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TOUTE lA BEAUTé dU mOndE

Chers lecteurs,

Le numéro de Kiosque de Mai accorde une part belle à la nature 
dont on célèbre la fête (P.28). 
Au fil des pages, vous prendrez rendez-vous au jardin (P.37), 
vous découvrirez l’écrin de verdure d’une artiste (P.30) ou le
quotidien des producteurs de centifolia (P.26), cette rose menue 
aux senteurs enivrantes qui offre aux bénéficiaires du projet 
CEW une caresse réparatrice (P. 24). 
Vous entrerez dans le secret des préparatifs d’ExpoRose avec 
les croquis des serres (P.20) et le témoignage des acteurs de la 
plus belle manifestation grassoise (P22). Parcours olfactifs, déam-
bulations, performances d’artistes seront autant de tentations 
pour un week-end annonciateur d’un été festif.  Sous le chapi-
teau, au jardin des plantes ou dans les salons de la Villa-Musée 
Jean-Honoré Fragonard (P.3), vous viendrez admirer l’explosion 
des bouquets et vous assisterez à la création du plus grand 
cupcake de roses du monde : 35 000 tiges offertes par les parte-
naires de la ville en hommage à la reine des fleurs.
Peut-être alors, s’il vous vient des envies de cueillette et 
d’amour, les mots affleureront-ils pour dire, comme le poète, 
l’émotion face à toute la beauté du monde.
 J’ai voulu ce matin te rapporter des roses; mais j’en avais tant 
pris dans mes ceintures closes que les noeuds trop serrés n’ont 
pu les contenir...Respires-en sur moi l’odorant souvenir.

Marceline Desbordes-Valmore
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JarDIN   
princesse

pauline

Sur les hauteurs de Grasse, un lieu
de promenade accueillit Pauline
Bonaparte, Princesse BORGHESE
lors de son séjour hivernal  en 1811. 
La presse de l’époque souligne qu’elle 
aimait, pour contempler le paysage, 
s’asseoir sur une pierre bien précise 
devenue aujourd’hui le siège de la 
Princesse Pauline.
Plus tard, la Baronne de Rothschild 
(1847-1922) acheta une propriété com-
plantée d’oliviers sur les collines (135 
hectares). Elle en fit aménager une 
partie en jardin exotique carrossable. 
Après sa mort, de son vaste domaine 
légué à la ville, un petit jardin public 
fut créé à sa demande et une partie 
sauvage et inaccessible fut conservée 
: le parc de la corniche. Le Touring 
Club de France fit installer une table 
d’orientation dans le jardin public qui 
était alors notamment fréquenté par 
Ivan Alexeïevitch Bounine (1870-1953), 
écrivain russe ayant séjourné à Grasse. 
Il y écrivit une partie de son roman La 
Vie d’Arseniev, distingué par le prix 
Nobel de littérature en 1933.

Un lieu à découvrir
La partie principale du jardin est composée d’allées cimentées 

rayonnantes délimitant des parterres gazonnés agrémentés 
d’arbres, d’arbustes de haies et de plates-bandes. Il est composé 

d’essences méditerranéennes : cyprès, oliviers, pittosporums, 
cordylines, camphriers bordant un ancien bassin, ainsi qu’un 

caroubier séculaire situé près de la table d’orientation. Celle-ci 
offre un point de vue sur la ville de Grasse : le centre médiéval 
très dense, les quartiers et hameaux alentours. La vue s’étend 

des massifs du Tanneron et de l’Estérel jusqu’à la mer, de Théoule 
jusqu’aux collines de Cannes et aux iles de Lérins. 

En contrebas du jardin, des restanques (cultures en terrasses de 
pierre sèche) plantées d’oliviers rappellent qu’Alice de Rothschild 

avait acheté une « vieille oliveraie » pour ensuite l’agrémenter 
d’autres grands sujets plus exotiques que l’on peut encore aper-

cevoir plus bas : cèdres et palmiers. La partie supérieure du jardin, 
à laquelle on accède par une large volée d’escaliers en pierres est 
laissée sauvage car rocailleuse ; la flore endémique se composant 

de chênes verts, lauriers nobles, arbousiers et genévriers.

Grasse, Ville d’Art et d’Histoire
Renseignements : 04 97 05 58 70
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RENOVATI ON REUSSIE
 d’un des plus vie ux  services de la ville

c
réée au moment 
de la révolution 
Française, la 
bibliothèque de 

Grasse représente l’un des 
plus anciens services de la 
ville. Hébergée successive-
ment dans divers locaux, 
généralement peu compa-
tibles avec ses missions de 
conservation, c’est en 1969 
qu’elle s’installe définiti-
vement dans un bâtiment 
adapté. 
si la lecture publique 
naissante se montrait dis-
crète à cette époque, l’im-
portant développement 
qu’elle connut par la suite 
eut pour conséquence de 
réduire l’espace de tra-
vail initialement dédié au 
patrimoine, qu’elle devait, 
en outre, partager avec le 
service des archives com-
munales. 

après un peu plus de 
quarante ans de services, 
l’équipement était devenu 
vétuste et les ouvrages 
n’étaient pas valorisés cor-
rectement, faute de place 
pour leur consultation et 
d’une équipe dédiée. 
Deux ans et demi d’inter-
ruption furent nécessaires 
pour permettre une réhabi-
litation totale du bâtiment et 
iinitier un travail approfondi 
sur les collections, notam-
ment au niveau de leur 
informatisation.

En 2009, le cabinet d’architectes Aubry & Guiguet réa-
lise une étude de programmation afin de réhabiliter et 
d’adapter le bâtiment d’origine à ses nouvelles fonctions. 
Les travaux sont programmés. En se basant sur la trame 
quadrangulaire définie par Jules Rosso (architecte gras-
sois en charge du projet de construction du premier bâ-
timent entre 1960 et 1970), la disposition des différents 
espaces est réorganisée et rationnalisée. 
L’entrée principale est déplacée du côté sud par le plateau 
Saint-Hilaire grâce à la réouverture du portail donnant sur 
la traverse Napoléon, tandis que l’ancienne entrée est dé-
sormais destinée aux personnes à mobilité réduite. 

La nouvelle appellation de la bibliothèque, 
Villa Saint-Hilaire, évoque à la fois un botaniste 

d’origine grassoise, Jean-Henri Jaume Saint-Hilaire 
(1772-1845) et le quartier Saint-Hilaire, 

dans lequel elle est implantée, 
à proximité de nombreuses villas historiques, 

autrefois hauts lieux de la villégiature hivernale. 
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La villa saint-Hilaire, 
entre ombre et lumière 

eXPOsITION PHOTOgraPHIQUe

29 mai – 5 septembre 2015

les membres de l’atelier VOir ont 
pu appréhender ce nouvel espace 
aux ambitions affirmées et multi-
ples.  ils ont pris possession des 
lieux par l’image, en s’imprégnant 
des volumes, des formes et des 
couleurs. spéculer sur l’ombre et la 
lumière leur a permis de tisser des 
liens entre la contemporanéité des 
lieux et sa fonction immuable, de 
questionner l’alternance de la trans-
parence et de l’opacité, la corres-
pondance entre le dehors et le de-
dans. ils ont anticipé l’atmosphère 
d’intimité, de travail et de recherche 
de ce bel espace et faire ainsi coha-
biter l’écrit et l’image.

L’agencement d’un espace de plus 
de 1800m², entièrement modernisé, 
permet aujourd’hui aux nouveaux 
services patrimoniaux de pleinement 
satisfaire les besoins de leurs usa-
gers grâce à l’aménagement d’une 
vaste salle d’exposition, d’un audito-
rium baptisé Marguerite Burnat Pro-
vins et de plusieurs salles de lecture, 
dont une réservée à la consultation 
d’ouvrages rares et précieux (bapti-
sée Georges Bard. 715 m² de ma-
gasins sécurisés abritent les fonds 
patrimoniaux.

située sur les 
hauteurs de la 

ville tout en étant 
proche du centre, la 

bibliothèque 
bénéficie d’un 

panorama unique 
sur la campagne 

grassoise et la 
méditerranée, ce 
qui constitue un 

extraordinaire écho 
à sa spécificité,

centre De 
ressOurces, 

maisOn 
JarDin 

paysaGe 

une 
BiBliOtHeQue

a DimensiOn
uniVersitaire
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NOUVEAUX OUTIL S, NOUVEAUX USAGES
   LA LECTURE PUBLIQUE  A  L’HEURE  DU NUMERIQUE
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près de 100 000 ouvrages consti-
tuent les fonds de la bibliothèque 
patrimoniale de Grasse. On y trouve 
aussi bien des livres religieux que 
scientifiques, d’astronomie, de droit 
et de Belles lettres. 

certains comme les manuscrits et 
incunables (premiers livres imprimés 
avant 1501) sont particulièrement 
remarquables par leur rareté et leur 
ancienneté. parmi les 124 manus-
crits conservés à la Bibliothèque de 
Grasse, trois sont des manuscrits 
médiévaux enluminés en rapport 
étroit avec l’histoire de la ville.
a cela, s’ajoute 665 mètres linéaires 
de titres de presse ancienne et 
contemporaine ainsi que de nom-
breux documents iconographiques 
(plaques photographiques, cartes 
postales, plans, etc.). 

De nombreux dons ont enrichi les 
collections : le fonds roubaud (à 
visée encyclopédique et constitué de 
documents principalement issus du 
18ème siècle), le fonds reboul spé-
cialisé sur le théâtre, la bibliothèque 
religieuse du sanatorium du clergé 
de France, des manuscrits littéraires 
du 20e siècle, en particulier ceux 
de marguerite Burnat-provins et de 
louis cappatti (écrivain, historien et 
critique d’art né dans les alpes-ma-
ritimes).
Grâce à la présence de nombreux 
ouvrages sur la provence orientale 
et sur l’histoire de la parfumerie, les 
collections de la Villa saint-Hilaire re-
présentent une source documentaire 
majeure en p.a.c.a.

la bibliothèque patrimoniale de 
Grasse a la particularité d’abriter un 
fonds de poésie contemporaine riche 
de 40 000 volumes issus du dépôt 
légal de poésie effectué entre 1950 
et 1996 par la Bibliothèque nationale 
de France. le Fonds Henri Vendel 
(1892-1949) a d’ailleurs suscité la 
création de la maison de la poésie 
grâce à laquelle de nombreuses 
acquisitions et une action culturelle 
soutenue permettent la sensibilisa-
tion d’un large public. 
ce fonds a accompagné la consti-
tution d’une collection de livres d’ar-
tiste constituée aujourd’hui de 350 
ouvrages singuliers. leur richesse 
se révèle par des détails précieux et 
des ouvrages monumentaux qui se 
déploient comme des œuvres d’art.
On y trouve, notamment, tous les 
tirages de tête de cheyne éditeur et 
des ouvrages associant la plupart 
du temps une œuvre d’art et des 
livres objets (atelier des Grames, 
éditions Jacques Brémond) ainsi que 
des manuscrits accompagnés de 
gravures originales (atelier Gestes et 
traces).  
la bibliothèque patrimoniale 
conserve également une étonnante 
collection de papiers dominotés du 
18ème siècle (150 volumes) ainsi 
qu’une collection muséale unique de 
pipes (400 oeuvres ayant appartenu 
à la baronne alice de rothschild).

La presse en ligne. 
La bibliothèque de Grasse a 
souscrit un abonnement à la 
plate-forme Lekiosk. 
Ce sont plus de 600 titres cou-
vrant divers domaines : actualité, 

culture, presse féminine, loisirs, 
sport, dont les archives restent 

disponibles durant un an. Le feuilletage 
intuitif rend la lecture fluide. Un simple 
touché permet de zoomer sur les pho-
tos. (Il n’y a cependant pas d’impres-
sion possible). 
Pour bénéficier de ce service gratuit, 
il suffit d’être inscrit à la bibliothèque. 
L’accès s’effectue depuis les tablettes 
et les postes informatiques installés 
dans la salle d’actualité de la Villa 
Saint-Hilaire mais aussi, depuis le mois 
de mars, à la Médiathèque annexe de 
la Gare SNCF.

Un nouveau portail 
documentaire
Celui-ci permet à l’usager de réserver 
des documents à distance (pour le prêt 
mais aussi pour la consultation des 
documents patrimoniaux), de consulter 
depuis son domicile le catalogue, de 
s’informer aussi bien des nouveautés 
disponibles que des actions culturelles 
proposées par le réseau. Il est acces-
sible depuis tablettes, ordinateurs et 
smartphones grâce à une technologie 
adaptée.

Ecrans numériques
Deux grands écrans installés dans le 
hall de la Villa Saint-Hilaire informent 
les usagers du programme des actions 
culturelles. Ils servent aussi de support 
pour la diffusion de toutes les informa-
tions utiles au public

Bornes et tables 
interactives
La Villa Saint-Hilaire est désormais 
équipée de deux bornes interactives. 
L’objectif est de placer le visiteur dans 
une démarche active dans son ap-
propriation des contenus disponibles. 
Installées dans le hall et dans la salle 
de lecture de la bibliothèque, ces outils 
très appréciés du public par leur carac-
tère ludique et leur facilité d’utilisation, 
permettent un accès original à la ri-
chesse et à la diversité des collections.

Un patrimoine caché 
rendu visible
Depuis 2010, plusieurs campagnes de 
numérisation complètent un important 
travail de signalement des collections. 
Elles ont été menées dans le cadre 
de l’appel à projet du Ministère de la 
Culture et aussi encouragées et sou-
tenues par la DRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur. La mise en ligne des 
documents et la numérisation de leurs 
contenus permettent de mieux exploi-
ter les ressources de la bibliothèque, 
dont 60% seulement étaient identifiées 
auparavant. 
Par ailleurs,  le nouveau portail do-
cumentaire favorise leur accès bien 
au-delà de Grasse et de la région. 
Cette bibliothèque numérique s’inscrit 
dans une triple perspective de dé-
mocratisation du savoir, de diffusion 
de la culture et de conservation des 
documents originaux. Elle permet la 
mise en ligne de nombreux documents 
tels que la presse ancienne locale, les 
manuscrits médiévaux, le patrimoine 
musical régional mais aussi des revues 
éditées par les parfumeries grassoises 
et un important corpus de brochures 
appartenant au fond local.   

Elle ouvre aussi un 
champ nouveau de pos-
sibilités d’expositions 
virtuelles via le portail 
documentaire de la bi-
bliothèque. La première 
exposition virtuelle de la 
Villa Saint-Hilaire, en lien 
avec Exporose, pré-
sentera de magnifiques 
illustrations de roses, 
issues d’ouvrages du 
XIXème siècle et d’an-
ciennes brochures, ainsi 
qu’une pièce de théâtre 
« La Princesse Pauline 
Bonaparte – Borghèse 
en Provence - Grasse 
- Mars 1807», publiée 
entre 1935 et 1936 dans 
le journal « Réveil de 
Grasse et des Alpes-Ma-
ritimes ».
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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA VILLA SAINT-HILAIRE

a partir du 30 mai 2015
 

Mardi : 13h30 - 18h00
Mercredi : 13h30 - 18h00
Vendredi : 13h30 - 18h00

Samedi : 9h00 - 12h30 
13h30 - 18h00
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ENTRE VILLE ET JARD IN, UNE IMAGE DU MONDE 
                                               ExPOSITION INAUGURALE

le choix de cette orientation répond à 
plusieurs nécessités : 

- Valoriser un fonds ancien et précieux qui 
permet de fédérer les collections patrimo-
niales, le patrimoine local (parfumerie) et 
régional (jardins de la côte d’azur).

