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La villa-musée Fragonard
La villa Fragonard est l’une des
premières demeures édifiées « hors
les murs de la ville ». Elle n’a appartenu qu’à trois propriétaires : Madame de Rogon, pour qui elle fut
construite. Puis, un riche négociant
en parfumerie, Alexandre Maubert
(1743-1827) et en 1977 la Ville de
Grasse qui rachète la demeure
mise en vente par les descendants
de Maubert. La bastide devient la
Villa-musée Fragonard, espace
muséal consacré en partie aux
œuvres de Jean-Honoré Fragonard
et aux peintres de sa famille.
(Voir double page consacrée à la réouverture du musée après travaux.)
Le rez-de-jardin accueille le Mémorial Amiral de Grasse depuis 2007.

Entre cour et jardin

La bastide est un hôtel particulier à
la campagne, mais celle-ci s’est rapidement retrouvée en ville. Il s’agit
d’un corps de logis simple, avec
jardin en terrasses. L’accès au bâtiment se fait par une allée bordée
d’arbres, longeant la façade. Cette
répartition « entre cour et jardin »
n’est pas sans rappeler les hôtels
particuliers en ville. Les ouvertures
sont régulières et les hauteurs de
fenêtres varient selon l’étage. La
façade se termine par trois rangs
de génoises et côté jardin on peut
voir trois lucarnes sur le toit.
Le bâtiment possède trois niveaux
et deux entrées. L’entrée principale
au nord ouvre sur un vestibule et la
cage d’escalier ainsi que sur le salon de réception. L’autre entrée au
niveau inférieur est desservie par
l’escalier, elle ouvre sur la façade
sur jardin. Trois salles en enfilade
composent le rez-de-chaussée ;
les ouvertures donnent toutes sur
le jardin au sud. Le premier étage
accueillait les appartements privés.
Le sol des deux niveaux est couvert de tomettes : carreaux de terre
cuite fabriqués en Provence

la maison du Patrimoine - 22 rue de l’oratoire.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Photographie Le jour se lève - Caroline Lagarde Faraud. déclic@grasse

grasseÉDITOrIal

Directeur de la publication
Jérôme Viaud
Rédactrice en chef
Christine Monpoix
Conception graphique
Florence Péri - Corinne Laza Nunez
Nahida Amrane
Contact rédaction
Laurie-Anne Castelain
Tél : 04 97 05 51 54
Fax : 04 97 05 51 51
Courriel : kiosque@ville-grasse.fr
Distribution
Rémi Moncla
Certains éléments de ce programme
peuvent être modifiés en dernière minute.
Ce document distribué à titre d’information
est non contractuel.
«Le recueil et la restitution des informations
ne sauraient être ni exhaustifs ni exempts
d’erreurs, et ce malgré tout le soin que
nous y apportons.»
Toutes les reproductions et photographies
contenues dans la présente publication
sont produites avec l’accord 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.ville-grasse.fr
Tél : 04 97 05 50 00 / Fax : 04 97 05 51 51
Imprimé par TRULLI sur papier PEFC

aVrIl
2015
aVril au doux sourire
Chers lecteurs,
Kiosque d’avril bourgeonne : les projets fleurissent et avec eux
l’envie de sortir et de prendre le soleil. Le froid s’en est allé.
L’ombre fait place aux couleurs dorées du jour et Grasse sort
de sa torpeur hivernale. Sports, culture, balade aux jardins,
marchés gourmands, les idées éclosent, éclatent, s’épanouissent
et poussent pour chanter la vie. Tout est lumière, tout est joie
clame le poète, porteur de bonnes nouvelles.
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Ces mots nous parlent, même si, sous nos contrées, nous
n’avons ni les peupliers ni les longs fleuves endormis décrits
par Victor Hugo. Ils disent une renaissance, un élan, une montée
de sève qui fleurent bon le printemps. Le temps s’en
va, le temps s’en vient, le jour se lève, profitons-en !
La rédaction
Kiosque avril 2015 Grasse
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ÉlecTIONs MUNIcIPales 2014

BILAN D’ÉTApE ApRèS UN AN DE
KIOsQUe - Un an après les élections municipales, nous voilà à
l’heure d’un bilan d’étape.
comment qualifieriez-vous cette
première année de mandat ?

JÉrÔME viaUD - Dense, chargée et
laborieuse, c’est le moins qu’on puisse
dire ! Dès le mois d’avril 2014, j’ai mis les
services en ordre de marche pour réussir
la saison estivale - un pari gagné pour
imprimer un rythme nouveau, un esprit,
une patte. les événements se sont
enchaînés sans trêve avec des dossiers
lourds comme la gestion des inondations
du 25 juin, la mise en route de la réforme
des rythmes scolaires, la négociation de
la dette et des emprunts toxiques, celle
des pénalités encourues par la ville au
titre de la loi SrU.
Et puis ce furent les fêtes de Noël avec la
même volonté d’apporter du sang neuf,
des idées originales, du souffle sur la
ville et dès janvier, après les cérémonies
des voeux, nous sommes repartis pour
un rendez-vous électoral majeur dont
nous sortons à peine. Une année passée
à la vitesse de l’éclair, vertigineuse et
riche. Une année de combat mais aussi
d’observation et d’écoute pour optimiser le fonctionnement de la «maison»
ville, avec toujours plus de services aux
concitoyens.

KIOsQUe - chacun évoque une
conjoncture financière délicate ?
Quelles mesures comptez-vous
prendre pour sortir la ville de ce
mauvais pas ?

JÉrÔME viaUD - il n’y a pas mille
manières de voir les choses : la rigueur
s’impose car je me suis engagé à ne
pas augmenter les impôts des grassois.

J’ai démarré la mandature dans une
situation complexe, héritier d’un effet de
ciseau redoutable entre le désengagement de l’État d’un côté et l’endettement
de la ville de l’autre. J’ai du courage à
revendre et je sais pouvoir compter sur
mon administration à qui je demande
des efforts considérables en 2015.
Faire «plus et mieux» avec 30% de
budget de fonctionnement en moins,
telle est la feuille de route que j’ai fixée
aux services. les mois qui s’annoncent
seront déterminants. a nous de trouver
des pistes d’économie, de traquer les
gaspillages, d’imaginer des financements croisés, de monter des dossiers
européens, de trouver des collaborations
public-privé, d’attirer des investisseurs et
de montrer notre détermination et notre
confiance en l’avenir.
Je voudrais pouvoir vous dire autre
chose mais je suis un homme responsable.
Et la rigueur n’est pas un gros mot ; c’est
un chemin qui nous impose de l’imagination, de la détermination et de l’allant.
Dès le printemps, un nouveau directeur
général des services prendra ses
fonctions avec pour objectif la refonte
de l’administration municipale. Je m’y
suis engagé et nous y arrivons, dans le
rythme que je me suis fixé et après avoir
pris le temps de mesurer l’implication de
chacun.

KIOsQUe - les grassois évoquent
une certaine proximité avec leur
maire. a quoi l’attribuez-vous ?

JÉrÔME viaUD - Ce n’est pas parce
qu’on a des finances contraintes qu’on
ne peut pas bouger les lignes.
Dès mon élection, je me suis attaqué
aux tracas du quotidien, aux besoins des
habitants, à ce qui peut leur faciliter la

ENTRETIEN AVEC JÉROME
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vie. Travaux de sécurisation des routes,
aménagements dans les quartiers,
augmentation du nombre de places de
parking, embellissement des squares et
des ronds-points, travaux de peinture, élagage, propreté, esthétique urbaine, aires
de jeu, ravalement des façades. il n’y
a pas eu une semaine sans consignes
données aux services municipaux que
je remercie pour leur engagement.

MANDAT

il y aurait beaucoup à dire mais je ne
céderai pas à la tentation d’une liste à
la Prévert. les choses avancent et les
grassois le savent : un chemin piétonnier,
une barrière de sécurité, une meilleure
signalétique, tout cela va dans le bon
sens et cela sonne «juste» dans l’esprit
des citoyens.
C’est pour ces choses simples de la vie
de tous les jours qu’ils ont élu leur maire.
la proximité se décline au quotidien
dans les travaux qui s’imposent, l’esprit
de service aux autres, l’attention aux
associations, la mise en valeur des initiatives, l’organisation des fêtes qui fondent
«le bien vivre ensemble», l’écoute due
aux usagers, aux commerçants, aux
porteurs de projets. l’année est vite passée
mais les résultats sont là, tangibles. ils
encouragent à continuer encore plus
fort, encore plus loin.
Et puisqu’il s’agit de faire un bilan,
parlons aussi du remarquable soutien du
Conseil Général pour la réalisation des
travaux de l’échangeur rouquier ou ceux
du quartier de Magagnosc qui seront
terminés d’ici quelques semaines. Sans
les fonds octroyés à la ville de Grasse,
nous n’en serions pas là. J’aurai l’occasion de parler plus longuement de cette
collaboration vitale pour la ville lors du
prochain discours de l’union auquel j’inviterai les grassois à la rentrée prochaine.

facteur essentiel. Nous avons incontestablement à redorer l’image de la ville de
Grasse.
Tout le monde est d’accord pour le dire :
• Redorer sa mémoire (ce que nous
avons fait avec toutes les actions de
sanctuarisation du monde militaire),
• retisser les liens distendus ou absents
(ce qui se fait avec les 22 maires de
la nouvelle communauté d’agglomération du pays de Grasse ou avec les
maires de nos villes jumelles et amies
pour davantage de projets communs),
• renforcer ses acquis (ce que nous
mettons en place en trouvant de
nouvelles synergies, en provoquant
de nouvelles collaborations avec le
monde de l’éducation, le monde
économique, le monde sportif),
• asseoir son rayonnement (ce que
nous cherchons à faire en attirant à
Grasse de nouvelles enseignes prestigieuses ou en élaborant pour l’avenir
des projets ambitieux).
C’est dans cet esprit que j’ai voulu
donner à Grasse une nouvelle signature
graphique. loin d’être un ajout inutile et
superficiel, je vois dans la redéfinition du
blason de la ville un signe fort lancé aux
grassois comme à tous ceux qui côtoient
notre territoire.
Puissent les citoyens comprendre que
ce nouveau logo est le signe de notre
reconnaissance au passé qui nous
constitue autant que le symbole d’un
avenir qui nous construit. Grasse a le
goût de l’essentiel et c’est parce que
nous en sommes persuadés que nous
avançons sans faillir.

Entretien accordé au journal municipal
KiOSQUE par JÉrÔME viaUD

KIOsQUe - Pensez-vous que toutes
ces actions aient un impact positif
sur l’image de la ville ?
JÉrÔME viaUD - vous avez raison de
parler d’image. Dans un monde de médiatisation et de concurrence, c’est un
© Xavier Giraud

VIAUD, MAIRE DE GRASSE
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Grasse
Le goût de l’essentiel

tirer d’un héritage la force de construire l’avenir, défendre ses
valeurs, porter haut ses couleurs, affirmer son identité, dire avec
fierté ce qui fonde une action, imposer une image, être reconnu et
se faire reconnaitre, voilà les raisons qui ont présidé à la reprise
d’une réflexion sur la signature graphique de la ville de Grasse.
mais changer de logo n’est pas une mince affaire. les entreprises
le savent bien qui dépensent énergie et moyens pour mettre en
avant leurs marques. une ville au service de ses concitoyens,
comme toute entreprise soucieuse de son image, doit se distinguer
par sa charte graphique, reflet de sa personnalité et affirmation de
son identité. créer ou recréer le blason de Grasse a été pour le
service communication de la ville, une occasion de replonger dans
le passé de la cité, de rechercher ses racines tout en s’intéressant
à ses axes de modernité. les choix du maire se sont orientés vers
des symboles de reconnaissance et de forte appartenance.

TRADITION ET MODERNITÉ

LE BLASON DE GRASSE
EXEMPLE
DE DÉCLINASON
POUR UNE
CARTE
DE VISITE

Pantone
7407U
Pantone
433U
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Le goût de l’essentiel
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COULEURS
DU LOGO

Grasse
Prénom NOM
Fonctions

Hôtel de ville
BP 12069
06131 GRASSE CEDEX
Tél. 04 97 05 51 50
Mob. 00 00 00 00 00
Fax 04 97 05 51 51
prenom.nom@ville-grasse.fr
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❶
POLICE
DE CARACTèRE

❷

Century Old
Style Std

Agneau pascal, portant une longue croix à laquelle est attaché
un étendard, le tout surmonté d’une couronne bigarrée. Telle
est la première description héraldique concernant le blason
de la ville de Grasse. Elle date du XIIIe siècle. C’est aussi
la plus simple, suivie du XVe au XXe siècle de nombreuses
versions aménagées dans lesquelles l’agneau est tour à tour
orné d’une auréole, de tourteaux de gueule, de fleurs de lys,
de branches d’olivier et de jasmin ou de couronnes murales
ou plus récemment marquisales.
Privilégiant la pureté des lignes, nous conservons la version
originale du XIIIe siècle. La couronne murale ❶, symbole de
nombreuses cités médiévales, vient supplanter la couronne
initiale pour orner en majesté, non plus l’agneau mais la ville
entière, symbolisée par le G majuscule ❷. Les grassois et
les touristes reconnaitront dans ce G les clous qui pavent
le chemin du centre historique, rappelant ainsi la vocation
patrimoniale de notre cité. C’est aussi bien sûr la première
lettre de Grasse dont le nom est repris intégralement à la
base du logotype. L’agneau ❸ à forte symbolique religieuse
est également l’emblème de la corporation des drapiers,
rappel d’une époque florissante pour les tanneurs grassois.
La ligne de base ou slogan définit enfin la ville et son esprit.

❸

« Le goût de l’essentiel » ❹ apparaitra (ou pas) dans la signature graphique selon son emploi. L’expression à elle seule dit
l’histoire et le chemin.
• Territoire essentiel, par opposition à l’image superficielle
souvent rattachée à la Côte d’Azur,
• L’essentiel - les essences - comme cœur de cible des
savoir-faire liés aux plantes à parfum,
• L’essentiel comme recherche volontaire vers toujours
plus de naturel dans nos pratiques et dans nos vies,
• Le goût comme référence aux saveurs, aux métiers de
bouche, au vivre ensemble, au partage et au bien-être,
• Le goût comme une appétence, une envie mais aussi
une philosophie à promouvoir : rien d’ostentatoire et de
prétentieux mais bien un art de vivre, inscrit dans une
histoire.
Le choix des couleurs (gris et or mat) ainsi que la police de
caractère « Century Old Style Std » imposent une élégance
raffinée. Le logo pourra se décliner suivant les usages : papier
en tête, campagne d’affichage, signalétique, drapeaux de
ville. Par souci d’économie dans les périodes de rigueur
budgétaire que nous traversons, les visuels municipaux
seront remplacés progressivement selon les besoins.

❹

POLICE
DE CARACTèRE

Century Old
Style Std

Grasse
Le goût de l’essentiel
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TraNsITION ÉNerg
la régie des parkings grassois est à l’heure de la transition énergétique avec l’installation en coeur de ville de
4 bornes de recharge soit 8 prises pour véhicules électriques. l’espace dédié au sein du parking martelly-notre
dame des fleurs a été spécifiquement décoré pour attirer le regard des automobilistes et les inciter à s’intéresser à l’offre de plus en plus étoffée des constructeurs automobiles. en cela, la collectivité entend accompagner le
développement de la mobilité électrique sur son territoire et contribuer à la mise en place de modes de transports
respectueux de l’environnement.

LE PARKING MARTELLY
SE MET AU VERT
Facile d’accès, placée dans un espace
visible, aéré et sécurisé (caméras de
surveillance), l’installation compte 6
prises 16 ampères de charge normale
(4 à 5h) utilisables également par les
deux roues et 2 prises 32 ampères de
charge rapide (environ 30mn).
Toutes les prises sont aux normes
européennes type 2.
10
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Certains véhicules électriques pourront
nécessiter un adaptateur. La recharge
des véhicules est gratuite pour les
usagers du parking.
Dans l’attente de mieux, cette récente
installation au parking Martelly est une
avancée avant-gardiste comme le sont
les bornes électriques installées il y a
quelques mois sur le parking d’Auchan
ou dans les concessions automobiles,

route de Cannes. Une démarche indispensable pour convaincre les usagers,
pour l’instant frileux à l’idée d’acheter
un véhicule électrique.
Le principal frein naturel est aujourd’hui
psychologique, explique Yves Laurens,
concessionnaire Renault et revendeur
de la Zoé. 80% des conducteurs font
moins de 50 kms par jour, largement
couverts par l’ensemble des véhicules
électriques du marché. Pour autant,

grasseactu
grasseacTU

les INDUsTrIels INVesTIsseNT sUr grasse
Silence, élégance, performance, 100% électrique, 100 km/h,
100 kms d'autonomie : le scooter Artelec 670 affiche la couleur
et fait mouche pour son confort de conduite et ses performances
techniques. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que son constructeur est installé à Grasse et qu'il s'affiche comme le leader français
en termes d'immatriculations. La société ECCITY Motocycles basée
dans la zone industrielle des bois de Grasse, emploie aujourd'hui
5 experts en technologies innovantes, passionnés de deux roues, à
la pointe dans la construction de moyens de transport non polluants,
éco-responsables et fiables. Ingénieur fort d’une vingtaine d’années
d’expérience en marketing technique international, passionné
d’innovation et sensible à l’environnement, Christophe Cornillon
s’est lancé sur le marché du deux roues électrique en 2011.
Les utilisateurs de scooters électriques sont en général acquis à vie :
une fois qu’on a gouté au plaisir de rouler sans bruit et sans plus
avoir besoin de penser à faire le plein d’essence, on ne revient plus
en arrière, confie-t-il. Dès les premiers tours de roues, on ressent
immédiatement de nouvelles sensations très agréables.
Envie d’essayer ? ECCITY Motocycles propose gratuitement des
essais découverte du scooter électrique les premiers vendredis de
chaque mois à son atelier de fabrication, 39 avenue Louison Bobet
dans la Zone Industrielle du Bois de Grasse. Les dates sont
confirmées sur le site web : www.eccity-motocycles.com
ou bien sur facebook : www.facebook.com/Eccity.Motocycles.

ET LES UTILISATEURS, qU’EN PENSENT-ILS ?

La société DelTa Réalisation, maitre d’oeuvre, est depuis quelques mois
propriétaire d’une Zoé électrique qui semble ravir Loïc FIQUET,
son directeur général. Habitant Grasse, c’est la voiture idéale pour un rayon
d’action qui couvre l’ensemble du département.
Je fais l’aller-retour jusqu’à Nice sans recharger, avec zéro pollution
immédiate, soit 3 euros de dépense (location de batterie comprise)
pour 130 kms parcourus. Qui dit mieux ? Séduit par le confort de conduite
et l’absence totale de bruit, Loïc FIQUET croit au rôle incitatif
des collectivités dans l’installation de bornes de recharge rapide.
La démarche de la commune va dans le bon sens ;
Auchan, de son côté, a fait un truc super en mettant en place des bornes
de recharge accélérée. L’avenir est là, incontestablement.

ÉTIQUe

les gens craignent de tomber en
panne. Cette crainte sera levée quand
le maillage des bornes sera optimisé
sur le territoire. Un déploiement d’envergure déjà réalisé sur la principauté
de Monaco ou à Nice où les ventes
grimpent en flèche ; un déploiement
programmé sur l’ensemble de la
communauté́ d’agglomération du Pays
de Grasse à horizon 2016-2017. Sous
l’impulsion du ministère de l’écologie
et du développement durable et dans
le cadre du plan climat énergie territorial de l’Ouest du département (PCET),
la Communauté d’Agglomération du
Pays de Grasse prévoit en effet, un
vaste programme d’installation de 50
bornes électriques, programme soutenu par des subventions de l’agence
de l’environnement et de la maitrise

de l’énergie (ADEME) à hauteur de 30
à 50%.
On y croit beaucoup chez José CAUVIN. La concession vient de signer un
partenariat avec Volkswagen pour
la commercialisation de ses modèles
électriques et notamment du
nouveau modèle hybride rechargeable.
C’est une volonté de la famille Cauvin
d’accompagner le développement des
nouvelles technologies, affirme fièrement Jean-Christophe VIE, chef des
ventes. On veut tous y croire
à la fois comme professionnels mais
aussi comme citoyens car le véhicule
électrique est une très belle alternative
écologique. De plus en plus d’industriels investissent, preuve que
l’avenir est là.
Kiosque avril 2015 Grasse

11

grasseactu
grasseINFOs

Passer sON PerMIs,
saUVer UNe VIe
chaque année, 250 à 350 vies pourraient être sauvées lors d’un accident de la circulation,
si les témoins possédaient la connaissance des gestes de premiers secours.

Mardi 10 mars dernier, le Sénat a
adopté en deuxième lecture la proposition de loi présentée par Jean-Pierre
LELEUX, Sénateur des Alpes-Maritimes, rattaché au groupe UMP et
Jean-René LECERF, Sénateur UMP du
Nord, visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers
secours dans la préparation du permis
de conduire.
En cela, cette démarche reprend
le combat mené, depuis près de quarante ans, par Didier BURGGRAEVE,
Président du Conseil d’Action pour
la Prévention des Accidents et les
Secours d’Urgence. Dans le même
temps, l’association Ex Nihilo,
déclarée à Grasse et basée à
Mouans-Sartoux, propose de faire
le lien entre les structures de permis
automobiles, motos, bateaux et les
organismes agréés de formation au
secourisme.
Tous ces porteurs de projet partagent la
même volonté, celle de sauver des vies.
12
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Je me souviens qu’en 2001, à Nice,
une jeune fille en scooter a perdu la
vie, percutée par un bus. Les secours
ont mis 10 minutes pour se rendre sur
les lieux, tandis qu’une foule ébahie
s’était amassée, incapable d’aider la
jeune fille, alors qu’il suffisait simplement de la mettre sur le côté pour la
sauver. C’est ainsi que David LARQUé,
Président d’Ex Nihilo, raconte l’origine de la création de son association. Cette association est à but non
lucratif, je n’ai rien à y gagner, j’ai juste
le sentiment qu’il s’agit d’une action
importante. C’est en déclarant mon
association à la Sous-Préfecture que
j’ai appris l’existence d’une proposition
de loi, présentée au Sénat. J’ai donc
été reçu par Jean-Pierre LeLeuX, qui
a salué mon initiative et m’a proposé
de rester en contact, afin de travailler
conjointement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR L’ASSOCIATION :
ASSOCIATION EX NIhILO
06 15 49 35 98
exnihiloassociation@orange.fr
www.exnihiloassociation.fr
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUR LES GESTES qUI SAUVENT :
Conseil d’Action pour la Prévention
des Accidents et les Secours
d’Urgence (CAPSU)
Président : Didier Burggraeve
capsu.president@bbox.fr

grasseactu

Si les auteurs du texte de loi
avaient initialement proposé que
les examens du permis de conduire
comportent une épreuve théorique,
une épreuve pratique (de 4 heures)
et une troisième épreuve sanctionnant la connaissance des notions
élémentaires de premiers secours, la
loi votée par le Parlement, in fine,
n’a retenu qu’une formation à ces
notions, objet d’une simple évaluation à l’occasion de l’examen du
permis de conduire. Comme le
souligne le Sénateur Jean-Pierre
LELEUX, même s’il s’agit d’une
avancée, le législateur n’a pas
franchi le pas permettant d’instaurer
une véritable formation pratique de
masse aux gestes de survie que
sont, outre l’alerte des secours et la
protection des lieux, la capacité à
faire face à la détresse respiratoire et
aux hémorragies externes, à savoir
les cinq gestes qui sauvent. Il faudra
encore faire progresser le texte pour
que notre pays rattrape le retard pris
sur nos voisins européens.
Parallèlement à cette démarche
législative, le projet de l’association
Ex Nihilo, en marche depuis 3 mois,
occupe toute sa place. Il a pour but,
dès l’inscription dans l’une des auto-écoles partenaires, d’inscrire
le candidat dans un organisme
de secourisme agréé, partout en
France. Il propose également à toute
personne sensible à cette démarche,
ayant déjà le permis de conduire,
de devenir membre de l’association
pour bénéficier d’une formation
adaptée. Le « PSC1 » (1er secours
civique) constitue une formation
complète de 7 à 8 heures, une attestation à vie. Le permis de conduire
est une étape par laquelle chaque
jeune doit passer, il s’agit donc d’un
bon moyen de sensibiliser et de
préparer le public le plus largement
possible. Passer le PSC1, c’est
se donner les moyens de sauver
quelqu’un dans toutes sortes de situations : sur la route, en mer ou lors
d’un accident domestique…
En partenariat avec la Fédération
Française de Sauvetage et de
Secourisme, l’association permet de
passer le PSC1 au prix de 45 €, au
lieu de 60 à 85 €. Une somme qui
n’est anodine ni pour les auto-écoles
ni pour les candidats. Consciente de
cet écueil, l’association recherche
actuellement le soutien de banques
pour un financement de la formation
dans le cadre du permis à 1 €, ainsi
que le soutien des assurances pour
faire bénéficier les adhérents de
l’association de remises
significatives. Ce concept est
jusqu’ici unique en France.

