé tout au long de son mur nord. Son clocher - mur à deux pans est 
percé d’une baie en plein cintre où se loge la cloche. La couverture de l’édifi ce 
est en tuiles canal avec génoise, elle uniformise l’ensemble chapelle et annexe. 
La façade sur pignon porte la dédicace peinte suivante : « St Franciscus, St 
Bartholomeus ». Les statues de ces deux saints sont encore présentes à l’in-
térieur de l’édifi ce. La façade est percée par une grande baie semi-circulaire 
fermée par une grille en fer forgé où s’ouvre la porte. L’intérieur s’organise en 
deux espaces. L’entrée, sorte de narthex, est délimitée à l’est par une grande 
arcade en plein cintre qui sert de support au clocher. Au nord et au sud les 
murs sont animés par des arcs en pleins cintres retombant sur des piles qua-
drangulaires. La nef unique est voutée en berceau, percée dans le chœur par 
deux baies en plein cintre. La baie nord a été obturée par la construction de 
l’annexe et sert désormais de niche à la statue de ND de Lourdes.

LA cHApELLE SAint-fRAnÇoiS
PROJEt PAtRIMONIAL, 
PARtICIPAtIf Et fEdERAtEUR

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

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

la couleur est l’invitée 
privilégiée de la collection 
printemps-été 2018 ! 
elle s’associe à une mode 
habillée et décontractée, 
raffi née et originale.

pour vivre chaque instant 
comme un moment

exceptionnel, adeQUaTe
vous invite à  découvrir

sa collection dès à présent !

-20% sur le 2ème  article acheté

(le moins cher)
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GRASSEinfoS

infos
municipales
infos
diverses

peRmanenCeS Du CCaS 
DanS leS hameauX 
Mme GIRAUDET, assistante sociale au 
CCAS, se déplacera dans les mairies 
annexes suivantes :
w Le Plan de Grasse : 
jeudis 3, 17 et 31 mai de 8h30 à 11h30
w Les Aspres : mardi 5 juin 
de 8h30 à 11h30
w Saint-Claude : (au relais information 
quartier) : jeudi 24 mai de 8h30 à 11h30
w Magagnosc : vendredi 4 mai 
et vendredi 1er juin de 8h30 à 11h30
w Saint-Antoine : lundi 28 mai 
de 13h30 à 16h
w Plascassier : vendredi 18 mai 
de 8h30 à 11h30
w Pour les habitants des hameaux de 
Saint-Jacques, des Marronniers et 
de Saint-François, permanence au 
CCAS : mardis 15 et 29 mai de 8h30 
à 11h30.

ReCenSemenT miliTaiRe
Les jeunes gens nés entre le 1er avril 
2002 et le 30 juin 2002 doivent se faire 
recenser. Pour ce faire, il suffi t de se 
présenter à la Maire de Grasse, Service 

des Affaires Militaires du lundi au ven-
dredi de 8h15 à 16h30 ou bien sur le site 
de la ville de Grasse : www.ville-grasse.
fr.
Ils devront se munir :
w de leur carte nationale d’identité (en 
cours de validité),
w du livret de famille,
w d’un justifi catif de domicile des pa-
rents,
w pour les jeunes gens qui ont acquis la 
nationalité française, les justifi catifs cor-
respondants.

pRepaRaTion miliTaiRe maRine 
De GRaSSe - CampaGne De Re-
CRuTemenT SeSSion 2018-2019 
La Marine Nationale propose des 
stages de Préparations Militaires de 
la Marine (PMM) pour les jeunes de na-
tionalité française entre 16 et 21 ans, un 
samedi sur deux durant l’année scolaire. 
Dossiers d’inscription à récupérer et à 
retourner au bureau marine du CIRFA 
MARINE NICE au 2 rue Sincaire à Nice 
(04 93 62 76 88) jusqu’au 1er juin 2018 
dernier délai.

infos
municipales

Dès le 1er mai, des changements de 
fréquence de collecte s’appliquent sur 
les secteurs périphériques de la ville de 
Grasse (voir liste ci-dessous).

w Collectes d’ordures ménagères 
résiduelles (OMR)
Du fait de la responsabilisation crois-
sante des habitants concernant les 
gestes de tri et par conséquent d’une 
baisse de volume des ordures ména-
gères, les collectes d’OMR en porte à 
porte se feront 2 fois par semaine au 
lieu de 3. La fréquence des collectes en 
points de regroupement restera quant à 
elle identique, soit 3 fois par semaine. 

w Collectes d’Emballages Ménagers 
Recyclables (EMR)
La fréquence de collecte d’EMR en 
points de regroupement augmente-
ra de 2 fois par semaine au lieu d’une. 
En porte à porte, la fréquence restera 
la même, soit 1 fois par semaine. Petit 
rappel : les habitant du Pays Grassois 

peuvent venir chercher des conteneurs 
et des sacs jaunes de collecte (suivant 
la commune de résidence et le type de 
collecte en place sur le secteur) au ser-
vice collecte du Pays de Grasse. 

Secteurs concernés par la suppression 
d’un jour de collecte OMR :

w Collecte le lundi et vendredi 
(plus de collecte le mercredi) :
Saint-François, Super Grasse, Saint-An-
toine, Saint-Jacques, Saint-Anne, Les 4 
chemins, Les Aspres, La Tourache, Les 
Rouméguières, Valcluse

w Collecte le mardi et le samedi 
(plus de collecte le jeudi) :
Saint-Mathieu, Magagnosc, Saint-
Jean, Saint-Joseph, Plascassier, 
Saint-Claude, Le Plan, Saint-Marc, 
Sainte-Marguerite

ReoRGaniSaTion De la ColleCTe DeS DeCheTS menaGeRS 
a paRTiR Du 1eR mai
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infos diverses

CampaGne De DémouSTiCaTion 
Le Service Communal d’Hygiène et de Santé de 
la Ville de Grasse organise une campagne de dé-
moustication sur le domaine public du 28 mai au 
1er juin 2018. 
Nous vous informons que nous n’intervenons 
pas dans les propriétés privées. 
La démoustication a lieu le matin et uniquement 
dans des sites du domaine public susceptibles 
de contenir des eaux stagnantes servant de gîtes 
larvaires pour les moustiques tigres.

w Le vallon des Paroirs, au niveau du pont de la route 
de St Mathieu et du chemin des Paroirs (sur une dis-
tance de 100 m en amont);
wLe vallon du Rastigny bordant la route de la Mari-
garde jusqu’au rond-point du Moulin de Brun ;
wLe Grand Vallon, rond-point Moulin de Brun/Route 
de Plascassier, le long du chemin du Lac et du village 
du Plan à l’usine TOURNAIRE ;
wLe vallon de Camperousse ou Canal MERO, au ni-
veau du chemin de Camperousse sur une distance de 
300 m en aval ;
wLe fossé bordant le cimetière du Plan ;
wLe petit vallon bordant le cimetière du Plan de 
Grasse (sur une distance de 100 m) et en face au ni-
veau du parking route de la Paoute
wLe fossé qui longe le Golf de St Donat entre le 
stade municipal de la Paoute et le rond-point St Donat 
sur la RD 6085 (sur une distance d’environ 100 m);
wLe vallon de St Antoine, au niveau du stade Per-
digon (sur une distance de 200 m en amont et de 500 m 
en aval) ;
wLe vallon des Loubonnières, au niveau de la pro-

priété sise 48 chemin des Loubonnières (sur une dis-
tance de 50 m en amont et de 300 en aval) ;
wLe petit vallon chemin des Bastides à St Antoine (sur 
une distance de 100 m en amont);
wLe vallon de Chateaufolie, au niveau du pont du 
chemin de Chateaufolie (sur une distance de 50 m en 
amont et en aval) ; 
wLe vallon à l’entrée du chemin de la Tête de Lion 
côté chemin des Chênes.
wLe vallon des Ribes, au niveau du Pont de la route 
de Draguignan (sur une distance de 200 m en amont 
et de 100 m en aval)
wLes cimetières : Ste Brigitte Nord et Sud, les Roumi-
guières, Magagnosc (ancien et nouveau), Plascassier 
et Le Plan (ancien et nouveau)
wLes conteneurs à déchets enterrés : sites des 
Fleurs de Grasse (police municipale, montée droite, 
route du haut), de la ZAC Roure, de la place Sainte 
Hélène au Plan de Grasse, de la gare SNCF, du chemin 
de la Tourrache Les Terrasses d’Azur;
wLes bassins, lavoirs et fontaines publics qui 
contiennent des eaux stagnantes ;
wLes bassins publics de rétention ou d’infi ltrations 
des eaux pluviales qui contiennent des eaux sta-
gnantes ;
w Les bassins des jardins du MIP, des Plantes et de 
la Villa Fragonard
w Les regards des réseaux publics d’eaux pluviales 
qui contiennent des eaux stagnantes.

Le procédé de démoustication utilisé est un traitement 
larvicide biologique sélectif dans les eaux stagnantes 
afi n de détruire uniquement les larves de moustiques.

ColleCTe De SanG
Les prochaines collectes de sang 
auront lieu :
w Au Palais des Congrès de Grasse de 
8h à 12h30 et de 15h à 19h : 
les jeudis 24/5, 6/9 et 29/11/2018
w A la salle Trinquet, 10 chemin du lac 
au Plan de Grasse de 8h à 13h : 
les jeudis 28/6 et 20/12/2018
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

uniTe mobile TeST RapiDe a 
oRienTaTion DiaGnoSTique 
(TRoD)
Le mardi 8 mai 2018 de 14h à 17h sur 
le Cours Honoré Cresp : permanence 
d’une unité mobile pour le dépistage 
du VIH et de l’Hépatite C par test ra-
pide (permettant avec un simple prélè-
vement d’une goutte de sang au bout 
du doigt, d’obtenir un résultat dans un 
délai de 30 minutes maximum). 

inSCRipTionS SColaiReS 
2018/2019
Les inscriptions scolaires pour les écoles 
publiques maternelles et élémentaires 
de Grasse se dérouleront au Service de 
la Vie scolaire, 23 bd Fragonard – Villa 
Fragonard, du vendredi 16 mars 2018 
au jeudi 31 mai 2018 (horaires d’ou-
vertures : du lundi au jeudi de 8h à 16h 
et le vendredi de 8h à 15h30).
Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez vous adresser au Service 
de la Vie Scolaire : 04 97 05 57 10

panneS eClaiRaGe publiC 
eT FeuX TRiColoReS - 
SiGnalemenT
Le numéro de téléphone a changé. Mer-
ci de composer dorénavant le 04 97 05 
52 53 ou 04 97 05 51 49 (aux heures 
d’ouverture des bureaux).
En dehors de ces créneaux (nuit, same-
di, dimanche et jours fériés), contacter la 
police municipale au 04 93 40 17 17 qui 
préviendra l’astreinte.
Il est également possible de signaler 
la panne directement auprès du n° 
vert  0 800 807 197.