- répondre à une demande du public qui 
s’est fortement exprimée, lors de l’ex-
position « arcadie retrouvée », organisée 
à la bibliothèque en 2009. le pays de 
Grasse, la côte d’azur, et plus largement la 
provence, constituent une région particuliè-
rement riche en jardins particuliers. Or, les 
amateurs de jardins ne disposent d’aucun 
fonds spécialisé s’adressant à un large 
public. 

il s’agit également par cette spécificité 
de donner à la population française et 
étrangère des clefs de lecture pour mieux 
comprendre et s’approprier le paysage qui 
les environne. À l’instar d’un palimpseste, 
le paysage est constitué de plusieurs 
couches reflétant toute l’histoire de l’activité 
humaine. 

la bonne compréhension de l’évolution 
du paysage facilite notre intégration et 
notre identification avec notre lieu de vie. 
au-delà de cette thématique spécialisée, 
de nombreux centres d’intérêt interpelleront 
ceux qui s’intéressent  à l’art de vivre, sous 
toutes ses formes : jardinage, décoration, 
cuisine, parfums, médecine naturelle, etc...

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut.  (Cicéron)

Le fonds Maison, Jardin 
& Paysage
est constitué de documents patrimoniaux 
auxquels s’adosse une collection de 
lecture publique empruntable :a terme, 
8000 ouvrages en libre accès et 15 000 
références en réserve. 

il concerne en grande partie la production 
éditoriale française (ouvrages et revues 
qui relèvent autant de la vulgarisation que 
de la sphère universitaire) se rapportant 
aux quatre pôles thématiques suivants, 
Paysage et territoire, Jardin, Maison 
et Art de vivre.  
en outre, ce fonds englobe les docu-
ments de référence dans les domaines 
cités ci-dessus en langues étrangères 
(principalement en anglais et en italien).

Une offre culturelle dynamique 
et diversifiée 
une action culturelle diversifiée (expo-
sitions, conférences, discussions, etc.) 
s’adresse à l’ensemble des publics 
et complète l’offre documentaire. elle 
s’appuie sur les recherches scientifiques 
et artistiques les plus récentes dans les 
domaines de l’aménagement du territoire 
et plus particulièrement, celui de l’art des 
jardins. 
soucieux de l’inscription de l’Homme 
dans son environnement social, artistique 
et paysager, ce projet se donne aussi 
comme objectif la création d’une plate-
forme d’échanges entre le public passion-
né par les jardins, les propriétaires des 
jardins de la côte d’azur et les principaux 
acteurs de l’aménagement du territoire. 

La Villa Saint-Hilaire, 
et les dispositifs interactifs
lieu d’expérimentation de nouveaux 
usages et de nouvelles pratiques, la Villa 
saint-Hilaire va permettre de «tester» le 
fonctionnement d’une bibliothèque orga-
nisée autour d’une thématique et de se 
familiariser avec les dispositifs interactifs 
qui font appel à de multiples technologies 
(automates de prêt, bornes et tables 
interactives, bases iconographiques, etc.). 
ces outils, destinés à rendre le public plus 
autonome dans ses recherches, favorise 
aussi l’éveil de la curiosité des usagers. il 
n’est en effet pas toujours facile d’ap-
préhender la diversité et la richesse des 
collections, surtout pour les documents 
anciens, dont certains sortent difficilement 
des réserves.

DU 29 MAI au 19 DECEMBRE
L’Antiquité gréco-romaine : 
une relation à la nature selon les principes du cosmos… 
Dans un premier temps, le public est convié à s’immerger dans la période gréco-romaine  
pour appréhender le regard que les anciens Grecs et romains ont porté sur le monde ter-
restre, notamment à travers la manière d’organiser leur territoire : la cité y était appréhen-
dée comme un cosmos, un tout ordonné selon  les principes de l’ordre et de la beauté.
si cette conception se présente d’abord comme universelle, elle prend aussi appui sur une 
réalité géographique : le foyer de civilisation du monde méditerranéen. 
encadrée, domestiquée et organisée à travers les structures politiques et administratives 
d’une cité romaine telle qu’antipolis, la nature est également représentée dans le cadre 
des jardins d’agrément, aménagés dans de nombreuses villas de la région. elle peut être 
aussi perçue comme sauvage et repoussée alors hors de la cité. 

L’horizon transcendantal de l’urbanisme médiéval…
le second volet de l’exposition évoque le changement radical qui se produit au moyen-
âge dans la préhension du monde environnant. une angoisse métaphysique alliée à une 
forte attirance du divin caractérisent cette période et vont engendrer une nouvelle concep-
tion de l’espace habitable : repliement sur soi et élévation du regard vers le ciel. 
le centre médiéval de Grasse en est un exemple saisissant tant il nous permet d’éprouver 
à merveille cet horizon devenu transcendantal. une rupture radicale oppose alors ville et 
campagne.  

De la renaissance à l’époque moderne : 
un regard « ouvert » sur la beauté du paysage
De profonds bouleversements scientifiques, religieux et politiques marquent la période qui 
va de la fin du moyen âge jusqu’à l’époque moderne. il en résulte une nouvelle conception 
du monde. Dans le même temps, on assiste à l’invention, dans les arts et les lettres, du 
concept de paysage. tous ces changements ont une résonnance dans l’espace urbain 
qui subit de nouveaux aménagements et s’ouvre sur le paysage environnant. 
au niveau local, ces évolutions sont significatives : l’essor de la culture des 
plantes à parfum transforme la campagne grassoise. Grasse devient en même 
temps un belvédère de la riviera française et un haut lieu de villégiature. la ville 
s’ouvre sur l’extérieur et affirme ainsi sa nouvelle identité.

l’exposition inaugurale nous 
éclaire sur la singularité de 
la Villa saint-Hilaire « centre 
de ressources maison, 
Jardin & paysage » et nous 
plonge au cœur de ses col-
lections pour en souligner la 
richesse et la diversité.
Grâce à une présentation 
d’ouvrages patrimoniaux 
rares et précieux alliée à 
une sélection iconogra-
phique originale, l’exposition 
« entre Ville et jardin, une 
image du monde… » nous 
aide à mieux comprendre 
l’évolution du rapport de 
l’homme à la nature et à 
son territoire tout en la re-
liant à notre histoire locale. 

trois grands axes balisent 
le cheminement de cette 
réflexion.
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afin de se doter d’une identité forte et lisible, la villa saint-Hilaire 
s’est spécialisée sur la thématique «maison, Jardin & paysage». 

Bibliothèque patrimoniale d’un genre nouveau, 
elle s’appuie sur un concept original : espace de détente et de 
convivialité, espace de silence et de travail, elle propose à tous 

les publics (à partir de 6 ans) des collections accessibles 
à tous aussi bien que des ouvrages spécialisés, des documents 
patrimoniaux et des œuvres d’art contemporaines, avec un parti 

pris d’excellence et de pédagogie permanente. 
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PROfESSIONNELS, AMATEURS, PASSIONNéS OU CURIEUx, 
POUSSEz LES PORTES DU PALAIS DES CONGRèS POUR UN 
VOyAGE VéGéTAL ET OLfACTIf AU CœUR DES PLANTES ET 
DES HUILES ESSENTIELLES…

PHYT’arOm 
Grasse

5, 6 eT 7 JUIN 2015 aU PaLaIs Des CONgrès 
17èME CONGRèS INTERNATIONAL D’AROMATHéRAPIE ET PLANTES MéDICINALES

UN AUDITOIRE
PROFESSIONNEL PRIVILéGIé  
 
La programmation multithématique 
s’adresse à un public professionnel no-
tamment des chercheurs et des universi-
taires dont les travaux sont prisés par les 
laboratoires. Sont accueillis des indus-
triels mais aussi des soignants et des 
thérapeutes présentant leurs études 
cliniques et thérapeutiques et du per-
sonnel soignant en quête de protocoles 
de soins à appliquer au quotidien dans 
leurs services hospitaliers.
Les orateurs et auditeurs sont de 
provenance nationale et internationale 
(traduction simultanée français/anglais 
disponible).

UN PUBLIC LOCAL SéDUIT
PAR DES ANIMATIONS 
IDOINES 
 
La volonté de la ville Grasse est d’asso-
cier le grand public à cette rencontre de 
professionnels par le biais de confé-
rences accessibles et pratiques, de 
stands d’exposition variés (herboristes, 
distilleurs, cosmétiques, librairie spéciali-
sée...) et d’ateliers de découverte.
L’entrée aux conférences et à l’espace 
Bien-être et Santé est libre et gratuit ; 
une participation modique est demandée 
pour les ateliers.
Ce congrès s’inscrit résolument dans les 
actions menées par la ville de Grasse au 
sein du Pôle de Compétitivité « Parfums, 
Arômes, Saveurs et Senteurs » pour que 
l’ensemble de la filière se rencontre en 
un seul et même lieu et partage savoirs, 
expériences et avancées.
Sont attendus pour 2015, une trentaine 
de conférenciers français, européens et 
internationaux, 200 congressistes, une 
vingtaine d’exposants et environ 1500 
visiteurs sur le week-end.

Phyt’arom, le congrès international professionnel 
d’aromathérapie et de phytothérapie est implanté 
sur le territoire grassois depuis plus de 17 ans. 
Cette manifestation, financée par la ville de 
Grasse, est organisée par un comité de pilotage 
pluridisciplinaire composé de représentants de
la collectivité, de personnalités du monde scien-
tifique et industriel et de thérapeutes praticiens 
dont la mission est de construire un programme
à destination d’auditeurs ciblés : producteurs, 
chercheurs, praticiens et consommateurs.

Le programme 2015 est en ligne
sur le site de la ville : www.grasse.fr

 Renseignements : 04 92 42 02 15
laurence.meineri@ville-grasse.fr 

DEUx ARTISTES A L’HONNEUR

Marguerite 
Burnat-Provins 

s’est éteinte en 1952 
à Saint Jacques de 
Grasse où elle vivait 
depuis 1926. 
Très tôt, Marguerite 
se révèlera une enfant 
curieuse, passionnée, 
douée pour l’écriture 
et la peinture. Et c’est 
vers l’expression 
plastique qu’elle va 
d’abord se tourner ; à 
dix-sept ans, elle va à Paris travailler 
à l’Académie Julian. Elle rencontre-
ra Adolphe Burnat, jeune architecte 
vaudois qu’elle épouse en février 1896 
et part s’installer à en Suisse. Elle fait 
de fréquents séjours à Paris où elle 
représentera, parmi d’autres peintres, 
l’Ecole française contemporaine à 
l’Exposition universelle de 1900. Elle 
ne laissera d’ailleurs pas d’étonner, 
voire de choquer, dans ce milieu où 
l’on n’est pas habitué à tant d’indé-
pendance de la part d’une femme. En 
1898, elle rejoint les peintres de l’Ecole 
de Savièse et se met à écrire, illustrant 
elle-même souvent ses propres livres, 
comme pour les « Petits tableaux 
valaisans ».

En 1906 elle rencontre Paul de Kalber-
matten, un jeune ingénieur qui va bou-
leverser sa vie et qu’elle épousera plus 
tard. Elle écrit «Le Livre pour toi», re-
cueil en cent poèmes, qui paraît à Paris 
en 1907 et connaîtra plus d’une tren-
taine de rééditions. La passion, la poé-
sie et la sensualité éclatent également 
dans d’autres recueils poétiques. Au 
final c’est un peu plus d’une ving-
taine livres qui seront publiés, dont 
les cinq derniers écrits à Grasse. 
A partir de 1914, des visions qui 
l’accompagneront jusqu’à la fin de 
sa vie, lui feront peindre quelques 
trois milles aquarelles, un ensemble 
qu’elle baptisera « Ma Ville ». Des 
portraits souvent énigmatiques, 
des visages aux regards hagards et 
désespérés, parfois malicieux, par-
fois totalement hermétiques mais 
toujours inquiétants, alliant parfois 
l’animalité à l’humain. 

L’auditorium de la Villa Saint-Hilaire et l’une des salles de lecture réservée à la 
consultation d’ouvrages rares et précieux portent désormais le nom de deux 
artistes qui ont marqué la vie grassoise : Marguerite BURNAT-PROVINS et 
Georges BARD. Ces nouveaux espaces seront présentés au public lors de la 
cérémonie inaugurale du 29 mai 2015. 

la bibliothèque patrimoniale de Grasse possède un fonds 
marguerite Burnat-provins, composé d’archives per-
sonnelles de l’artiste, de dons provenant de particuliers, 
d’acquisitions, de publications liées à des expositions ou 
produites par des associations. ce fonds vivant est un 
socle sur lequel s’appuient des actions de valorisation de 
la bibliothèque patrimoniale en lien avec une de ses thé-
matiques : les maisons d’écrivains dans le pays grassois.
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Georges BARD, artiste-peintre grassois, décédé en 2012 a fait don 
à la ville de Grasse de 41 toiles qui seront exposées par rotation à la 
Bibliothèque patrimoniale, Villa Saint Hilaire
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s’aPPrOPrIer 
La VILLe
Grasse fête 10 ans de label « Ville d’art et d’histoire », label accordé par le ministère de la Culture aux villes conventionnées 
pour des actions de médiation auprès du grand public. le but est de permettre au plus grand nombre de s’approprier 
un lieu de vie et d’appréhender un territoire en maitrisant son patrimoine urbanistique, architectural et paysager de 
la préhistoire à nos jours. Un enjeu majeur pour comprendre et intégrer la préservation des sites remarquables dans 
les projets de développement. la maison du Patrimoine de Grasse, située au cœur du secteur sauvegardé, préfigure la 
création future d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine ouvert au grand public. 