2
1
5
3
5
4
1) S’arrêter correctement
et sans danger – Rester
calme - Allumer les feux
de détresse – Voir le
nombre et la gravité des
blessures – alerTer
les secours.

2) BalIser les lieux
largement (triangles,
signaux, lampes,
gilets…)
2 urgentes vitales :

la resPIraTION eT
les heMOrragIes eXTerNes

gesTes
QUI
saUVeNT :

alerTer → BalIser → VeNTIler
→ cOMPrIMer → saUVegarDer

5) Placer le blessé
inconscient sur le côté,
c’est-à-dire en Pls :
Position Latérale de
Sécurité, afin d’empêcher
que des régurgitations et/
ou vomissements, voire
du sang, passent vers
la trachée et inondent
les poumons : Le blessé
inconscient est tourné
lentement et avec
précaution sur le côté
avec sa tête correctement positionnée afin
d’éviter le blocage du
passage de l’air.
Surveillance permanente
jusqu’à l’arrivée des
secours. D’où le mot-clé

saUVegarDer

(qui vient de position de
« sauvegarde », garder la
vie sauve).

4) Arrêter les
hémorragies
externes en appuyant
directement sur
la plaie qui saigne,
puis en posant un
pansement compressif.
D’où le mot-clé
cOMPrIMer.
Pas de garrot et
pas d’apprentissage
d’un « point de
compression ».

3) Assurer la lVa
– la Liberté des
Voies Respiratoires
(aériennes) par une
bascule prudente
de la tête en arrière
afin de libérer la
gorge de la langue,
en s’assurant que
la bouche et le fond
de gorge ne soient
pas encombrés et
nettoyer/désobstruer
si nécessaire. Cette
manœuvre suffit à
maintenir la ventilation et c’est là
l’essentiel.
Le mot-clé
VeNTIler a pour
but de rappeler que
la priorité est que le
blessé inconscient
« ventile » ; il faut
le surveiller jusqu’à
l’arrivée des secours.
Pour pratiquer une
ventilation orale,
soufflez de l’air par
le nez ou la bouche
de la victime jusqu’à
l’arrivée des secours
si la respiration est
totalement arrêtée.

Kiosque avril 2015 Grasse
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OUVerTUre De la VIlla

MUsÉe FragONarD

Jean-Honoré Fragonard est
né à Grasse. Fils de gantier, il
a quitté la ville avec sa famille à l’âge de 6 ans pour n’y
revenir qu’en 1790, lors d’un
séjour chez son cousin Maubert. Peintre reconnu par la
cour, il apporte avec lui quatre
panneaux roulés, illustrant les
Progrès de l’Amour dans le
cœur d’une jeune fille. Ils ont
été commandés puis refusés
par Madame du Barry pour la
décoration du pavillon que lui
avait offert Louis XV à Louveciennes. Malade et psychologiquement ébranlé par le décès
de sa fille, il reste à Grasse
plus d’un an durant lequel il
peint alors la cage d’escalier :
c’est un décor monumental à la
symbolique variée, un exemple
de virtuosité et d’originalité.
C’est probablement aussi l’une
des dernières œuvres de ce
peintre génial du XVIIIe siècle,
assez vite oublié après son
décès en 1806.
Il faudra attendre les années
1860 pour que les Frères
Goncourt et le baron Portalis
redécouvrent l’œuvre de Jean
Honoré. Le décor de la villa
et celui du Salon ne sont pas
pour rien dans ce regain d’engouement pour notre peintre
grassois. Les originaux sont
vendus par Louis Malvillan,
petit-fils d’Alexandre Maubert.
Ils partent aux USA où ils sont
toujours exposés à la Frick collection de New-York. La France
ne conserve que des copies,
d’excellente facture heureusement. Peintes par La Brely,
elles permettent de se faire une
belle idée de l’oeuvre originale,
elle en conservent le souvenir
et sont désormais visibles par
le public.

il aura fallu près d’un an de travaux rendus possibles
grâce au mécénat d’une grassoise, madame elena, pour
venir à bout des réfections programmées, notamment sur
la toiture. a l’heure de la réouverture de la Villa musée,
c’est à une redécouverte des œuvres qui y sont exposées
que le grand public est convié. l’oeuvre de jean Honoré
fragonard d’abord, présentée dans une nouvelle scénographie puis l’oeuvre de son fils alexandre evariste et
celle de marguerite Gerard enfin. une très belle occasion
de mettre à l’honneur l’un des joyaux du patrimoine
grassois.

2015 est incontestablement
l’année Jean-Honoré Fragonard
puisqu’une grande
exposition parisienne le mettra
à l’honneur au musée du Luxembourg à l’automne 2015.
14
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« Le déjeuner du chat »
œuvre de Marguerite Gérard,
belle sœur de Jean-Honoré Fragonard.

La réouverture de la villa est l'occasion
de redécouvrir l'oeuvre d’Alexandre
Evariste, fils de FRAGONARD, peintre
qui mérite la renommée qui était la
sienne de son vivant. Nous présentons désormais dans une salle qui
lui est consacrée, outre ses tableaux
d’histoire, des albums de dessin qui
permettent de prendre toute la mesure
de son talent, commente le conservateur des musées grassois, Olivier
QUIQUEMPOIS. en parcourant les
salles du musée, les visiteurs pourront
également admirer les oeuvres d'une
artiste rare dans les musées français,
Marguerite GérArD, belle soeur de
Jean-Honoré, grassoise comme lui qui
consacra son existence à la peinture.
Son travail nous offre une vision idéalisée de la vie au XIXe siècle, celle d’un
bonheur paisible et serein.
Pouvoir disposer d'un lieu historique
transformé pour partie en musée où
Jean Honoré FRAGONARD a séjourné
en famille, a travaillé et a peint ses
dernières œuvres importantes, est
une opportunité exceptionnelle pour
la ville de Grasse et ses habitants.
N'oublions pas que FRAGONARD,
probablement avec WATTEAU, est le
plus grand artiste français du
XVIIIe siècle à une époque où la
France occupait la première place
parmi les nations.
Au XVIIIe siècle comme aujourd'hui,

Paris attirait tous les grands artistes des
régions françaises et il n'était pas
possible d'envisager une carrière brillante
en dehors de la capitale.
FrAGONArD n'a pas échappé à cette règle
mais il a pourtant désiré revenir et peindre
dans sa ville de naissance : la chance veut
que nous puissions célébrer à la fois le
peintre génial mais aussi son long séjour
grassois à la fin de sa vie alors qu'il est encore totalement maître de son art.
L'existence de ce musée est dûe à la générosité du musée du Louvre qui prête à la ville
de nombreuses peintures de Jean Honoré.
Nous devons d'apprécier ce geste à sa
juste valeur. A l'époque où le musée du
Louvre est tourné vers l'international et ouvre
un musée frère à Abou Dhabi, la démarche
de partager ses collections prestigieuses
avec la Villa et les habitants mérite d'être
saluée, reconnue et encouragée : ce partenariat avec les grands musées nationaux est
primordial pour nos musées grassois. Plus
nombreux seront les visiteurs qui viendront
admirer ces chefs-d'œuvre, plus nous pourrons alimenter une dynamique d'échange
qui sera profitable à la ville et à la diffusion,
auprès d'un public le plus large possible, de
la culture que nous aimons.

Inauguration officielle
de l’exposition
le vendredi 24 avril 2015

Kiosque avril 2015 Grasse
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rUMeUr OU INFO,
cOMMeNT saVOIr ?

Il

s ont 17 ou 19 ans et ils expriment ce que nous pensons
tous : difficile de discerner le
vrai du faux dans les nouvelles
que nous renvoient en continu les médias internationaux.
Surenchère d’images, de gros titres,
de news ; multiplication des supports et des sources, incursion des
réseaux sociaux, logorrhée verbale :
comment savoir ? Un sujet d’actualité suffisamment brûlant pour que
‘le Foyer’ du lycée Amiral de Grasse
soit pleine à craquer en ce matin du
19 mars. Les jeunes ont rendez-vous
avec Stéphane ROCCHIETTI, leur
professeur. C’est l’heure du café philo.
Cela n’a rien à voir avec un cours
classique. Pas de programme mais
un échange constructif qui permet de
réfléchir sur des sujets auxquels on
n’avait pas pris le temps de penser.
Une manière d’avancer vers la vérité,
commente Loïc. Le café philo, c’est
comme un cours ludique où chacun
ferait avancer le groupe. On est très
impliqués, dit Emmanuelle. Monsieur
ROCCHIETTI nous accompagne dans
notre démarche de réflexion ; il nous
fait grandir. C’est très ouvert, tout se
construit ensemble et nait du dialogue.
C’est trop bien ! Maëva, comme tous
les autres, est emballée. Et c’est pour
cette raison qu’elle co-organise pour
le 21 avril une rencontre tous publics,
ouverte à toutes les bonnes volontés :
une rencontre citoyenne qui permette
de se dire que rien dans la vie n’est
noir ou blanc, une occasion d’affiner
un point de vue ou d’en changer,
confirme Aurélie.
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rdV au café Philo de l’amiral pour dialoguer et
comprendre les enjeux et les limites du monde
médiatique. rencontre à bâtons rompus avec
des journalistes et des enseignants : l’occasion de prendre le temps de débattre. Bonne
ambiance assurée… jus d’orange et gâteaux à
gogo. les élèves du lycée amiral de Grasse vous
attendent nombreux le 21 avril à 17h : ils ont
envie et besoin de partager avec vous des avis,
des convictions et des doutes !

..TOuT Se
CONSTruIT
eNSeMbLe eT NAIT
Du DIALOGue..

TOUs cONcerN

RDV AU CAFÉ PhILO DU LYCÉE AMIRAL DE GRASSE,
n café philo grandeur nature avec des
jeunes des autres lycées, d’autres
profs, des parents, des gens de la
société civile, une rencontre inter-générationnelle, voilà à quoi les lecteurs
de Kiosque sont invités le 21 avril,
avec pour thème : Rumeur ou info,
comment savoir ?
Comment déceler la vérité dans le
discours qu’on nous sert ? Quelle part
pour l’information vérifiée, attestée,
confortée par des faits, conforme à la
réalité ? Et quelle part pour la rumeur,
écho déformé, amplifié – bruit de fond
qui se propage et envahit l’espace, ce
grondement sourd dont on ne détermine jamais l’origine et qui se répand

grasseÉVÉNeMeNTs

es – 21 aVrIl 17h/19h
20 AVENUE SAINTE LORETTE - OUVERT à TOUS*.
comme une trainée de poudre avec
trop souvent un goût de fiel et de
soufre ? Comment se construire une
pensée libre, se forger une opinion,
s’engager. Et si l’idée était précisément
de ne pas avoir d’opinion sur tout,
tout le temps. On ne fait pas assez
de place au doute dans notre société,
commente Stéphane ROCCHIETTI*.
Pourtant, c’est souvent celui qui ose
dire qu’il n’a pas d’opinion qui est le
plus éclairé parce qu’il refuse les simplifications.

bienvenue au Café Philo du 21 avril…
Pour tous les autres qui pensent le
contraire, bienvenue aussi ! Elèves
et enseignants vous attendent : un
moment d’exception pour dire qu’on
peut faire école ensemble, prendre des
chemins de traverse et faire œuvre de
citoyenneté.
Michèle OTTOMBRE-BORSONI, proviseure du lycée, aime expérimenter
cette vision de l’école et espère qu’elle
amènera décloisonnement et collaborations croisées.

Avoir le courage de douter, voilà une
belle invitation. Que tous ceux qui
voient là un chemin d’espérance,

Les journalistes ont répondu à l’appel.
Seront présents (sous réserves) : Pascale PRIMI, Directrice d’agence Nice

Matin Grasse, Mariane LE MONZE et
Olivier Marino, journalistes Nice Matin
Grasse et Vicki BERARDI d’Agora FM.
On prend date.
*Inscription (souhaitable mais pas obligatoire)
ou http://lc.cx/cafephilo
*Stéphane ROCCHIETTI est professeur de
Philosophie au lycée Amiral de Grasse, il
organise mensuellement des cafés Philo
avec ses collègues de Philosophie, Timothée
DARMON et Bernard RUQUET.

RENSEIGNEMENTS ET
RéSERVATIONS
AU 04 93 40 63 86
Kiosque avril 2015 Grasse
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PrOMeNaDe
aUX

L’

entrée dans les Jardins du MIP a
été parfaitement décrite par Gilles
SENSINI, architecte : La serre se
présente comme une barrière qui attise
la curiosité du visiteur. elle permet de
mettre en scène la séquence d’entrée
dans les jardins pour une immersion
dans une ambiance propice à une
expérience particulière. Cette barrière
fonctionne comme un passage entre
l’univers urbain et le paysage collinaire.
La serre de 560m2 se divise en quatre
espaces, l’accueil et la boutique, l’espace d’exposition permanente, un patio
et un espace de protection des végétaux, mêlant semis et boutures, plantes
à parfum, exotiques ou odorantes. Les
boutures de jasmin y côtoient les pieds
de verveine, un ananas, des fougères…
Place aux jardins de 3 hectares, répartis
en deux espaces. Le parcours olfactif
ouvre la visite, permettant la découverte
des plantes et de leurs senteurs. Viendront ensuite les parcelles de plantes à
parfum, véritable espace naturel, témoin
du paysage lié à l’agriculture locale.
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arDINs

dissimulés au cœur du paysage urbain,
les jardins du musée international de la
Parfumerie de mouans-sartoux offrent un
véritable havre de paix, comme une réponse
au tumulte de la vie citadine. discrets et
silencieux, ils sont bel et bien là, garants d’un
savoir-faire grassois qu’on refuse de voir
disparaître : la culture des plantes à parfum.
ils s’inscrivent pleinement dans la continuité
d’une visite au musée international de la Parfumerie, comme premier maillon de la chaine
dans l’histoire des parfums : la matière
première. un lieu de promenade et de pique-nique hors du temps : Visite et rencontre
avec le jardinier christophe mèGe.

Destiné à faire découvrir les fragrances
et les notes utilisées en parfumerie, le
parcours olfactif, imaginé par Michel
ROUDNITSKA, Maître parfumeur, mêle
plantes odorantes et plantes aroma-

tiques. Tout au long du chemin, le visiteur est invité à passer sa main dans les
feuillages odorants, à renifler les fleurs
aux abords du sentier.

grassecUlTUre

1 Lagniementhe
ouvre la danse, en compadu basilic et du persil, c’est la note
menthée, aillée et anisée.

enchaîne avec la note « boisée et
2 On
poivrée », vétiver, herbe à curry, arbre

au poivre rose. En nous montrant des
barrières de bois réalisées avec de la
récupération, Christophe MEGE commente : Les jardins ont obtenu le label
4 handicap, pour lequel il a fallu réaliser
quelques aménagements, comme ces
barrières de protection, ou bien l’adaptation à la bonne hauteur des panneaux
signalétiques.

pas plus loin, le myrte, le
3Quelques
cèdre, un bouleau et toutes sortes de

4

conifères représentent la note boisée.
Ouverts en 2007 sous le nom de la bastide de l’empereur, les Jardins ont été
récupérés en 2010 par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse. Il
y avait à l’époque des problèmes d’eau
sur le terrain, il a fallu drainer, créer des
cheminements.
Chaque saison implique un travail
différent. L’hiver, les cinq jardiniers
amendent le sol avec du fumier ou de la
paille, réaménagent les espaces, taillent
les quelques 3000 rosiers. « L’automne,
on plante ; le printemps et l’été, on
entretient ».
Arrêt sur « les envahisseurs »: des
arbres aux superbes parfums, des mimosas, un robinier, dont la prolifération
est à surveiller.

de problème particulier. Nos rosiers
sont robustes et bien nourris, protégés par la biodiversité qui les entoure.
Comme quoi, les méthodes naturelles
pour lutter contre les maladies existent !
Et heureusement, car aux jardins du
MIP, interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires, pesticides ou engrais de synthèse. Dans le cadre de la
démarche de « refuge LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) favorisant la vie
sauvage sur le site, les jardins du MIP
sont engagés à utiliser des techniques
respectueuses de l’environnement, à
pratiquer un jardinage biologique ou à
tailler les arbres en dehors des périodes
de nidification. Ces efforts portent leurs
fruits, Christophe constate la présence
croissante d’oiseaux, des merles,
des rouges-gorges, des rapaces, des
canards, et même des piverts ! On a
aussi de plus en plus de papillons, et de
libellules, et puis dans notre mare, des
grenouilles !

continuons le parcours avec les
7 Nous
aromates, romarin, sauge, serpolet,

sarriette, marjolaine… puis le bassin. Il
faut le nettoyer, ensuite, on y mettra des
lotus, eux aussi utilisés en parfumerie.

8

Le parcours olfactif se termine par
la note « hespéridée » : citronniers,
champ de verveines, orangers, citronnelles, mélisses. Sous des oliviers,
des violettes, comme on en trouve à
Tourettes-sur-Loup.

place à la note fruitée : cerisier,
5 Puis
abricotier, poirier, pommier, prunier...

10

Nous parvenons aux cultures des
plantes à parfum, plantées et entretenues comme le veut la tradition, reproduisant les paysages agricoles d’antan,
rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande… Le printemps pointe lentement
le bout de son nez. Au mois de mai, ce
sera l’explosion de fleurs ! Le champ
de lavande propose un large panel de
variétés, lavande aspic, lavande vraie,
lavandin, mélange de l’une et de l’autre.

Derrière ces arbres, des lignes de cassis,
des fraisiers, puis de l’abysse odorant.
Etonnant, ça sent le miel !

6

moutarde, des prairies fleuries, qui apportent au sol de la matière organique
et de l’azote. Pour Christophe, il n’est
pas toujours facile de jongler entre les
différents enjeux, l’esthétique et le pratique. Les touristes ne comprennent pas
toujours pourquoi on laisse des parcelles
en friche, ou bien pourquoi on accorde
une place si grande à la rose centifolia,
qui pourtant ne fleurit qu’au mois de
mai. Il nous faut harmoniser l’ensemble
de ces paramètres, satisfaire l’attente
des visiteurs, contribuer pleinement à la
conservation d’un savoir-faire grassois,
respecter les besoins des végétaux et de
la terre, des insectes et des oiseaux.

Nous arrivons à la note florale : un mélia
(Lila des indes), une superbe roseraie, qui mélange variétés modernes
et anciennes. Les rosiers modernes
datent des années 50, ils sont en
général plus vigoureux, comme le Line
renaud aux roses fuchsias qui sentent
la pêche ou bien le Jeanne Moreau qui
fait de superbes roses blanches! Les
rosiers anciens ne sont pas en reste, ils
peuvent être magnifiques, plus aérés,
évasés, comme le Jacques Cartier. Les
rosiers sont connus pour leur fragilité, mais aux jardins du MIP, pas
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de séparation entre le par9 Encoursguiseolfactif
et les champs de plantes

à parfum, un espace de pique-nique
où les végétaux poussent naturellement. Dans une démarche végétale et
écologique, il est nécessaire de laisser
des espaces sauvages. Après un joli
canal où passent les eaux pluviales, un
espace libre, où la terre se repose : des
semis d’engrais verts, du trèfle, de la

Nous terminons la visite par le coin
compost puis par le jardin d’enfants des
écoles. L’un comme l’autre servent aux
différents ateliers organisés par les jardins du MIP, véritable outil pédagogique
d’initiation aux sciences et techniques
autour de la parfumerie et du jardinage
écologique. Les jardins du MIP sont un
facteur de cohésion sociale qui articule
l’ancrage identitaire du territoire autour
de l’industrie de la parfumerie et de son
terroir. Derrière ce projet, des hommes
et des femmes, issus de la Communauté d’agglomération, de l’association
« Les amis des jardins » ou bien des
parfumeurs d’entreprises grassoises,
œuvrent chaque jour pour faire de ces
jardins les garants de notre savoir-faire.
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ZOOM SUR…
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VISITES GUIDES, MANIFESTATIONS,
ATELIERS…

l’eXPOsITION

« DE L’IMAGE AU CŒUR » ›
Par reNe BrUNO, PhOTOPlasTIcIeN
DU 23 aVrIl aU 30 sePTeMBre 2015