enqueTe STaTiSTique SuR 
l’emploi, le ChomaGe eT 
l’inaCTiViTe
L’INSEE effectue depuis de nombreuses 
années une importante enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités ... ). Elle fournit éga-
lement des données originales sur les 
professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, les conditions d’emploi ou la 
formation continue. 
A Grasse, quelques ménages seront 
sollicités au cours des mois d’avril, mai, 
juin et juillet. Ils recevront une lettre in-
diquant l’objet de l’enquête et le nom 
de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger. Il sera muni d’une carte offi -
cielle l’accréditant. 
Les réponses collectées resteront stric-
tement confi dentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques ; la 
loi en fait la plus stricte obligation.
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un nouvEL ÉLAn pouR GRASSEGRoupE DE mAJoRitÉ

GRASSEDÉbAt

ExpRESSion 
DES GROUPES du

CONSEIL 
MUniCiPal
réunIons publIques
ProCHain Conseil MUniCiPal
2 6  J U I N  2 0 1 8  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 8  M A I  2 0 1 8  À  1 4 H 0 0
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE

LA MEDIATHEQUE AU CŒUR D’UN PROCESSUS VERTUEUX

On l’a bien compris, la future médiathèque est pour l’opposition municipale un 
sujet idéal de discrédit de l’action publique. La valse des chiffres sème volon-
tiers le doute sur un dossier complexe, pilier du renouvellement urbain voté en 
2008 pour accompagner la mutation de la ville. La construction largement sou-
tenue fi nancièrement à hauteur de 10 968 360 euros HT  - par l’ANRU (1 631 
289 euros), le Département (4 279 000 euros), la Région (1 058 071 euros) et la 
DRAC (4 000 000 euros) –prévoit un équipement culturel de 3663 m2 consacré 
à la lecture publique et à l’éducation à l’image dans toutes ses acceptions. Il 
y a de quoi se réjouir de voir le chantier s’élever fi èrement sur sept niveaux et 
s’imposer comme un espace structurant qui rayonnera bien au-delà du cœur de 
ville. Les Grassois se rendent compte de l’enjeu d’une telle construction, ralentie 
plus d’un an par les effondrements de novembre 2015, comme ils se rendent 
compte de l’intérêt de requalifi er les trois places attenantes Maurel, Vercueil et 
Rouachier. 

Les ateliers participatifs « Réinventons le centre-ville »  organisés actuelle-
ment dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvel-
lement Urbain) nourrissent notre réfl exion sur leur affectation en travaillant sur 
des sujets comme les espaces à usages publics, les mobilités, les liens entre 
le centre-historique et la ville entière, le mobilier urbain, la place des enfants, 
le vivre ensemble.  La fréquentation de ces ateliers prouve une nouvelle fois 
l’intérêt des Grassois pour leur ville, leur bienveillance  et leur désir de voir les 
chantiers en cours donner de beaux fruits. 

Tous les éléments d’une articulation cohérente entre habitat, patrimoine, culture, 
commerce, mixité sociale, tourisme et enseignement supérieur sont réunis : la 

médiathèque, dans ce contexte, est au cœur d’un processus vertueux dont on 
sentira les effets dès l’ouverture prévue à l’automne 2019. C’est  notre convic-
tion comme celle de tous ceux qui connaissent les usages des médiathèques 
d’aujourd’hui, tiers lieux de culture, de créativité, d’innovation et de partage. 

En attendant, les équipes ville / CAPG  travaillent en étroite collaboration dans 
un souci accru de transversalité pour faire de Grasse un projet « Cœur de ville » 
ambitieux parmi ceux soutenus par le récent plan national annoncé le 27 mars 
2018 par Monsieur Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires.  
Grasse a reçu le soutien appuyé de la Préfecture des Alpes Maritimes et fait 
donc partie des 220 villes retenues pour une aide supplémentaire de l’Etat : 
saisissons tout l’enjeu de cette annonce et oeuvrons collégialement sans trop 
nous soucier des détracteurs. 

Jérôme VIAUD
Philippe WESTRELIN - Patricia ROBIN - Catherine BUTTY

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

Nicole NUTINI - Jean-Marie BELVEDERE - Anne-Marie DUVAL
Pascal PELLEGRINO - Brigitte VIDAL - Jean-Marc GARNIER

Jean-Paul CAMERANO - Philippe BONELLI - Muriel CHABERT
Claude MASCARELLI - Aline BOURDAIRE - Serge PERCHERON

Mélanie ZARRILLO - Ali AMRANE - Annie OGGERO-MAIRE
Jean-François LAPORTE - Chems SALLAH Jocelyne BUSTAMENTE

Mahamadou SIRIBIE - Franck BARBEY - Stéphanie MANDREA
Guillaume MELOT - Imen CHERIF

Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL ÉLAN POUR GRASSE
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GRASSEDÉbAt

GRASSE À touS - EnSEmbLE Et AutREmEnt

ExpRESSion Du GRoupE D’oppoSition

« HANGARS » : 3 MILLIONS PERDUS POUR LES GRASSOIS
« Les Hangars », c’est le nom péjoratif que M. Leleux avait donné à la micro 
zone d’activités artisanale et sportive située  entre l’avenue Pierre Sémard 
(Gare SNCF) et l’ensemble « l’Adret » (ex Richelieu), un corps de bâtiments 
dont ni les propriétaires ni les locataires ne posaient le moindre problème.

Au prétexte de  réhabiliter le quartier et d’esthétique des bâtiments qui 
auraient pu être embellis avec quelques travaux de réfection des façades 
et plantation de végétaux, M. Leleux et sa municipalité ont décidé de raser 
les locaux et de les remplacer par des appartements et des équipements 
publics.

Les propriétaires ne se sont pas laissé faire. 
Ils ont bataillé pendant quatre ans afi n de ne pas être dépossédés de leurs 
biens sans être soit justement dédommagés, soit relocalisés dans le quartier 
St Marc au Plan. 
Tous les épisodes de cette affaire ont fait l’objet d’articles et interventions 
consultables sur le blog de l’association Grasse à Tous (http://grasseatous.
viabloga.com)

A la demande de la municipalité qui n’avait pas l’argent, l’ancienne zone 
d’activités des « Hangars » a été achetée par l’Etablissement Foncier Régio-
nal (EPF) qui a assuré le portage fi nancier.
Puis, l’EPF a revendu à la Ville avec une estimation du Service des Domaines: 
3,98 millions.

Parallèlement, toujours à la demande de la municipalité, l’EPF a acquis les 
locaux des anciens commerces de l’Adret qu’il a revendus pour 937 000 € 
à la ville.
Sur ces terrains, la ville a engagé à ses frais les travaux de démolition et de 
désamiantage (environ 300 000 €).

Au total, la Ville a payé 5,2 millions plus les frais d’études et de conten-
tieux juridiques.

Au conseil municipal du 27 mars, M. Viaud a proposé de vendre le tout à 
un promoteur pour 2,5 millions auxquels se rajouterait la dation d’un local 
(à construire) de 300m2 d’une valeur estimée à 450 000 €.

En clair, on a déclaré « d’Utilité publique » une opération immobilière pri-
vée qui se solde par une perte de 2,7 millions d’argent des Grassois auquel 
il faut rajouter 1,2 million € d’un lot invendable de St Marc refi lé à l’Agglo-
mération.

Près de 4 millions perdus sans doute pas pour tout le monde, dans une opé-
ration que les élus Grasse à Tous ont eu raison de combattre dès le début.

Grasse n’est pas une ville pauvre, c’est une ville  que ses municipalités 
ruinent !

Paul EUZIÈRE
Nora ADDAD - Ludovic BROSSY - Frédérique CATTAERT

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

RASSEmbLEmEnt bLEu mARinE pouR GRASSE

ExpRESSion Du GRoupE D’oppoSition

UNE OPPOSITION DIGNE, S’IL VOUS PLAIT !

Chacun peut le constater quelle que soit la décision prise par le Maire de 
GRASSE et son équipe, l’opposition de centre droit et de gauche critique SYS-
TEMATIQUEMENT. 
 
Pour notre part, je crois que nous sommes la seule OPPOSITION à la déca-
dence généralisée et à la submersion de nos valeurs par des cultures qui ne 
sont pas et ne seront JAMAIS les nôtres. Mais ce n’est que bon sens que de 
reconnaitre les réalités telles qu’elles sont et notamment l’amélioration des 
fi nances publiques par le Maire actuel est une évidence pour qui a un peu de 
bon sens et un peu d’impartialité.
 
Il est vrai que la situation était tellement critique qu’il était diffi cile de faire pire 
mais tout de même !
 
Alors, dans un tel contexte de contrainte budgétaire, il paraît diffi cile de faire 

autrement : qu’auraient fait les équipes de M. de FONTMICHEL ou de M. 
EUZIERE si par malheur elles avaient été élues ?! 
 
Et même allons plus loin : si ces deux projets tant décriés n’étaient pas faits 
- la MEDIATHEQUE et le projet MARTELLY, que diraient les habitants de ce 
quartier délaissé depuis tant d’années ? Eux qui subissent de plein fouet : 
la paupérisation et l’insécurité au quotidien, les incivilités diverses et variées 
etc… Tout n’est certes pas parfait dans cette VILLE qui tente de survivre après 
40 ans d’errance et des gestions communistes qui l’ont profondément affaiblie.
Vous pouvez compter sur notre OPPOSITION VRAIE à l’abaissement de nos 
valeurs mais ne comptez pas sur nous pour nous mêler au bal des hypocrites 
et des malveillants.
        
                                       Jean-Marc DEGIOANNI

Mireille BANCEL - Corinne SAN JUAN-ORSINI 
RASSEMBLEMENT BLEU MARINE POUR GRASSE

L’ALtERnAtivE

ExpRESSion Du GRoupE D’oppoSition

COURAGE FUYONS!.
COTE CONSTRUCTION : 20 millions d’€.
En 2010, M. Leleux annonce que « la Grande Médiathèque coûtera 11,7 mil-
lions d’€ et sera subventionnée à hauteur 7,8 millions d’€ ».  

En 2018, M. Viaud déclare que  « la Grande Médiathèque coûtera 21,9 millions 
d’€ si les estimations se confi rment ». La subvention reste à 7,8 millions d’€.

Durant la construction 2 immeubles se sont effondrés et les Grassois ont dû 
avancer 5,7 millions d’€. 

A ce jour, même en allant jusqu’au Conseil d’Etat, M. VIAUD n’a pas réussi à se 
faire rembourser. 

COTE FONCTIONNEMENT : 2 millions d’€ par an !
Pour fonctionner, selon nos estimations, la Très Grande Médiathèque coûtera 2 
millions d’€ par an, soit le coût de la construction tous les  10 ans !

En 2015, interrogé en Conseil sur le coût de fonctionnement, M. VIAUD refuse 
de répondre.

En 2016, il écrit à S. CASSARINI que « ce coût n’est pas encore calculé ».

En 2018 (à moins d’un an de l’ouverture) S. CASSARINI pose à nouveau la ques-
tion : M. VIAUD s’emballe, perd ses nerfs et lui coupe le micro.

1 mois plus tard, dans Nice-Matin il reconnaît que « le coût de fonctionnement 
n’est toujours pas calculé ».

Bon courage au  successeur de M. VIAUD qui devra régler la facture. 