Laurence ARGUEYROLLES, archéo-
logue de formation, dirige l’équipe de 
la Maison du Patrimoine composée de 
guides conférenciers permanents et 
vacataires. Elle programme les exposi-
tions, assure les ateliers pour enfants, 
organise les rencontres thématiques. 
Pas moins de 9 personnes, guides 
conférenciers… participent et animent 
les journées nationales, créent des 
actions de sensibilisation et d’infor-
mation. Sur la simple année 2014, 327 
visites ont été assurées en dehors des 
journées du patrimoine et les ren-
dez-vous au jardin. 
Notre objectif : créer un lieu de ras-
semblement et d’information pour les 
habitants et les visiteurs, être un espace 

de ressource pour les chercheurs et 
les urbanistes mais aussi un lieu de 
médiation et d’exposition. Les actions 
menées jusqu’à présent ont porté leurs 
fruits : entre 20 et 30 classes sont 
reçues tous les mois avec un impact 
non négligeable sur les familles. Les 
enfants, ambassadeurs de savoirs, 
transmettent à leurs parents des 
informations et se font parfois guides 
à leur tour. 
Solange FLIGIER, guide-conférencière 
et Aurélie PEIRACHE se rappellent : 
Des balades commentées sont orga-
nisées au printemps par le service, le 
canal de la Siagne, le plateau Napoléon 
et les traverses de Grasse par exemple. 
Ces visites sont toujours agréables, le 
public est très diversifié et toujours de 
bonne humeur. Sur une de ces visites, 
une petite fille et un garçon de 8 ans 
sont venus accompagnés de leurs 
parents. Toujours au premier rang, ils 

participaient et posaient des questions 
et sont devenus les mascottes du petit 
groupe. Nous discutons avec leurs 
parents, contentes de voir des enfants 
autant intéressés et de les revoir en 
dehors des activités scolaires. Leurs 
enfants avaient fait découvrir à leurs 
parents les monuments du centre 
ancien : la maison du XVIe siècle et ses 
corbeaux, la cathédrale et ses tableaux, 
qu’ils avaient étudiés en classe ! 
Grâce à leurs enfants , les parents 
redécouvraient, Grasse…

Les actions de la ville de Grasse inté-
ressent particulièrement le Ministère 
de la Culture sur le secteur sauvegardé 
du centre historique. En 2013, Lau-
rence ARGUEYROLLES a été invitée 
au 50e anniversaire de la Loi Malraux à 
Bordeaux et elle vient de se rendre au 
colloque de Besançon pour présen-
ter, pour les 30 ans du label, le lien 

Le label « Ville et pays d’art et 
d’histoire » qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de 
communes qui s’engagent dans une 
démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation, de 
valorisation du patrimoine et de l’archi-
tecture contemporaine, et de soutien à 
la qualité du cadre de vie. Il a pour but 
d’intégrer, dans la même démarche, 
les éléments qui contribuent à l’identité 
d’un territoire riche de son histoire et 
fort de sa capacité de création. Son 
succès repose en partie sur la mobili-
sation citoyenne, qu’il encourage par 
des démarches d’appropriation du 
cadre de vie, portées par des profes-
sionnels dédiés, et auxquelles l’as-
sociation nationale des Villes et pays 
d’art et d’histoire et Villes à secteurs 
sauvegardés prend une part active. Le 
réseau compte désormais 181 villes et 
pays d’art et d’histoire.
Plus d’information sur 
www.vpah.culture.fr

maison du Patrimoine 
22 rue de l’Oratoire. 

el 04 97 05 58 70

entre VAH et urbanisme. Une belle 
reconnaissance venue couronner une 
forte implication dans la (re)connais-
sance des sites remarquables de notre 
patrimoine. Nous n’avons pas encore 
terminé l’inventaire, pourtant indispen-
sable dans le cadre des réhabilitations 
et la requalification des ilots du centre 
ancien mais aussi dans le cadre des 
projet de développement de la ville et 
de la communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse. Un rôle important que 
le service doit jouer dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Notre travail peut éviter de 
commettre des erreurs et de détruire 
des éléments précieux. Un exemple 
concret : la sauvegarde d’un moulin 
à huile, Terrasse Tressemannes. 
Il aurait pu disparaitre pour des travaux 
d’aménagement de la voirie. Préservé, 
il est devenu un atout majeur dans la 
vente du site de l’ancienne société des 
Fontaines parfumées au groupe LVMH.

Avec Gabriel BENALLOUL, histo-
rien chargé d’inventaire, Laurence 
ARGUEYROLLES fait un travail de 
fourmi et s’appuie, quand elle le peut, 
sur les compagnons du patrimoine, un 
groupement de grassois passionnés. 
(Voir article pages 16-17).

.Le label Ville d’art, devenu il y a une 
quinzaine d’années « Ville et pays d’art 
et d’histoire » fête en 2015, 30 ans 
d’existence. 10 pour la ville de Grasse 
qui vous invite à profiter de ses tré-
sors. Tous les mois, deux visites sont 
programmées pour le grand public et 
jusqu’à 4 visites pendant toute la durée 
des vacances scolaires. 

Retrouvez le programme dans l’agenda 
du Kiosque et sur le site de la Ville, 
www.grasse.fr. Appropriez-vous la ville 
et devenez ambassadeurs de la ville de 
Grasse pour contribuer, aux côtés des 
guides-conférenciers et de l’office du 
tourisme, à promouvoir notre cité.
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membres des associations amies, comme les 
amoureux du vieux Grasse, le cercle de l’aïoli, 
le cercle des vieilles familles grassoises mais 

aussi avec tous les jeunes qui voudraient nous 
rejoindre. Ils sont les bienvenus !

Il faut dire que les compagnons ont besoin de 
bras tant la tâche est ardue. Ils sont sur tous 

les fronts : les oratoires, les vieux chemins, les 
croix de mission, les canaux souterrains, les 

murs de pierre, les lieux dits.
Dernièrement, ils ont

débroussaillé les chemins 
qui mènent au canal et ont 

visité le lieu du vieil aqueduc 
du Plan de Grasse : un gros 

chantier en perspective.

Jean-Marie ROUVIER a de 
l’émotion dans la voix quand 

il parle : j’ai eu la chance 
de beaucoup voyager à 

travers le monde. Nous ne 
réalisons pas la chance que 
nous avons ici. Nous possédons un trésor et 
nous avons le devoir de le préserver et de le 

transmettre. Et de donner comme exemple les 
noms gravés dans la pierre du mur dit des
« conscrits » à la fin du XIXe-début du XXe 

siècle. Laurence ARGUEYROLLES, res-
ponsable à la mairie du service ville d’Art et 

d’Histoire, est heureuse de la contribution que 
nous pouvons apporter, dit encore Bertrand 

BLAREZ. Il peut nous arriver d’attirer
l’attention sur des trésors délaissés, comme 

ce pigeonnier recouvert de terre cuite glaçurée 
fin XIXe siècle, identifié depuis longtemps dans 

les ouvrages de référence. Nous sommes 
trop peu équipés pour le restaurer mais le 
maire nous a promis de s’en occuper. Une 

collaboration précieuse avec la municipalité 
qui conduit à de belles réussites comme la 
participation à l’ouverture toute récente du 

chemin des Mouliniers face au Moulin du 
Rossignol dans le quartier de Saint Mathieu 

ou la participation au transfert des objets de la 
Chapelle Saint Joseph en restauration au Plan. 
La curiosité nous amène à des découvertes et 
des rencontres extraordinaires. C’est un plaisir 

indicible de découvrir quelque chose et de le 
mettre en valeur. Une joie profonde.

Alors si vous avez des trésors cachés au fond 
du jardin ou si vous trouvez dommage qu’un 
mur de pierre se dégrade sur le parcours de 

votre jogging matinal, faites appel aux compa-
gnons du patrimoine ou rejoignez-les pour le 
simple plaisir de partager une même passion 

pour la transmission. Ils donnent régulièrement 
des petites conférences et font des visites sur 

demandes. Ils n’attendent que vos appels ! 
Laurence Argueyrolles confirme : l’aide des 

compagnons est précieuse pour l’inventaire 
exhaustif du patrimoine.

Jean-Marie ROUVIER - 06 34 82 34 14
rouvier.jean-marie@wanadoo.fr

Bertrand BLAREZ - 06 83 40 84 27
bblarez@bbox.fr
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« Nous ne réalisons 
pas la chance que 

nous avons ici.
Nous possédons
un trésor et nous 

avons le devoir de
le préserver et de

le transmettre »les cOmpaGnOns
DU PaTrImOINe

UN REGARd AMOUREUx ET PROTEcTEUR
SUR LE TERRITOIRE GRASSOIS

Ils ne sont plus tout jeunes mais leur 
cœur plein d’allant bat pour la ville

de Grasse et ses alentours. 
Convaincus qu’ils ont un rôle à jouer 

dans la conservation du patrimoine, 
les compagnons du patrimoine se 

sont réunis en groupement et
sillonnent le pays grassois en quête 

de trésors à mettre en valeur.

Nous ne sommes pas une association, 
confie Bertrand BLAREZ, l’un des membres 

actifs. Nous ne voulons pas de contraintes 
administratives. Nous avons simplement 

élaboré une charte réglant nos comporte-
ments dans notre action qui est entièrement 
libre et bénévole ; notre motivation tient à la 
conviction que notre patrimoine merveilleux 
est méconnu et qu’il est de notre devoir de 

le révéler. Ils sont déjà une vingtaine mais 
aimeraient être encore plus nombreux. On 

recrute toutes les bonnes volontés, explique 
Jean-Marie ROUVIER, ancien gardien de 

la Visitation, dernier couvent de la ville qui 
accueille aujourd’hui le conservatoire de 
musique et l’ISP-Fénelon - un des rares 

endroits des Alpes Maritimes à posséder une 
vigne, de surcroit en plein centre ville.

Nous sommes prêts à travailler avec les 
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OUVrIr Le CHamP 
Des POssIBLes

face à un marché 
du travail contraint 
et pour lutter contre 
un chômage de longue 
durée qui entraine les 
demandeurs d’emploi 
dans des ornières 
personnelles, le PlIE, 
plan local pour 
l’insertion et l’emploi 
crée sur le territoire 
du Pays de Grasse une 
véritable dynamique 
d’animation et de 
construction de 
solutions «cousues 
main».

Depuis janvier 2014, le PLIE inter-
vient sur les 23 Communes du 
Pays de Grasse et propose une  

trajectoire vers l’emploi pour toutes les 
personnes en situation d’exclusion sur 
le marché du travail. 400 personnes 
ont été reçues cette année par les 
équipes en charge de l’accueil, des 
relations emploi, des parcours indi-
vidualisés et des modules collectifs. 
Une structure d’accompa-
gnement au plus près des 
besoins, cofinancée par le 
Fonds Social Européen, ins-
trument dédié à la politique 
de cohésion économique 
et sociale, avec comme 
objectifs la qualité d’écoute, 
la disponibilité et le soutien 
psychologique.
Il faut du temps et de 
l’empathie pour déceler les 
attentes du public et accom-
pagner vers l’autonomie 
retrouvée ceux qui ont quitté 
l’emploi depuis longtemps, 
explique Sabine BEGUE, 
coordinatrice de l’insertion 

et du PLIE à la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Grasse.
Nous vivons une époque tellement 
compliquée que la moindre rupture 
dans un parcours professionnel peut 
entrainer des pertes de confiance 
dramatiques. Notre tâche au quotidien 
est de travailler sur les représentations 
du monde du travail afin de permettre 
aux gens de rebondir, de s’interroger 

sur ce qu’ils sont, sur leurs potentiali-
tés, sur les forces et les atouts qui sont 
les leurs et qu’ils ne connaissent pas 
toujours.

Si le PLiE concerne des publics 
de bas niveau de qualification, il 
s’adresse également à des cadres 
supérieurs touchés par le chômage 
ou à des seniors en mal de recon-

version, enfermés parfois 
dans des schémas per-
sonnels auxquels il est 
difficile d’échapper. Rien 
n’est simple quand la 
société nous renvoie une 
image négative et qu’on 
ne voit pas quel chemin 
emprunter pour retrouver 
une place sociale et une 
estime de soi. Nos équipes 
sont là pour faire prendre 
conscience des réalités 
sans violence, pour guider 
mais aussi pour laisser le 
choix. On ne peut pas 
décider à la place des gens 
ce qui est bon pour eux. 

Développer des compétences transfé-
rables n’est possible que si les can-
didats sont volontaires et prêts à y 
consacrer du temps.

Les animateurs du PLIE doivent trouver 
la bonne distance pour accompa-
gner sans blesser, donner l’envie sans 
contraindre, initier sans imposer. Pour y 
parvenir, il faut avoir le goût des autres 
mais pas seulement. Il faut aussi de l’ex-
périence et des résultats. Ces derniers 
sont mesurables et se calculent sur le 
taux de sortie positive du dispositif après 
7 mois d’emploi vérifié par attestation de 
travail. Nous avons 60% de sorties po-
sitives avec un taux de sortie pondérée 
(déménagement, raisons personnelles) 
de 80%. Un résultat très honorable qui 
permet de dire que le PLIE du Pays 
de Grasse remplit bien sa mission de 
service public et accompagne comme il 
faut la mobilité professionnelle. Résultat 
d’un engagement politique fort, maillage 
territorial important aux côtés des autres 
structures que sont le Pôle Emploi et la 
mission locale, le PLiE fait du «sur me-
sure». Sa capacité à initier de nouveaux 

projets, à mettre les gens en relation, 
à embrasser les champs croisés du 
social, de la formation et de l’emploi sont 
remarquables. L’animation du territoire, à 
travers les initiatives que sont les Jeudis 
de l’Emploi, les Rencontres de l’Intérim, 
le Passeport des Métiers, le Forum de 
l’Emploi, la Semaine de l’industrie, le 
Forum de la formation et le Forum ser-
vices publics fait du PLIE un trait d’union 
précieux entre le monde de l’emploi et 
les citoyens.

Le PLIe 
s’aDresse

A toute personne 
demandeur 

d’emploi, éloigné 
du marché du 

travail, en situa-
tion d’exclusion, 

résidant sur le 
territoire, ayant 

besoin d’un 
soutien actif, 

sans réseau et 
se sentant isolé, 

en capacité de 
se mobiliser vers 

l’emploi et 
d’y consacrer 

du temps.
Lui sera 

proposé de :

w Rencontrer un professionnel de l’accompagnement selon 
ses besoins à proximité de son lieu de résidence 
(9 points de rencontre sur le Pays de Grasse)
w Etre conseillé.e pour travailler son projet professionnel,
w Enrichir son expérience professionnelle,
w Bénéficier de conseils pour organiser sa recherche d’emploi,
w Se voir proposer des étapes « pas à pas »,
w Etre invité.e régulièrement à participer à des actions 
adaptées à ses attentes.
w Engager un parcours de formation diplomante ou certifiante 
pour développer ses compétences
w Etre accompagné(e) vers l’emploi par un interlocuteur 
qui se chargera de son contrat R.S.A en lien avec 
le Conseil Général.

CONTaCTs eT aCCUeIL :
w Grasse (Le Plan) 
Espace d’activités Emploi 
04 97 05 00 02 
16 chemin de Camperousse
06130 Grasse
w Mouans-Sartoux  
Espace d’activités Emploi 
04 92 92 47 28 -39 
route de Cannes 
06370 Mouans Sartoux
w Vallée de la Siagne  
Espace d’activités Emploi  
04 97 05 01 30 -21 
Allée des Cerisiers 
06580 Pégomas
w Peymeinade 
 Maison Lebon 
04 97 01 11 00 
1 impasse Lebon 
06530 Peymeinade
w Relais de Services 
Publics Saint Auban 
04.93.60.42.30 - 344 Avenue 
des hôtels- 06850 Saint Auban
w CCAS Grasse 
42 Boulevard Victor Hugo 
06130 GRASSE
w Eval Eco - Grasse le plan
127 chemin de Saint Marc 
06130  GRASSE  
w Centre Social HARJES 
Centre historique 31-33 Rue 
Marcel Journet 06130 GRASSE
w MDD Saint-Vallier 
Chemin de saint Anne 
06460 Saint Vallier

* Attention pensez à téléphoner 
avant - lignes directes ou à la 
Direction de l’emploi et Solidarités 
04 97 01 11 00
 

400 personnes 
ont été reçues 
cette année par 
les équipes en charge 
de l’accueil, des 
relations emploi, 
des parcours 
individualisés et des 
modules collectifs.
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La manifestation née en 1971 a pris de l’ampleur et du sens au fil 
des années. Evénement incontournable de la vie grassoise, Expo-
Rose attire les foules et marque l’ouverture de la saison estivale, 
offrant au public un moment de partage, simple et glamour à la 
fois. Mais avant que le rideau ne se lève sur la plus belle exposition 
de roses du monde, la préparation en coulisse orchestrée par les 
équipes municipales mérite toute notre attention.

GROS PLAN SUR L’ENVERS DU DéCOR

les cOulisses
D’eXPOrOse

UN CONCOURS
PRESTIGIEUX

Pour nous, et je sais que les autres 
producteurs partagent notre point de 
vue, dit encore Gilbert CONSTANT,
ExpoRose est la vitrine de notre métier 
et de notre passion. Impossible de louper 
ça. L’équipe de Grasse est formidable, 
ils sont devenus des amis, nous formons 
une grande famille.
Même émotion chez les fleuristes qui 
travaillent avec la chambre syndicale 
et le club Interflora pour le piquage 
des bouquets et les décorations 
florales des fontaines. Les produc-
teurs apportent leurs fleurs au dernier 
moment et les portent comme on porte 
un trésor, comme on porte un enfant. 
Ça impose le respect. Fruit d’un travail 
de longue haleine, les fleurs mises au 
concours seront visées par un jury 
de douze professionnels, présidé par 
M.NARDIN, parfumeur. Sont chaque 
année rassemblés des membres de 
représentants de la terre, un journaliste 
de la vie agricole, des membres de la 
chambre syndicale des fleuristes, des 
membres de l’INRA. Les critères objectifs 
de sélection (qualité des boutons, des 
tiges, des feuilles, des pétales et de la 
tenue en vase) permettront de décerner 
12 prix dont un coup de cœur et le 
1er prix du Président de la République 
symbolisé par un vase de Sèvres offert 
par la grande manufacture.