JARDINS DU MUSEE INTERNATIONAL DE LA pARFUMERIE

›
La visite
des Jardins
du MIP offre
régulièrement
l’occasion
de découv r i r l’univers
d’artistes de
renommée.
Cette année, ce
sont les œuvres
de René Bruno
qui viendront
se mêler aux
champs de
fleurs, parsemées dans la verdure,
entre vieux canal et bassin de pierre.
A l’origine de l’histoire de son art, le
questionnement sur le devenir des qualités humaines : Lorsqu’une personne
pleine de connaissances ou de qualités
meurt, elle emporte avec elle le fruit
positif de la vie. (…)
J’ai longtemps rêvé de fabriquer une
machine afin de récupérer ces belles
choses (...) pour les redistribuer aux
indigents du cœur ou aux trop pressés pour étudier. Pour René Bruno, la
photographie devient une réponse au
temps qui passe, une façon de « saisir
l’instant». Accompagnateur montagne,
moniteur de VTT, fortement investi
dans l’agriculture biologique,
René Bruno est un amoureux de la
nature : J’ai vu de si belles choses dans
le cœur des fleurs qu’il m’était impossible de les garder pour moi seul, une
évidence incontournable comme… un
rayon de l’image au cœur... Plans serrés
proches de l’abstraction, l’artiste interroge notre vision du monde végétal,
nous fait découvrir les faces cachées
des plantes et des insectes en utilisant
différents supports, jouant sur la transparence, mêlant matériaux naturels et
synthétiques.
Ce sont donc près d’une douzaine
d’installations photographiques,
organisées en véritables sculptures,
qui se révèleront au fil de la promenade
dans le jardin.
entrée avec exposition : 4 €
20
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Dimanche 5 avril de 10h30 à 12h30 :
La Chasse aux Œuvres
Animation pour les enfants.
Mais où se cache Pâques ? Découvrez les Jardins à la recherche des senteurs, des fleurs, des
formes... Un livret-jeu d’énigmes vous sera remis
à l’accueil des jardins. Alors à vos crayons,
menez votre enquête ! Si vous réussissez votre
mission, un beau chocolat vous sera offert à
la fin de votre jeu de piste. Une entrée gratuite
pour 1 entrée payante (3 €)
« L’ATELIER DES 4 SAISONS »
Dimanche 26 avril de 10h30 à 12h30 :
Ravageurs et Auxiliaires,
alliés et ennemis du jardinier
La biodiversité au jardin permet de garantir
l’équilibre naturel et la santé des végétaux.
En compagnie de nos jardiniers, vous allez
apprendre à favoriser la présence des insectes
et animaux auxiliaires qui limitent les dégâts des
ravageurs. Inscrivez-vous dès à présent au
04 92 98 92 69 (dans la limite des places
disponibles, 20 participants maximum)
Participation gratuite à l’atelier,
droit d’entrée en sus.
ATELIERS « A-musée-VOUS ! »
Venez fêter l’anniversaire de votre enfant dans
un cadre ludique et original autour des mystères
du parfum (à partir de 6 ans révolus).
PÉDAGOGIE
Le service des Publics propose de vous initier
aux arts, sciences et techniques autour du
parfum grâce aux «ateliers enfants et familles»
proposés pendant les vacances scolaires (zone B).
(Voir agenda du Kiosque, rubrique stages et
ateliers)
VISITES GUIDÉES
Nos guides conférenciers proposent des visites
guidées gratuites (droit d’entrée en sus) le
samedi à 15h00 (du 28 mars au 1er juin et du
1er sept. Au 11 nov.) et le samedi à 17h00 (juin,
juillet, août). Des visio-guides sont également
disponibles gratuitement.
Informations et inscriptions : + 33 (0) 4 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

les JarDINs DU MIP

979 chemin des Gourettes
06370 Mouans-Sartoux
Tél.: +33 (0)4 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com
Horaires d’ouverture
• Printemps/été (28 mars - 30 sept.) : 10h à 19h
• Automne (1er oct. au 11 nov.) : 10h à 17h30.
Fermeture le mardi.
Fermeture annuelle : 12 novembre à fin mars
Tarifs
Entrée plein tarif : 3 €
Entrée plein tarif pendant
exposition temporaire été : 4 €
Billet commun (MIP, Jardins du MIP) :
Plein tarif : 5 € (7 € pendant exposition
temporaire été MIP)
Entrée demi-tarif :
étudiants de plus de 18 ans,
groupes à partir de 10 pers.
Gratuité (présentation justificatif) :
Moins de 18 ans, chômeurs, handicapés.
Parking gratuit à proximité
Bus arrêt / Bus stop: Les Jardins du MIP
Lignes Sillages Gare SNCF Mouans-Sartoux

grassePaTrIMOINe

LES
JEUDiS
DU MIP
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DUaThlON De grasse :
ON VOUs aTTeND !
a

chacun sa discipline, à chacun son rythme : triathlon,
duathlon, aquathlon, il en
faut pour tous les goûts. a Grasse,
courir-pédaler-courir, pas besoin
de maillot de bain pour participer
au duathlon du 5 avril 2015.
concurrent, supporter ou simple
spectateur, rendez-vous sur le
cours Honoré cresp pour une
course à ne pas manquer. organisée par l’association sportive
«triathlon du Pays de Grasse», homologuée par la fédération française fft et référencée dans le
calendrier officiel, la course n’est
pas réservée aux athlètes chevronnés. si les plus mordus avalent les
kilomètres en solitaires, les moins
expérimentés peuvent affronter
l’épreuve à deux. depuis l’an
dernier, les inscriptions prévoient
des duos course à pied / vélo pour
un relais plus facile d’accès. une
manière de découvrir un sport assez jeune, devenu sport olympique
depuis les jo de sydney en 2000.
Valentin DALMASSO

Pour le club, l’organisation du Duathlon
de Grasse est un beau défi collectif.
L’objectif est de créer un rendez-vous
sportif qui fasse découvrir notre ville,
son cadre magnifique, son centre
historique comme ses alentours de
pleine nature, explique Jean-François
BETTINI. L’organisation mobilise tous
les adultes du club, soit près d’une
centaine de personnes qui se répartiront les tâches durant tout le parcours :
inscriptions, retrait des dossards, sécurité, aiguillage, ravitaillement, ouverture
des routes, animation sur le Cours, il y
en aura pour tout le monde.
Un joli moment sportif en perspective avec un QG sur le Cours Honoré
Cresp pour l’aire de transition, la prise
en main ou le dépôt des vélos. Les
coureurs, dotés d’une puce de chrono22

Kiosque avril 2015 Grasse

métrage, devront réaliser un parcours
étudié avec soin :
1ère boucle à pied de 5 kms : départ du
Cours, course autour du centre historique, Avenue Riou Blanquet, avenue
du 11 Novembre, place Martelly et
retour sur le Cours.
Puis 35 kms à vélo en deux boucles :
Grasse, Spéracèdes, Cabris et retour
sur Grasse
Et pour finir, une 2ème boucle à pied
avant l’arrivée et le podium.

UN ÉVÉNeMeNT à la POrTÉe De TOUs :
DIMaNche 5 aVrIl 2015
cOUrs hONOrÉ cresP
Le départ est prévu à 13h pour une
course qui devrait se réaliser en 1h30
pour les meilleurs.

grasseÉVÉNeMeNTs

a VOs ageNDas :
DIMANChE
19 AVRIL

Les moins bons devront être arrivés
avant 17h - fermeture officielle de
l’épreuve par les arbitres de course de
la FFT. Nous travaillons en étroite collaboration avec la ligue côte d’azur et
attendons 250 inscriptions dont 1/4 en
relais, dit encore le Président de Triathlon du Pays de Grasse, association
créée en 1995. C’est une course qui
accueille très largement au-delà des
frontières du Pays grassois même si
les clubs locaux comme «les coyotes»,
«Courir en Pays de Grasse» ou le club
cycliste sont bien sûr présents.

Interrogé sur la pratique du Triathlon
et la politique du club, le président
commente : Pour nous tous, même
si le triathlon est un sport individuel,
les entrainements et les préparations
aux compétitions se font en groupe.
Le Pays de Grasse est propice à
des expériences fortes et magiques.
Pratiquer la natation en mer, au
milieu de nulle part, parcourir des
kilomètres en vélo dans une nature
quasi sauvage, courir au milieu de
paysages somptueux, c’est juste extraordinaire. et le plus fou, complète
Sébastien TRUCHI, membre du club
et bénévole sur le duathlon, c’est
que chacun des trois sports permet
de progresser dans les deux autres
sans qu’on s’en rende compte
vraiment.
Même si on a un peu de mal à croire
que tout cela se fasse sans effort,
on est ravi pour ces sportifs accomplis qui vivent leur passion sans
lassitude. Les rejoindre ? Rien de
plus facile.

Pour devenir membre
ou pour participer au DUATHLON
de Grasse, Informations :
triathlondupaysgrassois@gmail.com
Tel 07 86 53 00 58 - inscriptions en
ligne jusqu’au 2 avril :
www.timingzone.com

– Cannes International Triathlon (départ de
Cannes à 7h30
pour le parcours
à la nage - Puis
course à vélo
avec une partie
du parcours
sur le territoire
grassois : arrivée des meilleurs
prévue à Plascassier vers 8h30
puis Moulin de Brun, gare, centre
ville, route de Saint Vallier, Cabris,
Spéracèdes, Grasse, Saint Jacques
et redescente sur Cannes). Un point
d’accueil avec animation est prévu
sur le Square du Clavecin (avenue
du jeu de Ballon) à partir de 8h30.
Une course à pied de 16km sur la
Croisette de Cannes constitue la
dernière étape de ce triathlon.

VENDREDI 10 JUILLET

- Triathlon Fitdays MGEN Golfe
Juan-Grasse puis Grasse-Saint
Vallier ouvert au grand public avec
animations sportives pour les enfants sur le Cours dans le cadre du
bicentenaire de la Route Napoléon

DU 24 AOUT
AU 1ER SEPTEMBRE

- l'ultra-triathlon Napoléon : le
parcours Napoléon de l'île d'Elbe
à Paris avec 5 triathlètes. Objectif :
soutenir et mettre en lumière
l'association Adrien pour la
construction d'un foyer d'accueil
pour les familles d'enfants malades
dans les Alpes Maritimes.
Programme à retrouver
sur facebook
Porteur de projet : S.TruCHI
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UN VraI rallye aVec
UNe sPÉcIale
MyThIQUe !
10-11 aVrIl

le rallye grasse FleUrs
eT ParFUMs PrÉseNTe
sa 56e ÉDITION

24
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Véritable institution, cette
course automobile, conçue
en 1953 par deux passionnés,
messieurs ricord et fabre,
est portée depuis plus d’un
demi-siècle par l’asa –
association sportive automobile qui compte aujourd’hui
400 membres, commissaires et
pilotes. une organisation réglée
au millimètre pour accueillir
150 équipages et près de 2000
personnes sur le parcours.

grasseÉVÉNeMeNTs

492,79 kms de route, 2 étapes, 160
commissaires engagés, le 56e rallye de
Grasse comporte 8 épreuves spéciales
qui demandent de la part des organisateurs de rigoureuses mesures de
sécurité. Chaque spéciale suppose la
présence de 12 à 15 commissaires,
sans compter des postes intermédiaires
tous les 5 kms. Au départ comme à
l’arrivée de chaque spéciale, il nous faut
ambulance, médecin et dépanneuse,
explique Jean-Guy MAERO, membre
actif de l’ASA. Nous devons être très vigilants car les spectateurs ne se rendent
pas compte des risques qu’ils prennent.
Pour une bonne photo, ils sont capables
de passer les barrières de sécurité. en
faisant cela, ils se mettent en danger et
mettent en danger les pilotes.
La vigilance est de mise surtout sur les
spéciales les plus cotées. La première,
Cabris les 3 ponts,
ponts longue de 3,36
km connait un franc succès auprès du
grand public gra ssois. Puis c’est la
montagne avec le col de Castellaras
(spéciale 2 – 8.08 km), Bramafan/GourBramafan/Gour
don/Caussols (spéciale 3 – 13.4 km).
Les spéciales 4 et 7 fascinent les pilotes
les plus chevronnés qui voient dans le
parcours Col de Bleine/le Mas/Aiglun
l’un des plus beaux circuits automobiles
qui soient. Spéciale mythique aux dires
des spécialistes avec 25,8 Kms de
montées et de descentes en épingles
franchies en 17 mn pour les meilleurs!
Et puis Toudon/Ascros/St Antonin
(spéciale 5 – 21.56 km) et les escales
6 et 8, Pont des Miolans / St Auban
(24.23 km). Ce parcours nous place
actuellement en championnat de France
2e division. On aimerait passer en 1ère
division mais le cahier des charges de la
Fédération Française des Sports Auto
Automobiles est vraiment ambitieux.
Forte mobilisation générale : la ville
de Grasse met à disposition le Palais
des congrès pour le PC de course.
La police municipale, les pompiers, la
gendarmerie sont sollicités pendant tout
le week-end. Une organisation conséconsé
quente qui mobilise l’ASA une bonne
partie de l’année. Inscrire l’épreuve à
la FFSA, préparer l’itinéraire en accord
avec les mairies, déposer le parcours
en préfecture, solliciter l’aide des autres
associations sportives automobiles de
la région PACA, monter les équipes
de commissaires, faire les réservations
hôtelières, engager les équipes de sé
sécurité, ouvrir les inscriptions, vérifier les
engagements des pilotes et la conformi
conformité des véhicules, la liste des tâches est
longue, dit encore Jean-Guy MAERO
qui parle au nom de tous les bénévoles
du club. Le résultat est à la hauteur du
travail fourni. Le pays de Grasse peut
s’enorgueillir d’accueillir une très belle
compétition, un vrai rallye.

3 RALLYES EN 1

En parallèle du 56e rallye moderne qui
accueille les véhicules homologués
qui correspondent aux prescriptions du
code sportif et conformes au règlement
standard de la FFSA, deux autres
rallyes sont organisés depuis plusieurs
années sur le même parcours.
Le 14e VHEC, accueille les véhicules
historiques de compétition (antérieurs
à 1985) soumis au même parcours et
à la même compétition que les autres.
Le 9e rallye VHRS quant à lui, inscrit
des véhicules historiques pour un défi
qui n’a rien d’une course habituelle
puisqu’il s’agit de faire preuve de
régularité sportive (voitures de 1919 à
1985) : une autre manière de concourir.
Départ 1ère étape : vendredi 10 avril à 16h –
podium du Cours Honoré Cresp (ordre de
départ : VHC-Moderne-VHRS)
Arrivée 1ère étape : vendredi 10 avril à
20h16 – podium du Cours
Départ 2ème étape : Samedi 11 avril à 7h30
– podium du Cours Honoré Cresp
Arrivée 2ème étape : Samedi 11 avril à
18h10 à St Vallier de Thiey. Remise des prix
sur le Cours.

DES ENVIES DE CONCOURIR ?
Les inscriptions sont closes
pour cette 56e édition depuis
le 30 mars à minuit. Mais pour
une autre fois, sachez que
chaque équipage comprend
un pilote et son copilote +
une assistance. Le pilote doit
être doté de son permis, de
sa licence FFSA, d’une aptitude médicale et d’une voiture
homologuée avec arceaux de
sécurité et sièges Bacquet.
Pilote et copilote devront porter
combinaisons et casques homologués.

Parmi les membres de l’ASA,
eric CAMILLI, 27 ans, arrivé 15e
au classement général du dernier
rallye de Monte Carlo.
Il vient de signer un contrat avec
Toyota et d’entrer dans l’équipe
de France rallye de la FFSA
Kiosque avril 2015 Grasse
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25 aVrIl aU 3 MaI

OPeN De grasse
TrOPhÉe e.leclerc
tournoi de tennis en terre battue extérieur

VeNeZ VOIr les chaMPIONs De DeMaIN

rendez-vous annuel des amateurs de tennis, l’open de Grasse prépare sa 17e édition du 25 avril au 3
mai. créé en 1999 à la demande de la fft, fédération française de tennis, ce tournoi masculin catégorie
future, doté de 15 000 dollars, compte pour le classement atP. Pour tous les grassois, une belle occasion
de voir s’affronter de très bons joueurs, classés entre la 170e et la 700e place au classement mondial.

On a vu les meilleurs joueurs
français et étrangers passer à
la Paoute, confie Gilles GANANCIA,
professeur du Tennis Club de
Grasse et Directeur du tournoi.
Gilles SIMON, aujourd’hui 14e
joueur mondial, a gagné le
tournoi de Grasse en 2004 et
Jérémy CHArDy 33ème joueur
mondial a gagné l'édition 2005.
La preuve que la compétition
attire du beau monde.
Le public ne s’y trompe pas :
environ 3000 spectateurs
franchissent les portes du club
26
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pour assister aux qualifications
puis aux phases finales durant
les 9 jours que dure le tournoi.
Nous sommes bien aidés dans
l’organisation par les services
municipaux qui fleurissent les
espaces et installent tribunes
et podiums.

RENSEIGNEMENTS /
CONTACTS
Tirage au sort du tournoi
Samedi 25 avril 2015
Entrée au tournoi gratuite
pour les membres du club
TARIF TOUT PUBLIC :
x Du lundi au jeudi inclus :
3 € par personne
x Du vendredi au dimanche
(quart de finale, demi-finale et finale) :
6 € par personne
x Demi-tarif toute la semaine
pour les moins de 12 ans

grasseÉVÉNeMeNTs

sur le court des Grands

En même temps que l’Open de
Grasse, le club lance son 2e tournoi
intercommunal les 2 et 3 mai 2015.
Une très jolie idée donnée par le
Président de la CAPG et l’adjoint
aux sports de Grasse, Gilles RONDONI pour associer les enfants de
la quinzaine de clubs de tennis de
la communauté d’agglomération.
L’an dernier, nous avons eu 6 clubs
participants ; cette année, nous en
espérons beaucoup plus, dit encore
Gilles GANANCIA.
Le but est que chaque club désigne « son champion » parmi les
joueurs des catégories de 9 à 14
ans pour un petit tournoi qui
permettra de sortir les 2 meilleurs
par catégorie.
Ces derniers s’affronteront sur le
court central en avant-première
des demi-finales et de la finale.
Une occasion pour ces enfants de
jouer dans la cour (et sur le court)
des grands !

licenciés, compte 2 professeurs à
plein temps et six assistants-moniteurs le mercredi et le samedi. Les
250 jeunes de l’école de tennis se
répartissent selon leur niveau et leur
investissement : initiation
(1h par semaine), perfectionnement
(3h par semaine) et compétition
(horaires aménagés 6h/semaine).
Nous avons un bon petit noyau chez
les 9-10 ans et nous attendons des
résultats en championnat départemental puis régional. Le club compte aussi
un bon groupe de vétérans, contents
de se retrouver régulièrement pour un
challenge de l’amitié inter-clubs et des
matchs aller-retour qui les occupent
d’octobre à mai.
D’autres tournois cadencent la saison
en Mars (220 participants sur 15 jours),
en mai en Juillet (650 participants
sur 15 jours)
Pour renforcer l’esprit club et dynamiser l’activité, les responsables du
Tennis Club de Grasse ne manquent
pas d’idées. Pendant la période sco-

laire nous organisons le Tennis à l’ecole
à raison d’1h15 d’initiation 2 jours par
semaine sur le temps périscolaire.
Pendant les vacances scolaires,
ils organisent des semaines d’activités
pour les jeunes qui associent tennis le
matin et sorties l’après-midi
(ski, paint-ball, golf, squash, football).
On a même créé un groupe
tennis-pâtisserie qui marche très fort
avec Jean-Luc, le Chef du restaurant du
Club ASPeN géré par Florent braun,
longtemps chef pâtissier chez
LeNÔTre, explique encore Gilles
GANANCIA.
Une occasion d’apprendre à faire des
raquettes en chocolat ou des balles
de tennis en sucre en attendant de
participer au tournoi de Roland Garros
dans quelques années !

un cluB enGaGe

Toujours le 2 mai, juste avant
la 1ère demi-finale, une exhibition
handi-tennis opposera en double
deux équipes mixtes valides/handicapés. Laurent GIANMARTINI,
longtemps N°1 mondial handisports
participera à cette exhibition.
A l’issue du double, un cadeau
offert par E. LECLERC,
partenaire principal, sera remis
à l’association Tennis et Glisse.
Présidé par Xavier SALMON, le
Tennis Club de Grasse possède
10 courts en terre battue dont trois
couverts, deux gazons synthétiques
et un terrain en dur. Il accueille 650
Kiosque avril 2015 Grasse
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allONs

2 et 3 mai 2015 à Grasse
etape du championnat de france 4x4

aU TerraIN !

Quand on est là-haut, on y est bien ;
c’est un espace de liberté extraordinaire partagé
par tous ceux qui nous rejoignent.
a l’origine de Grasse loisirs en 1999, une poignée
de copains désireux de faire des choses ensemble,
du sport, des activités de plein air, des fêtes.
l’aventure débute par l’organisation de plusieurs
vides greniers, bourses aux pièces détachées 4x4,
rallyes surprise dans l’arrière-pays, balades sur
piste, rallyes surprise spécial 4x4. Puis vient la
première organisation du trial auto 4x4 et BuGGY
sur un terrain, route de la Paoute au Plan de Grasse,
très vite trop petit. la ville vient au secours de
l’association et met à disposition du club un terrain
sur le plateau roquevignon. nous sommes en 2008.
28
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Quand on a
mis une fois
les fesses
dans un 4x4,
on est obligé
d’y revenir,

Dans les cartons, un projet ambitieux pour 2016 :

Grasse Loisirs prépare un véhicule pour l’épreuve breSLAu (Allemagne –Pologne),
sorte de mélange entre le Camel Trophy et le rallye DAKAr. Aux commandes,
Franck AMSALLeM (pilote) et Amélie PerrIN (co-pilote). André bLANCHeT fait partie de l’aventure.
un travail d’équipe pour préparer la JeeP et organiser l’expédition.

u

n lieu magnifique, à cœur ouvert,
charnel ; un lieu de verdure
et de roches rouges avec une
percée sur Cabris comme fond
de paysage. Corrado UZZOLI parle
avec tendresse du cirque formé par les
falaises. Quand on est là-haut, on y est
bien ; c’est un espace de
liberté extraordinaire partagé par tous
ceux qui nous rejoignent.
On ne dit jamais « on va sur le terrain »
mais on va « au terrain », la preuve qu’on
s’y sent chez nous, loin de la circulation
et des routes fréquentées.
Le club compte une centaine de
membres avec un noyau dur de 25 à 30
personnes, celles qui créent l’ambiance.
Elles ne sont pas toutes trialistes, loin de
là. Il y a les petites mains, les préposés
au barbecue, les faiseurs d’ambiance.
De bouche à oreille, on se le dit. Programmer un moment « au terrain »,
c’est s’assurer de partager une bonne
tranche de vie avec des gens vivants,
joyeux et simples. Une convivialité
inégalée. C’est aussi découvrir un sport
incroyable qui mêle sensations fortes et
stratégie.
Quand on a mis une fois les fesses
dans un 4x4, on est obligé d’y revenir, dit
encore Corrado UZZOLI.
Ca va au-delà du manège, ça donne des
poussées d’adrénaline ; c’est intéressant

,

et puis c’est sans danger. Régulièrement le club propose des portes ouvertes et des démonstrations. Parmi les
sorties des membres, le trial bien-sûr
mais aussi des balades sur les pistes
communales ou encore du franchissement (comme lors du RASSO du Var
avec traversées de rivières).
Les parcours supposent qu’on les
négocie, parfois en force, parfois en
douceur : la ligne droite n’est pas
toujours le plus court chemin pour
atteindre son but. Face à l’obstacle,
nous apprenons les vertus du détour !
Faire corps avec sa voiture, l’écouter,
la respecter, la comprendre : tout un art
partagé dans certaines épreuves entre
le pilote et son coéquipier, qu’on
appelle « le singe » tant il se balance
d’un côté à l’autre du 4x4 pour faire
contre poids et assurer un équilibre
dans les passes difficiles.
Grasse Loisirs, affilié à l’UFOLEP
(Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique) propose la
pratique d’un sport, encore méconnu du grand public même si certains
adeptes, friands de compétition,
s’entraînent spécialement pour le
championnat de France.
C’est précisément à une étape du
championnat de France que le club

convie les grassois les 2 et 3 mai
prochains avec 35 équipages engagés
et un spectacle total.
Alors n’hésitez plus : Venez découvrir
les meilleurs, lancés dans la course
pour négocier les 16 zones d’évolution
et d’obstacles prévues dans le weekend et préparées amoureusement par
l’ami Dédé. Le président de Grasse
Loisirs est formel : Spectacle, solidarité,
convivialité, un cocktail idéal pour vivre
un excellent moment en famille ou entre
amis. Retenez votre week-end. C’est
décidé, les 2 et 3 mai prochain, vous
êtes au terrain.

PLATEAU ROqUEVIGNON.

PARKING ET BUVETTE SUR PLACE.
RENSEIGNEMENTS : AUTOSUR
80 ROUTE DE LA PAOUTE - GRASSE.
TÉL : 04 93 09 19 04
Cotisation annuelle Grasse Loisirs : 25 euros
Kiosque avril 2015 Grasse
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cONFÉreNce ÉVÉNeMeMeNT le 24 aVrIl 2015

grasse, Terre D’eXIl
eT D’INsPIraTION
c'est pour rendre hommage à ivan alexéiévitch
Bounine, écrivain russe,
prix nobel de littérature en
1933, exilé à Grasse pour
avoir fui la révolution
soviétique, que le cercle
culturel et les amis de la
chapelle Victoria se sont
associés. ils proposent au
grand public une soirée
exceptionnelle "conférence
et musique" qui se tiendra
le 24 avril dans la salle de
gala du Palais des congrès.