Maître Myriam LAZREUG - Docteur Stéphane CASSARINI
 Pour le groupe L’ALTERNATIVE
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Agenda
mai20

18

ATELIERS & STAGES

COMMÉMORATIONS & CÉLÉBRATIONS

CONFÉRENCES & DÉBATS

EXPOSITIONS & VISITES GUIDÉES

LOISIRS & ACTIVITÉS NATURE

MARCHÉS & BROCANTES

MUSIQUES & CONCERTS

SPORTS

THÉÂTRE, SPECTACLE & CINÉMA

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

VOS wEEK-END À GRASSE

 ATELIERS
  & STAGES

DU 23 AU 27 AVRIL ET DU 30 AVRIL  
AU 4 MAI 

StAGES DE pRintEmpS Au tEnniS 
cLub DE GRASSE
Grasse - Tennis Club de Grasse (La Paoute)
DE 9H à 11H OU DE 9H à 17H
Stages de tennis et multi-activités : 
- « le kids » : pour les enfants de 4 à 
5 ans. Sur un terrain ludique adapté, 
découverte du tennis. 1h30 de tennis 
par jour : de 9h30 à 11h (65€)
- « le semi-intensif pour les enfants 
de 6 ans et plus » : pour s’initier ou se 
perfectionner en travaillant techniques 
et matchs. 2h de tennis par jour : de 9h 
à 11h (90€)
- « Le multi-activités » : pour les en-
fants de 4 ans et plus. Le matin : 2h de 
tennis, suivi du repas. De 14h à 17h : 
multi-activités suivies du goûter offert 
par le tennis. (195€)
Les stagiaires sont regroupés par âge et 
niveaux de jeux. Une licence F.F.T 2018 est 
obligatoire. Si votre enfant n’en possède 
pas, il faudra rajouter 20€ au prix du stage.

Tennis Club de Grasse 
04 93 70 22 86
contact@tcgrasse.com
www.tcgrasse.com

DU 23 AU 27 AVRIL ET DU 30 AVRIL AU 4 
MAI (SAUF 1ER MAI)

StAGE DE vAcAncES 
La Roquette sur Siagne - Chapiteau
DE 10H à 12H (ÉVEIL) ET DE 10H à 17H 
(DÉBUTANTS)
Découverte des différentes disciplines 
de cirque
90€ la semaine (éveil), 186€ la semaine 
(débutants)
Centre Régional des Arts du Cirque Piste 
d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

StAGES DE voLtiGE EQuEStRE
Châteauneuf - Association Hap’Pie Voltige 06
DE 9H à 12H ET DE 14H à 17H, DU LUNDI AU 
VENDREDI
Stages de voltige équestre ouverts à 
tous, dès 6 ans, tous niveaux. Emi-
lie, monitrice diplômée BPJEPS et 
BFEV1 (Brevet Fédéral d’Entraineur de 
Voltige, niveau 1) saura vous mettre en 
confi ance pour travailler votre posture 
sur les différentes fi gures aux 3 allures 
si votre niveau le permet, tout en gui-
dant elle-même le cheval sur le cercle. 

A partir de 22€ la 1/2 journée
EMILIE GAGLIOLO
06 76 48 77 74
happievoltige06@hotmail.com
http://happie-voltige06.ffe.com

MERCREDI 2 MAI

DEStinAtion vAcAncES !
Grasse - Centre social Harjès, 31-33 rue 
Marcel Journet
17H
Atelier d’information sur le dispositif 
d’aide aux vacances de la CAF co-ani-
mé par un intervenant du Pôle d’In-
tervention Social de la CAFAM. Les 
familles ayant un quotient familial 
inférieur à 650€ en octobre 2017 
peuvent bénéfi cier d’une aide au dé-
part en vacances (camping, centre de 
vacance...). 
Entrée libre - inscription obligatoire auprès 
du centre social Harjès
Centre social Harjès
04 92 60 78 00
a.tornabene@harjes.fr

SAMEDI 5 MAI

foRmAtion «DEcouvERtE DES      
oRcHiDEES SAuvAGES»
Grasse - Plateau de Roquevignon
DE 9H30 à 12H30
Formation au jardinage écologique : 
trésor de la biodiversité du Plateau 
de Roquevignon. Admirez lors d’une 
balade commentée l’orchidée sauvage, 

p54 SAM 5 fORMAtION AU JARdINAgE éCOLOgIqUE p61 DIM 20 vIdE gRENIER st JACqUEs

p53 SAM 5 sEANCE dE dédICACE p63 DIM 20 fOOtBALL - BAsKEt

p58 SAM 5 vIsItE dU hAMEAU dE PLAsCAssIER p60 SAM 26 fêtE dEs MéREs

p59 SAM 5 ACtIvItés JEUx - AU PLAN dE gRAssE p58 SAM 26 ExPOsItION MAIsON dU PAtRIMOINE

p63 SAM 5 tOURNOI fOOtBALL p58 SAM 26 vIsItE dU CANAL dE LA sIAgNE

p63 DIM 6 tENNIs dE tABLE - fOOtBALL- hANdBALL p63 SAM 26 BAsKEt - fOOtBALL

p54 SAM 26 fORMAtION AU JARdINAgE ECOLOgIqUE

p54 SAM 26 A vOs PLUMEs

p63 SAM 12 BAsKEt - fOOtBALL - RUgBy p55 SAM 26 CAP’O’BAC - vILLA st hILAIRE

p59 SAM 12 ACtIvItés JEUx - AU PLAN dE gRAssE p55 SAM 26 tIssAgE NAtURE

p63 DIM 13 fOOtBALL - hANdBALL p56 DIM 27 JOURNéE dE LA REsIstANCE

p63 SAM 19 fOOtBALL - BAsKEt - hANdBALL p64 DIM 27 MAtCh dE fOOtBALL

p57 SAM 19 CONCERt tzIgANE

p58 SAM 19 vIsItE déCOUvERtE gRAssE

p59 SAM 19 ACtIvItés JEUx - AU PLAN dE gRAssE

EXPOROSE 2018
Retrouvez toutes les animations proposées dans le cadre 
d’Exporose dans le dossier spécial pages 19 à 28

DU 10 AU 13 
P19 à 28
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plante aux couleurs et aux formes sub-
tiles, reine de la duperie des insectes.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

LUNDI 7 MAI

ARomAtHERApiE cHEZ LES AnimAux 
DomEStiQuES
Grasse - Salle des Augustins 6, bd du jeu 
de ballon 2ème étage
DE 18H à 20H
Catherine PEPIN, vétérinaire, propose de 
découvrir les bases de l’aromathérapie et 
les spécificités à connaitre pour l’utiliser 
chez le chien et le chat. Les voies d’admi-
nistration à privilégier seront développés 
avec des exemples concrets. Le tarif inclut 
la réalisation d’un spray à emporter et les 
fiches techniques sur la sélection d’huiles 
essentielles utilisées.
Tarifs : Non-adhérent : 18€ Adhérents. RSA 
et étudiants : 12€
Association Elément Terre
06 64 42 89 69
pepin_catherine@bbox.fr
www.asso-element-terre.org

SAMEDI 12 MAI

foRmAtion «incRoyAbLES  
comEStibLES !»
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
DE 10H à 13H
Formation au jardinage écologique : 
suivant le concept citoyen et solidaire 
des Incroyables Comestibles, appre-
nez à faire pousser un espace cultivé 
dans un espace public où les fruits et 
les légumes seront en libre-service.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

MARDI 15 MAI

SoiREE DEcouvERtE DE             
L’Auto-HypnoSE
Grasse - Atelier Diana, 16 Place aux Aires
A PARTIR DE 19H
On en parle souvent dans les média, 
elle est de plus en plus utilisée dans le 
milieu hospitalier et pourtant l’hypnose 
fait encore peur; crainte de dormir et 
d’être manipulé pendant la séance, ne 
plus avoir le contrôle de soi... L’idée de 
cette soirée est de vous permettre de 
découvrir ce qu’est vraiment l’hypnose 
Ericksonienne au travers d’exercices 
simples rapides et efficaces. 
10€ sur réservation (nombre de places 
limité)
Marie-Christine PALLOTTA, Docteur en 
Pharmacie - Hypnothérapeute

06 62 65 40 61
mcp.hypnose@free.fr
www.mcp-hypnose.com

LES MARDIS 15, 22 ET 29 MAI 

AtELiER SopHRoLoGiE
Grasse - 1, Terrasse Tressemannes  
(parking de la Foux à proximité) -   
1/2 de parking gratuit
DE 10H à 11H ET DE 17H à 18H
Atelier découverte de la sophrologie 
en petit groupe. Thématique du mois : 
gestion des émotions.
10€ / personne
Sophie Covasso
06.28.05.28.82
contact@capteur-harmonie.fr
www.capteur-harmonie.fr

SAMEDI 19 MAI

foRmAtion «pLAntES SAuvAGES Et 
comEStibLES Du JARDin»
Saint-Vallier-de-Thiey - jardin collectifs 
du Curé
DE 13H30 à 18H
Formation au jardinage écologique : 
à travers une rando-cueillette et un 
atelier culinaire, partez à la rencontre 
des plantes comestibles du jardin et 
laissez-vous séduire par leurs qualités 
gustatives, nutritives et médicinales.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 26 MAI

foRmAtion «AuxiLiAiRES DES 
cuLtuRES Et mALADiES DES         
vEGEtAux»
Grasse - Jardins collectifs des Fleurs de 
Grasse
DE 9H30 à 16H
Formation au jardinage écologique : 
découvrez la contribution des multiples 
auxiliaires de culture pour un jardin 
en bonne santé et sachez comment 
reconnaître les différentes maladies. 
Apprenez enfin à créer votre hôtel à 
insectes.
Entrée libre
Pays de Grasse
04 97 05 22 58
edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

SAMEDI 26 MAI 

À voS pLumES ! SpEciAL ExpoRoSE 
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 14H à 17H 
Espace de création autour de l’écriture et 
bal(l)ade dans une roseraie imaginaire ou 

non, en compagnie de l’auteure Yvette 
DALLEMER, pour effeuiller la rose et en 
inscrire le suave parfum et la beauté écla-
tante sur le papier.
Gratuit sur inscription
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 26 MAI

cAp’o’bAc JouRnEE DE SoutiEn 
ScoLAiRE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
DE 9H à 12H30 ET DE 13H30 à 18H
Vous êtes lycéen ? La Villa Saint-Hilaire 
organise pour vous différentes actions 
afin de vous fournir une boite à outils 
qui favorise vos apprentissages et 
votre réussite. 
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

SAMEDI 26 MAI 

tiSSAGE nAtuRE
Grasse - Médiathèque de Saint-Jacques
DE 14H à 17H (EN CONTINU)
Une brindille, des feuilles, une herbe, 
quelques fleurs… Les enfants réalisent 
leur tableau tissé à base de végétaux, 
tissage éphémère tout en poésie. En 
lien avec la Fête de la Nature. Public : 
enfants (à partir de 5 ans) et adultes 
Entrée libre et gratuite (sans inscription)
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