HOMMAGE
AUX PRODUCTEURS

Derrière cette logistique, une intention 
portée par la ville depuis l’origine : la 
mise en valeur du travail des produc-
teurs de roses et des obtenteurs de la 
région PACA, en collaboration étroite 
avec la chambre syndicale d’agricul-
ture. L’objectif est de promouvoir un 
travail d’art pour créer de nouvelles 
variétés mais aussi d’accompagner 
le combat ingrat pour résister à la 
concurrence des pays étrangers où 
la main d’œuvre est meilleur marché, 
là où les charges d’exploitation sont 
moins lourdes. La finalité de notre 
métier, c’est de donner du plaisir aux 
gens, de fabriquer du bonheur mais 
c’est un travail ardu. Après la taille, il 
faut attendre entre 45 et 60 jours pour 
avoir une rose. Elle pousse plus ou 
moins vite, en fonction de la varié-
té et de la saison, explique Gilbert 
CONSTANT, producteur des Roses 
d’Antibes et Président des horticul-
teurs d’Antibes, Biot et Vallauris. 
L’entreprise Les Roses d’Antibes a 
été créée par mon grand-père en 1925 
et nous sommes toujours là, après trois 
générations, avec une vente sur place 
et sur internet. 

LES SERVICES MUNIPAUX
À LA MANOEUVRE

Fabienne MANZONE, chef de projet, 
connait par cœur les rouages d’Expo-
Rose : elle coordonne sa mise en 
œuvre depuis 1979 et en parle avec 
autant d’émotion qu’au premier 
jour. Pour les services municipaux, 
ExpoRose est un moment d’une 
extrême intensité. Jusqu’au jour J, 
c’est l’enfer tellement il y a à faire. Les 
heures sont comptées, les fleurs sont 
vivantes, fragiles, précieuses. Nous 
sommes là pour les mettre en scène 
et tous, nous avons à cœur de donner 
le meilleur. David BETTINI, Chef du 
service Espaces Verts confirme, lui 
qui prend le soin chaque année de 
dessiner la scénographie du chapi-
teau. Moment d’unité entre les ser-
vices mais aussi moment de stress 
pour coordonner le service des fêtes, 
l’événementiel, les espaces verts, la 
proximité, les ateliers municipaux,  
la chambre syndicale des fleuristes 
et toutes les associations de pro-
ducteurs et offrir au grand public 
un spectacle total : explosion de 
bouquets, parcours olfactif, village 
d’animations, fontaines fleuries et 
tout le reste concocté pendant des 
mois (voir pages suivantes).
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À suivre…
 tout le programme
 d’exporose 2015 
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La capitale mondiale 
du parfum vous invite 

à découvrir la plus 
belle exposition 

internationale de roses.

Parcours olfactif et 
concours de bouquets 

fleuris. Espace détente aux 
senteurs de rose 

et balade musicale. 
Roseraie et jardins.

Brumisation des rues. 
Artisanat d’ art, ateliers 

culinaires, confits de rose. 
25000 roses rehaussent

fontaines et jardins 
du centre historique. 
8500 roses exposées, 

13000 rosiers de jardins 
mis en vente.

Liée aux festivités du 
Bicentenaire 1815-2015, 
cette 45e édition d’Expo-

Rose sera dédiée à Pauline 
Bonaparte, Princesse 

Borghèse qui séjourna 
à Grasse en 1807.

Grasse, allons voir       si la rose...
ATELIERS, VISITES 
et SPECTACLES
Vendredi 8 mai. Place aux aires 
10h-12h et 14h-16h
Les mYsTÉrIeUses COIFFUres
Venez découvrir l’animation du sculpteur ca-
pillaire, dompteur de crinière ou magicien du 
cheveu. En moins de 7 minutes, fleurs, oiseaux 
et papillons de la liberté transformeront les 
spectateurs en œuvres d’art ambulantes. 
Christophe PAVIA, le coiffeur fou vous attend 
sur la place aux Aires. Sa spécialité, la « haute 
Coiffure » : son peigne ne coiffe pas, il décoiffe. 
Il ne travaille pas avec des ciseaux mais avec 
un sécateur. L’artiste préfère les fleurs et les 
feuillages, les plumes, les rubans et d’autres 
accessoires complètement fous et insolites.

Vendredi 8 mai à 15h
Stand Office de Tourisme Cours H.Cresp 
Visite guidée : Pauline et Bonaparte à Grasse
Par les guides et conférenciers Grasse Ville 
d’Art et d’Histoire.

Vendredi 8 mai à 15h 
musée International de la Parfumerie
Visite guidée : Il était une fois Pauline à Grasse …  
Evocation du séjour hivernal de la Princesse 
Pauline à Grasse .
Visite gratuite sur présentation du ticket Exporose

Vendredi 8 mai de 15h à 16h – Cours H.Cresp
atelier art floral, proposé par Rosnie RAYA-
PIN, Créatrice Florale, autour du thème des 
cérémonies (Baptême, mariage, communion) : 
Réalisation de couronnes fleuries pour les 
cheveux

samedi 9 mai de 11h à 12h – Cours H.Cresp
atelier art floral, proposé par Rosnie RAYAPIN, 
Créatrice Florale, autour du thème des cé-
rémonies (Baptême, mariage, communion) : 
Création de bougeoirs fleuris pour décoration 
de tables.
 
samedi 9 mai de 14h30 à 16h30 
Villa saint Hilaire, Bd a.maure
atelier Créatif spécial rose : réalisation d’une 
création origami originale autour de la rose 
associant parents et enfants. Atelier gratuit, 
inscription obligatoire au 04 97 05 58 53. Renseigne-
ments sur le portail des Bibliothèque & médiathèques

samedi 9 mai à 15h
Jardin de la Princesse Pauline
Visite guidée : Jardin de la Princesse Pauline 
Par les guides et conférenciers Grasse 
Ville d’Art et d’Histoire. RdV sur place devant 
le Buste d’Yvan BOUnInE

samedi 9 mai à 15h
musée International de la Parfumerie
Visite guidée : Il était une fois Pauline à Grasse…  
Evocation du séjour hivernal de la Princesse 
Pauline à Grasse.
Visite gratuite sur présentation du ticket Exporose

Dimanche 10 mai 

Jardins du mIP 
à mouans sartoux
Participez à la journée organisée par l’asso-
ciation « Une rose, Une caresse » au bénéfice 
du Centre de Beauté CEW de l’hôpital de 
Grasse et participez aux activités suivantes :
w Cueillettes de pétales de roses Centifolia
w Visites guidées des jardins 
 par les jardiniers du JMIP
w Ateliers créatifs pour enfants et adultes, 
ateliers culinaires et olfactifs
w Conférences autour du Parfum et de la Rose
w Espace détente avec soins esthétiques 
et modelages gratuits
l’entrée aux jardins du mIP est offerte par la 
communauté d’agglomération du Pays de Grasse

Dimanche 10 mai à 15h
stand Office de Tourisme Cours H. Cresp.
Visite guidée sur Napoléon et Grasse en 1815.
Par les guides et conférenciers de Grasse Ville 
d’Art et d’Histoire .

Dimanche 10 mai à 15h. 
musée International de la Parfumerie
Visite guidée : Il était une fois Pauline à Grasse...  
Evocation du séjour hivernal de la Princesse 
Pauline à Grasse .
Visite gratuite sur présentation du ticket Exporose

Du 8 au 10 mai sur le Cours Honoré Cresp 
Le plus gros cupcake de roses du monde
Sur le Kiosque à musique, venez admirer la mise 
en scène coordonnée et rendue possible grâce 
aux partenaires : OASIS France, VALHOR, 
TRANSALCOOL, Maisons de retraite EMERA, 
SEETP, Lyonnaise des eaux, MACCINI TP

Du 8 au 10 mai de 11h à 12h et de 15h à 19h 
sur le Cours Honoré Cresp
atelier démonstration Confection de Confit 
de roses et fleurs cristallisées proposé par 
« Au pays d’Audrey », Sas Mas de l’Olivine, 
Peymeinade .

Du 8 au 10 mai 
sur le Cours Honoré Cresp
Création de bijoux à partir de fleurs et de végé-
taux sur le stand «Nadou création» .

Du 8 au 10 mai - Centre Ville 
de 14h30 à 16h30
Balade printanière
Jardins de rues, chemins fleuris à créer en-
semble, balade présentée par l’association 
d’une Rive à l’Autre en partenariat avec les 
commerçants, les habitants, la recyclerie « Les 
Fées Contraires » et le Centre social Harjes .

Au détour d’une balade dans le cœur de 
Grasse, venez découvrir l’embellissement et 
le fleurissement de différentes rues du centre.
Itinéraire : Villa Fragonard, Jardin des Plantes,  
Rue Droite, rue Gazan, Place du 24 Août, rue 
Mougins Roquefort, Place aux herbes, rue Mar-
cel Journet, Rue de l’oratoire, place aux Aires. 
Tout au long de cet itinéraire, le public sera ac-
compagné par notre Troubadour des Fleurs à la 
fois chapelier, barde, colporteur d’histoires sur 
le végétal et les fleurs… Vous serez également 
transportés dans l’imaginaire sur le thème «  
Vivre au XVIIIème siècle » défilé déambulatoire 

et saynètes : duel et présentation de fleuret, 
évoquant une période faste de la noblesse 
et de ses intrigants .
Animations mises en scène par monsieur 
lEVAllOIS - AdIGAS EVEnEmEnTS

Du 8 au 10 mai – Place aux Herbes 
de 14h30 à 16h30
Venez découvrir dans le cadre de la balade 
printanière, la boutique autour des produits 
dérivés de la rose et confectionnez pour un 
prix modique votre bouquet de roses. Par les 
enfants de l’association d’une Rive à l’Autre 
en partenariat avec le Centre Social Harjès

Du 8 au 10 mai  - Centre ancien
retrouvez les commerçants de l’association 
«Coeur de grasse» : une rose offerte à tous 
les clients et un parcours jalonné par des 
œuvres de Céline LAMBERT .

ANIMATIONS MUSICALES

Vendredi 8 mai 
21h à 22h30, Place aux aires 
spectacle voix et Lumières par artcanto 
Venez faire résonner vos voix sur la Place 
avec le « chœuraoke » géant
Les plus beaux airs d’Opéra et de comédies 
musicales : Verdi, Carmen, La Traviata, West 
side story .   Direction  artistique et musicale : 
Jean-François ERCOLANI

9 mai à 14h45 – Départ de la place aux aires 
Balade  musicale de la place aux aires 
au jardin des Plantes. Animée par la classe 
musicale traditionnelle de François DUJARDIN.

9 mai à 18h - Cathédrale de grasse 
Concert gratuit par le Chœur Philarmonique 
d’Helsinki (Helsinki Filharmoninen Kuoro) en 
partenariat avec l’Association CANTIFOLIA
Chef de Chœur : Dani Juris

Grasse
Expo
RosE

GrasseLe goût de l’essentiel

45e Exposition internationale de roses

8-10
MAI
2015

reNseIgNemeNTs 
PraTIQUes

OUVerTUre aU PUBLIC
Vendredi  8 mai 10h-20h30 

Samedi 9 mai 
10h-21h30

dimanche 10 mai 10h-19h

Tarif public : 5 €
Groupes : à partir de 

10 personnes, 3€
Enfants de moins de 12 

ans, handicapés : 3€

DU 8 aU 10 maI 
Cours Honoré Cresp (14h-18h) 

«Joëlette en plein cœur». 
C’est un moyen de déplace-

ment breveté et spécifique 
pour personne en situation 

de handicap, similaire à 
une chaise à porteur à roue 
centrale. Pilotée et poussée 

par deux porteurs valides, 
elle permet d’accéder à tous 
les terrains y compris ceux à 
fort dénivelés et à obstacles.

La Ville de Grasse est 
heureuse d’ouvrir Exporose 

à l’association « Chemin-
dessens » qui au travers de 
la Joëlette va permettre au 

public handicapé de décou-
vrir notre belle cité dans ses 

recoins inaccessibles.
Départ 

Cours Honoré Cresp. 
Renseignements 

et réservations 
au 06 42 20 56 10

INAUGURATIO N OffICIELLE 
LE 7 MAI à 18H30

   REndEz-vous suR lE  CouRs HonoRé CREsp

• COUrs HONOrÉ CresP
w  Exposition Internationale 
de Roses (sous chapiteau)
Présentation des plus 
belles compositions de 
roses. Au cours d’une pro-
menade sous le chapiteau, 
le public pourra découvrir 
lors de cette nouvelle 
édition, un parcours 
olfactif autour de la rose. 
Une collection étonnante 
de notes et de parfums lui 
sera présentée et décrite 
par le parfumeur PIERRE 
BENARD (Osmoart, Par-
fums, Couleurs et Sons) 

w  Marché artisanal - nom-
breux produits et métiers :
Artisanat d’art, ateliers cu-
linaires, produits gastrono-
miques et cosmétiques à 
base de rose, produits de 
confiserie régionale à base 
de fleurs, savons, bougies, 
parfums d’ambiance

w Espace Vente  :
Espace paysager avec 
présence de pépiniéristes 
et vente de rosiers de 
jardin 
(Stationnement minute 
pour chargement des 
plantes)

w Espace détente N°1 :  
Chaises longues et 
brumisation parfumée

Espace Détente N°2 avec 
brumisation parfumée
Place du 24 août 

• VILLa FragONarD
Dans les Salons, concours 
de Bouquets fleuris par les 
fleuristes Grassois
Dans les Jardins,concours 
des rosiers de jardin

• JarDIN Des PLaNTes 
Pépinière à ciel ouvert : 
Vente de végétaux, plantes 
et plantes aquatiques, ma-
tériel et outillage de jardin

• CaTHÉDraLe
(10h-12h et 13h-18h)
Dans la Crypte, du 5 au 19 
Mai (11h-17h) - Exposition 
« Chevalets dans la Rue » 
organisée par l’Association 
des Artistes du Pays de 
Grasse

• CHaPeLLe De L’Ora-
TOIre (10h-12h et 
14h-17h)

• mUsÉe INTerNaTIONaL 
De La ParFUmerIe 
(10h-19h)
Visitez les collections du 
musée et retrouvez la 
statue rénovée de Pauline 
Bonaparte, Princesse 
Borghèse qui vécut dans 
l’Hôtel Pontévès 
(actuel MIP) au cours de 
l’hiver 1807
     

• mUsÉe D’arT eT 
D’HIsTOIre De PrOVeNCe 
(10H00-19H)

• FONTaINes De grasse 
FLeUrIes 
Mise en scène par les 
élèves de CAP et BEP de 
la faculté des Métiers de 
la Ville de Cannes et les 
fleuristes grassois de la 
Chambre syndicale des 
Alpes-Maritimes
w Fontaine de la Place 
aux Aires
w Fontaine du Thouron 
et ses escaliers
w Fontaine du Palais 
des Congrès
w Fontaine du Cours 
w Fontaine de la Cour 
d’honneur de la Mairie 

• CeNTre VILLe 
BaLaDe PrINTaNIère

• JarDINs DU mIP à 
mOUaNs-sarTOUX 
(10h-19h)

• DOmaINe De maNON
(9h30-11h)
Découverte de la rose 
Centifolia. Plascassier, 
36 ch du Sevran. 
Sur réservation : 
06 12 18 02 69

LIEUx A VISITER  
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La BeaUTÉ
N’EST PAS fUTILE

Avec « UnE ROSE UnE CARESSE »,
luttez contre la maladie

Sensible à l’action de l’association nationale CEW (Cosmetic Executive Women), 
présidée par françoise montenay qui œuvre pour apporter des soins de beauté à des 

patientes atteintes d’un cancer, l’Atelier femmes du Territoire s’engage et propose 
depuis 2014 une journée d’action autour du concept « une rose, une caresse ».