STATue D’IVAN bOuNINe - JArDIN PrINCeSSe PAuLINe A GrASSe

CONFÉRENCE ÉVÉNEMEMENT
(conférence-buffet-concert) 35€
Conférence seule (17h30) – 6€
Buffet seul (19h) – 15€
Concert seul (20h30) – 18€
Conférence et concert – 20€
Inscription indispensable,
recommandée avant le 13 avril 2015
Association les amis
de la chapelle Victoria. Tel : 04 93 40 10 57
Cercle culturel du Pays de Grasse
Tel : 04 92 60 42 74
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L

es choses ont commencé sur une
simple idée : conjuguer nos talents et associer nos adhérents à
un projet commun. Il ne manquait
plus qu’à trouver un sujet !...
Robert VERLAQUE, Président du cercle
culturel du Pays de Grasse, a les yeux
qui pétillent quand il commente l’origine

du projet Au temps des russes blancs.
Tous les ans, le cercle consacre une ou
deux conférences à l’histoire de Grasse
et depuis l’an dernier, des musiciens
sont invités, à chaque fois que cela est
possible, à illustrer les conférences.
Cette fois-ci, le sujet, c’est Inge ZERRY,
présidente des amis de la chapelle

grasseCULTUre

Victoria qui l’a donné pour s’être
intéressée avec son époux aux mouvements d’immigration, sur la Côte d’Azur,
des russes blancs lors des années
1920. J’ai découvert l’histoire d’Ivan
bOuNINe et son séjour à Grasse, villa la
rivolte puis villa belvédère puis encore
Villa Jeannette, sur la route Napoléon(1).

UN DUO DE MUSICIENS
D’EXCEPTION

Violeta Smailovic-Huart (violoncelle) et
Vasily Shcherbakov (piano) constituent
un duo exceptionnel connu dans le
monde entier. Tous deux européens de
l’Est ont l’âme slave si reconnaissable
dans leur musique. Invités à jouer au
concert de Nouvel an 2015 au conservatoire de Tchaikovsky à Moscou, ils
seront au Residenztheater de Munich
la veille de leur passage à Grasse où
ils créeront une sonate pour violon et
piano de D. Kabalevsky, jouée pour la
toute première fois en France. Au programme: des œuvres de Rachmaninov
et de Stravinsky pour violon et piano.
(1) La villa La rivolte (plus récemment Mont-Fleuri) se trouve dans le chemin des Lierres (qui donne dans le bd Alice de rothchild)
La villa belvedere se situe avenue Henri benard. une plaque concernant bounine est apposée à l’entrée de la propriété
La villa Jeannette se situe au 35 bd Georges Clémenceau. une plaque commémorative est fixée sur le rocher à l’entrée de la propriété.
Kiosque avril 2015 Grasse
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hOrs Des seNTIers Ba
E
17 FESTIVAL DE CINÉ
LES TOUTES pREMIèR
cinéma le studio, du 13 au 19 aVril 2015

« cinéma aux parfums de Grasse » ne manque pas de constance. l’association composée d’une cinquantaine de
membres passionnés lance la 17e édition d’un festival consacré aux jeunes réalisateurs de fiction et d’animation
et assoit une réputation qui dépasse largement les frontières du pays de Grasse. un programme sélectionné avec
soin : 37 courts métrages, 21 longs métrages, une compétition « vidéo jeunes », plusieurs jurys, des rencontres,
des débats et la présence, tout au long de la semaine, de réalisateurs et de techniciens professionnels à la disposition du grand public et des établissements scolaires.
DECOUVREUR DE TALENTS
En 17 ans, commente fièrement
Bernard TOURRE, directeur du festival,
nous avons visionné des milliers de
films et vu passer bien des artistes.
Les toutes premières fois ont acquis
une belle réputation dans le monde des
festivals et ont permis de découvrir de
jeunes talents aux tous débuts de leur
carrière. Notre comité de sélection se
réunit toutes les semaines d’octobre
à mars pour un choix souvent difficile.
rien que cette année, nous avons reçu
du monde entier plus de 800 courts
32
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métrages, dont 25% de films étrangers.
On se souvient de Rémi ANFONSO,
ancien lauréat de Cité-Rêves qui avait
présenté son premier film au festival
et accepté de participer au jury. Il est
aujourd’hui assistant réalisateur en
poste depuis peu à Hollywood. On se
souvient aussi de Chloé MAZLO, deux
fois lauréate de la compétition : elle
vient d’obtenir un César pour son film
d’animation « les petits cailloux ». Des
exemples comme ceux-là font honneur
à la ville qui accompagne l’association

depuis la première heure. La ville de
Grasse met à la disposition de l’association le Cinéma Le Studio et réserve
ses salles numérisées pour le festival
pendant toute la semaine, confie Katy
FERRAND, directrice du cinéma municipal. Pour faciliter l’accès des festivaliers, un tarif spécial de 52 euros pour
10 tickets a été décidé par le conseil
d’administration en espérant que cette
décision permettra d’élargir un public
encore assez confidentiel.

grasseCULTUre

TTUs
MA
ES FOIS
le programme 2015 mérite qu’on s’y attarde.
Parmi les temps forts, retenons quelques
rendez-vous incontournables :
Lundi 13 avril à 14h – Terre éphémère,
projection suivie d’un débat animé par
M.Rocchietti, sur le temps et la
transmission
Mardi 14 avril à 20h – Cerise, Soirée
d’ouverture en présence du réalisateur
Jérôme ENRICO et de l’actrice Zoé ADJANI, nièce
d’Isabelle ADJANI
Jeudi 16 avril à 18h et à 20h – Zaman, l’homme des
roseaux et Al Haj Nejim, deux films de Amer ALWAN,
réalisateur irakien qui sera sur place pour débattre
avec le public.
Vendredi 17 avril à 20h – L’épreuve d’Erik POPPE,
rencontre à l’issue de la séance avec le réalisateur et
photographe de guerre.
Le reste du programme est à consulter sur le site internet
www.festival-cinegrasse.org. Renseignements au 06 03 55 52 78.
Cinéma Le Studio – Tel 04 93 60 90 65
email : festival.tpf@orange.fr

aUTOUr DU FesTIVal

Une compétition “Vidéo Jeunes”
au Lycée Amiral de Grasse
• réservée aux scolaires et jeunes de moins de 25 ans
• thème libre moins de 10 minutes
• ouvert à tout public
• le film primé sera projeté à la clôture.
Des interventions de techniciens et de réalisateurs
offertes par le festival en milieu scolaire et associatif
Des stages en lycée avec des professionnels
sur le thème :
- « Initiation à la critique et à la lecture de l’image »
doté d’un prix offert par le Crédit agricole
- “ lecture de scénario et analyse filmique”
Ce stage est réservé aux classes de Terminale L.
Les élèves étudieront le scénario du court métrage
“La Quela” de Liz LOBATO (Espagne) en la présence
de la réalisatrice
Kiosque avril
2015 Grasse
avril.2015
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...soit je retourne
en ma faveur
l’héritage familial,
j’excelle en chimie
et en maths, dans
l’art des formules,
des abstractions, ...
...soit je saute au pied
de l’arbre et je sors
du bois.

ParFUMs D’eNFaNce
ce

en 2013, les éditions acte sud lancent la collection essences qui publie récits et poèmes,
essais et fictions autour du parfum comme chemin vers l’intime et le souvenir. octobre 2014,
Baumes, parait dans cette collection l’ouvrage de Valentine Goby. un hommage élégant et
subtil au monde des parfums et à la ville de Grasse qui l’a vue naître.

V

alentine GOBY est née
à Grasse en 1974, d’une
famille de parfumeurs. Le
baccalauréat en poche, elle
part faire ses études à Paris
puis s’y installe après un long séjour
en Asie. Depuis 2002, elle multiplie
prix et distinctions pour ses ouvrages
en littérature générale et littérature
jeunesse. Auteur d’une trentaine de
titres, elle signe en 2014 un opuscule de 60 pages, Baumes et répond
ainsi à l’invitation d’Actes Sud pour
la collection essences. L’ouvrage qui
trouve son inspiration aux racines du
pays grassois, touche et fait mouche.
Son père Dominique, lecteur privilégié des premières épreuves, lui écrit :
Ton récit plein d’émotion m’a réconforté car je croyais que tu avais oublié
ce métier fascinant des odeurs. Tu
as, à ta façon, évoqué leur magie;
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tu as composé un tableau sur les
fragrances comme un parfumeur crée
une composition. Tu n’as pas suivi
le chemin de ton père mais tu as su,
par tes talents d’écrivain, ressusciter
d’une façon personnelle le métier des
parfums. C’est un hommage à toute la
profession et lorsque j’ai fini de lire ton
manuscrit, j’ai réalisé que ton amour
pour ta ville, notre ville, était resté intact. Au nom de toutes les générations
qui ont vécu par et dans cet univers
magique, je te remercie. C’était en mai
2014, il y a moins d’un an.
Pour Valentine, rien n’est si simple.
Quand elle évoque Grasse, elle parle
du lieu de l’enfance dont Saint exupéry
disait qu’on en vient comme d’un pays;
ce lieu qui structure radicalement la
construction identitaire, à la fois dans
les héritages qu’il induit et les rejets

qu’il suscite. Il
y a ce double
mouvement
dans mon rapport à Grasse,
au parfum et
in fine au père
qui a lui seul
est territoire,
avec et contre
lequel je me
suis construite.

...Au nom de
toutes les
générations qui
ont vécu par et
dans cet univers
magique, je te
remercie.

Valentine a choisi d’autres contrées.
Son père, lui, est resté grassois
jusqu’au bout du coeur. Il vient de
prendre sa retraite après quarante ans
de métier dans la parfumerie.
Né dans le jasmin, d’un père industriel
parfumeur, il se souvient de sa propre
enfance passée à visiter les champs
de fleurs, à côtoyer les producteurs

Je le comprends très vite,
je suis cernée. Ma maison
n’est pas une maison, c’est le
centre d’un fief. une
u bastide
de cent cinquante ans héritée
de mon grand-père parfumeur, prolongée des annexes
neuves de mes oncles et
de mes tantes. une
u de mes
tantes a épousé un homme
dont la famille produit des
estagnons, ces bouteilles
en aluminium brossé stockées dans les usines pour
conserver intactes essences
et parfums. Les estagnons et
les essences ont fait alliance,
ils couvrent plusieurs arbres
généalogiques à la fois,
s’étirent simultanément dans
l’espace et dans le temps ;
c’est une forêt. Longtemps
je me fonds dans l’ensemble
comme je disparais dans
l’odeur d’usine, dans l’odeur
de mon père, je reste sagement
assise sur ma mince branche
de l’arbre généalogique,
petite-fille de, fille de, nièce

et cousine de, et au-delà du
sang, c’est toute la famille
des odeurs qui siège autour
de la maison, je connais les
propriétés des parfumeurs
prestigieux alentour, l’un
est un nez chez Chanel,
l’autre est Monsieur de
Givenchy. Pour être visible,
deux stratégies s’offrent à
moi : soit je retourne en ma
faveur l’héritage familial,
j’excelle en chimie et en
maths, dans l’art des for
formules, des abstractions,
des réactions, j’épouse
complètement la parfumerie,
je consolide ma branche, en
suite de quoi je peux espérer
me dresser sur mes jambes
depuis mon perchoir, écarter
les feuilles et m’afficher en
pleine lumière ; soit je saute
au pied de l’arbre et je sors
du bois.
baumes,
aumes, Valentine GOby
by (2014)
eSSeNCeS Actes Sud
e
eSS
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« l’arT
l
l’ar
esT UN FIl
D’aller Vers

cheMINDesseNs, cheMIN De recherche, UNe a
che
dix ans exactement qu’isabelle
cHemin est installée à Grasse
et qu’elle s’engage avec son
association chemindessens sur
le terrain social afin de rendre
l’art accessible à tous. on se
souvient des actions menées
avec les écoles de Grasse, les
centres de loisirs, les centres
de handicap ; un foisonnement
de projets ambitieux qui, tous,
ont débouché sur une production publique. après Bâtons de
pluie en 2012 (problématique
de l’eau dans le monde),
tricycle en 2013 (lauréat d’un
appel à projet sur le développement durable) et solidarité sur
orbite en 2014 (projet entre
la france et la tanzanie),
chemindessens nous donne
rendez-vous en juin 2015
pour un nouveau défi autour
du carnet de voyage mené en
collaboration avec l’office du
tourisme de Grasse. Zoom sur
isabelle cHemin, une artiste qui
fourmille d’idées et de projets.
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J’ai toujours essayé de maîtriser
plusieurs langages. C’est une question de nature, je ne m’arrête jamais
sur ce que je sais. J’ai besoin d’aller
vers les autres et de comprendre leur
langage. Isabelle CHEMIN a du mal à
parler d’elle mais elle est prolixe quand
il s’agit de d’évoquer les projets en
cours : elle en a plein sa besace. Ça
part dans tous les sens, ça emprunte
des chemins de traverse, elle est à elle
seule un chemin des sens - directions
et sensations. L’art fait partie de ma vie
comme vecteur de communication.
Diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux, Isabelle CHEMIN découvre très
vite la liberté qu’offre la création.
Ce qui la tente d’abord, c’est la performance et le volume. Plus tard, elle s’attaque à la mosaïque qu’elle apprivoise
en arrivant dans le Sud de la France
et qu’elle pratique passionnément.
La couleur et les pierres, tout ce que
j’aime. J’ai vécu toute mon enfance au
milieu des cailloux. Côtoyer les pierres,
c’est essayer de comprendre la Terre,
notre histoire, nos racines, c’est avoir
un contact physique avec ce qui résiste
et nous constitue. Une exposition
regroupe une partie de ses œuvres à la
Moutonne (espace ERIC, rue M.Duval)
jusqu’au 10 avril - des portraits colorés, vivants, habités, plein d’humanité.
Car c’est bien cela qui anime l’artiste :
saisir l’humain, relier, offrir une perception du monde pleine d’intelligence et
de sensibilité. Pour cela, Isabelle CHEMIN passe volontiers de la pratique
individuelle à la pratique collective.
J’aime animer des ateliers – surtout
pour les enfants. J’ai besoin de leur
dire que la créativité n’est jamais une
impasse. elle sera toujours une porte
vers la beauté et l’équilibre. L’art est
aussi un point de rendez-vous possible
entre le monde des valides et celui des

invalides avec qui elle aime
travailler. Je suis attirée par la
perception de ceux qui n’ont
pas les mêmes facultés que
moi : les sourds, les aveugles,
les handicapés physiques, les
gens atteints de maladie mentale. Parce que trop souvent,
le handicap isole et enferme,
Isabelle CHEMIN se bat dans
une quête de compréhension
du fonctionnement du cerveau
humain. Son association vient
de remporter l’appel à projet
Santé du Conseil Général des
Alpes Maritimes pour une idée
qui devrait mettre en scène
des scientifiques de plusieurs
laboratoires de recherche :
des linguistes, des informaticiens, des spécialistes de la
robotique. Objectif : rendre
concrète et visible la lecture
des sourds en créant des avatars en 3D. Rien de nébuleux
ni de trop intellectuel, rassurez-vous. Le but est d’avancer,
de gagner du terrain, d’agir
en citoyens responsables et
d’utiliser l’argent public de la
meilleure façon possible au
service du plus grand nombre.
Une cause noble, une de plus,
remarquée par le Conseil
Général : c’est la première
fois qu’une association qui
n’a rien à voir avec le monde
de la santé remporte un appel
d’offre de cette nature. Le
signe que Chemindessens est
crédible. La voie est ouverte et
la route est belle !
VIDéO DE PRéSENTATION :
http://www.chemindessens.com/
installation/refuge-lecture2015/
refuge-lecture.html
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rOUge QUI PerMeT
les aUTres »

ssOcIaTION eNgagÉe aU serVIce Des aUTres…

CHeMINDeSSeNS,
c’est aussi la
joelette et les visites
guidées de la ville
de Grasse pour
les personnes à
mobilité réduite.
réservez vos
porteurs pour
exporose 2015 en
téléphonant au
06 42 20 56 10
la joelette sera
présente sur le
Cours du 8 au 10 Mai.

exPosition esPace eric de la moutonne jusqu’au 10 avril
Kiosque avril.2015 Grasse
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TarIF FaMIlle
ValaBle POUr
les sPecTacles
«à VOIr eN FaMIlle»
POUr les aDUlTes
(2 MaXIMUM)
accOMPagNaNT
UN eNFaNT (-18 aNs).

braises© Francesca Torracchi

Lucrèce borgia © Arnaud bertereau

BraIses
catHerine VerlaGuet | PHiliPPe
Boronad | cie artefact
tHéâtre
À Voir en famille | dès 13 ans

tarifs : Plein 19 € /
réduit 17 € / jeune et famille 14 €
aBonnements : Pas. 14 € / aV. 17 € / fl. 11 €

braises© Francesca Torracchi
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info spécial famille

Au cœur d’une famille attachée
au respect des traditions, Braises
expose les bouleversements nés
de l’éveil amoureux qui embrase
l’adolescence. Deux soeurs, Leila et
Neïma, sont confrontées au poids
de la filiation et au respect du mode
de vie incarné par leurs parents,
appartenant à la première génération d’immigrants. Emportées par
les premiers émois amoureux, elles
nous tendent en miroir leur quête
libertaire de femmes en devenir.
Tantôt basculant de la naïveté à
la gravité, tantôt chavirant du rire
aux larmes, Braises nous livre leur
histoire, à la fois publique et privée,
profondément humaine et
terriblement sociétale.

lUcrÈce
BOrgIa
Victor HuGo | daVid BoBée |

claMeUr
Des
arÈNes
salia sanou |

samedi 4 et dimancHe 5 aVril - 20H

Vendredi 10 et samedi 11 aVril – 20H

Attention événement ! David
Bobée, le jeune et audacieux
directeur du nouveau Centre
dramatique national de
Haute-Normandie, a invité
Béatrice Dalle à faire ses
premiers pas au théâtre dans
Lucrèce Borgia de Victor Hugo.
Un texte passionnant, à la
langue virtuose, qui esquisse le
portrait d’une femme seule dans
un monde d’homme ;
une femme que l’on découvre
impitoyable, monstre
sanguinaire, figure du pouvoir
machiavélique, qui se détruira
pourtant d’elle-même par le peu
d’humanité qui lui reste : son
fils. Lucrèce Borgia, un rôle sur
mesure pour Béatrice Dalle,
à découvrir d’urgence
au théâtre !

Figure de proue de la danse contemporaine en Afrique, Salia Sanou orchestre
ici la rencontre de trois danseurs, cinq
lutteurs sénégalais et quatre musiciens
chanteurs comme s’ils foulaient le sable
de leurs pieds nus. Pour une ultime
lutte. Car c’est le monde des lutteurs
qu’il fait revivre ici, avec ses codes,
ses rites, ses gestes musculeux, ses
affrontements au corps à corps. Il faut
prendre le temps d’écouter la clameur
montée de l’arène, se laisser enivrer par
la violence, le jeu, l’énergie et la
sensualité qui fascinent le chorégraphe
au point de nous questionner sur le
sens de la lutte qui anime nos vies.
À noter aussi, la superbe prestation
musicale en direct d’Emmanuel Djob,
demi-finaliste de The Voice en 2013.

Béatrice dalle
THéâTRE
DèS 8 ANS

mardi 7 aVril - 20H
la roquette/siaGne - ecsVs

Clameur des arènes

tarifs : Plein 36 € /
réduit 33 € / jeune 24 €
aBonnements : Pas. 22 € /
aV. 29 € / fl. 17 €

cie mouVements PerPétuels
DANSE
DèS 12 ANS

tarifs : Plein 19 € /
réduit 17 € / jeune 14 €
aBonnements : Pas. 14 € /
aV. 17 € / fl. 11 €

Le Bar du Théâtre

propose une restauration
légère une heure avant et
après les représentations.

grassePOrTraIT
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ThÉâTre

De grasse

pROGRAMME
AVRIL

Groupe SArVIL © Chloé bonnard.

Je préfère qu’on reste amis © b richbé

l’INcrOyaBle
Je PrÉFÈre
DesTIN De reNÉ
QU’ON resTe
sarVIl, arTIsTe
aMIs
laurent ruquier | micHèle Bernier
De
MUsIc-hall
| frédéric diefentHal
frédéric muHl Valentin | ali BouGHeraBa

THéâTRE

mercredi 15 et jeudi 16 aVril – 20H

| les carBoni
THéâTRE MUSICAL

Michèle Bernier est Claudine,
fleuriste quinquagénaire et
survoltée. Frédéric Diefenthal est
Valentin, son meilleur ami et
confident depuis cinq ans.
Le moment est peut-être mal
choisi mais voilà, ce soir, elle lui
dit tout : elle a toujours été folle
amoureuse de lui ! Mais pour
Valentin, Claudine, c’est la bonne
copine… Et quand elle lui chante
«Mon amour, mon ami» ;
il lui répond «Je préfère qu’on reste
amis». Le coming-out déclenche
une soirée «vérité» entre nos deux
acolytes qui enchaînent aveux
et règlements de compte, le tout
ponctué de jolis jeux de mots.
Avec cette sixième pièce, Laurent
Ruquier offre un bon moment
de détente piqué d’émotion
et de tendresse.

Vendredi 17 et samedi 18 aVril - 20H
la roquette/siaGne - ecsVs

tarifs : Plein 36 € /
réduit 33 € / jeune 24 €
aBonnements : Pas. 22 € /
aV. 29 € / fl. 17 €

tarifs : Plein 19 € /
réduit 17 € / jeune 14 €
aBonnements : Pas. 14 € /
aV. 17 € / fl. 11 €

Dans un théâtre aux murs nus, une équipe
de comédiens découvre une vieille malle
oubliée. Ils y trouvent le livre retraçant la
vie de René Sarvil, parolier des années
30. Au pays du soleil, Un de la Canebière,
Le plus beau tango du monde… autant
de succès écrits par cet «Oublié» de la
Canebière, parolier de Vincent Scotto et
véritable auteur des livrets et paroles des
plus célèbres opérettes marseillaises. Les
quatre lurons, à la fois chanteurs lyriques
et clowns dell’arte, entourés de leur complice accordéoniste, nous plongent alors
dans une revue endiablée menée de main
de maître par Ali Bougheraba. Dans un
tourbillon de bonne humeur, Les Carboni rendent à Sarvil un hommage joyeux,
cocasse, décalé et sincère. Un hommage
qui leur ressemble.

caVallerIa
rUsTIcaNa &
PaglIaccI
mascaGni | leoncaVallo | daVid mcVicar

| faBio luisi
PROJECTION | OPéRA EN DIRECT DU
METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK
samedi 25 aVril – 18H30
Deux opéras présentés ensemble pour
une soirée événement à ne pas manquer.
Cavaliera Rusticana nous transporte
dans un village sicilien, à la veille de
Pâques où mari trompé, femme infidèle et amant volage s’affrontent et se
vengent jusqu’au duel… Scènes gaies et
tragiques alternent dans cet opéra d’inspiration populaire porté par Eva-Maria
Westbroek, Marcelo Álvarez et Željko
Lucic. Pagliacci, se déroule un 15 août
après-midi dans un village de Calabre.
Au cours d’un spectacle, mélangeant
l’action de la pièce et la vie réelle, le
comédien Canio (Marcelo Álvarez) tue
sa femme Nedda (Patricia Racette) et
son amant. Un chef d’œuvre dans lequel
musique passionnée, sens aigu du drame
et mise en abyme s’entremêlent.
tarifs : Plein 27 € /
réduit 20 € / jeune 17 €

retrouvez toute la programmation, achetez vos places en ligne,
trouvez ou proposez un covoiturage, www.theatredegrasse.com
renseignements et locations à la billetterie du théâtre : 04 93 40 53 00
théâtre de Grasse 2 avenue maximin isnard
06130 Grasse / info@theatredegrasse.com
Kiosque avril.2015 Grasse
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INFOSMUNICIPALES

receNseMeNT MIlITaIre

Les jeunes gens nés entre le 1er avril et le 30 juin 1999 doivent
se faire recenser à partir de leurs 16 ans.
Il suffit de se présenter à la Mairie de Grasse, Service des
Affaires Militaires du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30.
Ils devront se munir :
- De leur carte nationale d’identité (en cours de validité)
- Du livret de famille.
- D’un justificatif de domicile des parents
- Pour les jeunes gens qui ont acquis la nationalité française,

les justificatifs correspondants.
Les parents ont autorité à accomplir les démarches pour leurs
enfants, dans le cas où ceux-ci ne pourraient les effectuer.
A cette occasion, une attestation de recensement leur sera
délivrée. Ce document sera indispensable (tout comme
l’attestation de la journée citoyenneté JDC) pour s’inscrire
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis de conduire et même
conduite accompagnée).

aVIs D’INFOrMaTION rÉVIsION gÉNÉrale DU PlaN lOcal D’UrBaNIsMe

Dans le cadre de la prescription de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme par délibérations n° 2013-147 et n°2013-148
en date du 4 juillet 2013, un registre d’observations ainsi qu’une boite à idées sont mis à disposition du public tout au long
de la procédure de révision, en mairie principale et en mairies annexes, aux heures d’ouvertures habituelles au public.