 COMMÉMORATIONS
  & CÉLÉBRATIONS

MARDI 8 MAI

73E AnnivERSAiRE DE LA victoiRE 
Du 8 mAi 1945
Grasse - Cathédrale Notre Dame du Puy, 
place du Petit Puy, Cours Honoré Cresp
DE 10H à 12H30
Messe solennelle en la cathédrale 
Notre Dame du Puy, suivie d’une cé-
rémonie sur la place du Petit Puy. Des 
gerbes seront déposées au pied du 
Monument aux Morts. La cérémonie se 
poursuivra au Monument des Héros et 
Martyrs de la Résistance sur le Cours 
Honoré Cresp, avec dépôts de gerbes 
et allocutions. Lors des commémora-
tions sur les deux lieux, la sonnerie aux 
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Morts et l’Hymne National retentiront. 
Un détachement du 3e RAMa partici-
pera à cette manifestation patriotique.
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15 
richard.kiss@ville-grasse.fr

DU SAMEDI 19 MAI AU DIMANCHE 21 MAI

fEtE DE LA pEntEcotE
Auribeau-sur-Siagne - Sanctuaire 
Notre-Dame de Valcluse
DE 9H à 19H30
Le sanctuaire Notre-Dame de Valcluse 
organise la kermesse annuelle pour la 
Fête de la Pentecôte. Différents stands 
sont proposés avec messe à 11h du 
samedi au dimanche et 11h et 17h le 
dimanche 
Après la messe de 11h, le dimanche est 
proposé un buffet froid et festif à 18€. 
Après la messe du lundi est offert un apéri-
tif. Repas à 22€.
Repas 1/2 tarif pour les moins de 10 ans.
Entrée libre
Association les amis de Valcluse
04 93 42 20 28
beatitudes@sanctuaire-nd-valcluse.org

DIMANCHE 27 MAI

JouRnEE nAtionALE DE LA   
RESiStAncE
Grasse - Monument des Héros et Martyrs 
de la Résistance - Cours Honoré Cresp
DE 10H à 11H
Cérémonie d’hommage à la mé-
moire des Héros et des Martyrs de 
la Résistance, avec rassemblement 
des autorités civiles et militaires, des 
associations du Monde Combattant 
et Patriotique, ainsi que de la popu-
lation. Levée des couleurs, chant des 
Partisans, chant des Marais, sonnerie 
aux Morts, Hymne National, dépôts de 
gerbes, allocutions...
Entrée libre
Mairie de Grasse
04 97 05 51 15
richard.kiss@ville-grasse.fr

 CONFÉRENCES
  & DÉBATS

MERCREDI 2 ET VENDREDI 18 MAI

REunionS D’infoRmAtion pubLiQuE 
coop LA mEutE
Grasse - 33, Route de la Marigarde
18H

Coop la Meute vous invite à ses 
prochaines réunions d’information 
publique qui se dérouleront en deux 
parties. D’abord, une présentation de 
l’Association Coop la Meute, de son 
groupement d’achat et de ses actions. 
Puis, pour ceux qui souhaitent nous 
rejoindre, une session d’intégration 
pratique et adhésion. 
Entrée libre
Coop La Meute 
07 69 97 71 73
contact@cooplameute.fr
www.cooplameute.fr

JEUDI 3 MAI

cAfE DES AiDAntS
Grasse - Restaurant Bella Napoli 
14 bld du Jeu de Ballon
15H
Vous accompagnez un proche malade, 
en situation de handicap ou dépendant 
du fait de l’âge ? Autour d’un café, 
venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants. 
Entrée gratuite
ORPEA
06 75 39 08 20
cda.paysgrassois@gmail.com
www.aidants.fr

SAMEDI 5 MAI

SEAncE DE DEDicAcE 
Grasse – Boulevard du Jeu de Ballon 
(Kiosque à journaux)
De 15 à 18 h
A l’occasion des 30 ans de l’Aigle de 
Nice International, séance de dédicace 
du Président de l’Aigle de Nice, Alain 
BIDEAUX.
06 08 51 21 47
alainbideaux@gmail.com
president@aigledenice.com 
www.aigledenice.com

SAMEDI 5 MAI 

LES 4 piLiERS D’unE RELAtion 
coHEREntE
Mouans-Sartoux - Terre D’Eveil - 520, 
Route des Aspres
19H45 : ACCUEIL, 20H : DÉBUT CONFÉRENCE
Conférence interactive sur le fonction-
nement des relations humaines. La 
conférence, d’une durée d’1h30, sera 
suivie d’une collation où chacun peut 
apporter quelque chose à manger et à 
partager.
Participation : 5€
Irène TALMONE Pédagogue en communi-
cation relationnelle et sophrologue - Asso-
ciation Découvertes
06 25 77 22 11
irene.talmone.ensemble@gmail.com
www.irene-talmone-developpement-
personnel.fr

wVENDREDI 11 MAI

L’EDucAtion biocEntRiQuE
Grasse - salle HARJES 33 avenue Riou 
Blanquet
20H
Proposer une posture novatrice à l’ani-
mateur, à l’enseignant, au formateur, 
à l’adulte en relation avec un public 
enfants, adolescents, adultes, afin 
de créer un cadre où la bienveillance, 
l’empathie et la vie sont au centre 
de tous les échanges. Par Laurence 
MARCHAIS, éducatrice spécialisée 
en soutien et intégration scolaire et 
Marie-Odile LEPRETRE, Professeure 
de Lycée Professionnel Sciences 
Biologiques et Sciences Sociales 
Appliquées. 
Entrée libre
Association Biosfaire 
06 61 94 82 54 
contact@cebodusoleil.fr
www.cebodusoleil.fr

LUNDI 14 MAI

confEREncE « ARomAticiEn, un pAR-
fumEuR Qui A LE SEnS Du Goût ? »
Mouans-Sartoux – Musée International de 
la Parfumerie
18H30
Dans le cadre des 10 ans du Musée 
International de la Parfumerie, confé-
rence animée par Emmanuelle GALIM-
BERTI, aromaticienne chez Robertet.
Entrée gratuite sur réservation obligatoire
Musées de Grasse
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

DU LUNDI 14 AU MERCREDI 30 MAI 

LE moiS DE L’utL
Lundi 14 Mai à 14h : Jean-Marie 
GROSSO - Cours 8 : L’Art à travers la 
peinture (LEC)
Mardi 15 Mai à 17h : Nathalie OREN-
GO - Cours 6 : « Café Littérature sans 
café » : Enrichir sa culture Rencontre 
Littéraire (Lycée Amiral) 
Mercredi 16 Mai à 10h : Claude 
MARRO - Cours 13 : Paléographie 
(Archives)
Jeudi 17 Mai à 17h : Éric MASSA - 
Cours 2 : Apiculture « Le monde des 
abeilles » (Lycée Amiral) 
Samedi 19 Mai de 10h à 17h : Florent 
FASSI - Stage de Généalogie (amener 
documents et ordinateurs) (LEC)
Mardi 22 Mai à 17h30 : Robert VER-
LAQUE - Cours 4 : L’Italie des Lu-
mières et de la Révolution (Fénelon) 
Mercredi 23 Mai à 17h30 Dominique 
GOBY / Alain GAROSSI : Cours 3 : 
Parfumerie « Le rôle du parfumeur » 
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(Fénelon)
Jeudi 24 Mai :  Éric MASSA Cours 3 : 
Apiculture Sortie sur le terrain (NICE)
Vendredi 25 Mai à 14h30 : Rémi KRI-
SANAZ - Cours 4 : Regard sur l’His-
toire : Histoire de Grasse 1945-1960 
(Archives)
Mardi 29 Mai à 17h : Alain BLANC - 
Cours 3 : Eléments fondamentaux du 
Bouddhisme. Le chemin de la Paix 
intérieure (Lycée Amiral) 
Mercredi 30 Mai à 10h : Claude 
MARRO - Cours 14 : Paléographie 
(Archives)
Université du Temps Libre de Grasse et du 
Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.utlgrasse.free.fr/

MERCREDI 16 MAI

mARcEL biGEARD, L’inDocHinE, 
L’ALGÉRiE Et LE 3èmE RÉGimEnt DE 
pARAcHutiStES D’infAntERiE DE 
mARinE, L’HiStoiRE D’un GÉnÉRAL 
RÉpubLicAin
Grasse - Palais des Congrès
17H
Conférence de JP HUTIN
Association Historique du Pays de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com
www.grasse-historique.fr

VENDREDI 18 MAI 

LES mouLinS HyDRAuLiQuES DE 
GRASSE
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
15H
Conférence de Gabriel BENALLOUL
Cercle Littéraire et Artistique de Grasse
06 71 27 40 80
remi.krisanaz@gmail.com

SAMEDI 19 MAI

confEREncE-concERt muSiQuE 
tSiGAnE
Grasse - Les Cèdres : 34 avenue St-Exupéry
17H
A l’occasion de la clôture du Cercle 
Culturel du Pays de Grasse, nous 
avons invité le groupe Zingaria pour 
une conférence-concert suivie d’un 
apéritif et un dîner (optionnel).
Gratuit pour nos adhérents / 7€ pour les 
non-adhérents apéritif inclus). Repas : 25€ 
Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
liwhite@wanadoo.fr
www.cercle-culturel-grasse.blogspot.com
Facebook : Cercle Culturel du Pays de Grasse.

MERCREDI 23 MAI

GioRDAno bRuno
Châteauneuf de Grasse - Terrasse des arts
18H
Giordano BRUNO : un personnage 
très rarement présenté. Ce domini-
cain, grand philosophe et cosmologue 
italien du XVIème siècle connut une fin 
horrible.
Gratuit (adhérents de la médiathèque de 
Châteauneuf et de Profumi di Riviera) / 7€ 
(non-adhérents)
Cercle italien de grasse - profumi di riviera
06 38 18 43 04
profumidiriviera@gmail.com

VENDREDI 25 MAI

LEctuRE-DEDicAcE 
Grasse - Espace TAC-Motifs
18H30
Présentation Du Livre « L’éclosion » 
Par Patrick MEGALE 
Librairie TAC-Motifs des Régions
04 93 36 00 38 - 06 08 78 06 26
tacmotifs@aol.com
www.megale.fr

LUNDI 28 MAI

tAbLE RonDE « LA pERSÉcution 
DES cHRÉtiEnS DAnS LE monDE 
AuJouRD’Hui »
Grasse - Palais des Congrès 
18H30
Sur l’invitation de Monsieur le Maire 
Jérôme VIAUD, rencontre œcuménique 
en présence de Christian BARBERY 
(Représentant de la Pastorale Protes-
tante et Evangélique), Cyril GELEY (Re-
présentant l’Eglise Catholique), Guil-
laume GUENNEC (Représentant l’ONG 
Portes Ouvertes) et d’un représentant 
l’Eglise Orthodoxe. A l’issue des dé-
bats, remise à la ville de l’index mondial 
de persécutions des Chrétiens.
Entrée libre
04 97 05 51 09

 EXPOSITIONS
  & VISITES GUIDÉES
DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 21 MAI

ExpoSition « mA JEunESSE A 
GRASSE »
Grasse - Maison du Patrimoine
DE 9H à 12H ET DE 14H à 16H30
Retrouvez des témoignages sur la vie 