« La beauté n’est pas futile, elle aide à mieux vivre et 
mieux se battre contre la maladie », telle est la devise 

de l’association CEW qui, depuis 1986, a implanté 
en France 28 centres de beauté en milieu hospitalier. 
Grasse fait partie des heureux bénéficiaires : depuis 

2008, 4500 soins ont été donnés sous l’impulsion de 
CEW et avec les soutiens croisés du Club des Entre-
preneurs, du centre hospitalier, de la ville, du Conseil 
Général et de la société Robertet. Un 
grand pas vient même d’être franchi 

avec l’inauguration à l’hôpital de 
Grasse en mars dernier d’une cabine 

de soins esthétiques, unique dans 
les Alpes-Maritimes. Pour en parler 
concrètement, Corinne Tassou, so-

cio-esthéticienne, qui intervient 3 jours 
par semaine et réalise des soins auprès 

des patients de gynécologie, oncolo-
gie, pneumologie, gastroentérologie et 

chirurgie viscérale.
« J’accompagne les patients en pré 

et post-opératoire, et durant toute la 
période de chimiothérapie  afin de limiter 

l’impact des traitements sur l’image de 
soi et pour permettre aux patients de 
préserver un maximum de confort. Je 

leur apporte des conseils de soins et de 
maquillage et leur prodigue des soins adaptés et re-

laxants pour répondre à leur besoin d’apaisement, de 
douceur et de réconfort ». Sylvie Triballier, coordina-
trice en cancérologie au centre hospitalier de Grasse 

en confirme également l’utilité : « c’est un moment 
privilégié pour les patients en traitement oncologique, 

qui marque un temps de pause et de
réconfort dans la maladie ». Les retours des patients 

sont très positifs, certains parlent de « confiance
retrouvée », de  « moment de bien-être pour mon 

corps meurtri », permettant de « se sentir plus femme ».
En bref, « C’est bon pour le moral ».

Conscientes de ces effets bénéfiques, les femmes du 
territoire s’associent et viennent en renfort au disposi-

tif mis en œuvre. Cécile D’Estaing, membre de l’atelier, 
témoigne : « L’atelier Femmes du territoire s’est formé 

naturellement, au feeling, par bouche à oreille,  par 
un ensemble de femmes désireuses de mettre leurs 

compétences professionnelles au service d’une bonne 
cause. L’atelier est actuellement constitué d’une 

trentaine de femmes de métiers divers, une journaliste, 
une photographe professionnelle, une commerciale… 

Leurs compétences et leur motivation ont permis le 
soutien de nombreux sponsors, et la réussite de l’évé-
nement dès sa création. » Geneviève Coulon, membre 

également de l’atelier confirme : « Les soins esthétiques 
sont une parenthèse de douceur pour les malades. Le 

projet est concret, on sait où va l’argent. Au-delà de 
l’aide, il s’agit d’une expérience humaine superbe ». 

C’est ainsi que L’Atelier Femmes du Territoire organise 
depuis 2013 la journée Une rose une caresse, au béné-

fice du Centre de Beauté CEW du Centre Hospitalier 
de Grasse. Cette action, menée avec de nombreux 

partenaires et bénévoles, aura lieu cette année le 
dimanche 10 mai 2015 de 10h à 18h aux Jardins du 

MIP à Mouans-Sartoux. 
Cueillette solidaire de roses centifolia, divers ateliers 

créatifs et olfactifs pour adultes et enfants, confé-
rences de parfumeurs et producteurs de plantes à 

parfum, ateliers modelage et  bien-être et dégustation 
de plats « faits maison » vous attendent. Venez nom-

breux et nombreuses. 
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c’est un
moment
privilégié
pour les

patients en 
traitement 

oncologique, 
qui marque 

un temps de 
pause et de 

réconfort dans 
la maladie.

En 2014, plus de 400 cueilleurs d’un jour 
se sont prêtés au jeu et la mobilisation 
a permis de récolter 25 000 € ade don 

offrant près de 1000 soins aux patients, 
un 3ème jour de soin par semaine et la ré-
alisation de la cabine dédiée aux soins.

• Visite guidée des 
Jardins du Musée 
International de la 
Parfumerie par les 
jardiniers

 (durée 30 min) : 10h30 
– 11h30 – 15h – 17h

• conférences
 thématiques
 (durée 1h) : 10h15 – 

11h45 – 14h30 – 16h
• Atelier modelage 

mains, visage, cuir 
chevelu, de 10h à 18h.

• Atelier Ostéopathie et 
Réflexologie plantaire 
« Bien-être au féminin 
à 4 mains, Ostéo/Ré-
flexo » de 10h à 12h et 
de 15 à17h, réserva-
tions sur place.

• Atelier « Se soigner 
avec les plantes 
locales » phyto-aro-
mathérapie de 10h à 
18h.

 - Atelier de groupe
 « Rose & Caresse », 

durée 1h : 11h
 - Atelier de groupe
 « Plantes et Sens », 

durée 1h : 16h
• Lecture d’une pièce 

de théâtre « Eau 
de vies » par Diane 
Surat sur le thème des 
Fleurs : 16h

• Atelier de fabrication 
de bougies parfumées 
à la rose de 10h à 12h 
et de 15h à 17h.

• Atelier gastronomique 
 - 10h30 Préparation de 

pétales cristallisés,
 - 11h30 Préparation de 

gelée à la rose,
 - 14h30 Préparation 

de dessert à base de 
litchis et de rose.

• Animation enfants : 
 - Atelier artistique
 de 10h à 18h.

 - Maquillage sur le 
thème « Nature et 
Fleurs » de 10h à 18h

 - Origami de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

 - Lecture de contes « 
floraux », durée 30 mi-
nutes : 10h30 – 11h30 
-14h30.

 - Découverte des 
plantes locales de 10h 
à 18h.

 - Lecture d’une pièce 
de théâtre  « Eau de 
Vies » sur le thème des 
Fleurs à 16h.

Présence des partenaires 
et des officiels
à 11h30.

Buvette : salé, sucré et 
boissons : 10h-18h

Aire de pic Nic :
amenez votre plaid !

Dégustation de vin rosé.

Terrain de pétanque : jeux 
libre de 10h à 18h.

Entrée aux Jardins du 
MIP gracieusement of-
ferte par la Communauté 
d’agglomération du Pays 
de Grasse

Activités réservées aux 
donateurs.
Un don minimum de
35 euros est souhaité 
(35 € = 1 heure de soin 
offert).

Renseignements :
www.rose-caresse.com

La page facebook une 
Rose, une Caresse
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rOse CeNTIFOLIa : 
DE LA NOBLESSE DANS L’HUMILITé
On l’appelle aussi rose 
de mai ; elle embauche le 
territoire et attire depuis 
quelques années de plus en 
plus de touristes, conscients 
de sa rareté et soucieux de 
découvrir cette fleur déli-
cate et résistante à la fois 
– discrète et souple, aux 
couleurs tendres et au 
parfum chaud et épicé. 
Zoom sur l’une des fleurs 
dont l’histoire est intime-
ment liée à celle de la ville 
de Grasse. Pour nous en 
parler, trois authentiques 
producteurs grassois : 
Constant VIAlE, 
françois OlmOnT et 
michelle CAVAlIER-BOUIS.

Pour commencer, on ne sait pas très bien 
d’où vient cette fleur, explique Constant 
VIALE, réputé pour son amour de la terre 
et sa passion pour les plantes. C’est un 
hybride complexe de rosa rubra, de rosa 
mosquata et de rosa alba, de compo-
sition récente. Probablement fin XIXe 

siècle ou début XXe. Des chercheurs de 
l’Université de Nice, sous la direction de 
Xavier FERNANDEZ sont sur les traces 
de son origine et devraient pouvoir nous 
en dire plus, d’ici quelques temps. Ce 
que l’on sait, c’est qu’elle est bien loin 
d’avoir 100 pétales, que ses buissons 
couvraient au siècle dernier le territoire 
grassois  et garantissaient au début 
du XXe siècle un rende-
ment de plus de 1800 
tonnes par an, faisant 
les heures glorieuses de 
la parfumerie grassoise. 
Son déclin est venu avec 
la seconde guerre mon-
diale, la perte des bras 
d’hommes puis le coût 
du travail et ensuite la 
diminution  des terres 
agricoles depuis les an-
nées 50. Les industriels 
ont vite compris qu’il re-
venait moins cher de faire 
venir les fleurs des pays 
où la main d’œuvre était 
bon marché plutôt que 
de payer les producteurs 
locaux le juste prix. 
Michelle CAVALIER-BOUIS a recréé 
le jardin de la Bastide il y a 12 ans, au 
quartier saint Marc. La rose a été son 
premier choix, une histoire de famille 
depuis quatre générations qui risquait 
de s’arrêter. Comme quelques autres, 
elle est restée sur la terre de ses aïeux : 
j’ai, au départ, souhaité sauvegarder 
et transmettre à mes petits-enfants un 
peu de cette beauté qui a nourri mon 
enfance. Retrouver la beauté du geste, 
quelle joie !

Ils sont quelques-uns, comme elle, à 
résister à la pression immobilière et faire 

perdurer cette production sans céder au 
renoncement. J’ai vécu des heures amères 
comme tous, quand j’ai dû jeter ma rose 
parce que les industriels avaient instauré 
des quotas. C’était il y a tout juste dix ans 
: beaucoup de tristesse mais les épreuves 
font avancer. Je recherche en permanence 
à trouver de nouvelles perspectives pour 
donner à la rose une destinée digne de 
sa noblesse.

SE REGROUPER POUR êTRE 
PLUS FORTS
80 tonnes de roses centifolia sont au-
jourd’hui récoltées en Provence pour 30 
producteurs répartis sur toute la région 

PACA. Sur le territoire 
grassois, une quinzaine 
d’exploitations assurent 
une trentaine de tonnes 
mais seuls 15% ne vivent 
que de ça. Le problème 
ne datant pas d’hier et 
comme les solutions ne 
tombent pas du ciel, les 
hommes ont pris leur 
destin en main et se sont 
organisés.

Dès 1907, s’est consti-
tuée à Grasse une coopé-
rative de producteurs, la 
cooparfum dont le siège 
est à la Marigarde. L’ob-
jectif : parler d’une seule 

voix face aux industriels grassois qui 
achètent les fleurs. Cette coopérative  
regroupe aujourd’hui les plus grands 
producteurs du secteur. Hommage doit 
être rendu à ces anciens : si les fleurs 
existent encore sur le territoire, c’est 
grâce à eux, commente Constant VIALE 
qui précise aussitôt. Et si la coopérative 
a encore une raison d’être, c’est parce 
qu’il y a encore des conservateurs de 
patrimoine, des mainteneurs de beauté. 
On leur doit beaucoup.

Beaucoup plus récemment, d’autres 
producteurs, parmi les plus jeunes, se 
sont retrouvés autour d’un collectif 
« Fleurs d’exception », association 
soutenue par le Club des Entrepre-
neurs de Grasse en 2012 pour accom-
pagner le maintien sur le territoire de 
la rose de mai, mais aussi du jasmin, 
de la tubéreuse, de l’iris, du bigaradier 
ou encore de la violette et du mimosa, 
fleurs mythiques qui ont marqué de 
leur empreinte, à la fois les collines du 
Pays de Grasse et les plus belles créa-
tions de la parfumerie contemporaine.

D’autres enfin, ont choisi une troisième 
voie, celle de l’indépendance et de la 
diversification. Ils se sont regroupés 
en association, Arom’Alliance Azur qui 
œuvre à la préservation et la valori-
sation des plantes à parfum locales 
mais aussi les plantes médicinales et 
aromatiques. 
François OULMONT, président de 
cette association et producteur, récol-
tant et transformateur de Rosessences 
dans le quartier Saint Jean, fabrique, 
produit et commercialise 15 hydro-
lats ou eaux florales différents et 7 
huiles essentielles. C’est un travail de 
longue haleine : je m’intéresse à l’intérêt 

alimentaire de ces produits et je lance 
actuellement des études avec des 
restaurateurs. Une crêpe ou salade de 
fruits à l’eau de rose, quel délice ! Tous 
mes produits, certifiés AB viennent de 
plantes cultivées chez moi ou dans le 
pays de Grasse. 

Pour Grasse, les plantes constituent un 
trésor et au milieu d’elles, la rose Cen-
tifolia est reine. Maintenir sa culture est 
un engagement courageux qui mérite 
toute notre reconnaissance. Nous de-
vons prendre conscience des risques 
encourus par les producteurs, respec-
ter leurs choix et les aider. Sans leurs 
efforts au quotidien, nous perdrions 
un bien précieux. Le passé est là pour 
le confirmer : le réséda ne fleurit plus 
dans nos contrées, la tubéreuse a 
bien manqué disparaitre à son tour. 
Constant VIALE qui l’a défendue seul 
pendant de longues années sait tout 
de ce combat et de ses enjeux. On lui 
laissera le dernier mot. La régression 
inexorable des cultures a créé une 
nostalgie qui touche de plus en plus 
de gens. Ils ont un appétit de beauté. 
En parler et la partager, c’est les guérir. 
Rien de tel dans un monde malade, un 
monde où l’homme est coupé de l’es-
sentiel. La rose est un symbole de paix, 
de secret et d’amour. Elle nous vient 
d’Iran, d’Afghanistan et de Syrie ; elle 
nous montre que le règne de l’homme 
doit passer du symbole au réel par la 
qualité de sa conscience.

Rosessences – Visites avec cueillettes 
les 16, 25 et 30 Mai de 9h à 13h. 

Tel 06 08 35 38 51. 
rosessences@gmail.com, 

Rosessences.fr

Les jardins de la Bastide – Visites 
tous les matins du mois de Mai (sur RDV) : 

michellecavalier@free.fr

La fête de la rose Centifolia
Plascassier – pré des lucioles
Samedi 16 mai de 11h à 2h du matin

Le Comité des fêtes de Plascassier 
organise pour la 14ème année la fête de 
la rose Centifolia. Avec la participation 
du domaine de Manon, qui pratique la 
culture de la rose Centifolia à Plascas-
sier de génération en génération, cette 
fête rend hommage à la rose de mai, à 
son arôme riche et intense prisé par les 
parfumeurs du monde entier.
Pour comprendre l’origine de cette 
manifestation, Nelly CORCOLES, Prési-
dente du Comité des fêtes, nous invite 
à lire son recueil Tranche de vie printa-
nière à Plascassier, relatant les souve-
nirs des anciens dans ce quartier, la fête 
de la Saint-Pancrace, la cueillette des 
plantes à parfum, l’ambiance d’antan ; 
les raisons qui ont donné naissance à 
cette journée toute en saveurs, senteurs 
et couleurs. 