MaTINÉe POrTes OUVerTes a la crÈche FaMIlIale «les cOccINelles»

La crèche familiale «Les coccinelles», structure municipale gérée par le CCAS de la ville de Grasse, organise une journée
portes ouvertes le samedi 12 avril de 10h à 12h (parking gratuit au CCAS, 42 Bd. Victor Hugo). Accueillis par l’équipe, vous
visiterez la structure et échangerez autour d’un «café-croissant». Parmi les 7 crèches du CCAS, la crèche familiale est la
seule à proposer un accueil à domicile par des assistantes maternelles agréées.
Elles accueillent chez elles les enfants et assurent au quotidien les soins, les calins, les repas, les activités et les sorties, en
fonction des besoins et des rythmes de chacun. Les assistantes maternelles font partie de l’équipe pédagogique (directrice,
éducatrice) et participent régulièrement aux activités organisées par l’éducatrice dans les locaux de la crèche.
25 Bd Emile Zola, Bât. C immeuble Le privilège, 06130 Grasse - 04 97 05 56 30 / cf.lescoccinelles@ccas-grasse.fr

INFOrMaTIONs sUr la VaccINaTION

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination, le Service Communal d’Hygiène et de Santé tiendra des permanences les lundi 20, mardi 21 et mercredi 23 avril de 15h30 à 17h30, afin d’informer et de sensibiliser la population sur les
vaccinations mais également de vérifier les carnets de vaccination et de procéder gratuitement aux vaccinations nécessaires
selon le calendrier vaccinal 2015.
40
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UN NOUVel esPace POUr le rÉseaU Des BIBlIOThÈQUe & MÉDIaThÈQUes De grasse

Le réseau des Bibliothèque
& Médiathèques de Grasse a
ouvert une nouvelle médiathèque
annexe située dans les locaux
de l’ancienne gare SNCF
(109, av. Pierre Sémard).
Dans un espace confortablement
aménagé de 50 m², vous pouvez
désormais consulter et choisir
vos documents sur place
(livres, revues, CD, DVD)
parmi 3000 références.
Venez aussi rencontrer des
bibliothécaires pour vous aider
dans vos choix et dans
l’utilisation du nouveau
portail documentaire.

hORAIRES D’OUVERTURE:
Mardi 13h30 -18h00
Mercredi 9h00 - 12h30
13h30 – 18h00
Vendredi 13h30 – 18h00
Samedi 9h00 – 12h30

INscrIPTIONs scOlaIres 2015/2016

- Les inscriptions pour les écoles publiques maternelles et
élémentaires de Grasse se dérouleront au Service de la Vie
Scolaire, 23 bd Fragonard – Villa Fragonard 06130 GRASSE
du mercredi 15 avril au 29 mai 2015
(horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et
le vendredi de 8h00 à 15h45)
- Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à compter
du 1er avril 2015 au Service de la Vie Scolaire, en Mairie Principale, dans les Crèches Collectives de la ville,
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au Point
Enfance (4 chemin des Arômes) et dans les Mairies Annexes
où des permanences seront assurées à compter du 23 avril
2015 :

- MAIRIE ANNEXE DE SAINT JACQUES
Jeudi 23 avril 2015, de 8h30 à 12h00
- MAIRIE ANNEXE DU PLAN DE GRASSE
Vendredi 24 avril 2015, de 8h30 à 12h00
- MAIRIE ANNEXE DE PLASCASSIER
Lundi 27 avril 2015, de 8h30 -à 12h00
- MAIRIE ANNEXE DE ST ANTOINE
Lundi 27 avril 2015, de 13h30 à 16h00
- MAIRIE ANNEXE DE MAGAGNOSC
Mardi 28 avril 2015, de 8h30 à 12h00
- MAIRIE ANNEXE DE SAINT CLAUDE
Mercredi 29 avril 2015, de 8h30 à 12h00
- MAIRIE ANNEXE LES FLEURS DE GRASSE
Jeudi 30 avril 2015, de 8h30 à 12h00

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Service Vie Scolaire : 04 97 05 5710

INFOS DIVERSES

UN NOUVeaU NUMerO D’UrgeNce POUr les PersONNes reNcONTraNT Des DIFFIcUlTes
a Parler OU a eNTeNDre

Le 114 est le numéro national d’urgence unique et gratuit pour toute personne ne pouvant pas utiliser le téléphone (sourds,
malentendants, aphasiques, dysphasiques...) qu’elle soit victime ou témoin. Accessible 24h/24 et 7j/7, il permet d’être mis en
relation avec le service d’urgence adapté (sapeurs-pompiers, SAMU, police, gendarmerie). Il suffit d’envoyer un sms ou un
fax au 114. Dès réception, les agents du 114 communiquent avec l’appelant afin de recueillir les informations nécessaires à
l’intervention.
Plus d’infos sur www.urgence114.fr
Kiosque avril 2015 Grasse
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PrOgraMMe aVrIl
MercreDI 01 aVrIl

14h à la rotonde
cONcOUrs De BelOTe
animé par Antoine et René
Tous les participants sont récompensés

JeUDI 02 aVrIl

14h à la rotonde
cONcOUrs De raMI
animé par Antoine et René
Tous les participants sont
récompensés.

lUNDI 09 eT 23 Mars

14h à la rotonde
KaraOKÉ
Animé par Thierry.
Notre principe est de vous faire interpréter des chansons, de tous styles qui
sont disponibles dans un livret.
Après avoir choisi un texte, l’accompagnement musical est assuré par notre
ami accordéoniste Thierry.
Grace à ce procédé, pas besoin de
savoir chanter juste, les chanteurs sont
complètement guidés en rythme.
Il n’y a pas d’âge pour le Karaoké.
15h30 partage d’un goûter.

MercreDIs 08 eT 22 aVrIl
14h à la rotonde
TarOT
animé par André

VeNDreDI 10 eT lUNDI 27 aVrIl

14h à la rotonde
JeUX
animés par Frédéric et Michèle.
Venez passer un bon moment
d’échanges et de détente.
Jouer à des jeux anciens ou les réapprendre : c’est possible !
16h partage d’un goûter, offert à tous
les participants.
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MercreDI 15 aVrIl

14h à la rotonde
cONcOUrs De DOMINOs
animés par Antoine et René
Tous les participants sont récompensés

JeUDI 16 aVrIl

12h à la rotonde
DÉJeUNer DaNsaNT De PâQUes
Inscription à la Rotonde à partir lundi 30
mars 2015
Tarifs : 6€75
14h : après-midi dansant
Menu :
Salade de Pâques et son œuf poché
Osso Bucco d’agneau et sa printanière
de légumes
Fromage
Paris Brest

JeUDI 23 aVrIl

Départ 7h de l’ancienne gare routière
le MarchÉ De FINale lIgUre
Nous arrivons à Finale Ligure, la petite
ville de la Riviera delle Palme pour
le marché qui se tient tous les jeudis
donnant directement sur la mer. Nous
y trouvons des étals de vêtements, de
linges et d’accessoires de maison, des
produits locaux, etc...
Notre itinéraire nous conduit à Alassio
où nous prenons le temps de déjeuner
en bord de mer
Menu :
Saumon mariné spécialité du chef
Gnochettis au pesto
Friture de calamars avec pommes frites
Salade verte
Tiramisu
¼ de vin et café
Prix : 54€

Voyage prévu du 18 au 20 juin 2015
exposition Universelle de Milan,
Nourrir la Planète energie
pour la Vie

Notre voyage permettra aussi une
découverte de Milan et de Côme,
belle ville, située sur les rives du lac
du même nom.
1er jour : Visite guidée : le célèbre Théâtre
de la scala (extérieur), un des théâtres
lyriques les plus connus au monde.
Nous découvrons également la célèbre
galerie Vittorio emanuele, perle de l’architecture et des verrières.
2ème jour : après le petit-déjeuner, départ
pour une journée consacrée à l’exposition Universelle 2015 à Milan, évènement mondial regroupant environ 144
pays, sur le thème «Nourrir la Planète,
energie pour la Vie».
3éme jour : Découverte par un guide de
côme, merveilleuse petite ville d’origine
romaine, remarquable pour la beauté
de sa position géographique et pour la
grande variété des chefs d’œuvres de
différentes époques.
Pour terminer l’itinéraire on rejoindra
les remparts du Moyen age avec l’imposante Tour de Porta Torre.
Prix : 375€

office municiPal des retraités de Grasse
Allée des Bains - 06130 Grasse - 04 93 36 33 20 - info@omrg.org
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JeUNesse

PrOgraMMe D’aNIMaTION
(11/17 ans)
aVrIl / MaI / JUIN 2015
VOs saMeDIs De 9h à 18h
aVril :
le 4 - Jeux sportifs
le 11 - Roller / Patinoire
le 18 - Rando / karting
mai :
le 16 - Accrobranche / jeux
le 23 - Spectacle
le 30 - VTT / BMX bike parc
juin :
le 6 - Baignade / Îles de Lérins
le 13 - Jeux / équitation
le 20 - Plage / paddle
le 27 - Aqualand

VacaNces De PrINTeMPs
POUr les 14/17 aNs
ChANTIER RÉNOVATION ET TRIAL
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015
Deux jours de travaux dans la petite
maison de St Claude (enduit, peinture,
sol …). Puis deux jours de deux roues,
VTT et trial.
Une nuit à Roquevignon.

ChANTIER RÉNOVATION
ET EAUX VIVES
Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2015
Deux jours de travaux dans la petite
maison de St Claude (enduit, peinture,
sol…). Puis deux jours dans l’eau,
rafting et canyon dans le Verdon.
Une nuit en gîte à Moriez.
Pour les 12/15 ans
« TIR ET PRÉCISION »
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015
En matinée, jeux et activités sportives de précision : hockey sur gazon,
pétanque...
Les après-midi : rando, laser quest,
paint ball…
« RADIO’ACTIF »
Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2015
Découverte et visite d’une radio, de
ses coulisses et rencontre avec les
équipes (Agora et Kiss FM). Création
et enregistrement d’une émission radio
avec Agora FM.
POUr les 11/13 aNs
« UN AIR DE SPORTS »
Du lundi 27 au jeudi 30 avril 2015
Une semaine de sports avec
de l’escalade, de l’accrobranche,
et des sports collectifs, du roller.
« STAGE DE VOILE »
Du lundi 4 au jeudi 7 mai 2015
Jeux sportifs, accrobranche, journée
aux îles de Lérins, rivière de la Brague
et deux demi journées de voile.

INscrIPTION aU serVIce JeUNesse
du lundi au jeudi : 8H30 - 17H30
et Vendredi : 8H30 - 16H30

les DOcUMeNTs à FOUrNIr :
• Le carnet de vaccination
• 1 photo
• Un certificat médical (apte à la vie en
collectivité et à la pratique de tous
les sports). Sans celui-ci, les jeunes
ne pourront pas partir.
• Dernier avis d’imposition si vous
n’êtes pas allocataire sinon votre
numéro allocataire.
• Attestation d’assurance extra scolaire
Les tarifs des activité0000s sont calculés selon l’avis d’imposition ou du
quotient familial.
La Ville de Grasse est partenaire de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Les inscriptions ne pourront pas être
faites par téléphone.
Le lieu de rendez-vous pour les départs
des activités se situe au 47 Chemin
des Capucins. Une feuille de route
donnant toutes les informations vous
sera remise lors de l’inscription à un
stage ou un séjour.
SerVICe JeuNeSSe - Ville de Grasse
47, Chemin des Capucins
06130 GrASSe
Tél : 04 97 05 54 30
Fax : 04 97 50 54 31
secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr
ou jeunesse@ville-grasse.fr
PrOGrAMMe SuJeT à MODIFICATION
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Planning des

activités
art plastique
atelier d’iconographie

Méthode dite à la flaque avec
pigments naturels, mélangés avec
jaune d’oeuf et eau (appelé «tempera»).
L’enseignement s’adresse à tous sans
exception
Maximum 3 personnes par atelier
Grasse - Saint Claude
06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org

Danse
tango argentin

Jeudi -19h à 20h : cours donné en
couple, 20h à 21h : cours débutant.
En plus des ateliers hebdomadaires,
d’autres événements ponctuels (mises
en application, stages) sont proposés
principalement lors des «Mardis au Plan»
Grasse - le Plan - salle de danse
75€ / trimestre ou carte de 10 cours à
95 € ou à la séance (10 €), déductibles
en cas d’abonnement + adhésion AVf
Associations Danse Pour Tous et AVf
Grasse et Pays de Grasse
06 82 11 86 92
www.harmoniescroisees.com
anne@harmoniescroisees.com

Jeux
club de scrabble

Depuis septembre dernier, fonctionne
à Grasse un club de scrabble
«Duplicate», affilié à la Fédération
Française de Scrabble.
Grasse - salle Harjés
à partir de 14h30
Club de scrabble de Grasse
04 03 40 84 69
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soirées jeux de société

Venez nombreux découvrir les
meilleurs jeux de société nouvelle
génération, à la fois ludiques, drôles,
innovants et originaux.
Vous vous immergerez dans la magie
de la soirée avec un repas gourmand
(apéritif, plat, dessert, café) et des jeux
à gogo souvent inconnus et avec des
mécaniques originales et parfois des
prototypes pas encore édités avec
des créateurs présents pour vous les
expliquer ! Entre amis ou en famille à
partir de 7 ans, fous rires et ambiance
garantis.
Grasse - Lou Cavaou Grassenc
8, place de la foux
Les 2ème samedis du mois
de 19h à 23h50
20€ - Association
À Vous De Jouer
06 61 99 21 90
www.avousdejouer.eu
contact@avousdejouer.eu

Musique
cours de Guitare

Cours collectifs de guitare.
Venez découvrir ou approfondir vos
connaissances en toute convivialité
avec Michel.
Grasse - la Moutonne
Tous les mercredis de 17h15 à 18h15
Adhésion 15€/an + 5€/cours
Association la Moutonne : 04 93 40 01 58
www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

yoga
Hatha yoga

Asanas, pranayama, yoga nidra, relaxation et méditation. Animation faite
par Ursula Polgar.
Grasse - Salle des Augustins
Samedi de 9h30 à 11h - 8€/cours
Association Elément Terre
06 88 22 94 94
ursula.polgar@gmail.com

Photographie
club photos

Le club-photo est animé par
deux photographes passionnés,
Nicolas Huber et Chérif Friha. Ils
vous apporteront tous les conseils
souhaités. Tous les sujets et toutes
les techniques de prises de vues sont
abordés. Nous possédons encore un
laboratoire Noir et Blanc Argentique.
Ponctuellement, des sorties sont
proposées pour visiter une exposition,
ou pour faire des prises de vues.
Grasse - la Moutonne
Le 2ème et 4ème lundi du mois,
et le 1er et 3ème mardi du mois à 20h
Activité gratuite en dehors de l’adhésion
15€/an
Association la Moutonne 04 93 40 01 58
www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

club photos

Photographes novices ou avertis,
Déclic@Grasse, le nouveau club
photo grassois entièrement consacré
à magnifier notre belle cité à travers
l’image, vous invite à le rejoindre. De
nombreuses activités vous seront
proposées, dont la désormais très
connue « Balade Photo »… une
promenade conviviale au fil des rues
de la Cité pour en restituer toute sa
beauté…
Grasse - Maison des Associations
Tous les 1er et 3ème vendredi du mois
à partir de 18h.
Déclic@Grasse
declic.grasse@gmail.com
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BOUger POUr Des eNFaNTs

COURSE SOLIDAIRE
DIMaNche 12 aVrIl, De 9h à 17h aU sTaDe PerDIgON

depuis 2013, la chaine de l’espoir, organise chaque printemps une manifestation sportive nationale de solidarité. 15 communes de france sont concernées dont Grasse qui invite les concitoyens, petits et grands,
à BouGer Pour des enfants. a l’origine de l’organisation locale, une rencontre entre deux femmes engagées :
myriam BaYle, chargée de communication à la chaîne de l'espoir et laurence delaire, médecin à la retraite
et entraineuse au Grasse athlétic club.
Myriam est venue me trouver pour me
présenter le projet - confie Laurence
J’ai trouvé la cause honorable. Nous les
soutenons dans l’organisation de l’événement, nous convions l’ensemble des
clubs alentours et sommes présents
lors des relais. C’est une journée festive
et conviviale, avec courses, buvette et
tombola. Myriam confirme : Laurence a
immédiatement adhéré au projet, nous
travaillons dans le même sens, jusqu’à
en être devenues amies.

L’

objectif de cette journée est de
permettre la collecte de fonds
pour les enfants les plus pauvres
du bout du monde, notamment ceux

atteints de graves pathologies
cardiaques consécutives à des infections mal soignées et en attente de
soins. Ces enfants sont accueillis par
des familles de la région, pour être
opérés et guéris. « Lors de la première
édition, nous avons couru avec un
enfant malgache de 7 ans qui venait
d’être opéré 3 semaines auparavant!
témoigne Laurence. Cette année –
rajoute Myriam - nous attendons une
petite fille pour son opération et nous
espérons qu’elle sera rétablie pour
assister à la course. Depuis 2008,
l’antenne de Nice-Monaco a permis
l’opération de plus de quarante enfants.
Elle est aussi à l’origine de la création
de l’Institut du cœur à Bamako au Mali,
et de l’hôpital mère-enfant construit en
pleine guerre à Kaboul en Afghanistan.
Elle s’engage également dans des
projets d’éducation, créations d’écoles,
approvisionnement de fournitures scolaires et parrainage d’enfants.
L’ensemble est coordonné par le
Docteur Jean-Marc AUBERT, Directeur
de l’antenne Nice-Monaco et cardiologue à Mouans-Sartoux.

Rien de plus facile que de participer
à la chaîne de l’espoir. Cela peut passer
par un don individuel, un mécénat
d’entreprise ou une simple inscription
à la course pédestre du 12 avril. Alors
n’attendez plus et programmez de venir
bouger pour des enfants à l’occasion
de cette 3ème édition, placée sous le
signe de l’engagement physique et de
la solidarité.

RENDEZ-VOUS
SUR LE STADE PERDIGON

5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants
Chaque kilomètre parcouru rapporte 2 €
pour l’association.
Renseignements : 06 14 92 51 70
www.chainedelespoir.org
nicemonaco@chainedelespoir.org
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ÉlecTION De MIss grasse 2015

sOIree De gala
LE GRAND JOUR
MANON DAMBRE,
miss Grasse 2014

après 4 mois d’entrainement
durant lesquels 12 belles jeunes
filles grassoises ont appris à
danser et à défiler, les voilà
prêtes pour le plus beau des
galas. leur objectif : remporter
la couronne, détenue par manon
dambre.

A l’heure où il est presque temps de
rendre sa couronne, Manon, jeune
étudiante en parfumerie aromatique
et cosmétique, fait un retour sur son
année de miss. C’était une superbe
expérience, qui a commencé dès la
préparation du casting. Pendant 4
mois, nous avons fait du sport, appris
à défiler, à nous exprimer en public.

Grasse
Espace Chiris

Samedi 25 avril
à 20h
Renseignements
et réservations :
04 97 05 57 90
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Elle se souvient du jour J, le stress
était palpable, sur le plateau comme
en coulisse. Défiler, se présenter,
répondre correctement aux questions,
évaluées devant un public de 800
personnes, et devant un jury composé
de personnalités, pas si simple quand
on a 20 ans ! A l’annonce du choix,
c’est un choc pour Manon, c’est elle la
Miss. Victoria Tabouret sera 1ère dauphine et Camille Franck 2ème dauphine.
Dès le lendemain, Manon endosse
l’habit de miss et accepte la mission.
S’impliquer dans la vie de la ville et
dans son actualité, être partout, à
chaque manifestation. Elle en garde
une expérience enrichissante, faite de
rencontres et de liens d’amitié. J’ai
changé en un an, j’ai appris à vaincre
ma timidité, j’ai gagné en assurance
et j’ai acquis des connaissances sur
l’histoire de la ville de Grasse, une ville
que j’aime et qui vit !
Et comme conseil à donner à la future
miss : etre disponible et avenante
! etre miss, ça n’est pas juste remporter un concours de beauté. Nous
représentons les valeurs de notre ville.
Il faut savoir être présente dans les
moments festifs, mais aussi dans les
moments tristes, comme lors du
rassemblement pour Charlie Hebdo.
Bientôt, Manon continuera son
chemin sans sa couronne, mais avec
de beaux souvenirs plein la tête.

Impliquée dans
la manifestation depuis sa
création, Annie
OGGERO-MAIRE,
Adjointe en charge de la vie associative, gère désormais l’ensemble
de son fonctionnement. C’est elle
qui réalise les tableaux chorégraphiques et accompagne nos miss
dans les entrainements.
Je souhaite que la manifestation
évolue dans le bon sens. Cette
année, les miss ont bénéficié d’une
formation plus poussée, avec un
planning chargé, des footings en
plein cœur de Grasse, un séjour
en Italie. La soirée de gala évolue
également avec un défilé
supplémentaire et la présence
d’un huissier de justice lors des
votes. Ce qui m’importe, c’est la
ville de Grasse : elle sera
représentée dans les défilés et
devra nécessairement être dans
le cœur de notre future miss.