à Grasse (années 1940-1980) dans un 
recueil de souvenirs personnels issu 
d’ateliers organisés au sein de l’Office 
municipal des retraités.
Entrée libre et gratuite
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 21 MAI

LE JARDin Au fiL DES SAiSonS
Grasse - Maison du Patrimoine
De 9h à 12h et de 14h à 16h30
Autour de photographies, découverte 
artistique des jardins de Grasse. 
Entrée libre et gratuite
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

MERCREDI 2 MAI

AtELiER EnfAntS : JEu Du moyEn 
AGE : mERELLE
Grasse - Maison du Patrimoine
11H
Observation d’une maison médiévale, 
histoire des jeux au moyen âge puis 
création d’un jeu de mérelle et partie 
enflammée !
Gratuit sur inscription
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU MERCREDI 2 AU MERCREDI 30 MAI

ExpoSition DE pEintuRE 
Grasse - Les jardins d’Arcadie
DE 10H à 18H
Vernissage de l’exposition de Ma-
rie-Noëlle GUICHARD le mercredi 16 
mai à 18h
Entrée libre - parking gratuit
Les jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

DU MERCREDI 2 AU JEUDI 31 MAI

ExpoSition 
La Roquette-sur-Siagne   
mairie, salle des mariages
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H à 16H
Elodie BIOT et Véronique MIALHE, 
artistes exposeront leurs réalisations 
en matériaux recyclés
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne - service 
culture
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com
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SAMEDI 5 MAI

viSitE Du HAmEAu DE pLAScASSiER
Grasse - Place du Foulon (près de l’église)
15H
Laissez-vous conter un quartier agri-
cole de Grasse : Plascassier et ses 
champs de fleurs.
Tarifs : Adultes : 4€ / Etudiant jusqu’à 26 
ans, demandeur d’emploi, habitant de 
la CAPG, (sur justificatif) 1€ / Gratuité 
accordée sur justificatif : enfant -12 ans et 
détenteur de la CA Card.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU VENDREDI 11 AU VENDREDI 18 MAI 

ExpoSition mARiE Luton
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H à 12H30 ET DE 14H à 17H
Entrée libre
Service Culture
04 93 66 19 19
sandy83440@gmail.com

DU SAMEDI 14 AU JEUDI 26 MAI

ExpoSition ARcHitEctuRE
Grasse - Villa Saint- Hilaire, 1 impasse E. 
Boursier-Mougenot (ex Bd. Antoine Maure)
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA VILLA 
SAINT-HILAIRE : MARDI, MERCREDI,  
VENDREDI DE 13H30 à 18H / SAMEDI   
DE 9H à 12H30 ET DE 13H30 à 18H
Dans le cadre du parcours d’éducation 
artistique et culturelle de ses élèves, 
l’école Saint Exupéry de Grasse orga-
nise depuis deux ans une exposition. 
Le thème de cette année est l’archi-
tecture. En partenariat avec la Villa 
Saint-Hilaire, cette exposition est pré-
sentée dans le jardin, sur le belvédère 
et dans l’auditorium de la bibliothèque. 
Les écoles et les collèges de Grasse 
ont été invités à se joindre à cette 
exposition. Vernissage mardi 15 mai à 
partir de 17h à la Villa Saint-Hilaire.
Entrée libre et gratuite
04 97 05 58 53
bibliotheque@ville-grasse.fr
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

DU VENDREDI 18 AU VENDREDI 25 MAI

ExpoSition cinE pHoto 
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H à 12H30 ET DE 14H à 17H
Entrée libre
SERVICE CULTURE de PEYMEINADE
04 93 66 19 19
tourisme@peymeinade.fr

SAMEDI 19 MAI

viSitE DEcouvERtE
Grasse - Office de Tourisme
15H
Parcours au cœur de Grasse à la dé-
couverte de l’histoire et du patrimoine 
architectural de la ville. 
Tarifs : Adultes : 4€ / Etudiant jusqu’à 26 
ans, demandeur d’emploi, habitant de 
la CAPG, (sur justificatif) 1€ / Gratuité 
accordée sur justificatif : enfant -12 ans et 
détenteur de la CA Card.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU VENDREDI 25 MAI 
AU VENDREDI 1ER JUIN

ExpoSition DE cALLiGRApHiE
Peymeinade - Salle Art et Culture
DE 9H à 12H30 ET DE 14H à 17H
Exposition de Marie MINVIELLE
Entrée libre
Service Culture de Peymeinade
04 93 66 19 19
06 59 49 96 38
tourisme.peymeinade@paysdegrassetourisme.fr

SAMEDI 26 MAI

cAnAL DE LA SiAGnE
Grasse - Arrêt des Micocouliers, 
rue Sidi Brahim
15H
La visite permettra de parcourir les 
chemins « bleu et vert » et d’évoquer 
l’histoire du canal et de la culture flo-
rale en Pays de Grasse. 
Tarifs : adultes : 4€ / Etudiant jusqu’à 26 
ans, demandeur d’emploi, habitant de 
la CAPG, (sur justificatif) 1€ / Gratuité 
accordée sur justificatif : enfant -12 ans et 
détenteur de la CA Card.
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

DU SAMEDI 26 MAI AU SAMEDI 16 JUIN

ExpoSition RESiDEncE D’ARtiStES
Grasse - Maison du Patrimoine
DE 9H à 12H ET DE 14H à 16H30
Exposition autour des actions menées 
auprès des scolaires, du grand public 
de Grasse et de la Communauté d’ag-
glomération par les artistes Pauline 
ALLIE, écrivaine, et Géraldine ARLET, 
artiste-photographe en résidence à 
la communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse. Ne manquez pas 
l’exposition restitutive qui aura lieu du 
26 mai au 16 juin dans les espaces 
partenaires que sont la Maison du 
Patrimoine et la Villa Saint-Hilaire à 

Grasse, ainsi que l’Espace du Thiey à 
Saint-Vallier. 
Entrée libre et gratuite
MAISON DU PATRIMOINE
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 27 MAI 

ExpoSition « 1977-2017 : 
ARcHitEctuRES D’intÉRêt pubLic 
En pRovEncE-ALpES-cotE D’AZuR »
Grasse - Maison du patrimoine, 22, rue de 
l’oratoire
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H à 12H ET DE 
14H à 16H30
La loi de 1977 consacre la création et 
la qualité architecturale. L’architec-
ture est désormais «d’utilité publique» 
parmi d’autres mesures, les CAUE sont 
créés et les concours rendus obliga-
toires.
Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www.grasse.fr

 LOISIRS
  & ACTIVITÉS NATURE

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

HARJES - vAcAncES DE pRintEmpS
Grasse - école élémentaire Gambetta 26 bd 
Gambetta
DE 8H à 18H30
Animations en direction des enfants 
de 6 à 11 ans sur le thème « Flower 
Power » et la participation au concours 
«les droits des enfants» à l’Eco Parc 
de Mougins ainsi que des sorties : 
Parcabout, piscine Harjès, chasse 
aux œufs à Roquevignon, le musée 
du sport de Nice, princesse Pauline, 
grands jeux et pleins d’autres sur-
prises… 
Inscription au centre social Harjes, tarif sur 
la base du quotient familial
Centre social Harjès
04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr
www.harjes.fr

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

cLub ADoS / cLub JEunESSE
Grasse - Local Ados, 1 rue Porte Neuve
DE 8H à 18H30
Animations en direction des ado-
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lescents sur le dépassement de soi : 
chantier jeune, boot camp à Saint 
Vallier, randoxygène, sortie au Musée 
du sport, chasse aux œufs et bien 
d’autres surprises…
Inscription au centre social Harjes, tarif sur 
la base du quotient familial
Centre social Harjès
04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr
www.harjes.fr

DU LUNDI 23 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI

AnimAtion DE RuE city StADE
Grasse - City stade de la salle Omnisport 
Chiris
DE 16H30 à 19H30
Animations sportives, artistiques, 
culturelles, stands de prévention pour 
les parents et les enfants.
Entrée libre 
Centre social Harjès
04 92 60 78 00
a.segura@harjes.fr
www.harjes.fr

MERCREDIS 2, 9, 16, 23 ET 30 MAI

JEux DivERS En LibERtE
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H
Entrée gratuite
Club du 3ème age club lou cépoun
06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 MAI

LEctuRE tHEAtRALiSEE   
«LE LivRE DE mA mERE»
Mouans-Sartoux - Château
21H LES 4 ET 5/5 ET 16H LE 6/5
Lecture théâtralisée «le livre de ma 
mère» avec accompagnement musical
Adulte : 13€ / - de 25 ans et demandeurs 
d’emploi : 11€ / - de 12 ans : 9€
Compagnie du Cèdre Bleu
06 68 70 66 78
brigitte.msellati@orange.fr
www.compagnieducedrebleu.com

SAMEDIS 5 ET 19 MAI 

ActivitES JEux 
Plan de Grasse - 5 place des ormeaux
14H
Belote, rami, petits chevaux, scrabble
2€
Club du 3ème age club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

MARDI 8 MAI

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

SAMEDI 12 MAI

voyAGE A cAStALLAnE
DE 7H à 18H30 
L’Association «Découverte du Moyen 
et haut Pays» vous propose un voyage 
en car d’une journée : visite de la 
ville de Castellane et découverte des 
barrages construits sur le Verdon et 
de leurs retombées économiques 
et écologiques sur le Parc Naturel 
RégionaL. Le matin, visites guidées en 
2 groupes (exposition temporaire sur 
les barrages et «sirènes et fossiles» du 
centre ancien de Castellane. Sur le site 
du Barrage de Castillon : exposé par 
un cadre EDF du fonctionnement du 
barrage de Castillon). Lecture de Pay-
sage du Parc régional du Verdon par 
une guide conférencière. Pique-nique 
le midi (à apporter) au bord du lac. 
Prévoir une tenue confortable.  
Tarif adhérent : 29€ / non-adhérents : 34€
Association DECOUVERTE DU MOYEN ET 
DU HAUT-PAYS
06 87 39 00 60 / 04 93 70 89 70 
daniele.saboretpaillet@laposte.net
www.assoc-decouverte-moyen-haut-pays.fr
06 87 39 00 60

SAMEDI 12 MAI

ActivitES JEux 
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
14H
Boules, rami, petits chevaux, scrabble
2€
Club du 3ème age club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
contact@clubloucepoun.fr
lochon.remi@orange.fr

JEUDI 17 MAI

piQuE-niQuE A SAint vALLiER
Association des anciens l’Age d’or
04 93 09 14 28
asso-age-or@sfr.fr

SAMEDI 19 MAI

fEtE DE LA RoSE 
Opio - Parc de loisirs d’Opio
DE 10H à 18H 
Cueillette de la rose Centifolia à 14h. 