PrOgramme 
Toute la journée : animations pour 
les enfants, stands d’artisanat local et 
produits du terroir, baptêmes de moto 
par l’association Harley du cœur. 
12h30 : petite restauration et buvette.
16h : bénédiction du saint-Pancrace 
suivi d’un défilé de charrettes et d’un 
char fleuri. Les pétales de roses Cen-
tifolia offerts par les producteurs du 
secteur.
18h30 : apéritif offert par le Comité des 
fêtes et le Domaine de Manon suivi de 
la paella géante.
21h : bal de la rose, animé par Ness 
Animation

Entrée gratuite, paella 25 € et 15€ 
(Enfants - 12 ans) 
Renseignements et réservations : 
06 98 55 36 31 
(mais aussi à la pharmacie Bert et le tabac René)

...Hommage doit 
être rendu à ces 
anciens : si les 
fleurs existent 
encore sur le 

territoire, c’est 
grâce à eux...
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FÊTe De La NaTUre
aU BOrD De L’eaU

À la DécOuVerte De la Faune
et la FlOre aQuatiQues

sameDI 23 maI

la fête de la nature est née en France en 2007 à l’initia-
tive du magazine terre sauvage et de l’union internatio-
nale de conservation de la nature. Dès sa création, elle 
reçoit le soutien du ministère de l’écologie, et celui de 
plus de 40 partenaires. elle mobilise chaque année les 
grands réseaux associatifs et les acteurs publics natio-
naux impliqués dans la préservation et l’éducation à la 
nature. la Fête de la nature s’inscrit dans une volonté 
partagée de ses fondateurs de proposer des manifes-
tations répondant à des principes fondamentaux : le 
contact direct avec la nature, l’apport de connaissance, 
la gratuité et la convivialité.

Pour 2015, chacun pourra découvrir 
les animaux et fleurs des bords de 

rivières, ou le petit monde du littoral : 
Observation des laisses de mer ou 

des animaux visibles à marée basse 
sur l’estran, recherche des insectes 

et batraciens de la mare, observation 
des oiseaux des bords de rivière ou 

d’étang tels que le martin pêcheur ou 
l’aigrette garzette...

Un thème en hommage au Conser-
vatoire du littoral qui célèbre cette 

année 40 ans de préservation des plus 
beaux rivages avec ses partenaires.

Cette année encore, le Pays de Grasse 
fédère l’ensemble des acteurs locaux 

de la protection et la valorisation de 
notre environnement et vous propose 

de nombreuses activités gratuites
et ouvertes à tous.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
Service Education au Développement Durable 
et Démarches éco-citoyennes
Tél : 04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr

DéCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET
DE LA FêTE DE LA NATURE 2015 :
www.paysdegrasse.fr

La lune illuminait les champs comme en plein jour.
Grouillant dans les roseaux, la bruyante peuplade
Des grenouilles faisaient un grand charivari ;
Une caille très loin jetait son double cri,
Et, comme préludant à quelque sérénade,
Des oiseaux réveillés commençaient leurs chansons.

Au bord de l’eau – Guy de Maupassant

aNImaTIONs DIVerses
• Aux Jardins du Musée International de la Parfumerie 

(Mouans-Sartoux) de 10h à 19h.
• Au Village de Saint-Cézaire sur Siagne de 9h à 19h 
• Aux Lacs de Saint-Auban de 9h à 18h 
Venez nombreux profiter des ateliers scientifiques, créatifs et 
pédagogiques, jeux interactifs et animations enfants, expositions, 
conférences/débats, performances artistiques et musicales, visites 
guidées, activités d’observation, concours photos, lecture de textes 
et de contes, vente de produits des artisans locaux, initiation à la 
pêche, sorties canyoning, restauration thématique, apéritif…

VENDREDI 22 MAI DE 17H à 19H
Atelier olfactif et gustatif « Des plantes aquatiques jusqu’à la décou-
verte de leurs essences utilisées en aromathérapie ». 
Tout le mois de mai : valorisation du fond d’ouvrages sur la faune et 
la flore des milieux aquatiques.

Bibliothèque de Grasse - Villa Saint-Hilaire
Boulevard Antoine Maure
www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Renseignements & inscriptions : 04 92 05 58 50
bibliotheque@ville-grasse.fr

ParTez à La DÉCOUVerTe Des 
sITes NaTUreLs D’eXCePTION DU 
TerrITOIre aVeC « L’aggLO eN 
raNDO »  
(sur inscription)

• Canal de la Siagne (Grasse - Mouans-Sartoux) : 
promenade historique et poétique sur le Canal

 8h30 /12h30 - tout public.

• Sentier botanique des Canebiers (Mouans-Sar-
toux) : balade d’observation de la flore aux 
abords de la Mourachonne 9h/12h et 14h/17h 
Tout public.

• Bords de Siagne à Saint-Cézaire découverte 
de la biodiversité et du patrimoine historique des 
rives 9h/13h - Tout public.

• Bords de Siagne à Saint-Cézaire par le lavoir 
de la Font d’Amic, cascades 
et mousses du Pont des 
Gabres - 9h/ 16h - Tout public.

• Lac de Saint-Auban : balade 
naturaliste sur les Rives de 
l’Estéron – 9h30/12h30 + à 
14h balade avec démonstra-
tion du « kit 3ème roue » pour

 le public à mobilité réduite.

• Lac de Saint-Auban : balade 
naturaliste et artistique des 
lacs jusqu’au bord de l’Estéron 
- 10h/12h - Tout public.

• Randonnée vélo (Saint-Auban, 
Valderoure, Thorenc) : en cours 
de programmation.
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esPrIT De JarDIN
RENCONTRE AVEC VALERIE DE COURCEL 
Et lE jaRdin dE la villa FoRt FRanCE
LABELLISé JARdIN REMARqUABLE PAR LE MINISTèRE dE LA cULTURE
Il émane de la villa fort france et de son jardin une atmosphère d’élégance et de plénitude, un sentiment 
profond d’osmose avec une nature à la fois domestiquée et libre. nous sommes à quelques encablures du 
centre de Grasse, dans une bulle de beauté qui fait de cet endroit un lieu de contemplation et de paix, un lieu 
d’inspiration pour sa propriétaire, artiste peintre inspirée.

C
e jardin, c’est ma vie. Je 
puise du végétal mon 
énergie et mon inspiration. 
Jardiner et peindre sont 
deux activités quotidiennes 

de Valérie de Courcel qui a conçu son 
jardin de 5000 m2 complantés comme 
une œuvre, un grand œuvre dont 
elle partage la fierté et le travail avec 
Pierre, son époux. 
Quand j’ai découvert cette maison 
en 1992, je suis tombée amoureuse 
de l’escalier qui mène au jardin : les 
pierres étaient disloquées, usées par le 
temps, beaucoup d’entre elles avaient 
disparu ; nous avons tout recons-
truit, tout pavé, pas à pas, comme un 
puzzle, en se servant de ce que nous 
trouvions sur place. Nous avons refait 
les restanques, créé partout le circuit 
de l’eau, dessiné les espaces, imaginé 
ce que les graines plantées allaient 
donner dix ans, vingt ans plus tard. 
Le résultat est extraordinaire. On y 
entend l’eau et les oiseaux chanter ; 
les couleurs et les parfums se ré-
pondent, les abeilles ont l’embarras du 
choix. Espèces sauvages et sophisti-
quées cohabitent et font bon ménage 
dans un ensemble à la fois ordonné et 
déstructuré. Si l’on aime la nature, il ne 
faut compter ni son temps ni sa peine. 
Il faut surtout savoir profiter de l’instant 
présent, tellement fugace. Tout ici est 
né de bouture, de greffe, de semis, de 

marcotte ou de plantes chinées dans 
les foires aux plantes. Tout a été des-
siné comme un tableau changeant au 
rythme des saisons. Les plantes sont 
choisies pour l’harmonie des couleurs 
et des formes, les verticales s’étagent, 
les horizontales se croisent, partout la 
vie éclate avec explosion et douceur 
à la fois. On dirait une symphonie que 
Valérie et Pierre dirigent comme les 
chefs d’un orchestre imaginaire. Et 
quand râteaux et pelles sont remisés, 
Valérie change de baguette et saisit 
brosses et pinceaux pour peindre une 
odeur et saisir le mystère de la vie. 

Peintre depuis l’enfance, Valérie de 
Courcel a fait une école nationale d’art 
puis de la restauration de tableaux à 
Paris avant de s’installer dans le midi. 
En 20 ans, son œil d’artiste a muri : 
comment peindre le même endroit, 
peint et repeint mille fois ? Peu à peu, 
son œil évolue, la focale change et 
du figuratif, l’artiste arrive à l’abstrac-
tion. La peinture ne montre plus, elle 
évoque, suggère, suscite une émotion. 
De la douceur, des formes, des cou-
leurs - esprit de jardin, entre structure 
et déconstruction. Valérie de Courcel, 
sociétaire des artistes français, expose 
peu, une fois tous les deux ou trois 
ans mais ses œuvres sont visibles sur 
simple demande. 

Quant au jardin, Pierre et Valérie 
de Courcel l’ouvrent au printemps, 
d’avril à juin, et à l’automne aussi, 
sur rendez-vous. Le prix des visites 
alimente un fond consacré entièrement 
au jardin. L’un comme l’autre adorent 
ces visites collectives (groupes de 10 
personnes minimum) parce qu’elles 
sont l’occasion de rencontres et 
d’échanges. 
Les gens nous demandent conseil ou 
nous en donnent. Ils réalisent notre 
implication et nous félicitent pour la 
beauté du lieu. C’est très gratifiant. 
Et puis c’est l’occasion de montrer mes 
toiles et d’expliquer mon travail. 

UN JARDIN D'ARTISTE A GRASSE  
Villa Fort France - 62 Chemin de 

Malbosc, Quartier Saint Jean.
 Tel 04 93 36 04 94

www.valeriedecourcel.fr

C’est peut-être 
lors d’une de ces 

rencontres qu’une 
visiteuse a fait 

découvrir à Valérie 
de Courcel l’œuvre 

de Fabienne Verdier, 
peintre et écrivain. 

Son livre, Passagère 
du silence, me fait 
penser à vous, lui 

a-t-elle dit. 
On la comprend. 

Le fait de peindre à la campagne m’en-
traîne à percevoir la grande musique du 
monde dans un éclat de bourgeon. Quelle 
puissance, quelle connaissance savante, 
quelle complexité dans le «presque rien» 
d’un bourgeon ! Cette communion char-
nelle avec la nature, cette ritournelle qui 
recommence, de plus belle et à profusion 
chaque saison, nous fait comprendre que 
la vie ne meurt jamais. Pour moi, l’acte 
de peindre porte en gestation toutes les 
modernités possibles. Accueillir sur le pas 
de sa porte la beauté du monde, libre et 
sans entrave, l’insouciance d’un instant...

Fabienne VERDIER 
Passagère du silence (Livre de poche)

Photos : ©Marion Mœsch - declic@grasse
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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

THe rOOTs
KAdER ATTOU | CCn lA ROCHEllE | CIE ACCRORAP
Danse | Hip-HOp
À VOir en Famille | Dès 8 ans
marDI 12 eT merCreDI 13 maI - 20H

Auréolé d’un beau succès public et critique, The Roots de 
Kader Attou (directeur du Centre Chorégraphique National 
de La Rochelle et de la Cie Accrorap) arrive à Grasse ! En 
revisitant son parcours artistique façonné d’abord dans la 
rue, puis pendant une vingtaine d’années au contact des 
rencontres, des voyages et des esthétiques, Kader Attou 
questionne comment, à partir d’une technique corporelle, 
d’un mouvement mécanique, avec la virtuosité, naît l’émo-
tion ? Entouré de onze danseurs d’exception, capables de 
plier leur corps aux figures les plus complexes, il réussit 
haut la main le pari d’élaborer un spectacle tout en émotion, 
poétique et sincère, mais tout autant virtuose, généreux et 
enthousiasmant.

«Pure bombe ! Pur hip-hop ! La vitalité de The Roots (…)
explose à la figure comme une canette de soda trop secouée. 
Chaud devant, ça ruisselle, ça bouillonne et ça n’arrête pas, 
transformant le plateau en un paysage de geysers sans cesse 
actifs.» Le Monde - Rosita Boisseau

TARIfS : PlEIn 28 € / RédUIT 25 € / jEUnE ET fAmIllE* 15 €
ABOnnEmEnTS : PAS. 17 € / AV. 23 € / fl. 12 €

à VOIr eN FamILLe
* Le tarif famille est accordé aux adultes (2 maximum)
accompagnant un enfant (-18 ans).

BLasT
CIRQUE fAROUCHE ZAnZIBAR
cirQue
À VOir en Famille | Dès 5 ans
mOUAnS-SARTOUx
BASE dE lOISIRS dE lA PAOUTE (SOUS CHAPITEAU)
marDI 19 maI - 20H merCreDI 20 maI - 14H30
VeNDreDI 22 maI - 20H sameDI 23 maI - 20H
DImaNCHe 24 maI - 16H

Ils sont de retour ! 8 ans après Sang et Or, Zanzibar revient 
avec caravanes et chapiteau !
Accompagné de 17 virtuoses indomptables venus du 
monde entier, le magnétique Jef Odet met en scène ses 
rêves et offre avec BLAST une déflagration de cirque et de 
musique dont l’acrobatie serait le langage, une onde de 
choc qui s’abat sur scène et parcourt un public médusé. 
Alors que les tableaux s’enchaînent, les trapézistes, funam-
bules, acrobates, voltigeurs, clowns apprivoisent le vertige 
et la peur provoquant ces instants de grâce et d’émotion 
qui remplissent l’âme d’un bonheur indicible, nous transfor-
mant en éternels gamins émerveillés… Il va faire chaud, très 
chaud, en mai sous le chapiteau…

TARIfS : PlEIn 19 € / RédUIT 17 € / jEUnE ET fAmIllE* 15 €
ABOnnEmEnTS : PAS. 14 € / AV. 17 € / fl. 11 €

saVe THe DaTe
sameDI 30 maI 2015 – 18H

PrÉseNTaTION
De La saIsON
2015/16
DU TDg 
Par Jean Flores, directeur

L’OUVerTUre
Des VeNTes
Réservation conseillée

THÉâTre
De grasse
PROGRAMME mai

eL Fassa
mUSIQUE

VeNDreDI 15 maI - 20H

Tout le monde debout ! El Fassa (le tendon en Bambara, 
langue mandingue) fait entendre une musique organique 
mêlant percussions viriles et mélodies sensuelles, instru-
ments acoustiques sur rythmiques électroniques. à l’origine 
du groupe, deux percussionnistes, Yvan Talbot et Sébastien 
Fauqué qui ont chacun puisé dans leur aventure person-
nelle, l’un sur le continent africain, l’autre aux Caraïbes 
et en Amérique Latine. Ensemble ils évoquent un long 
cheminement initiatique, à la croisée des cultures musicales 
traditionnelles et modernes. Rejoints sur scène par Oliver 
Oliver, ils déroulent une succession de paysages sonores 
intenses, une transe magnétique, tel un volcan encore en 
activité. Ces trois-là nous font la promesse de vivre un show 
énergique.

TARIfS : PlEIn 19 € / RédUIT 17 € / jEUnE 14 €
ABOnnEmEnTS : PAS. 14 € / AV. 17 € / fl. 11 €

Blast © Frédérique Cournoyer Lessard

Blast © Frédérique Cournoyer Lessard

The Roots © João Garcia

The Roots © João Garcia © Théo © Théo
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LA SOCIETE DES MUSEES D E LA VILLE DE GRASSE
DeCOUVrez, aDHer ez, reVeNDIQUez !