2015
aGenda mode d’emPloi
ateliers & staGes
commémorations & céléBrations
conférences & déBats
exPositions & Visites Guidées
loisirs & actiVités
marcHés & Brocantes
musiques & concerts
sPorts
tHéâtre, sPectacles & cinéma
éVènements du mois

Agenda
Avril

d’a Vr il
Vo s we eK -en d À Gr as se au mo is
ble»
p57

-

«jardinons ensem

p57

-

soirée Hypnose et mentalisme

club du 3ème âge

p57

-

théâtre «la famille Hernandez»

-

tournois de basket, foot et rugby

p54

p53

dim 5

chasse aux oeufs

p54

p54

-

tournoi de basket et foot + duathlon

p56

p48

Ven 10

rallye «fleurs et Parfums»

p48

sam 25

«on ne se nourrit pas que de pain»

p52

sam 11

atelier créatif «ombres et lumières»

p49

-

rencontres du monde combattant

p55

-

club du 3ème âge

p52

-

Visite : la cité médiévale

p55

-

rallye «fleurs et Parfums»

p56

-

tennis open de Grasse

compétition Kid athletisme

p57

-

théâtre «le clown du spectacle»

la ronde des ateliers

p57

Portes ouvertes lycée de croisset

p58

p49

atelier d’arts Plastiques

p47

sam 4

p52

-

loto

p52

-

p54

Certaines manifestations sont affectées d’un logo
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

C’est le signe qu’une information supplémentaire est disponible sur la version
numérique du kiosque en ligne sur le site de
Grasse. Pour y avoir accès, il suffit de taper
sur votre navigateur : www.ville-grasse.fr
Une fois sur le site, cliquez sur le kiosque en
ligne, allez sur les pages agenda, retrouvez
l’icône :www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLEcorrespondant à la manifestation qui vous
intéresse. Vous y êtes ! Une page s’ouvre sur
un complément d’information.

p56
p57

-

p53

p53

dim 12

«Bouger pour des enfants»

p53

-

loto

Vide-grenier

p51
p53

sam 18

e
Promenade au xViii siècle

p54

-

loto

p48

04
s a m e d i

01
l u n d i

mercredi 1 aVril

cUeIlleTTe eT
DecOraTION De chOcOlaT
Peymeinade - Mas de l’Olivine

de 14H30 À 17H
Trouvailles gourmandes éparpillées
au milieu des oliviers et des plantes
à parfum. Décoration des œufs
en chocolat avec le confiseur du
domaine et dégustation.
enfants 14€, 3€ pour les adultes
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54- www.aupaysdaudrey.fr
contact@aupaysdaudrey.fr

03
vendredi

Vendredi 3 aVril

aTelIer BIlaN De saNTÉ

p52

dim 19

tournoi hand loisirs

miss Grasse élection 2015
dim 26

course de Vélo
journée nationale du souvenir

sam 2 mai

sur les pas de jean-Baptiste Grenouille
championnat 4x4 et Buggy

p56
p54

concert Vocalita

dim 3 mai

concert de musique sacrée
championnat de trial 4x4 et Buggy

p56

concertHarmonie toot sweet

zoom sur les examens conseillés.
entrée libre sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr
centresocial@harjes.fr

atelier & staGes

17ème concours de nez

samedi 4 aVril

arTs PlasTIQUes

Grasse – Médiathèques de la gare

À 10H, 11H, 14H et 15H30
Les médiathèques se mobilisent pour
sensibiliser les enfants à l’importance
du recyclage.
Tout au long de la journée, une série
d’ateliers pour «bricoler et bidouiller».
Ateliers gratuits, à partir de 4 ans
Inscriptions 04 97 05 58 53

www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

07
m a r d i

mardis 7, 14, 21 et 28 aVril

cOUrs D’eNcaDreMeNT
Grasse - Atelier Diana

de 18H30 À 20H30
Stage niveau 1 : découpe,
assemblage, passe-partout, patines,
finitions.
renseignements : 06 27 80 75 17

07
m a r d i

mardis 7, 14 et 21 aVril

sTage DaNses De cOUPle
Grasse - Le Plan - Salle de danse
de 14H30 À 18H et de 20H À 22H

En parallèle de nos ateliers réguliers,
nous vous proposons : stage de
tango argentin, danses de société et
rock. Stage de Valse Lente.
1h : 9 €, 2h : 15 €
Association Danse Pour Tous et AVf
Grasse, Pays de Grasse
Programme : 06 82 11 86 92
www.harmoniescroisees.com
anne@harmoniescroisees.com

07
mercredi

mercredi 8 aVril

aTelIer cUIsINe
PareNT-eNFaNT

Grasse - Centre social Harjes

de 14H À 16H
Sandwich à l’honneur !
entrée libre sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr
centresocial@harjes.fr

Grasse - Centre social Harjes

de 14H À 16H
À chaque âge son bilan de santé :
Kiosque avril 2015 Grasse
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09
j e u d i

jeudi 9 aVril

BachaTa DOMINIcaINe

Grasse - Axe Gourmand, Axe 85

18H
Avec Filippo de Republique Dominicaine. 18h-19h30 stage de bachata
traditionnelle partie 1
19h30-21h stage de bachata traditionnelle partie 2
21h cours de salsa cubaine
22h soirée Latine
les 3h : 30 €; 1h30 : 2€
Cours de salsa cubaine à 10€
Association SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
sava.danseslatines@gmail.com
Facebook: SAVA Danses Latines

09
11
j e u d i

jeudis 9, 16, 23 et 30 aVril

cOUrs De DOrUre
à la FeUIlle
Grasse - Atelier Diana

de 18H30 À 20H30
renseignements : 06 27 80 75 17

s a m e d i

samedi 11 aVril

TaIlle Des OlIVIers

St Cézaire sur Siagne - Au moulin,
route de St Vallier

10H
Démonstration de la taille des
oliviers par Jean Pierre Trivelly, de la
coopérative oléicole. entrée libre
Office du Tourisme et la coopérative
oléicole. 04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr

11

s a m e d i

samedi 11 et
dimancHe 12 aVril

sTage arTs DU cIrQUe

La roquette sur Siagne - Piste d’Azur

samedi 14H À 17H
dimancHe 10H À 12H30 et 14H À 17H
Stage d’initiation et d’approfondissement jonglerie, monocycle, acrobatie,
trapèze dès 8 ans. Apporter un pique
nique. 52,50€ + adhésion et licence
Piste d’Azur - Centre régional des
Arts du Cirque - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

11

s a m e d i

samedi 11 aVril

aTelIer creaTIF eT
sPecTacle JeUNe PUBlIc
OMBres & lUMIÈres

Grasse - Musée Internationale de la Parfumerie

atelier de 10H À 12H
- sPectacle Gratuit de 14H30 À 15H30
Organisés par les bibliothèque et
médiathèques de Grasse, en partenariat avec le MIP. Apporter son
pique-nique.
Inscription obligatoire 04 97 05 58 53
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE
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14
m a r d i

mardi 14 aVril

aTelIer cUIsINe

Grasse - Centre social Harjes

de 14H À 16H
Les plats sucré-salé : entre originalité
et subtilité.
entrée libre sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr - centresocial@harjes.fr

17

s a m e d i

Vendredi 17 aVril

aTelIer les DaNgers
MÉNagers
Grasse - Centre social Harjes

de 14H À 16H
Les dangers ménagers : mieux prévenir que guérir.
entrée libre sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr - centresocial@harjes.fr

18

s a m e d i

23

samedi 18 aVril

«JarDINONs eNseMBle»

Grasse - Jardins familiaux des Fleurs
de Grasse

du lundi 23 au
Vendredi 30 aVril

sTage arTs DU cIrQUe

La roquette sur Siagne - Piste d’Azur

de 10H À 12H ou de 14H À 17H
- Approfondissement en acrobatie,
jonglerie ou encore monocycle dès
13 ans.
- Découverte des Arts du Cirque au
travers de jeux, de parcours, d’illustration, de costume 4-7ans.
64€ ou 94€ + adhésion et licence
Piste d’Azur Centre régional des Arts
du Cirque - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

25
s a m e d i

26
dimanche

samedi 25 aVril

«ON Ne se NOUrrIT Pas
QUe De PaIN»
Grasse - Salle des Augustins

de 16H À 18H30
Comment prendre soin de nos
blessures en lien avec nos compor-

dimancHe 26 aVril

«les aTelIers DU
JarDINIer»

Mouans-Sartoux - Les Jardins du MIP

10H30
En compagnie de nos jardiniers
vous allez apprendre à favoriser
la présence des insectes et des
animaux auxiliaires.
Inscriptions 04 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com
VOIR PAGE 20

27
l u n d i

de 9H30 À 12H30
«Traitement de mon jardin au naturel». Comment soigner vos plantes
naturellement ? Cette matinée vous
permettra de savoir comment traiter
vos végétaux à base de préparations
naturelles et utilisables en bio. Nous
aborderons les différentes possibilités
de soin en utilisant des traitements
respectueux de l’environnement.
entrée libre sur inscription
Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse et Agribio 06
04 97 05 22 58
www.paysdegrasse.fr
edd@paysdegrasse.fr
l u n d i

tements alimentaires ? Comment se
nourrir avec plus de conscience ?
Méditation, temps de paroles, écoute
bienveillante et confidentialité.
10€ - Association elément Terre
06 50 78 65 32
asso.element.terre@wanadoo.fr

lundi 27 aVril

aTelIer TaPeNaDe

Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de
Provence

de 14H30 À 16H30
Découverte d’une cuisine, de ses
ustensiles, de son importance dans
un hôtel particulier du XVIIIe siècle.
Atelier famille : réalisation et dégustation d’une tapenade.
6 € - réservations et inscriptions :
04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

27
l u n d i

du lundi 27 au
jeudi 30 aVril

sTage De ThÉâTre

Grasse - ecole de théâtre
Gérard Philipe

de 10H À 16H
Stage sur l’improvisation pour les
6-17 ans animé par Eric Fardeau.
Débutants et élèves ayant déjà une
pratique du théâtre. Spectacle en fin
de stage.
50€ (+ 20€ d’adhésion) et 40€ pour
les adhérents. 10% de réduction sur le
stage spécial famille
Centre Art et Culture - ecole de théâtre
Gérard Philipe 04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

27
l u n d i

du 27 aVril au 1er mai
du 4 au 8 mai

sTage arT PlasTIQUe

Grasse - Atelier des beaux-arts

de 9H À 17H
Stage de dessin, peinture, modelage,
mangas, BD. Les cours sont ouvert
aux enfants, adolescents et adultes.
Atelier des beaux-arts de Grasse
06 83 86 17 70
Josy.grand@gmail.com
www.atelier-des-beaux-arts-grasse.fr

2015

27
l u n d i

du lundi 27 aVril au
Vendredi 8 mai

VOlTIge ÉQUesTre

Châteauneuf - Poney-Club La Fouan

À poney dès 6 ans, ou à cheval pour
les plus grands, venez découvrir
ou vous perfectionner dans cette
nouvelle discipline en plein essor.
Passage des galops voltige possible.
à partir de 22€ la demi-journée
Poney-Club La Fouan
06 76 48 77 74 - lafouan@live.fr
http://happie-voltige06.ffe.com

27
l u n d i

du lundi 27 aVril au
Vendredi 1 mai

sTage De ThÉâTre

Grasse - Chapelle Saint-Michel

de 10H À 16H
«De la conception à la réalisation
d’un spectacle». Stage ouvert pour
les participants de 7 ans à 17 ans. 5
jours de répétitions, de découvertes,
de créations. Une représentation
ouverte au public prévue le vendredi
soir. Les participants prévoient leurs
pique-nique.
90 € et 15 € d’adhésion
Compagnie 100°C Théâtre
06 62 40 30 57 - 100degrestheatre.fr
anne-laure.janody@hotmail.fr

27
l u n d i

du lundi 27 au
jeudi 30 aVril

eNTraINeMeNT aU BreVeT
Grasse - St Jacques ou St Antoine

- Mathématiques : collège 3ème (entrainement Brevet) : du lundi 27 au jeudi
30 avril de 9h30 à 12h30, du lundi 4
au jeudi 7 mai de 15h45 à 18h45.
- Français : collège 3ème entrainement
brevet, 4ème renforcement 3ème trimestre. réduction de 20% sur le 2ème
stage. Membres 115 €, non membres
+ 20€ par foyer.
Association Scolaire AS 2 COeurS
06 98 63 92 11- 04 93 70 66 78
as-2-coeurs.pagesperso-orange.fr
asdeuxcoeurs@sfr.fr
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

27
l u n d i

du lundi 27 au jeudi 30 aVril

sTage arTs DU cIrQUe De
VacaNces

La roquette sur Siagne - Piste d’Azur

de 10H À 12H et de 14H À 16H
Jonglerie, monocycle, trapèze,
acrobatie 8-13ans. Apporter un pique
nique.
168€ + adhésion et licence FFeC
Piste d’Azur - Centre régional des
Arts du Cirque - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

27
l u n d i

Agenda
Avril

du lundi 27 aVril au
jeudi 7 mai

sTage Échecs

Grasse - école Pra d’estang

de 8H30 À 17H
Stage échecs pour débutants et
joueurs confirmés.
8€ la journée. Apporter un repas froid
pour midi
Grasse echecs - 06 10 65 15 09
www.grasse-echecs.com
grasse-echecs@orange.fr

28
m a r d i

mardi 28 aVril

aTelIer cUIsINe

Grasse - Centre social Harjes

de 14H À 16H
Pique et croque. L’apéro rigolo. En
partenariat avec une diététicienne du
CODES.
entrée libre sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr
centresocial@harjes.fr

30
j e u d i

jeudi 30 aVril

aTelIer BOITe a seNTeUrs
Grasse - Musée International de la
Parfumerie

de 14H30 À 16H30
Jeu olfactif sur les odeurs fleuries
et fruitées célébrées pendant la
fête du citron de Menton et du
carnaval de Nice. Présentation des
matières premières dans la serre et
dans le jardin. Découverte des us
et coutumes parfumés du XVII aux
XIXème siècles.
Atelier enfants : Décoration de boites
à senteurs. 7 €
inscriptions : 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

04
l u n d i

commémoration
& céléBrations

25
s a m e d i

samedi 25 aVril

PreMIeres reNcONTres
DU MONDe cOMBaTTaNT eT
PaTrIOTIQUe
Grasse - Palais des Congrès

de 10H30 À 12H
Sous la présidence du Maire de
Grasse.
Organisé par la municipalité
04 97 05 51 15 (de 14h à 18h)

26
dimanche

dimancHe 26 aVril
JOUrNÉe NaTIONale DU
sOUVeNIr Des VIcTIMes eT
hÉrOs De la DÉPOrTaTION

Grasse - Cours Honoré Creps

11H30
La Nation honore la Mémoire de tous
les déportés sans distinction.
Cette cérémonie officielle, évoque
le souvenir des souffrances et des
tortures subies dans les camps de
concentration et rend hommage au
courage et à l’héroïsme des victimes.
NB - pas d’office religieux
Organisée par la municipalité
04 97 05 50 40

lundi 4 mai

aTelIer le MeTal sOUs
TOUTes ses FOrMes

Grasse - Musée International de la
Parfumerie

de 14H30 À 16H30
Aborder le métal dans tous ses états:
de l’histoire de la chaudronnerie
à Grasse aux odeurs métalliques
utilisées par les parfumeurs en
passant par son évocation dans la
littérature.
Atelier familles : création d’un écrit
olfactif. 6 €
réservations 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

conférences
& déBats

01

mercredi

mercredi 1er aVril

cONFÉreNce

Grasse - Palais des Congrès

17H
«Félix Martin 1842-1899» par
Philippe-Emmanuel de Fontmichel.
entrée libre
Association Historique du Pays de
Grasse - 06 71 27 40 80
www.grasse-historique.fr

08
mercredi

mercredi 8 aVril

«BarOQUe Des aNDes»
Grasse - Palais des Congrès

17H
Par Jean Claude Augé, conservateur
Kiosque avril 2015 Grasse
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2015
du musée des Castres. L’Art Hispanoaméricain du XVI ème au XVIII ème siècle.
Gratuit pour les adhérents. 6€ pour
les non adhérents et étudiants
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
r.verlaque@laposte.net
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

13
l u n d i

lundis 13 et 20 aVril

cONFÉreNce cUlTUrelle
roquefort-les-pins - Cinéma «le
Pavillon bleu»

14H30
La vie quotidienne à l’époque d’Edo
(Japon) au XX e siècle par Mme
MC Mellies, conférencière en arts.
Abonnement 70€ pour l’année ou 8€
la séance. AurIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

14
m a r d i

mardi 14 aVril

ÊTre aDOlesceNT
aUJOUrD’hUI

Grasse - espace culturel Altitude 500

18H30
Dans le cadre de la semaine sur la
santé mentale, temps d’échange,
projection d’un film, jeu de questionsréponses, rencontre privilégiée avec
des spécialistes. entrée libre
CCAS de Grasse - 04 97 05 56 83
asv2@ccas-grasse.fr

15

mercredi

mercredi 15 aVril

cONFÉreNce

Grasse - Palais des Congrès

17H
«Marie Rouanet, ou défense et
Illustrations du Monde Populaire en
pays de Langue d’Oc au XIXème et
XXème siècles» par Danièle Sabouret,
professeur retraitée, certifiée de
Lettres Modernes.
Gratuit pour les adhérents. 6€ pour
les non adhérents et étudiants
Le Cercle Culturel Pays de Grasse
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
r.verlaque@laposte.net
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

15

mercredi

mercredi 15 aVril

sOIrÉe DÉBaT

Grasse - espace Culturel Altitude 500

de 17H30 À 19H30
« Comment garder un cœur en bonne
santé ? » Moment d’échange et de
débat avec des professionnels de
santé (gérontologue spécialisé, cardiologue). Des conseils pour garder
un cœur en bonne santé et prévenir
les maladies cardiovasculaires.
entrée libre
Ville de Grasse, le CCAS de Grasse et
50
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la Camieg PACA - 06 47 15 88 51
paca_prevention@camieg.org

20
l u n d i

lundi 20 aVril

cONFÉreNce aUTIsMe
eT MUsIQUe

Grasse - Auditorium du
conservatoire

19H
Une conférence sur l’autisme
menée par Mme Françoise
Dorocq (fondatrice, directrice de
l’association), suivi d’ une prestation
musicale par Sylvie et Régis Artielle,
piano et violoncelle (la pianiste est le
professeur certifié de l’association).
Association Autisme
Piano Thérapie educative

22
mercredi

mercredi 22 aVril

cONFÉreNce

Grasse - Salle des Augustins

18H30
Conférence incluse dans le cycle
«Histoire d’Italie», donnée par Robert
Verlaque, professeur d’histoire.
5€, gratuit pour les adhérents
Association Profumi di riviera

23
j e u d i

jeudi 23 aVril

cONFÉreNce

Grasse - Palais des Congrès

17H
L’importance de la presse dans les
Alpes-Maritimes : le cas du quotidien
«La France de Nice et du sud-est»
(1926-1930) par le professeur Yvan
Gastaut.
entrée libre
Association Historique du Pays de
Grasse - 06 71 27 40 80
www.grasse-historique.fr

www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

24
vendredi

Vendredi 24 aVril

«De gIOTTO a caraVage»
Mouans-Sartoux - Château

14H
Conférence : «De Giotto à Caravage,
chefs-d’oeuvre de la peinture
Italienne au Louvre» par Agnès
Dumartin-Abitbol.
12€, 8€ pour les adhérents
Art d’Azur - 06 60 94 25 62
www.artdazur.fr
visitesculturelles06@gmail.com

exPositions
& Visites Guidées

06

jusqu’au

du mercredi 25 mars
au lundi 6 aVril

eXPOsITION

Valbonne - Salle Saint-esprit

de 10H30 À 19H
« Matières and Co », Claude Colliat,
sculpteur designer et Brigitte Cornu,
artiste peintre. Vernissage le samedi
28 mars. entrée libre
Artothèque l’Art Tisse de Valbonne
Sophia Antipolis - 06 82 09 88 21
art-tisse@wanadoo.fr
www.art-tisse.com

01

mercredi

du mercredi 1er
au jeudi 30 aVril

PeINTUre eT scUlPTUres

La roquette-sur-Siagne
- Mairie - Salle des mariages

de 8H À 16H du lundi au Vendredi
Exposition de Françoise
Chassonnerie, peintre-sculpteur et
Betty Graffiti, art contemporain.
entrée libre
Commune de la roquette - service
culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

05
dimanche

du dimancHe 5
au dimancHe 12 aVril

eXPOsITION PeINTUre

Peymeinade - Salle Art et Culture

de 9H30 À 12H30 et de 14H À 18H
Exposition de la Viva «Peintures»
par l’Association Intermede.
entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

08
mercredi

du mercredi 8 aVril
au samedi 23 mai

aTelIer VOIr : erraNces
Grasse – Villa Saint-Hilaire

VernissaGe mercredi 8 aVril À 18H
Lionel Picard, une identité photographique singulière, périple solitaire
fait de rencontres et de hasards qui
enregistrent des bribes éparses d’humanité égarées dans les méandres
urbains. entrée libre
bibliothèque et médiathèques de
Grasse - 04 97 05 58 53
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE
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11

s a m e d i

samedi 11 et
dimancHe 12 aVril

PrINTeMPs Des arTIsTes
Opio - Salle polyvalente

de 10H À 19H
11 avril : exposition en extérieur Land
Art Sentier d’Opio - vernissage à 18h
à la salle polyvalente.
12 avril : exposition de 10h à 19h
(peintre, sculpteur, invité d’honneur
Rigobaldi...). entrée libre
Mairie d’Opio - 04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

10

vendredi

du Vendredi 10 au
dimancHe 19 aVril

eXPOsITION

Valbonne - Salle Saint-esprit

de 10H30 À 18H
« Forces de la nature », sculptures et
peintures de Sally Ducrow et Marina
Kulik. Vernissage le vendredi 10 avril
à 18h. entrée libre
Artothèque l’Art Tisse de Valbonne
Sophia Antipolis - 06 82 09 88 21
art-tisse@wanadoo.fr
www.art-tisse.com

11

s a m e d i

du samedi 11 aVril au
dimancHe 11 mai

VIsITe OlFacTIVe

Grasse - Musée International de la
Parfumerie

de 11H À 15H
Visite olfactive du musée : découverte de l’histoire de la parfumerie de
l’Antiquité à nos jours, l’utilisation des
parfums à travers le monde ainsi que
les formes et les fonctions des objets
dédiés à la cosmétique, à l’hygiène et
à la parfumerie. 2€
Musée International de la parfumerie
04 97 05 58 11
www.museesdegrasse.com
mcourche@paysdegrasse.fr

12

dimanche

du dimancHe 12 au
dimancHe 19 aVril

eXPOsITION

Peymeinade - Salle Art et Culture

de 9H30 À 12H30 et de 14H À 18H
Exposition Sanguines, Huiles, Aquarelles par Christian Mauger.
entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

13
l u n d i

lundi 13 aVril

FÉMINITÉ eN PrOVeNce
Grasse - Départ musée d’Art et
d’Histoire de Provence

15H
Découvrez la féminité en Provence
aux XVIIIe et XIXe siècles : robes,

Agenda
Avril

coiffures indiennes et dentelles.
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

13
l u n d i

lundi 13 aVril

les reNcONTres DU MahP

Grasse - Musée d’Art et d’Histoire de
Provence

18H
«Les instruments de musique».
Découverte des collections de
musique du Musée d’Art et d’Histoire
de Provence. Intervenant : Luc
Charles-Dominique, professeur
d’ethnomusicologie
5€, gratuit pour les membres de
l’association
La Société des Musées
04 97 05 58 30
www.museesdegrasse.com
gburois@paysdegrasse.fr
culture@ville-grasse.fr

14
m a r d i

mardi 14 aVril

VIsITe DÉcOUVerTe

Grasse - Départ Office de Tourisme

15H
Laissez-vous conter l’histoire de
Grasse à travers ses places et ses
monuments : lacis denses de ruelles
parfois voûtées, places laborieuses,
cathédrale etc…
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

PrINTeMPs De la
PeTITe eNFaNce

St Vallier de Thiey - Chapelle St esprit

de 9H30 À 12H30
Matinée exposition, ateliers créatifs animés pour les enfants, stands
d´information. Association partenaire
TEDéToi pour les enfants atteints de
TED/TSA et leurs parents. Stand Gym
3 pommes. entrée libre
Les ptits bouts vallérois
04 93 09 61 93 - 06 86 35 22 37
www.saintvallierdethiey.com
nathalie.06mazzarese@orange.fr

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

PrOMeNaDe aU XVIIIe
sIÈcle

Grasse - Départ Office de Tourisme

15H
De J.-H. Fragonard à J.-B. Grenouille : Un parcours entre vie réelle
et fictive, ponctué par la découverte
des hôtels particuliers, à l’époque de
l’essor de la parfumerie.
4€, gratuit pour les détenteurs de la
Côte d’Azur Card
Maison du Patrimoine 04 97 05 58 70

animation.patrimoine@ville-grasse.fr

19

dimanche

dimancHe 19 aVril

VIsITe DU DOMaINe
DU rayOl
Var - rayol Canadel

10H
Visite guidée du jardin des Méditerranées, découverte de la flore méditerranéenne, adaptation des plantes
à la sécheresse et au feu, gestion
éco-responsable du jardin.
46€, 43€ pour les adhérents, 27€ pour
les enfants de 6 à 12ans.
Association « Découverte du Moyen et
Haut Pays » - 06 82 81 84 61

19

dimanche

du dimancHe 19 au
dimancHe 26 aVril

eXPOsITION

Peymeinade - Salle Art et Culture

de 9H30 À 12H30 et de 14H À 18H
Exposition d’un Trio des Artistes
du Pays de Grasse Janie Leparcq :
Aquarelles, René Bonvalot : Gravures
Marie Minvielle : Calligraphies.
entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

20
l u n d i

lundi 20 aVril

QUI esT FragONarD ?