Stands, artisanat, distillation sur place, 
danses provençales, calèche, messe 
en plein air à 16h à l’amphithéâtre du 
parc. Restauration sur place.
Entrée libre 
Mairie d’Opio
04 93 77 23 18
odile.cachera@gmail.com
www.mairie-opio.fr

SAMEDIS 19, 26 MAI, 2 ET 9 JUIN 

viSitES & cuEiLLEttE DE LA RoSE
Grasse - 74 chemin Saint-Jean 
DE 9H à 13H
Rosessences vous ouvre ses portes. 
Situé à Grasse, le domaine de Ro-
sessences produit en agriculture 
biologique une large gamme d’huiles 
essentielles, hydrolats et eaux florales 
bio. Profitez d’ateliers découverte de 
la Rose à Parfum et sa transforma-
tion (cueillette, visite de la distillerie, 
démonstration de transformation 
des roses, dégustation des produits) 
où François OULMONT transmet sa 
passion et laisse les visiteurs découvrir 
le domaine.  
Participation financière : 10€ sur inscription 
obligatoire (un échantillon d’eau de rose 
vous sera offert à l’issue de l’atelier) / 
Gratuit pour les enfants de 6 à 13 ans.
06 08 35 38 51
francois@rosessences.fr
www.rosessences.fr

DIMANCHE 20 MAI 

fEtE pAtRonALE SAintE fLoRiDE
Opio - Parc de loisirs 
18H30
A 18h30, hommage au monument 
aux morts, suivi à 19h d’un apéritif et 
discours des officiels et à 20h d’un 
repas-dansant. Fête foraine.
Entrée libre et repas sur inscription 
au 04 93 77 23 18
Mairie d’Opio
04 93 77 77 58
odile.cachera@gmail.com
www.mairie-opio.fr

DIMANCHE 20 MAI

mEcHoui  
Tourves – RDV ramassage car
ENTRE 6H ET 7H
Journée champêtre, repas méchoui, 
spectacle cabaret, possibilité jeu de 
boules 
Tarif : 74€
LOU ROUDOULET 
(ex Amicale Retraités Police)
06 61 78 91 93
christianebiancalana@hotmail.fr
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DIMANCHE 20 MAI

fEtE DES vEyAnS
Saint Cézaire sur Siagne   
Hameau des Veyans
12H
Apéritif d’honneur 
Entrée libre
Comité des fêtes
06 85 77 96 06
comitedesfetes.stc@gmail.com

MERCREDI 23 MAI

JouRnEE DE LA GouRmAnDiSE
Grasse - les jardins d’Arcadie
DE 14H à 18H
Animation de dégustation et vente 
de produits gourmands pour petits et 
grands. 
LES JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

SAMEDI 26 MAI

fEtE Du viLLAGE HiStoRiQuE
Saint Cézaire sur Siagne   
Place de la liberté
DèS 12H
Auberge espagnole, divertissements 
(concerts, spectacles...)
Entrée libre
Mairie de Saint Cézaire sur Siagne
04 93 40 57 57
tourisme.stcezaire@paysdegrassetourisme.fr

SAMEDI 26 MAI

GRAnD DESHERbAGE DE pRintEmpS
Châteauneuf-Grasse - Place de la Vieille 
Mairie
DE 10H à 13H
Débarrassez-vous de vos vieux livres, 
CD, DVD et autres objets culturels. 
Que vous soyez adhérent de la Mé-
diathèque ou non, venez déposer ces 
objets culturels qui vous embarrassent 
à la Médiathèque municipale de Châ-
teauneuf. 
Entrée libre et gratuite
Médiathèque Municipale de Châteauneuf
06 08 07 82 89
mediatheque.chateauneuf@
ville-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

SAMEDI 26 MAI

fEtE Du JEu
Mouans-Sartoux - Parc du Château
DE 10H à 18H
Jeux sensoriels, espaces thématiques, 
grands jeux en bois, ateliers créatifs, 
animation écologique «Le cyclotour à 
bois», escape room, rétro-gaming et 
jeux de société
Entrée libre

Ludothèque Quartier Libre
04 92 28 54 58
contact@ludothequequartierlibre.com
www.ludothequequartierlibre.com

SAMEDI 26 MAI

fEtE DES mERES
Plan de Grasse - 5 place des Ormeaux
16H
Entrée gratuite
Club du 3ème age club Lou Cépoun
06 32 55 36 55
kiosque@ville-grasse.fr
lochon.remi@orange.fr

MARDI 29 MAI

SoRtiE pEtit tRAin 
Plan de Grasse - arrêt bus pont avenue 
Jean Maubert
7H30
Sortie petit train ligne Carnoules – Bri-
gnoles. Départ à 7h30 à l’arrêt de bus 
le pont avenue Jean Maubert au Plan 
de Grasse en direction de Brignoles, à 
12h : restaurant, à 14h : petit train pour 
visite. Durée : 2h
27€
Club du 3ème age Lou Cépoun
06 06 06 06 06
lochon.remi@orange.fr

MERCREDI 30 MAI

tHE DAnSAnt
Grasse - Les jardins d’Arcadie
DE 14H30 à 16H30
Thé dansant animé par «la guinguette 
à Nono». Possibilité de déjeuner au 
restaurant de la résidence sur réser-
vation.
Entrée libre - parking gratuit
Les jardins d’Arcadie
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

MERCREDI 30 MAI

foRum DE L’EnfAncE
La Roquette-sur-Siagne - Base de Loisirs, 
avenue de la République
DE 15H à 18H
Stands d’information et d’animations 
sur l’enfance
Entrée libre
Mairie de la Roquette-sur-Siagne
04 92 19 45 00
communication@laroquettesursiagne.com
www.laroquettesursiagne.com

JEUDI 31 MAI

DEpiStAGE AuDitif Et viSuEL      
GRAtuit
Grasse - Les jardins d’Arcadie
A PARTIR DE 15H
Dépistage auditif et visuel gratuit réali-
sé par des professionnels de la visions 
et de l’audition. Parking gratuit.

Entrée Libre
LES JARDINS D’ARCADIE
04 92 60 90 90
grasse.sap@jardins-arcadie.fr

DIMANCHE 3 JUIN

tHE-DAnSAnt REtRo-DiSco-mu-
SEttE
Roquefort les pins - Salle Polyvalente 
Charvet, 1 Place A.Merle 
DE 14H30 à 18H
Après-midi dansante orchestrée par 
Michel SICRE, chroniqueur musico-
logue sur Agora. Nous aurons le plaisir 
d’avoir les finalistes de «Danse avec 
les Séniors» d’Acropolis. 
Entrée : 8€
Comité des fêtes de Roquefort
04 93 09 02 86
js.bonnet@laposte.net
www.cipango-music.com

  MARCHÉS
  & BROCANTES

SAMEDI 5 MAI

viDE-GREniER
Saint Vallier de Thiey - grand pré
DE 7H à 18H
Vide-grenier réservé exclusivement 
aux particuliers. Dossier d’inscription 
téléchargeable sur notre site www.
frcvtt.wordpress.com ou disponible à 
l’office de tourisme Espace du Thiey, 
Allée Charles Bonome. Emplacement 
de 4m x 3m vide et attribué à l’avance. 
Accueil le samedi 5 mai à 7h dans le 
grand pré. 
Tarif : 20€ le stand
Association FRC VTT
04 93 60 81 64 / 06 14 13 52 14 / 
06 46 48 00 44
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 12 MAI

viDE-GREniER
Saint Vallier de Thiey - grand pré
TOUTE LA JOURNÉE
Association ESHS
06 70 02 42 99
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAMEDI 19 MAI

viDE tA cHAmbRE
Peymeinade - la Pinède Daudet
DE 9H à 18H
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Vide-grenier pour les enfants : petit 
mobilier, vélos, jeux, vêtements... 
(report le samedi 26 en cas d’intem-
péries). Inscription par téléphone ou 
courrier avec photocopie de pièce 
d’identité, chèque de caution de 15€ 
rendu en fin de journée contre place 
propre. Installation entre 6h et 8h et 
remballage à partir de 18h , prévoir 
des diables selon l’emplacement. Pas 
de professionnels. Buvette sur place, 
animation gratuite pour les enfants 
(maquillage) et tombola.
Tarif : emplacement de 3x2m à 15€ 
Entrée gratuite
Association de Parents d’élèves EPI
06 13 04 94 38
nlsusini@gmail.com

SAMEDI 19 MAI

viDE-GREniER
Saint Vallier de Thiey - grand pré
TOUTE LA JOURNÉE
Association ENERGYM
06 83 25 50 79
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 20 MAI

viDE-GREniER
Grasse – Quartier Saint Jacques - Cours de 
l’école primaire de St Jacques
DE 8H à 17H 
Pour s’inscrire, merci de télécharger le 
dossier disponible sur le site internet. 
Les premiers inscrits bénéficieront de 
plateaux sur pieds (quantités limitées). 
Buvette sur place. Menu en prévente : 5.5€ 
(café offert). En cas de pluie, report au 
27 mai.
Tarif : 20€ la place (3X3) pour les exposants 
/ entrée libre pour les visiteurs
Association de parents d’élèves 
«Les P’tits Grassois»
07 72 21 50 26
bureau.lesptitsgrassois@gmail.com
https://sites.google.com/site/
lesptitsgrassoisdesaintjacques

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

bRocAntE DE pRintEmpS 
Plan de Grasse - maison paroissiale, 1 rue 
du vieux pont (arrêt de bus «Le pont» lignes 
A et 16)
DE 9H à 17H 
Brocante au profit de Batié au Burkina 
Faso et de son foyer de jeunes-filles : 
vente de meubles, d’objets pour la 
maison, de vêtements d’été, de chaus-
sures, de linge de maison, de jouets, 
de livres et « tout pour bébé ».
Association «Fleurs de Batié» 
06 07 83 56 74     
06 10 78 72 89

 MUSIQUE
  & CONCERTS

JEUDI 24 MAI

concERt muSiQuE DE L’inDE
Mouans-Sartoux - Médiathèque - Strada 1
20H
Musique de l’Inde : concert avec 
Pushpraj KOSHTI Surbahar et Nihar 
MEHTA tabla
Tarifs : concert : 15€ / enfants - de 12 ans : 
8€. Billetterie sur place.
Infos/réservations : office de tourisme de 
Mouans-Sartoux (04 93 75 75 16)
Association Résonances Shuddha / Centre 
Culturel des Cèdres
06 12 25 22 77
resonances.shuddha@free.fr 

SAMEDI 26 MAI

fESti bALEti
Saint Vallier de Thiey - à la salle polyvalente 
des 4 Saisons
19H
La soirée sera animée par l’ensemble 
musical de l’association Meyli-Meylo. 
Un buffet partagé sera à disposition 
toute la soirée. Chacun peut amener 
quelque chose à manger ou à boire.
Entrée et participation libre 
Association AVEC06
06 76 01 14 76 / 06 87 98 14 71
fifox.marques@gmail.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.avec06.fr

DU 31 JEUDI MAI AU SAMEDI 2 JUIN 

concERt « fESticoRDES »
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey 
(auditorium)
31 MAI : 19H / 1 JUIN : DE 9H à 16H / 2 
JUIN : 17H 
Rencontre d’ensemble à cordes
Entrée libre
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 3 JUIN

concERt cARitAtif
Grasse - Chapelle de la Visitation  
Place Ossola
18H
Concert au profit du Sessad les 
Noisetiers / AFG autisme. Musique 
de chambre, oeuvres de MASSENET, 
BARTOK, RACHMANINOV, WAGNER, 