Avec presque 100 ans d’existence, 
la société des musées peut s’enor-
gueillir d’être à l’origine des trois 
musées de la ville. Et si aujourd’hui 
l’ARmIP - association des amis du 
musée international de la parfu-
merie - participe aux destinées du 
mIP, la société des musées a un rôle 
essentiel à jouer pour le dévelop-
pement et rayonnement du musée 
d’Art et d’Histoire de Provence et 
de la villa-musée jean-Honoré 
fragonard.

Gilles BUROIS, guide conférencier 
et médiateur des musées mais aussi 
responsable technique et scientifique 
bénévole de la société des Musées, 
explique les enjeux de l’association : 
reconnue de bienfaisance, la société 
permet aux donateurs et mécènes de 
faire des dons défiscalisés  à hauteur 
de 66% s’ils sont des particuliers (60% 
pour les entreprises). Un atout énorme 
qui permet d’enrichir les musées de 
nouveaux fonds, de restaurer ce qui 
doit l’être et de lancer des programmes 
de rénovation comme cela vient d’être 
le cas à la villa Fragonard grâce au 
soutien financier de Madame Ellena - 
un enjeu majeur à une période d’austé-
rité financière où les subventions d’Etat 
se font rares.
Composée d’environ 250 membres, 
la société des musées est un acteur 
important de l’animation culturelle des 
sites. Son objectif : faire vivre les mu-
sées, les faire connaitre au plus grand 
nombre, créer des événements remar-
quables. Interpellée par un grassois 
implanté depuis toujours dans la ville 
et qui ignorait où se trouvait le MAHP, 
l’association a conscience du travail à 
faire pour que nos musées deviennent 
plus lisibles et mieux reconnus pour 
les richesses qu’ils contiennent. 
Olivier QUIQUEMPOIS, conservateur 
de Grasse, encourage d’ailleurs les 

initiatives de la société des musées 
qui multiplie depuis quelques mois 
les propositions. Avec les animations, 
explique Gilles BUROIS, les visiteurs 
s’approprient leurs musées, les réin-
vestissent.  Les acquisitions perma-
nentes permettent d’aborder des sujets 
très divers comme le bijou, les armes, 
les tableaux ou les objets du quotidien. 
Le Musée d’Art et d’Histoire de Pro-
vence détient des objets de collection 
de plus de 20 000 ans et des objets de 
collection modernes, permettant d’en 
comprendre l’évolution et de raconter 
l’histoire de notre territoire. Il s’agit 
réellement d’un patrimoine très vivant ! 
 

Vous l’avez compris : le musée d’art 
et d’histoire de Provence et la villa-mu-
sée Jean-Honoré Fragonard entendent 
bien aujourd’hui faire valoir leurs atouts 
et encouragent les grassois à rejoindre 
la société des musées pour gagner 
en efficacité et en rayonnement. 

L’adhésion de 15 € à l’année vous 
donnera l’accès gratuit à l’ensemble 
des animations et rencontres 
concoctées par la société des musées 
de la ville de grasse.

Les reNCONTres DU maHP 
s’OFFreNT UN NOUVeaU CONCePT
Les rencontres du MAHP ont lieu tous 
les 2 mois, bien souvent le 2ème lundi 
du mois, à 18h. La plupart du temps, 
il s’agit d’une visite-conférence sur un 
thème donné, où l’on passe d’objet en 
objet, d’œuvre en œuvre, en compa-
gnie d’un spécialiste. Ainsi, depuis 
2013, de nombreux professionnels se 
sont succédé pour raconter l’histoire 
des objets : un ébéniste, une chape-
lière, un spécialiste de l’archéologie et 
du feu, une faïencière de Moustier, un 
ferronnier, dernièrement un ethnomusi-
cologue. Pour aller plus loin, la société 
des musées enrichit sa palette et 
propose des rencontres d’un nouveau 
genre : le face à face

Le FaCe a FaCe
Le concept du Face à Face, c’est la confrontation d’un artiste 
contemporain et de son œuvre en construction avec une partie des 
collections du MAHP ou de la Villa-musée Fragonard. Une manière 
concrète de montrer que l’art est vivant et que les musées sont des 
lieux de vie, d’échange et de partage, des lieux où le public peut se 
retrouver autour d’un apéritif, pour déambuler, dialoguer, confronter 
son regard à celui de l’artiste invité pour l’occasion. 
Comme pour les rencontres plus classiques du MAHP, l’entrée est 
gratuite pour les adhérents et les enfants et de 5€ pour les autres. 
Le concept est prêt. Il commence dès maintenant avec trois ren-
dez-vous de mai à septembre en présence de trois artistes qui ont 
d’ores et déjà répondu présents à ce « FACE À FACE.»

PrOLI s’INVITe aU maHP
Ne ratez pas la rencontre avec l’artiste qui 
créera devant vous une œuvre pour le musée. 
Déclinées en dessin spontané et en noir et 
blanc, les figures de Proli, (Jérémie Dramard 
de son vrai nom), fonctionnent comme des 
collages, interfèrent avec le lieu, développant 
un travail de dessin, d’agencement des vo-
lumes construits, combinant des références 
à la modernité. Ses projets mêlent volumes, 
dessins, installation, en une formule topogra-
phique d’un paysage urbain industriel. Ses 
différentes propositions invitent le spectateur 
à un parcours se référant à la ville moderne, 
à l’industrie, à la société de consommation, 
au travail et à l’art contemporain.
 

œuvres 
de PrOLI

reNseIgNemeNTs 
 La société des musées

de la Ville de grasse
04 97 05 58 30

Vendredi 22 mai à 18h : 
Premier «FACE À FACE» entre 

L’ARTISTE-PEINTRE PROLI 
ET LA GALERIE DE 

PORTRAITS DU MAHP.

Vendredi 3 juillet à 18h : 
Second «FACE À FACE» entre 

LE SCULPTEUR VINCENT DUCHêNE 
ET LES OBJETS EN 

FERRONNERIE DU MUSéE. 

Vendredi 4 septembre à 18h : 
Troisième «FACE À FACE» entre 
LE PEINTRE NICOLAS JONVAL 
ET LA COUTURIèRE DORIANE 

VAN OVEREEM ET L’EXPOSITION 
ESTIVALE SUR 

LES COSTUMES DU MAHP.
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LA NUIT 
EUROPéENNE 
DES MUSéES 

sameDI 16 maI
MuSée InteRnAtIonAL de LA PARfuMeRIe
MuSée d’ARt et d’HIStoIRe de PRoVence

Pour sa 11ème édition, la nuit Européenne des musées propose l’ouverture gratuite de plus de 
1300 musées en france, et près de 3400 en Europe. depuis 11 ans, c’est l’occasion pour le 
public de déambuler une nuit dans les musées, de découvrir, d’approcher, de comprendre les 
œuvres et les collections qui y sont exposées. Concerts, spectacles, visites thématiques, 
projections, performances d’artistes, les musées inventent, chaque année, pour inciter 
chacun à une plus grande curiosité. de moscou à madrid, de londres à Sofia, de marseille 
à Bucarest, des millions d’européens s’approprient un patrimoine commun.

Depuis le lancement en 2005 de 
la première Nuit des Musées en 
France, les Musées de Grasse 
participent activement à l’évé-

nement. La Conservation des Musées  
propose d’appréhender différemment 
les lieux en laissant « carte blanche » à 
des artistes qui investissent artistique-
ment les collections. Chacun est invité 
à découvrir autrement les musées et  
à vivre une expérience sensorielle en 
résonnance avec les œuvres. Et depuis 
2013, Grasse participe à l’opération 
« La classe, l’œuvre ! » intégrée à la 
Nuit Européenne des Musées, à l’initiative 

des ministères de l’Education et de 
la Culture. L’objectif est de renforcer 
l’Education Artistique et Culturelle 
mise en place dans le cadre scolaire. 
Grâce à ce dispositif, les plus jeunes 
peuvent investir le musée, se l’appro-
prier et s’y exprimer. Ils deviennent 
alors « passeurs de culture »…
 

AU MUSEE INTERNATIONAL 
DE LA PARFUMERIE

DE 19H A MINUIT

w BâTIMENT PONTEVèS 
LA cLASSE, L’œUVRE

Spectacle de 100°C THEATRE avec 
les 17 élèves du Collège Carnot

Une création en lien avec les 
collections Beaux-arts du bâtiment 

Pontevès (tableaux et sculpture) 
Interventions tous les 45 minutes

w MIP SALLES xIx – xx° 
Spectacle déambulatoire de 100°C 

THEATRE Adultes  
Théâtre, danse, musique avec les 

acteurs de la compagnie.
Un spectacle en lien avec la thématique 

de l’exposition d’été 2015 au MIP : 
« Corps paré, Corps transformé » 

AU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE 
DE PROVENCE 
DE 16H A 18H ET 
DE 19H30 A MINUIT

w dE 16H à 18H : LE PORTRAIT 
LA cLASSE, L’œUVRE 
Animation par les élèves d’une classe 
de CM1 de Saint-Jacques, qui devdront 
pendant 2 heures de véritables guides 
du musée. Le travail a été effectué 
autour d’une œuvre de référence de 
Francesco Pascucci (1758-1825), le 
portrait de Honoré Maximin Isnard lisant 
son traité de l’immortalité de l’âme à sa 
famille (huile sur toile de 1804).

w dE 19H30 à MINUIT : THéâTRE 
cOMPAGNIES Ad VITAM ET
cHEVALIERS GAFRANPAL
Intervention de la compagnie Gafran-
pal qui accueillera le public pendant 
toute la soirée au rez-de-jardin. Spec-
tacle autour de « la façon de vivre au 
XVIIIème siècle ».
Au rez-de-chaussée, c’est la compa-
gnie de théâtre Ad Vitam qui offrira 
un spectacle sur « la vie du couple 
Clapiers-Cabris lors des premiers jours 
après leur mariage. 

INFORMATIONS :
MUSéE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

04 67 05 58 11
www.museesdegrasse.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Twitter : @MIPGrasse

Facebook : https://www.facebook.com/MuseeInternationaldelaParfumerie

KIOSQUE mai 2015 GRASSE36

Les reNDez-VOUs 
aUX JarDINs 2015

PROMENADE, fLâNERIE ET DéCOUVERTE… 
Samedi 6 juin, le ministère de la Culture et de la Communication 
invite le public à découvrir 2300 parcs et jardins, publics ou pri-
vés et à en explorer les merveilles botaniques tout en profitant 
des nombreuses animations. le thème 2015, «la promenade au 
jardin», invite à la flânerie, à la déambulation au rythme de ses 
allées, ombragées ou découvertes, de ses massifs et bosquets, de 
ses arbres qui en même temps qu’ils dessinent un paysage nous 
éveillent au plaisir de la marche.  A l’occasion de l’événement 
national, les jardins publics et privés de Grasse vous ouvrent leurs 
portes pour des visites guidées et diverses animations.

Les JarDINs PrIVÉs a VIsITer
VILLa FOrT FraNCe - Jardin remarquable 
237 avenue Antoine de Saint-Exupéry, Grasse
Réservation 04 93 36 04 94 ou www.valeriedecourcel.fr 
(voir article pages 30 et 31)
k Visites guidées sur réservation (Durée 1h30 à 2h)
Samedi 6 juin à 10h et 14h30 et Dimanche 7 juin à 10h
Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés

JarDIN De La mOUIssONNe -10h à 18h 
79 chemin de saint-Christophe, Grasse
Renseignements 06 11 18 72 84
Propriété de Lady Lockett depuis 1998, cette oliveraie à flanc de 
colline jouit d’une vue féerique et a été aménagée et enrichie en 
végétaux acclimatés pour former de nouveaux espaces jouant avec 
les différentes échelles du lieu.
k Visite libre ou commentée sans réservation 
5, 6 et 7 juin 2015
Entrée 10 euros, gratuit pour les moins de 16 ans 
Chaussures confortables recommandées

Les JarDINs Des mUsees De grasse 
et le JmIP de 10H a 19H  - de 10H A 19H 
Renseignements 04 97 05 58 00
k Samedi 6 et Dimanche 7 juin à 15h pour tous, visite guidée : Voyage 
aux jardins, par un guide des Musées de Grasse. Découverte du jardin 
de la villa-musée Fragonard et de celui du Musée international de la 
Parfumerie pour  voyager à travers le monde et le temps. Le jardin est 
dans sa diversité un territoire de découverte et de conquête. 
Dans la limite des places disponibles

JOUrNee DeCOUVerTe POUr TOUs 
aU JarDIN Des PLaNTes - grasse
sameDI 6 JUIN De 10H30 a 16H30
Boulevard Fragonard, 
Renseignements  04 97 05 58 70
Accès personnes à mobilité réduite, toilettes 
publiques Cours Honoré Cresp, point d’eau

Les JarDINIers De grasse 
k Démonstrations et conseils avec ateliers pra-
tiques de rempotage pour toute la famille.
k Création d’un potager, venez écouter pousser 
les tomates !
Bibliothèque en plein air     
Assis dans un transat, venez découvrir une bi-
bliographie de choix préparée par la bibliothèque 
pour tous les âges !
k Exposition d’ouvrages et de revues conservées 
dans les collections patrimoniales.

aTeLIer Des CarTeLs POUr Le JarDIN
k  Le service Ville d’art et d’histoire vous propose 
de créer vos propres cartels de présentation des 
espèces végétales du jardin (textes et dessins).
w10h30 : Visite guidée : Un quartier villégiature, 
balade au dessus du Cours (Bd A. Maure), par 
un guide conférencier du service Ville d’art et 
d’histoire.
w 10h30 : Atelier créatif Land art urbain : Créa-
tivité et récup’ au jardin des plantes pour les 
enfants.
w 11h30 : Intervention du Chef jardinier : Histoires 
et aménagements du Jardin des plantes.
w 12h : Concert de saxophones : Concert des 
ensembles de saxophones des Conservatoires 
de Grasse, Cagnes-sur-Mer et Valbonne (VSA) 
(direction : Justine Delahaye, Romuald Maryn) 
et de l’ensemble de cuivres du Conservatoire de 
Grasse (direction Olivier Mauny). 
w 12h30 : Lancement d’un concours photo sur 
les jardins de Grasse avec l’association Déclic@
Grasse : Toutes les participations sont les bienve-
nues ! Jeu gratuit aboutissant sur une exposition 
des plus belles photos à la Maison du Patrimoine 
en 2016.
w12h30 à 13h30 : Déjeuner sur l’herbe : Pour la 
pause déjeuner, pique nique participatif!
w 13h30 : Démonstration de taille de l’olivier.
w 14h : Visite guidée : La promenade du Cours, 
histoire et transformations, par un guide confé-
rencier du service Ville d’art et d’histoire. 
w 15h : Visite guidée : Voyage aux jardins, par un 
guide des Musées de Grasse.

13h30 à 16h30 : Atelier en continu Petits jardins 
imaginaires : Animation et création avec le ser-
vice Jeunesse !

a La VILLa saINT-HILaIre 
(Bibliothèque patrimoniale) 
k Découverte de l’exposition à 16h30 Entre ville et jardins, visible du 
29 mai au 19 décembre 2015. 
k Atelier créatif  de 14h30 à 16h30 : Installation éphémère de villas 
fleuries. 
Boulevard Antoine Maure 06130 Grasse 04 97 05 58 50 

COOrDINaTION De L’ÉVèNemeNT 
eT reNseIgNemeNTs : 
Maison du patrimoine, 22 rue de l’Oratoire 
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

Programme donné sous réserve de modifications

Concours photo en collaboration avec l’association Déclic à 
Grasse, Résidence Saint-Hilaire - Les Anémones, 12 avenue du 
général de Gaulle 06130 Grasse 
Règlement disponible sur place et à la Maison du Patrimoine.