Grasse - Villa-Musée Jean-Honoré
Fragonard

15H
Découvrez ce peintre à la réputation
sulfureuse et à l’âme joyeuse, belle
figure représentative d’un certain
XVIIIe siècle !
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

20
l u n d i

du lundi 20 au
samedi 25 aVril

«salON De PrINTeMPs»

Le rouret - Mairie - Salle du Conseil

Horaires d’ouVerture de la mairie
Les artistes, toutes techniques
confondues, (peinture, sculpture,
etc...) exposent leurs œuvres durant
une semaine au cœur de la mairie.
entrée libre
Académie européenne des Arts
Graphiques Plastiques et Photographiques et la mairie du rouret.
04 93 77 20 02 - www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

21

m a r d i

mardi 21 aVril

VIsITe DÉcOUVerTe

Grasse - départ Office de Tourisme

15H
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
Kiosque avril 2015 Grasse
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animation.patrimoine@ville-grasse.fr

22
m a r d i

mercredi 22 aVril

aTelIer eNFaNTs

Grasse - Maison du Patrimoine

15H
Visite et découverte de Grasse au
XVIIIe siècle. Grâce à une partie déchainée de Loto Memory, découvrez
les objets de la vie quotidienne du
XVIIIe siècle !
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

24
vendredi

du Vendredi 24
au jeudi 30 aVril

PeINTUres eT scUlPTUres
Grasse - Palais des Congrès

de 9H À 16H30
Les Artistes du Pays Grassois
exposent leurs œuvres.
entrée libre
Artistes du Pays Grassois APG
06 11 18 44 06

24
vendredi

Vendredi 24 aVril

PasTels secs

Grasse - la Moutonne

18H15
Vernissage de l’Exposition : Pastels
secs. Isabelle Allavena, pastelliste autodidacte, exprime toute sa féminité
au travers des paysages, des fleurs et
des nus.
entrée libre - Association la Moutonne
04 93 40 01 58 - www.lamoutonne.org
lamoutonne.06@gmail.com

25
s a m e d i

samedi 25 aVril

la cITÉ MÉDIÉVale

Grasse - Départ Office de Tourisme

15H
L’architecture médiévale est bien
représentée à Grasse. Laissez vous
aussi conter la vie de tous les jours au
moyen âge par le guide-conférencier.
4€, gratuit pour les détenteurs de la
Côte d’Azur Card
Maison du Patrimoine 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

26
dimanche

27
l u n d i

du dimancHe 26 aVril au
dimancHe 3 mai

eXPOsITION la PeTITe MaIN
Peymeinade - Salle Art et Culture

Kiosque avril 2015 Grasse

lundi 27 aVril

FÉMINITÉ eN PrOVeNce
Grasse - Départ musée d’Art et
d’Histoire de Provence

15H
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

28
m a r d i

mardi 28 aVril

VIsITe DÉcOUVerTe

Grasse - départ Office de Tourisme

15H
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

29
mercredi

mercredi 29 aVril

aTelIer eNFaNTs

Grasse - Maison du Patrimoine

15H
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

02
s a m e d i

samedi 2 mai

sUr les Pas De
JeaN-BaPTIsTe
greNOUIlle

Grasse - Départ Office de Tourisme

15H
Ce personnage horriblement étrange
est issu de l’imaginaire de l’écrivain
P. Süskind. Replongez dans l’univers
de ce roman grâce au guide-conférencier.
4€, gratuit pour les détenteurs de la
Côte d’Azur Card
Maison du Patrimoine 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

04
l u n d i

lundi 4 mai

QUI esT FragONarD ?

Grasse - Villa-Musée Jean-Honoré
Fragonard

15H
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

05
m a r d i

de 9H30 À 12H30 et de 14H À 18H
Exposition Robes de Mariée confectionnées artisanalement par Céline
Salinas - La Petite Main.
entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

52

Agenda
Avril

mardi 5 mai

VIsITe DÉcOUVerTe

Grasse - départ Office de Tourisme

15H
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

loisirs
& actiVités nature

04
s a m e d i

samedi 4 aVril

NUIT De la chOUeTTe
Opio - Club Med

18H
- de 18h à 19h30 : conférence organisée par la LPO
- à 21h30 : sortie découverte dans
les bois pour écouter les chouettes et
autres oiseaux nocturnes.
entrée libre sur inscription
Agenda 21 - Mairie d’Opio - LPO et
Club Med d’Opio - 04 93 09 71 00
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

04
s a m e d i

samedi 4 aVril

lOTO

Grasse - Plascassier
Salle polyvalente

15H
Nombreux lots à gagner : machine
à bière, GPS, paniers garnies etc.
Buvette et petite restauration sur
place.
20€ les 4 cartons donc 1 gratuit pour
toute la soirée
Comité des fêtes de Grasse-Plascassier et l’action d’aide humanitaire de
la ville de Grasse - 06 98 55 36 31

04
s a m e d i

samedi 4 et
dimancHe 5 aVril

salON DU lIVre

Le rouret - Maison du Terroir

de 10H À 18H
Première édition du salon du livre du
Rouret : « écrivains d’ici ».
35 écrivains et artistes littéraires,
conférences, atelier d’écriture.
Concours de texte court ouvert à tous
«Ne jugez pas le grain de poivre à
sa petite taille...» Les textes sont à
remettre avant le 27 mars. entrée libre
Mairie du rouret et l’association «Les
Passeurs de Livres»
04 93 77 20 02 ou 06 22 87 61 32
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

04
s a m e d i

samedis 4, 11, 18 et 25 aVril

clUB DU 3e age

Grasse - club du 3e âge Lou-Cepoun

- samedi 4 avril : 14h
concours de belote
- samedi 11 avril : 14h concours de

2015
boules (lots aux vainqueurs)
- samedi 18 avril : 7h30 sortie au
marche de San-Remo et repas (50€)
- samedi 25 avril : 14h concours de
boules (lots aux vanqueurs)
- tous les mercredis : de 14h à 18h
jeux en liberte, boules, belote, rami,
tarot, goûter offert à tous.
Club du 3e âge Lou-Cepoun
04 93 70 10 39

05
dimanche

dimancHe 5 aVril
chasse aUX OeUFs

Grasse - St Jacques - Parc de la
Chesnaie

15H
Réservation mairie annexe de Saint
Jacques. Se munir d’un panier. Date
limite 1er Avril. 75 enfants de 3 à 6
ans. 2€ par enfant
Comité des fêtes de st Jacques
06 37 30 35 84

05
dimanche

dimancHe 5 aVril

la chasse aUX ŒUVres

Mouans-Sartoux - Jardins du Musée
International de la parfumerie

de 10H30 À 12H30
Animation pour les enfants. Mais où
se cache Pâques ? Découvrez les
Jardins à la recherche des senteurs,
des fleurs, des formes.
Jardins du MIP - 04 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com
VOIR PAGE 20

12

dimanche

dimancHe 12 aVril
«BOUger POUr Des eNFaNTs»
Grasse - Stade Perdigon

de 9H À 18H
5 €, 2 € pour les enfants
La Chaîne de l’espoir en partenariat
avec le Grasse Athlétic Club
06 14 92 51 70
www.chainedelespoir.org
nicemonaco@chainedelespoir.org
VOIR PAGE 45

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

24ÈMe FÊTe DU PrINTeMPs

Mouans-Sartoux - boulevard urbain

15H30
Corso de calèches fleuries,
danseuses brésiliennes, lanceurs de
drapeaux, folklore provençal, rythmes
africains, fanfares...
entrée libre
Comité des fêtes 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

lOTO

Grasse - St Jacques- Salle polyvalente

15H
De nombreux lots sont à gagner dont

Agenda
Avril

un 1er lot : un bon d’achat de 400€.
Club Soroptimist Pays-De-Grasse
renseignements et inscriptions
06 16 33 91 74

12

dimanche

du dimancHe 12 au
mardi 15 aVril

VOyage à VeNIse

Samedi et dimanche : expositions,
stands, ateliers.
4€ pour les 2 jours, gratuit pour les
- de 16 ans et Marathon 5€ incluant
l’entrée au festival
Photo Club Mouansois 06 87 33 43 91
contact@photo-club-mouansois.fr
www.photo-mouans.fr

Italie - Venise

Place St Marco, Palais des Doges,
Murano. Petit déjeuner et départ privé
de la lagune de Venise.
495€ + 85€ chambre individuelle
Amicale retraités police nationale et
sympatisants de Grasse
06 61 78 91 93

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

lOTO

Grasse - espace Chiris

19H
De nombreux lots : voiture,
scooter, TV écran plat... Buvette et
restauration.
Prix du carton 10€, 5 cartons 50€ + 1
offert. Association Avec Dylan
06 69 55 14 08
associationavecdylan@free.fr

24
vendredi

Vendredi 24 aVril

JOUrNÉe à VINTIMIlle
Italie - Vintimille

20€ . Amicale retraités police nationale et sympatisants de Grasse
06 61 78 91 93

25
s a m e d i

du samedi 25 au
jeudi 30 aVril

sÉJOUr

Carros - village

Ce séjour est proposé aux filles et aux
garçons de 6 à 12 ans. Une approche
de la nature, la découverte de la forêt
Méditerranéenne: biodiversité, fonctionnement, dynamique et menaces.
C’est aussi des repas trappeur, des
montages photos et vidéos, grands
et petits jeux, veillées feux de camps
et à thème, randonnées, explorations,
etc…).
240€ pour les adhérents (60€ en sus
pour les non-adhérents)
eclaireuses eclaireurs de France du
Groupe local « Grasse Jean Moulin »
06 88 39 37 54

01

vendredi

Vendredi 1, samedi 2 et
dimancHe 3 mai

29ÈMe FesTIVal PhOTO

Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

de 8H30 À 18H
Vendredi : Le Marathon Photo
Seul ou par équipe, les marathoniens
ont 2 heures pour illustrer un thème
après qu’il soit annoncé.

marcHés
& Brocante

11

s a m e d i

samedi 11 aVril

VIDe greNIer

Le Tignet - Place Philibert Dubois

de 7H À 18H
20€ le stand de 5x4m
Souvenir Français - 06 67 84 32 13
Daddy0006@hotmail.fr

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

VIDe greNIer

Grasse - Cours Honoré Cresp

de 8H30 À 17H30
Inscription 25 € au siège du Club Stade
Perdigon. rugby Olympique de Grasse
04 93 70 72 55

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

VIDe greNIer

Grasse - St Jacques
Place Fréderic Mistral

de 7H À 18H
Réservation mairie annexe de St
Jacques. Stand 3m x 3m. Restauration
sur place. 20€ le stand
Comité des fêtes de st Jacques
06 37 30 35 84

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

VIDe greNIer

Grasse - Plascassier - Pré Fernand
riou

de 8H À 17H
Report si mauvaise météo le
dimanche 19 Avril. Buvette sur place.
20€ le stand
Les enfants de plascassier
06 29 28 75 27
enfants.plascassier@gmail.com
www.plascassier.com

19

dimanche

dimancHe 19 aVril

VIDe greNIer

Val du Tignet - Place Philibert Dubois

de 7H À 18H
Kiosque avril 2015 Grasse
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2015
Petite restauration et buvette sur
place.
20€ le stand de 4m x 3m
Association La Guinguette
06 13 18 20 76

20
l u n d i

du lundi 20 au
mercredi 22 aVril
BOUrse aUX VÊTeMeNTs D’ÉTÉ
Saint Cézaire sur Siagne - Mairie

de 9H À 18H
entrée libre - 20€ le stand
Organisé par Les Figanasses
04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr

01

vendredi

Vendredi 1 mai

VIDe greNIer

Le Tignet - Carrefour market

de 6H30 À 18H
entrée libre - 20€ le stand
Comité des fêtes du Tignet
06 51 75 48 85 - cofletignet@free.fr

Agenda
Avril

06 62 44 37 55 - www.weezevent.com
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

cONcerT De chOrales
La roquette-sur-Siagne
espace culturel et sportif

17H
Concert de chorales au bénéfice de la
recherche médicale en ophtalmologie
3 chorales seront présentes :
- Le Chant des Cigales d’Opio
- O’Absolue Amavem Cannes
- Siagne-Music de La Roquette.
5 €, gratuit - 16 ans
Association Siagne Music
06 83 45 18 98
siagne.music@orange.fr

17

vendredi

Vendredi 17 aVril

VeNDreDI DU
cONserVaTOIre

Grasse - Chapelle de la Visitation

18H30
Les élèves du Conservatoire de
musique de Grasse se produisent
en solistes ou en ensembles : un
programme varié avec, entre autres,
des œuvres de Marc Kowalczyk, en
présence du compositeur.
entrée libre - Conservatoire de musique 04 97 05 58 80

musique
& concerts

04
s a m e d i

samedi 4 aVril

sUNNy swINg JaZZ BaND
Saint Cézaire sur Siagne
Salle des Moulins

20H30
«Tribute to the Swing» répertoire
allant du New Orleans au Jazz-Funk.
entrée libre
Organisé par la mairie et Ce big band
de Cannes. 04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr

05
dimanche

dimancHe 5 aVril

ThÉ DaNsaNT

Peymeinade - Salle des Fêtes

14H30
Thé dansant pour les séniors animé
par Mister. 5€ - Comité des Fêtes
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

10

vendredi

Vendredi 10 aVril

cONcerT «BlUes FesT»
Peymeinade - Salle Daudet

19H
Tribal Roch propose un concert «The
return of the KING KING».
Association Tribal roch
54
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18

s a m e d i

samedi 18 aVril

cONcerT ÉclecTIQUe

19

19

mardi 21 aVril

cONcerT classIQUe

Grasse - Musée d’Art et d’Histoire
de Provence

18H
Les meilleurs élèves du conservatoire
de Grasse se retrouvent autour
du Piano « Boisselot et Fils »
nouvellement restauré. Morceaux de
Bach, Mozart, Beethoven, Rossini,
Donizetti, Heyse interprétés par
des élèves des classes de Piano,
flûte, Clarinette, Violon, et Harpe du
conservatoire.
entrée libre
Musée d’Art et d’Histoire de Provence

03
dimanche

dimancHe 3 mai

cONcerT De MUsIQUe
sacrÉe
Grasse - Cathédrale

18H
Des oeuvres de Michael Haydn : Ave
Maria, de Joseph Haydn : la Missa
brevis n°7 et le Salve Regina, de W.A.
Mozart : Regina Coelli, le Te Deum et
le Veni Sancte Spiritus. 10€
Chorale Cantifolia, choeur de Grasse
04 92 60 40 73 - 06 61 51 24 68
cantifolia@orange.fr

sPort

04
s a m e d i

dimancHe 19 aVril

cONcerT VOcalITa
Grasse - Cathédrale

17H
Concert Vocalita sous la direction
de Jacques Maes, œuvres de Bach,
Stanford, Lawson, Spirituals.
15€
rotary Club Grasse Princesse Pauline
04 93 40 09 63
france.eugenie@dartybox.com
dimanche

21

m a r d i

Grasse - Chapelle Victoria

20H30
Harmonie toot sweet interprète a
cappella un répertoire varié, principalement en anglais, qui va du style
populaire américain «barbershop», au
jazz, en passant par les chants traditionnels, gospels et chants sacrés.
12€, 6€ pour les -16 ans
L’église protestante unie de Grasse
06 78 08 37 35
harmonietootsweet.com
rasamoelina@yahoo.fr
dimanche

Concert des 30 ans du conservatoire
départemental de musique des Alpes
Maritimes. entrée libre
04 93 60 84 30
www.saintcezairesursiagne.fr

dimancHe 19 aVril

cONcerT De MUsIQUe
BarOQUe

Saint Cézaire sur Siagne - église

samedi 4, dimancHe 5,
lundi 6 aVril

TOUrNOI INTerNaTIONal
BasKeT

Grasse - salle omnisports

Tournoi International basket challenge
Julien Constantin.
union sportive grassoise
04 93 40 18 49

04
s a m e d i

samedi 4, dimancHe 5,
lundi 6 aVril

TOUrNOI De FOOT
sOUVeNIr chIleTTI

Grasse - Le plan - stade Chiletti

uS PLAN De GrASSe
04 93 09 22 14

2015

04
04
s a m e d i

samedi 4 aVril

TOUrNOI De rUgBy
Grasse - stade La bastide

de 8H À 20H
Tournoi de rugby «Parfums de Rugby»
rugby Tourist 06 73 51 56 50

s a m e d i

samedi 4 aVril

MaTch De haND
Grasse - salle Tocqueville

13h30 : 10G : Grasse / Cannes /
Vallauris
16h : 14F : Grasse/ Cagnes
17h30 : 16F : Grasse / Antibes
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

05
dimanche

dimancHe 5 aVril

MaTch De FOOT

Grasse - stade de La Paoute

11H
U15 DHR : RCG / Avignon
racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

05
dimanche

DUaThlON De grasse
Grasse - Cours Honoré Cresp

de 13H À 17H
Triathlon du Pays Grassois
06 72 14 98 98

VOIR PAGE 22 ET 23

06
l u n d i

lundi 6 aVril

cOUrse De VÉlO
Grasse - Plascassier

de 8H À 18H
Course de vélo “40ème Ronde de
Plascassier”.
union Cycliste Grassoise
06 09 62 67 71

10

vendredi

Vendredi 10 et
samedi 11 aVril

rallye «FleUrs eT ParFUMs»

Grasse - Départ du Cours Honoré

16H
ASA Grasse : 04 93 36 69 92
VOIR PAGE 24 ET 25

10

vendredi

Vendredi 10 aVril

MaTch De BasKeT

Grasse - salle omnisports

20H50
EXSM : USG / ST Barthelemy
union Sportive Grassoise
04 93 40 18 49

11

s a m e d i

16h30 : 18F : Grasse / Cagnes
18h30 : PNF : Grasse / Les Collines
20h30 : N3F : Grasse / Avignon
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

11

s a m e d i

samedi 11 aVril

MaTch De haND

Grasse - salle Tocqueville

14h45: 16F : Grasse / Ste Beaume

samedi 11 aVril

MaTch De FOOT

Grasse - stade de La Paoute

13h30 : U11 : RCG / St Sylvestre et
RCG / St Laurent
14h30 : U11 : RCG / Pegomas et
U13 : RCG / ESCR
15h45 : U13 : RCG / St Martin
17h : U17 Honneur : RCG / Mougins
racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

11
11

s a m e d i

samedi 11 aVril

cOMPeTITION KID
aThleTIsMe

Grasse - stade Perdigon

de 12H30 À 17H30
Grasse Athletic Club 04 93 77 87 38
s a m e d i

dimancHe 5 aVril

Agenda
Avril

samedi 11 aVril

MaTch De BasKeT

Grasse - salle omnisports

10h : U13PM : USG / Monaco
12h : U15PEF : USG / Cagnes
14h : U15HM : USG / Golfe
16h : U11PEM : USG / Antibes
18h : U13PF : USG / Mandelieu
20h30 : SM1 : USG / Le Cannet
union sportive grassoise
04 93 40 18 49

12

dimanche

dimancHe 12 aVril

MaTch De FOOT

Grasse - stade de La Paoute

9h : U19 Excellencece : RCG / St
Sylvestre
11h : U15 DHR : RCG / Cavigal
13h : PHA : RCG / Baous
15h15 : DH : RCG / Marignane
racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

12
12

dimanche

dimancHe 12 aVril

MaTch De VOlley

Grasse - salle omnisports

16H
REF : GVB / Duc
Grasse Volley ball 04 93 40 18 49
dimanche

dimancHe 12 aVril

MaTch De haND

Grasse - salle Tocqueville

11h45 : 16G : Grasse / La Garde
14h : 18G : Grasse / Hyeres
16h : ERM : Grasse / Cros Cagnes
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

17
18

vendredi

Vendredi 17 aVril

MaTch De BasKeT

Grasse - salle omnisports

20H50
EXSM : USG / Antibes
union sportive grassoise
04a 93
s
m e40
d i18 49
samedi 18 aVril

MaTch De haND

Grasse - salle Tocqueville

14h30 : 14G : Grasse / Mandelieu
16h : 12F : Grasse / Antibes
ASPTT HAND 04 93 09 18 33

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

MaTch De FOOT

Grasse - stade de La Paoute

10h15 : Plateau U8-U9
13h30 : U11 : RCG / Pegomas et
RCG / SCMS
14h30 : U13 : RCG / Cannes et RCG /
CAP
15h45 : U13 : RCG / CAP
17h : U15 Honneur : RCG / ESCR
racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

MaTch De BasKeT

Grasse - salle omnisports

11h : U20RF : USG / La Garde
13h : U11PEM : USG / Nice
union sportive grassoise
04 93 40 18 49

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

MaTch De VOlley

Grasse - salle omnisports

15h : CFH : GVB / MOM
20h : PNM : GVB / MLNVB
Grasse Volley ball 04 93 40 18 49

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

haNDBall FeMININ

Châteauneuf - Gymnase bois de St
Jeaume

20H30
Championnat Prénationale féminine :
Handball des Collines / La Garde
Handball des Collines 06 95 61 14 61
www.hbdc06.org
info@hbdc06.org

19

dimanche

dimancHe 19 aVril

MaTch De BasKeT

Grasse - salle omnisports

8h30 : U20M : USG / St Jeannet
10h30 : U17M1 : USG / Toulon ASPTT
union sportive grassoise
04 93 40 18 49
Kiosque avril 2015 Grasse
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19

dimanche

dimancHe 19 aVril

racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

Grasse - stade Perdigon

25

MaTche De rUgBy

13h : équipe B : ROG / Bedarrides
15h : Fédérale 2 : ROG /
Bedarrides
rugby Olympique De Grasse
04 93 70 72 55

19
19

dimanche

dimancHe 19 aVril

TOUrNOI haND lOIsIrs
Grasse - salle Tocqueville

de 8H À 20H
ASPTT HAND 04 93 09 18 33
dimanche

dimancHe 19 aVril

MaTch De FOOT

Grasse - stade de La Paoute

9h : U17 Honneur : RCG / Golfe
Juan
11h : U17 DH : RCG / Monaco
13h : 1° Division : RCG / Cagnes
15h : U19 DH : RCG / Gignac
racing Club de Grasse
04 93 70 62 74

19

dimanche

Agenda
Avril

s a m e d i

du samedi 25 aVril au
dimancHe 3 mai

«OPeN De grasse»

Grasse - Tennis Club de La Paoute

17ème Open de tennis Grasse trophée
E.Leclerc
Tennis Club de La Paoute
VOIR PAGES 26 ET 27

02
s a m e d i

samedi 2 et
dimancHe 3 mai

chaMPIONNaT De FraNce
TrIal 4X4 eT BUggy

Grasse - plateau de roquevignon

Journée Conviviale, Adrénaline et
Spectacle Assurés, barbecue et
buvette. Vous êtes possesseur d’un
4x4 ? Venez nous rejoindre !
entrée et Parking gratuits
Grasse Loisirs - 06 89 33 09 48
info@grasseloisirs.com
Grasseloisirs.com
VOIR PAGE 28 ET 29

dimancHe 19 aVril

MaTch De VOlley

Grasse - salle omnisports

25
25
26

samedi 25 aVril

MaTch De haND

Grasse - salle Tocqueville

14H30
16G : Grasse / Mandelieu
ASPTT HAND 04 93 09 18 33
s a m e d i

samedi 25 aVril

MaTch De VOlley

Grasse - salle omnisports

20H
REF : GVB / VPG
Grasse Volley ball 04 93 40 18 49

dimanche

dimancHe 26 aVril

cOUrse De VÉlO

Grasse - ZI des bois Murets

de 8H30 À 12H
Course de vélo relais “Les deux
heures de Julien”.
union Cycliste Grassoise
06 09 62 67 71