SAINT PREUX, BIZET...
Damaris Gueutal (Mezzo-soprano), 
Maria Baran (violon), Ekaterina Alferova 
(piano), Peter Baran (clarinette), Jean-
Claude Fortunato (trompette), Philé-
mon Pelichet (piano).
Tarifs : gratuit : -12 ans / 8€ : - 12-25 ans / 
12€ : adulte
Billetterie sur place. Renseignements et 
réservations au 06 63 15 61 39.
Marielle PELICHET
philmarie.pelichet@wanadoo.fr

 THÉÂTRE
  SPECTACLES & CINÉMA

SAMEDI 5 MAI

« J’ADoRE touJouRS mA fEmmE »
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
20H30 
One-man show d’Yves PUJOL co-écrit 
par Georges WOLINSKI. Yves Pujol 
nous entraîne dans des situations 
comiques aussi surprenantes que 
familières et dépeint avec justesse les 
petits travers de la société dans la-
quelle nous vivons. « J’adore toujours 
ma femme » est un cri d’amour pour 
les hommes qui pensent qu’il n’y a rien 
de plus beau au monde que de vivre 
avec une femme qui fait sécher ses 
petites culottes sur le radiateur. 
Durée : 1h30
Tarifs : 14€ et 3€ (-12 ans)
Espace du Thiey
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.espaceduthiey.fr/evenement/
samedi-5-mai-20h30-yves-pujol/

DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 MAI

piStE Au SoLEiL
La Roquette sur Siagne – Chapiteau, 1975 
avenue de la République
DE 10H à 23H
Festival du Centre Régional des Arts 
du Cirque Piste d’Azur : ateliers de 
découverte, trapèze volants, jeux de 
jongle. Spectacle Procirk (écoles de 
formation professionnelle de Montpel-
lier, Chambéry et Piste d’Azur).
Spectacles à 5€ et 10€ / ateliers gratuits
Centre Régional des Arts du Cirque Piste 
d’Azur
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
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SAMEDI 19 MAI

comEDiE muSicALE
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
20H
« Des Maux d’Enfants 2 »
Entrée payante
Association l’ESAM
04 93 09 90 19 ou 06 45 36 56 88
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

DIMANCHE 20 MAI

tREmpLin Du RiRE
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
A PARTIR DE 18H
Depuis 7 ans, le Tremplin des Plages 
permet aux jeunes humoristes à partir 
de 16 ans locaux et nationaux de venir 
faire découvrir leurs talents devant un 
jury de professionnels. Cette année, 
tentez votre chance !
DIRECTO PRODUCTION
04 89 04 52 60
information@mairie-saintvallierdethiey.fr
www.lesplagesdurire.com

LUNDI 21 MAI

«LES GRASSE mAtinEES 
tHEAtRALES»
Saint Vallier de Thiey - Espace du Thiey
DE 9H30 à 21H40
Festival de théâtre scolaire du Pays de 
Grasse, avec la participation de l’école 
primaire Saint François, de l’institut 
Fénelon et de l’Ecole de Théâtre et 
Cinéma Gérard Philipe. Au programme: 
9h30 : Collège Ecole Théâtre Gérard 
Philipe : « Pinok et Barbie » de Jean-
Claude GRUMBERG. 11h : Collège 
Fénelon : « Michelle doit-on t’en vou-
loir d’avoir fait un selfi e à Auschwitz » 
de Sylvain LEVEY. 13h : Ecole primaire 
Saint Antoine groupe 1. 13h40 : Pri-
maires Ecole Théâtre Gérard Philipe : Le 
nez de Patarin. 14h25 : Ecole primaire 
Saint Antoine groupe 2. 15h05 : Lycée 
Fenelon : « Agnès Belladone » de Jean-
Paul ALLEGRE. 16h50 : Lycées Ecole 
Théâtre Gérard Philipe : « Croisades » 
de Michel AZAMA. 18h45 : Lycée Fe-
nelon : « La grotte » de Jean ANOUILH. 
20h30 : clôture : « Roméo et Juliette en 
2 temps 3 mouvements » (pièce jouée 
avant de partir au festival Off d’Avignon) 
– Ecole Théâtre Gérard Philipe.
Tarif : 3€ le spectacle / Pass journée à 12€. 
30% de réduction pour les enfants et les 
Vallérois
Ecole de Théâtre et Cinéma Gérard Philipe
04 93 40 17 34
contact@coursgerardphilipe.com
www.coursgerardphilipe.com

SAMEDI 26 MAI

«mEmE cASSE bonbonS»
Châteauneuf - Salle La Terrasse des Arts - 
Route du Village
20H30
Mémé Casse-Bonbons est une pro-
vençale de 84 ans. De retour chez elle 
après l’enterrement de son mari, la 
vieille déballe sa boîte à souvenirs… 
Un spectacle à mourir de rire mais pas 
que... Mémé Casse-Bonbons : grands 
éclats de rire, émotion, justesse, bonheur !
Tarifs : 15€ - demi-tarif : 7,50€
MAIRIE DE CHATEAUNEUF
04 92 60 36 03
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr
www.ville-chateauneuf.fr

MERCREDI 30 MAI

SEAncE DE cinEmA itALiEn 
Grasse - cinéma le Studio, 15 boulevard du 
Jeu de Ballon.
20H
« Après la guerre » (Dopo la guerra) 
d’Annarita ZEMBRANO est centré sur 
l’histoire d’une famille italienne impli-
quée dans les évènements liés aux an-
nées de plomb en Italie. Nommé dans 
la sélection « Un certain regard » au fes-
tival de Cannes 2017, « Après la guerre 
» est le premier long métrage Annarita 
ZEMBRANO, dont les court-métrages 
ont été brillamment récompensés. Ce 
fi lm sera diffusé en VOST.
Profumi di Riviera
06 81 47 58 40

 ÉVèNEMENTS
  DU MOIS

 

CHAQUE MERCREDI MATIN

mARcHE - « LES mAtinALES »
Grasse - Cours Honoré Cresp

DU SAMEDI 28 AVRIL 
AU DIMANCHE 6 MAI

opEn DE GRASSE
Grasse - 190 route de Cannes

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 MAI

ExpoRoSE
Grasse – Centre historique
Voir page 19-28

SAMEDI 19 MAI

nuit DES muSEES
Grasse - Musée International de la Par-
fumerie / Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence
Voir page 38-39

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

opEn pELotE bASQuE
Plan de Grasse
Voir page 36-37

DIMANCHE 20 MAI

JouRnEE unE RoSE unE cARESSE
Mouans-Sartoux - Jardins du MIP
Voir page 32-33

DIMANCHE 20 MAI

fEtE DE LA cEntifoLiA 
Plascassier
Voir page 35

VENDREDI 25 MAI

fEtE DES voiSinS
Voir page 40

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

RunninG DAyS
Voir page 42-43
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MARDI 1 MAI

touRnoi DE footbALL 
u10-u12f
Grasse – Stade de La Paoute
8H-19H
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 5 MAI

touRnoi DE footbALL 
u5-u6-u7
Grasse – Stade de La Paoute
8H-19H
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 6 MAI

mAtcH tEnniS DE tAbLE
Grasse - gymnase sous l’école 
Saint-Exupéry
14H
R3 F GRASSE / TEAM LU-
CIAN TAUT 06 TT 3
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

DIMANCHE 6 MAI

touRnoi DE footbALL 
u8-u9
Grasse – Stade de La Paoute
8H-19H
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 6 MAI

mAtcHES DE HAnD
Grasse – Salle Tocqueville
14H : 15G : Grasse / La 
Valette
16H : PNF : Grasse / Hyères
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

VENDREDI 11 MAI

mAtcH tEnniS DE tAbLE
Grasse - gymnase sous l’école 
Saint-Exupéry
20H
D3 D GRASSE / VENCE 
TT 3
D3 C GRASSE / VENCE 
TT 2
Gratuit
ASPTT SMASH CLUB
06 31 64 88 12
celineseiler8@gmail.com

SAMEDI 12 MAI

SpoRt pouR touS
Saint Vallier de Thiey - 
aux 4 Saisons
Toute la journée
Sport pour tous
Comité EPMM06
06 82 67 16 35
information@mairie-saintvallier-
dethiey.fr

SAMEDI 12 MAI

mAtcHES DE bASKEt
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : U13M : Grasse / 
Vence
11H30 : U15M : Grasse / 
Monaco
13H30 : U11M : Grasse / 
Antibes
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 12 MAI

mAtcHES DE footbALL
Grasse – Stade Chiletti
14H : 15 PRE HONNEUR : 
Grasse / Mandelieu
16H : 17 HONNEUR : 
Grasse / Valbonne
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 12 MAI

mAtcH DE footbALL
Grasse – Stade de La Paoute
14H30 : U17 F : Grasse / 
Carros
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 12 MAI

mAtcH DE footbALL
Grasse – Stade de La Paoute
18H : NATIONALE 2 : 
Grasse / OGC Nice
Entrée 5€
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13  MAI

touRnoi DE RuGby E.LE-
cLERc / pAyS DE GRASSE 
QuAtoRZiEmE cHALLEnGE 
JEAn-bAptiStE EScoZ 
Grasse – Stade de Perdigon

SAMEDI 12 MAI : MOINS DE 12 
ANS
DIMANCHE 13 MAI : MOINS DE 
6/8/10 ANS
Rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

DIMANCHE 13 MAI

mAtcHES DE footbALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U17 EXCELLENCE : 
Grasse / ASCC
11H : U15 EXCELLENCE : 
Grasse / Victorine
13H : SENIORS D3 : Grasse 
/ ESVL 
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 13 MAI

mAtcHES DE HAnD
Grasse – Salle Tocqueville
11H : ETM : Grasse / Puget
13H : 17G : Grasse / Avignon
15H : N3F : Grasse / Ajaccio
17H : PNM : Grasse / HB-
MMS
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

SAMEDI 19 MAI

touRnoi DE footbALL 
u10
Grasse – Stade de La Paoute
8H-19H
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 19 MAI

mAtcHES DE bASKEt
Grasse – Salle Omnisports
11H30 : U13M : Grasse / 
Menton
13H30 : U13M : Grasse / 
Antibes
15H30 : U15F : Grasse / 
Vence
17H30 : U15M : Grasse / 
Monaco
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 19 MAI

mAtcHES DE HAnD
Grasse – Salle Tocqueville
18H30 : ETM : Grasse / 
Cros de Cagnes

20H30 : PNM : Grasse / 
Cros de Cagnes
Pays de Grasse Hand Ball
06 89 98 36 61

DIMANCHE 20 MAI

touRnoi DE footbALL 
u12
Grasse – Stade de La Paoute
8H-19H
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

DIMANCHE 20 MAI

mAtcHES DE bASKEt
Grasse – Salle Omnisports
9H : U20M : Grasse / 
CANSA
11H : U17M : Grasse / 
GSEM
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

DIMANCHE 20 MAI

mAtcHES DE footbALL
Grasse – Stade Chiletti
12H30 : SENIORS D4 : 
Grasse / La Bocca
15H : SENIORS D1 : Grasse 
/ St Sylvestre
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