26
dimanche

dimancHe 26 aVril

MaTch De FOOT

Grasse - stade de La Paoute

12h30 : PHA : RCG / Cannes
15h : DH : RCG / Côte Bleue
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08
mercredi

mercredi 8 aVril

«BONs à rIeN»

Grasse - Cinéma Le Studio

18H30
Séance de cinéma italien en VO sous-titrée.
Tarif habituel du cinéma, adhérents de
l’association 5,20 €
Association Profumi di riviera et le
Cinéma le Studio - 04 97 05 43 21

09
j e u d i

jeudi 9 et
Vendredi 10 aVril

le FIPaF

Grasse - espace Culturel Alt 500

18H30
Fenelon International Performing
Arts Festival présente des ateliers
pour les jeunes et des spectacles en
Anglais interprétés par les étudiants
anglophones. L’ ECA 500 sera le
lieu de deux jours d’échanges entre
les jeunes et les acteurs/danseurs
professionnels venus d’Angleterre.
Le 10 avril à 20h : « More » spectacle
des élèves de la section internationale
(en Anglais).
6€ - Institut Fénelon 04 93 36 00 22
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

14h : REM : GVB / UAV
16h : SFE : GVB / ESCR
Grasse Volley ball 04 93 40 18 49
s a m e d i

Pégomas l ‘A.P.e.-GO
06 87 43 16 87 - apego@gmx.fr
facebook : Apego Pégomas

10

vendredi

tHéâtre
& sPectacles & cinéma

02
j e u d i

jeudi 2 aVril

«Parle-MOI D’aMOUr»

Grasse - espace Culture Altitude 500

20H
Comédie de Philippe Claudel, avec
Michel Maignan et Joelle Schwartz.
Toutes les recettes de la soirée sont
au profit du peuple himalayen. 12 €
Association enfants du Tibet et des
Himalayas pour l’Inter-Culture
06 10 01 09 61
www.facebook.com/association.ethic
association.ethic@gmail.com

www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

03
vendredi

Vendredi 3 aVril

sPecTacle De
MarIONNeTTes

La roquette sur Siagne
espace Culturel et Sportif

19H
Spectacle de marionnettes interactif.
Thème du conte : Consommation
responsable, Tri, Ré-emploi des vieux
objets. entrée libre
Association des parents d’élèves de

Vendredi 10 aVril

cONNaIssaNce DU MONDe
Grasse - Cinéma Le Studio

18H30
Projection du film «Suisse» suivi
d’une conférence et d’un débat avec
le réalisateur. Tarifs du cinéma
Connaissance du Monde en collaboration avec le cinéma Le Studio
04 97 05 43 21

11

s a m e d i

samedi 11 aVril

la rONDe Des aTelIers
Grasse - espace Culturel Alt 500

- 14h - «Annie, la petite orpheline»,
par les élèves de CM2 et de l’atelier
des Arlequins.
- 16h - «L’Alouette» de Jean Anouilh,
par les élèves de l’atelier 3e/2nd
-18h - Adaptation des « Misérables
» de Vicor Hugo, par les élèves de
l’atelier 5e/4e.
- 20h - «Les Descendants» de Sédef
Ecer, par les élèves de l’option théâtre
1ères/Terminales. 6€
Institut Fénelon 04 93 36 00 22
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

11

s a m e d i

samedi 11 aVril

«Parle-MOI D’aMOUr»

La roquette sur Siagne - espace
Culturel et Sportif - 20H30

2015
Comédie de Philippe Claudel, avec
Michel Maignan et Joelle Schwartz.
15 €, adhérents : 12 €
Association culturelle du val de Siagne - 04 92 19 09 50
www.acvalsiagne.fr
assoc.culture.roquette@orange.fr

13
l u n d i

du lundi 13 au
dimancHe 19 aVril

FesTIVal les TOUTes
PreMIeres FOIs

Grasse – Cinéma Le Studio

Association Cinéma aux Parfums de
Grasse et le Cinéma Le Studio
06 03 55 52 78 - 04 93 60 90 65
www.festival-cinegrasse.org.
festival.tpf@orange.fr
VOIR PAGE 32 ET 33

17

vendredi

18

«FaBles De la FONTaINe»
Mouans-Sartoux - Château

samedi 18 aVril

cINÉ-clUB

St Vallier de thiey
Chapelle St esprit

20H
«Jeux interdits» de René Clement,
découverte de films classiques,
décryptage des œuvres.
Adhésion 22€ pour 6 films, adhérents
+14 ans (2€), -14 ans (1€)
Non adhérents +14 ans (6,5€), -14 ans
(2,5€)
La bobine est dans le Pré
06 80 22 12 39
labobineestdanslepre@hotmail.com

18

s a m e d i

18

21

m a r d i

mardi 21 aVril

gIgI ONe wOMaN shOw

Grasse – espace Culturel Alt 500

20H
De son mari Jeannot qui tient un
stand d’olives dénoyautés à sa
belle-mère qui a encore échappé
à la canicule, en passant par son
problème de tuyauterie et son voyage
comico-touristique à Paris, c’est la
poliade assurée ! 10 €
Tous derrière Léa - 06 50 57 68 77

21

m a r d i

mardi 21 aVril

cINÉ-saNTÉ

Grasse - Cinéma le Studio

18H30
Projection du film « Ceux qui restent »
d’Anne Le Ny avec Vincent Lindon et
Emmanuelle Devos suivi d’un débat
animé par la structure de gestion
départementale des dépistages
APREMAS 06.
ASePT PACA en partenariat avec
l’Atelier Santé Ville de Grasse et le
Cinéma Le Studio - 04 94 60 39 20
bouvier.jocelyne@provence-azur.msa.fr
www.msaprovenceazur.fr

24
vendredi

Vendredi 24 et samedi 25 aVril

«le clOwN DU sPecTacle»
Grasse - espace Culturel Altitude 500

24 aVril À 16H
25 aVril À 16H et 20 H
La pièce des «profs» de l’Institut
Fénelon met en scène des clowns
pleins de tendresse, de drôlerie,
d’espièglerie et d’innocence.
6€ - Institut Fénelon - 04 93 36 00 22

www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Grasse - St Jacques - salle polyvalente

«la FaMIlle herNaNDeZ»
Grasse - espace Altitude 500

20H30

de 8H À 13H
Vous l’attendiez, vous en rêviez… ça
y est ! Tous les mercredis de l’année,
plus de 40 exposants vous attendent
pour un marché aux articles variés.
Service foires et marchés
04 97 05 57 80

11

s a m e d i

éVènement
du mois

01

mercredi

samedi 11 aVril

POrTes OUVerTes aU
lycee De crOIsseT

Grasse - LP Francis de Croisset

de 9H À 12H30
Baccalauréats Professionnels
(Hôtellerie, Tertiaire Commercial,
Hygiène Propreté Stérilisation,
Gestion Administration,
Accompagnement, Soins et Services
à la Personne), CAP (Cuisine
Restauration, Agent Technique
en Milieu Familial et Collectif) et
3PVP (3ème Préparatoire à la Voie
Professionnelle). entrée libre
04 92 42 48 60
www.chainedelespoir.org

18

s a m e d i

samedi 18 aVril

17ÈMe cONcOUrs De NeZ
Grasse - Palais des Congrès

À Partir de 13H30
La 17ème édition aura pour thème les
Parfums de saisons. Une occasion
unique pour les visiteurs de découvrir
des odeurs, d’en connaitre l’origine,
d’apprendre à les reconnaitre, de
comprendre comment elles sont
assemblées pour composer le parfum
d’un produit parfumé. Les experts qui
seront présents sur les stands sont
toujours passionnants à entendre ; ils
nous ouvrent le monde merveilleux de
leur métier.
5€, gratuit pour les -18 ans
Le rotary Club Grasse au profit de
l’Association Cannes Appassionata et
des oeuvre caritatives locales
07 82 27 00 74- rotary-club-grasse.org
contact@rotary-club-grasse.org
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

25

sOIrÉe hyPNOse eT
MeNTalIsMe

samedi 18 aVril

Grasse - Cours Honoré Cresp

s a m e d i

samedi 18 aVril

20H
Vous avez des doutes, des questions... Laissez vous tenter par l’expérience de l’hypnose ou alors contentez-vous de regarder le spectacle.
5€ - Comité des fêtes de Saint Jacques
06 09 99 00 53
s a m e d i

Nouvelle adaption de «La famille
Hernandez», d’après une pièce de
Geneviève Baïlac. Mise en scène de
Katherine Lerin.
Le Cercle des Compétences
réservation et renseignements :
06 68 06 77 88

www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

Vendredi 17 et
samedi 18 aVril

20H30
Théâtre «Fables de la Fontaine» de
Claude Nougaro par la Compagnie
l’Epigramme de Nice. 13€, 10€ ou 8€
Compagnie du Cèdre bleu
04 93 75 27 02
www.compagnieducedrebleu.com
brigitte.msellati@orange.fr
s a m e d i

Agenda
Avril

samedi 25 aVril

MIss grasse
ÉlecTIONs 2015

Grasse - espace Chiris

20H
Soirée de gala. Il est recommandé de
réserver ses places.
Organisée par la municipalité
renseignements et inscription :
04 97 05 57 90
VOIR PAGE 46

mercredis 1er, 8, 15,
22 et 28 aVril

Marche les MaTINales
DU cOUrs
Kiosque avril 2015 Grasse
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grasseDÉBaT

eXPressION

des GrouPes DU

conseil
MUNICIPAL

rÉUNiONS PUbliQUES
ProcHain
MARDI 14
P A L A I S

conseil

AVRIL
D E S

m u n i c i Pa l

2015 à 14h30
C O N G R è S

ProcHain conseil communautaire

VENDREDI 3 AVRIL 2015 à 13h30
COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION PAYS DE GRASSE

GROUPE
DE MAJORITÉ
UN NOUVel elaN
POUr grasse
couraGe et imaGination
Nous sommes dans une période d’austérité. Nous n’avons
ni à en avoir honte ni à subir les
foudres d’une opposition qui
se contente confortablement
de critiquer.
Héritiers d’une situation difficile, c’est au courage que
nous sommes invités. Nous
nous y employons avec tous
ceux qui sont conscients que
c’est en se retroussant les
manches que nous avancerons. Rendons hommage à
l’administration municipale
pour ses efforts, rendons aussi
hommage au monde associatif
et au monde du sport en particulier, engagé à nos côtés
pour définir une politique ambitieuse – une politique d’avenir
refuse l’immobilisme. Depuis

58
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l’an dernier, la plateforme des
présidents, initiée par le Maire
et son adjoint délégué aux
sports s’est réunie à plusieurs
reprises pour partager des
idées et devenir force de propositions.
Les projets sortent de terre et
confirment notre engagement
dans l’aide aux associations
sportives (872 000 euros de
subventions en 2014), le soutien aux manifestations et la
gestion des installations sportives. Bientôt un parc naturel
reconnu d’intérêt public par le
Conseil général verra le jour à
Roquevignon : il accueillera un
parcours de santé et deviendra un lieu de rencontre et de
loisirs pour les familles et les
sportifs. Le développement de
bandes et de pistes cyclables
est à l’étude comme la créa-

tion de deux futurs schémas
cyclables pour une reconnaissance du vélo comme mode
de déplacement durable ; le
montage financier de la couverture du stade Perdigon,
promesse de campagne, est
en cours de validation ; la réfection de la piscine Altitude
500 sera opérationnelle pour
sa réouverture en juin (vestiaires, espaces verts, accueil,
travaux de peinture).
Les partenariats public privé
pour l’accueil de nouvelles
manifestations comme le
Triathlon Fitdays en juillet et
le 2e VTT Urban DH en novembre montrent l’imagination de l’équipe municipale
à répondre aux attentes des
grassois sans alourdir davantage leurs charges.

La ville avance pour l’éducation des plus jeunes, continuant malgré la crise à prendre
en charge une quinzaine d’activités sportives en milieu scolaire et le transport des écoliers
grassois vers les structures
sportives de la ville. Parce que
nous pensons à l’épanouissement et à l’éducation de nos
enfants, nous défendons avec
ferveur une politique sportive
ouverte à tous.
Le mois d’avril est à Grasse le
mois du sport : nous sommes
fiers des manifestations qui se
préparent et fiers des valeurs
qui sont défendues par nos
clubs.
Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL éLAN
POUR GRASSE

grasseDÉBaT

GROUPE
D’OPPOSITION
grasse a TOUs
eNseMBle
eT aUTreMeNT
l’urGence de redefinir
les Besoins
Il y a maintenant un an qu’une
nouvelle municipalité a été élue.
Depuis avril dernier, elle a poursuivi les projets de l’équipe de
M. Leleux, ceux qui étaient plus
ou moins lancés, comme ceux
qui auraient pu et du être arrêtés.
Redisons ce que nous écrivions le mois dernier ici même, la
gestion et les choix précédents
ont placé notre ville au bord du
gouffre.
Nous n’avons évidemment
jamais écrit que nous allions
automatiquement être mis sous
tutelle de l’Etat, mais que nous
avons été mis en « réseau
d’alerte ». Ce qui est grave.
Suite au Débat d’Orientation
Budgétaire en conseil municipal
du 17 février et aux réponses
approximatives apportées à nos

questions, nous avons écrit à
M. Viaud pour avoir des précisions sur la situation financière
de la ville.
Dans sa lettre de réponse, le
Maire confirme que ce que
nous avons dit ne relève ni
d’élucubrations ni de propos
de campagne électorale.
Pour juger de la santé financière
d’une commune, quatre critères
sont pris en compte.
- Le premier est le Coefficient
d’Autofinancement Courant.
Le seuil d’alerte est à 1.
Nous sommes à 0,99.
- Le deuxième est le surendettement.
Le seuil d’alerte est à 1,21.
Nous sommes à 1,25.
- Le troisième est le ratio de
rigidité structurelle.
Le seuil d’alerte est à 0,65.
Nous sommes à 0,62.

- Le quatrième est le Coefficient
de Mobilisation du Potentiel Fiscal.
Le seuil d’alerte est à 1,00. Nous
sommes à 1,07.
En clair, un des indicateurs est
au vert, un autre à l’orange (foncé) et deux sont dans le rouge.
En 2014, l’endettement de la
Ville a été accru de 3,8 millions
d’€ auxquels il faut ajouter l’endettement du au ruineux contrat
de Partenariat Public Privé pour
l’Eclairage Public (auparavant
réalisé par le service municipal).
Au total, l’endettement est de
90,7 millions d’€.
9,9 millions de plus en un an !
Nous ne sortirons pas de cette
situation avec du bluff, des économies de bout de chandelle, et
encore moins par une gestion
de funambule avec des projets
pas ou mal chiffrés (cf http://

grasseatous.viabloga.com )
Alors que l’argent manque pour
à peu près tout, la municipalité
persiste dans des projets ruineux : la Médiathèque, la ZAC
Martelly, le prolongement de la
pénétrante, etc.
Le Budget Primitif 2015 voté,
le 14 avril, à la dernière limite
légale aurait du marquer l’indispensable rupture avec les choix
de M. Leleux. Au contraire, il
les aggrave.
Avec les conséquences dévastatrices auxquelles on peut
s’attendre.
Paul EUZIÈRE
Président du groupe

GRASSE À TOUS-ENSEMBLE
ET AUTREMENT

GROUPE
D’OPPOSITION
rasseMBleMeNT
BleU MarINe
POUr grasse
Grasse : Vers le cHaos
financier ?
A l’instant où vous lirez ces
lignes, nul ne se sait si le budget 2015 de la Ville de GRASSE
pourra être bouclé dans des
conditions acceptables !
L’année 2015 étant une année
d’élections (départementales et
régionales), il est évident que la
majorité municipale emmenée
par Monsieur VIAUD ne procédera à aucune augmentation

d’impôt. Ce n’est que partie
remise : en effet, il apparaît aujourd’hui au grand jour que la
gestion de notre ville par l’UMP
est CATASTROPHIQUE : quelle
incompétence!!
Au moment où un sondage
(consultable sur internet) effectué dans les villes gérées par un
Maire FRONT NATIONAL, les citoyens qui y résident plébiscitent
la gestion (baisse des impôts ou
stabilisation, amélioration de la
vie quotidienne), force est de
constater qu’ GRASSE RIEN

NE VA PLUS !! Commerces en
déshérence, poussée de l’immigration toujours plus forte,
image en berne depuis notamment la fermeture du CASINO
et finances en péril : Le FRONT
NATIONAL grassois craint le pire
et nous vous avions prévenu
depuis plus d’un an!
Aucune relance économique
n’a été insufflée par la nouvelle
équipe municipale et le nouvel
élan tant promis n’était qu’un
leurre électoral!!

A vous, à nous de prendre
nos responsabilités et de faire
cesser ces incompétences: exprimez-vous! Soutenez-nous,
rejoignez-nous!
Jean-Marc DEGIOANNI

Président du groupe
RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE POUR GRASSE
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grasseCOMMerCes
VOs NOUVeaUX
cOMMerces
& serVIces
à grasse
chOcOlaTerIe
PaTIsserIe serge NOel

Dans un espace complètement revi-

sité… un parfum de macaron flotte
encore… un accueil chaleureux vous
attend à la CHOCOLATERIE – PATISSERIE SERGE NOEL, vous y retrouverez mille et une saveur.
En passant devant la vitrine, vous
comprendrez qu’il est impossible de
résister aux tentations aussi délicieuses que belles… Un royaume
de gourmandises salées, sucrées
à déguster dans ce nouveau salon
de thé. Tout est fait maison, dans la
tradition. Serge NOEL confectionne
également des pièces montées et
des gâteaux sur mesure pour vos
évènements.
Grasse - 28 Cours Honoré Cresp
Ouvert le dimanche (Fermé le lundi)
06 23 06 25 12

grassePÊleMÊle

l’IMage DU MOIs
ERRATUM
- Suite à notre article paru
en mars sur le brulage des
déchets verts, la rédaction
vous informe que la
déchèterie d’Auribeau,
n’a pas rouvert ses portes
depuis les intempéries de
juin 2014.
- une coquille s’est glissée
dans le numéro de
téléphone de la
pizzeria Chez Ange, dans
la rubrique nouveaux
commerces et services à
Grasse du mois de mars.
Le bon numéro
est le 07 83 09 19 61.

Merci à r. Moncla, agent municipal du service communication
pour cette attention amusante : même en vacances, il pense
à Grasse et dépose le Kiosque de mars dans les mains de
bouddha à Chang Mai, en Thaïlande !

nouVeau a Grasse :
des
soirees jeux !
L’association « A vous de jouer »
la BOUTIQUe
De l’assOcIaTION
allO les FeMMes

dépôt vente de vêtements
et accessoires

Dépôt vente de vêtements,
chaussures, bijoux et accessoires
féminins neufs, à petits prix.
Les bénéfices récoltés aideront les
femmes dont les moyens ne leur permettent pas de participer à des sorties
organisées, des soirées dansantes ou
de pratiquer des loisirs.
Grasse - 17 rue Marcel Journet
Ouvert du mardi au samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h
06 51 22 06 23
allolesfemmes@yahoo.fr

vous propose de découvrir,
chaque 2ème samedi du mois,
les meilleurs jeux de société
nouvelle génération,
à la fois ludiques, drôles,
innovants et originaux.
Fous-rires garantis !
Plus d’infos rubrique
Activités, page 46.

collecte
de sanG
JEUDI 30 AVRIL 2015

DE 8h à 12h30 ET DE 15h à 19h
AU PALAIS DES CONGRèS DE GRASSE
Le don du sang est un acte
solidaire et généreux, n’hésitez plus !
Organisé par l’eFS Alpes Méditerranée
04 92 27 52 25
nadine.cohen@efs.sante.fr
www.dondusang.net

INFOs
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’année pour vous apprendre les bases de l’histoire de la ville* et ses projets.
Prochaine session de formation / LUNDI 20 AVRIL 2015
renseignements et inscriptions : 04 93 36 66 66
ambassadeurs@grasse.fr - www.grasse.fr
* en partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

OÙ
TrOUVer KIOsQUe ?
Kiosque est distribué gratuitement dans tous les lieux publics de Grasse et du pays gras60

Kiosque avril 2015 Grasse

sois. 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.ville-grasse.fr.

grasseeNVUe

PASSAGE DES LANCIERS
DE LA GARDE IMPÉRIALE
à GRASSE LORS DU BICENTENAIRE
DU VOL DE L’AIGLE.
© VINCENT SAVÉRINO

(LUNDI 2 MARS)
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reTOUr
eN
PhOTOs
sUr UN MOIs D’acTIVITÉs

PUBlIQUes, De rÉUNIONs
De chaNTIer eT De
MaNIFesTaTIONs FesTIVes

s

s

LE PRINTEMPS DES POèTES EN PAYS DE
GRASSE. (DU 7 AU 22 MARS DERNIER)

SÉCURISATION DU ChEMIN DES COMTESSES
à SAINT ANTOINE.
(VENDREDI 6 MARS)

LA SEMAINE POUR L’EMPLOIDU PAYS DE GRASSE.
(DU 9 AU 13 MARS DERNIER)

s

s

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DE SÉCURITÉ DE L’AVENUE RIOU BLANqUET
RENCONTRE AVEC LES hABITANTS DE LA RESIDENCE
EMERAUDE (VENDREDI 20 MARS)

s
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LA JOURNÉE DE LA FEMME,
à L’ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500.
© MARION MOESCh

(DIMANChE 8 MARS)

LE 1ER « PUNKY REGGAE FESTIVAL »

grasseeNVUe

s
CONCERT « PASSION BACh »,
à LA ChAPELLE VICTORIA.
(DU 13 AU 15 MARS DERNIER)

© VINCENT SAVÉRINO

(SAMEDI 14 MARS)

s

s

s

LE ChARIVARI DEI BOUFÉTAIRES,
AU PLAN DE GRASSE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
FORUM DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 20 MARS

s

CONCERT DE SOUTIEN
à SAMIA ET MUSTAPhA
AU ThÉâTRE DE GRASSE.
© JEAN-MARIE GROSSO

(DIMANChE 15 MARS)

s
s
à L’ESPACE CULTUREL ALTITUDE 500. © OLIV’ART
(SAMEDI 14 MARS)

s

INAUGURATION DE L’ÉChANGEUR DE ROUqUIER.
(LUNDI 16 MARS)

REMISE DE TROPhÉE à GUILLAUME RIVOIRE, JEUNE GRASSOIS
ChAMPION DE FRANCE DE BOXE ANGLAISE
CATÉGORIE – DE 75 KG. © OLIV’ART
(MARDI 17 MARS)

s
LANCEMENT DE TRAVAUX DE LA VILLA DÉSIRÉE,
LOGEMENTS SOCIAUX. (JEUDI 19 MARS)

Kiosque avril 2015 Grasse

63

05avril

10 et dim.11aVR
a iL

dim.

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

sam.

D
5
12
19
26

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

Vril aVril aVril aVril aVril aVril aVril aVril aVril aVr

25aaVRIL aU dIm.03maI

25avril

sam.

sam.

MISS
GRASSE
Samedi 25
Avril

Grasse – Espace Ch

iris

de GALA / 20 h

Service Communication

de la Ville de Grasse
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SOIRÉE

Il est recommand

é

de réserver ses places
Renseignements et
.
inscription : Servic
e Evénement
Maison des Association
s 16, rue ancien Palai iel : 04 97 05 57 90 ou 94
s de Justice - 3ème étage
Photo : Manon DAMBR
E, Miss Grasse 2014
© Fabrice
CAMPANELLA
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