SAMEDI 26 MAI

mAtcHES DE bASKEt
Grasse – Salle Omnisports
9H30 : PLATEAU U11F
14H : U17M : Grasse / 
Cagnes
Union Sportive Grassoise
06 34 24 72 70
www.usgrassoise.fr

SAMEDI 26 MAI

mAtcHES DE footbALL
Grasse – Stade de La Paoute
13H45 : U11 : Grasse / 
Mougins ET Grasse / Val-
bonne
15H : U10 : Grasse / Beau-
soleil ET U12 : Grasse / 
Baous
16H30 : U15 HONNEUR : 
Grasse / Pégomas
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

Agenda
du sport
mai20

18
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SAMEDI 26 MAI

mAtcHES DE footbALL
Grasse – Stade Chiletti
14H : U13 : Grasse / Juan Les Pins ET U11 
: Grasse / Antibes
15H30 : U13 : Grasse / Colomars ET 
U11 : Grasse / Levens
16H30 : U15 HONNEUR : Grasse / 
Mougins
US Plan de Grasse
04 93 09 22 14

DIMANCHE 27 MAI

mAtcHES DE footbALL
Grasse – Stade de La Paoute
9H : U15 PRE EXCELLENCE : Grasse 
/ Roquefort
11H : U17 DH : Grasse / Salon
13H : U19 EXCELLENCE : Grasse / 

ASCC
15H : SENIORS D1 : Grasse / Mougins
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
www.rcgrasse.fr

SAMEDI 2 JUIN

cHALLEnGE JuDo cLub GRASSE 
Grasse - Judo club de Grasse, collège 
Fènelon, 122 avenue Pierre Sémard
10H
Comme chaque année, le judo club de 
Grasse organise son Challenge inter-
clubs. Près de 300 jeunes judokas ve-
nus d’Antibes, Valbonne, Bar sur Loup, 
Vallauris, Sophia Antipolis viendront 
s’affronter. Stand sur place pour une 
sensibilisation aux dons d’organe, en 
partenariat avec l’association «Grégory 

Lemarchal». Buvette à disposition.
Envie de faire du judo ? Cours d’essai 
gratuits avec prêt d’un kimono au judo 
club de Grasse 
1) 4 et 5 ans débutants (éveil) : Mercredi de 
17h30 à 18h30
2) 5 et 6 ans : Lundi & Jeudi de 17h à 18h
3) 6 et 7 ans débutants : Mardi & Vendredi 
de 17h à 18h
4) 7 à 9 ans : Mardi & Vendredi de 18h à 19h
5) 10 à 13 ans : Lundi & Jeudi de 18h à 
19h15
6) 14 ans & + : Mardi & Vendredi de 19h15 
à 20h30
Entrée libre et gratuite 
judo.club.de.grasse@gmail.com 
www.judoclubdegrasse.e-monsite.com

Programme sportif donné sous réserve 
de modifi cations.
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04 97
05 54 30SERVICE JEUNESSE 

Ville de Grasse
GrasseLe goût de l’essentiel

Ma
Le 12 - Beach soccer / Visite stade Alliance 
Riviera (Nice)
               
JuN
Le 2 - Jeux de plage / Hitech2Move
Le 9 - Dodgeball / Bubble Bump              
Le 16 - Jeux de plage / Bouées tractées
Le 23 - Plage / Escalade
Le 30 - Aqualand

JuN 
Le 16 - Paintball nocturne

SaEd De 9H à 1H
1/1 An

1/1 An

La Ville de Grasse est partenaire de la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
Les tarifs de nos activités sont calculés 
en fonction des revenus et du quotient 
familial.
Les tarifs des séjours sont calculés selon 
l’avis d’imposition ou du quotient familial. 
Les inscriptions ne pourront être faites par 
téléphone.
Une feuille de route donnant toutes les infor-
mations vous sera remise lors de l’inscription 
à un stage ou un séjour.

LES DOCUMENTS À FOURNIR 
• le carnet de vaccination
• 1 photo
• un certifi cat médical (apte à la vie en 

collectivité et à la pratique de tous les 
sports). Sans celui-ci les jeunes ne 
pourront pas partir

• attestation d’assurance extra scolaire et 
responsabilité civile

• dernier avis d’imposition si vous n’êtes 
pas allocataire,sinon votre numéro 
allocataire.

• attestation de natation

INSCRIPTION AU :

SeViE JeNeSe 
Ville de Grasse
Du lundi au jeudi : 8h30 -17h30
et vendredi : 8h30 - 16h30
47, chemin des Capucins
06130 GRASSE
Tél : 04 97 05 54 30  
secretariat.inscription.jeunesse@
ville-grasse.fr

PROGRAMME PRINTEMPS 2018PROGRAMME PRINTEMPS 2018
ViNs t’AérR

PROGRAMME SUSCEPTIBLE  DE MODIFICATION

Action des élèves de 1°année de BTS du Lycée 
Alexis de Tocqueville en faveur du SIDACTION 
(du 23 au 25 mars)

Tournoi Yvon Chiletti, organisé par l’Union 
Sportive du Plan de Grasse (31 mars)
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REtouR En pHotoS
SUR UN MOIS D’ACTIVITÉS PUBLIQUES ET DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Délégation d’influenceurs mondiaux, venus à l’invita-
tion de la Société Comte de Grasse, spécialisée dans 
le luxe et les spiritueux (20 mars)

Forum pour l’emploi (21 mars) Remise des médailles d’honneur du travail aux 
agents de la Ville de Grasse (22 mars)

Action des élèves de 1°année de BTS du Lycée 
Alexis de Tocqueville en faveur du SIDACTION 
(du 23 au 25 mars)

Remise des prix aux gagnants de la Grande Dictée 
dans le cadre des Journées de la Francophonie 
(24 mars)

Première séance plénière du Conseil Municipal des 
Jeunes (24 mars)

Hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame 
et aux Victimes des attaques terroristes de 
Carcassonne et Trèbes (28 mars)

Mobilisation devant le Tribunal de Grande Instance 
de Grasse contre la Réforme de la Justice (30 mars)

Remise des prix du 59ème rallye Fleurs et Parfums 
(31 mars)

Forum pour l’emploi (21 mars)

Tournoi Yvon Chiletti, organisé par l’Union 
Sportive du Plan de Grasse (31 mars)

4ème édition de la Bigreen VTT du Pays de Grasse 
 (2 avril) ©Catala Viale Christiane
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5ème édition du « CHALLENGE JULIEN » Tournoi 
international de Basketball (2 avril)

Inauguration des locaux rénovés de La Poste 
Fragonard (4 avril)

Soirée Corse «Sortir à Grasse» (6 avril) 1ère édition de la «Course de Solidarité» 
du lycée FENELON, au stade Perdigon (7 avril)

Duathlon de Grasse (8 avril)
© copyright Fred DIDES

Départ d’Anthony JOCQUEL pour son Tour de 
France à Vélo, 3000 kms en 21 étapes (12 avril)

Déjeuner festif de l’association Sou Fassum Grassenc 
rue de l’Oratoire (8 avril)
© Laurent VOGLER

1ères Collégiades de Grasse 
réunissant les 5 collèges grassois (13 avril) Cérémonie de la citoyenneté (17 avril)

Réception des travaux de la Police Municipale Annexe et de la 
Maison des Anciens Combattants rue de la Poissonnerie (3 avril)

Trompe-l’œil de Vincent DUCAROY situé en 
prolongement de la rotonde, sur le mur du 
Parking du Cours (4 avril)



Kiosque a voyagé en Côte d’Ivoire. 
Il a rencontré de nombreux singes 
et un aigle royal au milieu d’une 
réserve naturelle, visité la basilique 
de Yamoussoukro et a même posé 
au milieu d’un marché local. Merci 
à Floriane D.

Il a également fait un tour du côté 
de la Martinique  et en particulier 
sur la magnifique plage de sable 
blanc des Anses-d’Arlet. Merci à 
Sébastien C.

PHOTOS DU MOIS
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GRASSEpêLEmêLE

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

■ DEVENEZ AMBASSADEUR
DE GRASSE
Vous êtes habitant ou commerçant grassois, 
vous travaillez dans une collectivité locale ou 
une entreprise privée ?
Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, 
devenez ambassadeur de Grasse. L’Office de 
Tourisme propose des formations toute l’an-
née pour vous apprendre les bases de l’his-
toire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation :  le vendredi 
11 mai

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Tél. 04 93 36 66 66                      
www.grasse.fr - ambassadeurs@grasse.fr
* En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

■ FORMATION BAFA
SESSION GÉNÉRALE ET APPROFONDISSEMENT
Vous souhaitez devenir animateur pendant les 
vacances et vos temps libres ou être profession-
nel de l’animation socioculturelle, alors n’hésitez 
plus… et accédez aux meilleures des formations 
théoriques et pratiques de la région avec Planète 
Sciences Méditerranée.
Formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) 
Session générale : 
du 28 Avril au 5 Mai 2018 à Grasse (en externat)
Session Approfondissement : 
du 30 Avril au 5 Mai 2018 à Grasse (en externat)

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 
Sandrine BARRIER  - Tél. 04 92 60 78 78 
Email : mediterranee@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/mediterranee

■ TABLE RONDE
TABLE RONDE - LUNDI 28 MAI
Palais des congrès à 18h30

«  La persécution des chrétiens dans le monde 
aujourd’hui. »
Sur l’invitation de Monsieur le Maire Jérôme 
VIAUD, rencontre œcuménique en présence de 
Christian BARBERY (Représentant de la Pasto-
rale Protestante et Evangélique ), Cyril GELEY 
(Représentant l’Eglise Catholique), Guillaume 
GUENNEC (Représentant l’ONG Portes Ouvertes) 
et d’un représentant de l’Eglise Orthodoxe. A l’is-
sue des débats, remise à la ville de l’index mon-
dial de persécutions des Chrétiens d’Orient.
L’association « Portes Ouvertes » soutient depuis 
plus de 60 ans les communautés chrétiennes de 
toutes confessions, discriminées en raison de leur 
foi dans près de 75 pays où la liberté religieuse 
est limitée.
L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens est 
un outil d’expertise et de référence qui fait l’état 
des lieux de la liberté religieuse et de la persécu-
tion des chrétiens dans le monde, élaboré chaque 
année depuis 1993. 

Rencontre ouverte au grand public - Entrée libre
Contact : 04 97 05 51 09

■ KIT DE COMMUNICATION
FÊTE DES VOISINS
Réservez votre kit jusqu’au mercredi 16 mai au 
04 97 05 51 54. Une fois votre kit réservé, vous 
pourrez venir le récupérer au service commu-
nication de la mairie de Grasse (Place du Petit 
Puy) le jeudi 17 et vendredi 18 et du mardi 22 
au vendredi 25 mai de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

1ère édition de la «Course de Solidarité» 
du lycée FENELON, au stade Perdigon (7 avril)

Départ d’Anthony JOCQUEL pour son Tour de 
France à Vélo, 3000 kms en 21 étapes (12 avril)

Trompe-l’œil de Vincent DUCAROY situé en 
prolongement de la rotonde, sur le mur du 
Parking du Cours (4 avril)
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