Jeu de pistes pour les familles dans les jardins du centre ville, 
Questionnaire à disposition à l’Office du tourisme à la Biblio-
thèque, au Musée International de la Parfumerie  et sur le 
stand Ville d’art et d’histoire au jardin des Plantes !!

grasseCULTUre
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CHaQUe aNNÉe, 
PLUs D’amPLeUr !
5E éDITION DU TOURNOI 
CLéMENT PINAULT, 
LE TOURNOI DU COEUR

Parce que l’apprentissage du football 
se fait dès l’enfance et qu’il donne aux 
jeunes qui le pratiquent l’occasion de 
vivre des moments intenses, il laisse 
des souvenirs indélébiles et tisse des 
amitiés indestructibles – malgré la 
séparation et la mort. Tel est le 
message délivré par les organisateurs 
du tournoi Clément PInAUlT et par 
tous les compétiteurs qui y participent. 
Rencontre avec françois ROUSTAn, 
Président du Racing Club de Grasse, 
Romain HEnRY, conseiller technique 
et directeur du tournoi. Rencontre aussi 
avec les parents de Clément, Brigitte 
et didier PInAUlT, investis dans le projet 
depuis 5 ans.

Clément n’avait pas 24 ans quand 
il a succombé à une crise car-
diaque, sa vie et sa carrière de 

footballeur professionnel brisées en 
plein vol. Nous sommes le 22 janvier 
2009. La nouvelle foudroie la famille, 
ses amis, ses camarades de jeu. Le 
club de Clermont Ferrand où il vient de 
signer un contrat décide d’organiser 
un tournoi de sixte en son honneur, 
histoire de maintenir sa mémoire ; his-
toire de lui rendre hommage. Tous les 
membres du Racing Club de Grasse, 
où Clément a fait ses classes, se 
mobilisent à leur tour derrière la belle 
idée de Romain HENRY. Clément était 
un ami de mon frère Aurélien et moi de 
Thomas, son frère à lui. J’ai mille sou-
venirs. Je nous vois encore. Tout natu-
rellement, la perspective d’un tournoi à 
Grasse se dessine, pour les catégories 

U13 et U15, les élites. Une manière de 
se retrouver à l’âge où Clément évo-
luait à Grasse avant d’entrer au centre 
de formation de Cannes puis de partir 
pour le Mans FC avec qui il gagne la 
coupe Gambardella ; une manière de le 
retenir parmi nous et de transformer la 
peine immense en projet. Les parents 
de Clément, Brigitte et Didier prennent 
le projet à bras le corps et s’engagent 
aux côtés du Club. Même si nous 
vivons des moments difficiles, ce 
tournoi fait du bien. Il nous montre que 
notre fils était aimé et quelque part, il 
est encore là avec nous. 
Après cinq ans, on est bien loin de la 
première édition lancée « la fleur au 
fusil ». Aujourd’hui, le tournoi Clément 
PINAULT est devenu l’événement 
majeur du club, un rendez-vous incon-

memOIre eT CONVIVIaLITe : 
Les CeremONIes DU TOUrNOI

Samedi 23 Mai à 10h 
Cérémonie d’ouverture sur le stade 

de la Paoute. Présentation des équipes 
et de leur palmarès, discours du 

président et des officiels. 
Lâcher de ballons. 
Apéritif d’honneur. 

Dimanche 25 à 19h 
Remise des récompenses. 

Paëlla géante et soirée dansante

Renseignements et vente de tickets 
de tombola au 04 93 70 62 74 

rcgrasse@club.fr

tournable qui mobilise une centaine 
de bénévoles tout au long de l’année, 
précise fièrement François ROUSTAN, 
Président du Racing. On n’a pas fini 
une édition qu’on imagine la suivante. 
C’est un moment très attendu de 
l’année. Et ce qu’on ressent pendant 
la manifestation est unique. On a 
l’impression que les gens sont aussi 
motivés que pour la première – voire 
même plus motivés encore, comme si 
leur présence était naturelle, évidente.

UN EVENEMENT SPORTIF MAJEUR, 
UNE DIMENSION INTERNATIONALE
Aujourd’hui le tournoi prend une tour-
nure internationale avec la présence 
d’équipes qui viennent du Canada 
et d’Italie. Pour 2016, une équipe de 
Moscou a déjà pris date. Un succès 
grandissant qui rassemble près de 500 

jeunes issus des centres de formation 
et des clubs Elite de la France entière. 
De très beaux plateaux de jeux et une 
logistique incroyable : des chauffeurs, 
des suiveurs, plusieurs navettes, trois 
terrains de jeu, un hébergement en 
famille ou en centre de vacances. 280 
jeunes logés pendant trois jours, des 
familles entières qui se déplacent, 
des repas prévus pour 500 personnes 
assurés par une équipe de bénévoles 
sous la direction d’Alain RAMBAUD, 
ancien directeur de la Sodexo à la 
retraite et membre du conseil d’admi-
nistration du Racing Club. 

Une organisation hallucinante qui sup-
pose des sponsors privés, des parrains 
(Era Grasse et la Parfumerie Gallimard) 
mais aussi l’aide de la ville.

 Nous sommes très aidés par les ser-
vices municipaux qui mettent à notre 
disposition les terrains de jeux, les 
vestiaires, du matériel des fêtes, des 
plantes. Un grand merci au service des 
sports et à son directeur Pierre LARA 
qui coordonne le tout et permet que 
cette commémoration devienne au fil 
du temps l’un des plus beaux ren-
dez-vous footballistique du territoire. 

La beauté vient sûrement des sportifs 
qui, sur le terrain, jouent davantage 
l’esprit que la gagne. Elle vient des pe-
tites mains qui travaillent dans l’ombre 
pour que tout soit possible ; elle vient 
enfin de l’âme de Clément toujours 
présente avec les valeurs d’amitié, de 
droiture et de respect. Elles sont tou-
jours là et elles portent l’édifice .
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ON N’A PAS TOUS 
LES JOURS 10 AnS
Une grande fête anniversaire se prépare pour les membres de l’associa-
tion Adrien créée il y a dix ans par René mOlInES pour apporter un peu de 
bonheur aux enfants malades et à leurs familles - histoire de soulager les 
peines et de créer des liens fraternels entre les adhérents.

A 
l’origine du projet, un drame 
comme il en existe trop : la 
mort d’Adrien, 2 ans et demi, 
atteint d’une insuffisance 

respiratoire, maladie rare orpheline. Un 
tremblement de terre dans la vie d’une 
famille, le sentiment d’une injustice 
irréparable et d’une solitude grandis-
sante avec le monde des bien-por-
tants, confie René MOLINES, le papa. 
Pendant tout le temps de la maladie, 
le repli sur soi est inévitable : on survit, 
on est entre parenthèses, on souffre 
au-delà du pensable et on se croit 
seul au monde. On l’est bien-sûr car 
le temps s’arrête et que la vie s’en va, 
emportant le bien le plus précieux qui 
soit : un enfant. 

René MOLINES, refusant le découra-
gement, décide en 2005 que son fils 
n’est pas mort pour rien. Il puise en 
lui la force nécessaire pour monter 
une association dont l’objet social 
est d’apporter aux familles touchées 

un soutien moral. J’ai mis deux ans 
avant de lancer mon projet, j’avais 
des idées plein la tête. Nous avons 

commencé avec 5 bénévoles, nous 
sommes aujourd’hui plus de 40. Les 
actions s’enchainent : sorties spec-
tacles, week-end à Euro Disney, au 
Parc Astérix, sorties nature, barbe-
cues. Les familles adhèrent, fédèrent et 
s’allègent un peu de leur mal. Marilea, 
8 ans, témoigne : l’association Adrien, 
c’est chouette ! les sorties font oublier 
la maladie ; on fait plein de choses, on 
voit des copains, on se distrait. Ca fait 
du bien. Karine, sa maman, a décou-
vert l’association Adrien à l’hôpital, 
quand sa petite fille s’est retrouvée en 
chambre stérile huit mois durant, pour 
une aplasie médullaire très sévère. 
René MOLINES est venu me voir plu-
sieurs fois, m’a aidée à tenir le coup. 
Et quand Marilea a pu enfin revenir à 
une vie normale au bout de deux ans, 
nous avons profité toutes les deux de 
l’association Adrien. J’ai rencontré des 
parents, j’ai pu échanger, partager et 
même m’amuser. Quel bonheur !

En dix ans, près de 10 000 familles ont 
pu profiter de la structure. A chaque 
sortie, nous invitons les fratries afin que 
chacun reprenne une énergie positive, 
retisse des liens distendus, entende 
des mots tendres. Nous devons mon-
trer un moral d’acier, nous devons être 
des super-héros pour ces enfants. Ils 
ont besoin de notre force pour vaincre 
la maladie.

DES ACTIONS CIBLEES 
AU BENEFICE DES HOPITAUX
Et comme les projets sont nombreux 
et que l’argent est le nerf de la guerre, 
l’association Adrien se bat sur tous 
les fronts. Reconnue association de 
bienfaisance, elle reçoit de la part des 
particuliers comme des entreprises,  
des dons déductibles des impôts. 
Elle organise des vide-greniers, des 
soirées, des lotos ; elle implique des 
personnalités renommées pour accom-
pagner ses actions : Sanja BURSAC 
(Volleyeuse du club de Cannes), 
Michaël MARSIGLIA (ancien joueur 
professionnel de football), Arsène 
JIROYAN (comédien). 

PrOCHaINes DaTes De L’assOCIaTION aDrIeN
15 maI 2015 – mOUaNs-sarTOUX : 
Repas dansant de bienfaisance – « les années 80 »

29 maI 2015 – PeYmeINaDe :
Soirée des familles pour les 10 ans de l’association

31 maI 2015 – CaNNes : 
Course ludique de 6 kms sur la Croisette avec 
la participation de tous les enfants malades 
(et de l’école Stanislas-Cannes)

27 JUIN 2015 – grasse : 
Grand loto en faveur de l’hôpital de Grasse 
à l’Espace Chiris
Renseignements adrienmolines@hotmail.fr

TOUrNOI De FOOTBaLL 
CHaLLeNge KILIaN 
eN memOIre De KILIaN eT aU PrOFIT 
De L’assOCIaTION aDrIeN

SAmEdI 16 mAI
STADE JEAN GIRARD

Après 2 éditions à Peymeinade, le tournoi de football 
challenge Kilian 2015 aura lieu à Grasse, au stade Jean 
Girard. A l’origine de cette manifestation, une histoire 
d’amitié entre 3 agents de la Police Nationale de Grasse, 
Tony CAPPERON, Yohann PAPION et Walter, le papa de 
Kilian, décédé à l’âge de 5 ans des suites d’un cancer. Une 
journée placée sous le signe de la solidarité :  les bénéfices 
seront reversés à l’association Adrien.
« Cette journée, c’est la journée de Kilian, pour sa mémoire. 
C’est aussi une journée d’action pour une bonne cause, la 
lutte contre les cancers pédiatriques. » 

Ce tournoi de foot sixte, inter- administratif, prend de l’am-
pleur au fil des éditions. « Le programme n’est pas définitif, 
mais nous accueillons de plus en plus d’équipes, venues de 
Nîmes, de Monaco, de Toulon, d’Aix en Provence, et peut-
être même de Corse. Les plateaux sont de plus en plus 
nombreux et le niveau est élevé. L’organisation demande 
3 à 4 mois de préparation, commente Tony Capperon.  
L’année dernière, le tournoi a accueilli 150 joueurs et 300 
spectateurs. Curieux et amateurs de football, venez applaudir 
les sportifs et consommer sur place !»

PrOgramme : 
- 8h : accueil des équipes
- de 9h à 17h : tournois 
- 12h : discours et lâcher de ballons
restauration et buvette sur place.
entrée libre
TEl : 04 93 40 91 49

Sur Grasse, Jérôme VIAUD, Maire 
de Grasse, est devenu membre 
d’honneur ; Sébastien TRUCHI 
s’est également engagé pour porter 
le projet jusqu’à Paris en organisant 
un Ultra Triathlon Napoléon à la fin 
de l’été 2015. 

Face à la réalité, on n’a pas le 
choix, dit encore René. Les hôpi-

taux du département ont besoin de matériel pour sauver 
des vies. On doit les aider. Des berceaux chauffants et 5 
appareils neopuff ont déjà été achetés pour les hôpitaux 
de Grasse, de Cannes, d’Antibes et de Nice (Lenval 
et Archet 2). Des instruments indispensables pour un 
diagnostic rapide et une prise en compte des patholo-
gies dès la naissance. Le prochain objectif : l’achat pour 
l’hôpital de Grasse d’un échographe portatif et d’un 
rétroprojecteur avec écran. J’ai beaucoup de respect 
pour l’équipe médicale de Grasse. J’ai fait une promesse 
et avec l’aide de tous, le soutien de la ville et du Rotary 
Club de Grasse, je veux pouvoir livrer ces outils d’ici la fin 
de l’été. Le rendez-vous est pris, la soirée réservée.

L’association organise un grand loto 
le samedi 27 juin à l’espace Chiris. 

Objectif : Salle comble ! 
Prévente des cartons : 06 64 99 19 98 

l’association adrien, 
c’est chouette ! 
les sorties font 

oublier la maladie ; 
on fait plein de 

choses, on voit 
des copains, 
on se distrait. 

ca fait du bien.
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grasse meT ses BasKeTs 
ET BAT LA MALADIE

le 31 mai prochain, 
Grasse mettra ses 

baskets à l’appel des 
ambassadeurs d’ElA, 

tous membres du Club 
Ados du lEA du Plan 
de Grasse. le projet, 

initié en 2014, s’orga-
nise depuis plusieurs 

mois et prend de 
l’ampleur, promettant 

une édition 2015
chaleureuse et

familiale. 

Trois lettres : E, L et A à décliner 
comme au scrabble. 
- ELA, l’association européenne contre 
les leucodystrophies (on devrait dire 
AEL mais c’est moins chantant) existe 
depuis 1992 et regroupe des familles 
qui se mobilisent contre la maladie et 
collectent des fonds pour la recherche 
médicale. Parmi les parrains pres-
tigieux, Zizou - Zinédine Zidane qui 
consacre son temps et son image à 
faire avancer le projet en France et en 
Europe.  
- LEA, l’association Loisirs Education 
Art du Plan de Grasse, créée en 1987 
pour accueillir près de 280 enfants sur 
ses activités périscolaires et de loisirs. 
Depuis 2014, dans le cadre d’une ac-
tion citoyenne portée par le club ados, 
LEA et ELA sont associés. 
C’est comme ça. 

Tout est né de la volonté d’entrainer les 
jeunes dans une activité au service des 
autres, explique Benjamin HAUPAIX, 
Directeur du club Ados et responsable 
du projet ELA. On aurait pu choisir une 
autre cause mais celle-ci avait du sens 
parce qu’elle touche les enfants. 
Et puis l’association ELA a mis en 
place toute une structure d’accom-
pagnement dans les écoles qui nous 
arrangeait bien pour commencer.
Le projet est lancé, il prend corps en 
quelques semaines et contre toute 
attente, les jeunes du club ados se 
l’approprient tellement que les résultats 
escomptés sont dépassés : 5500 euros 
sont collectés et remis officiellement à 
Paris lors du prix ambassadeur ELA. 
Un beau succès et un challenge pour 
faire plus et mieux en 2015 : 
nous y sommes !

Nous avons six 
jeunes formi-
dables, âgés de 
15 à 16 ans. Je 
ne pensais pas 
qu’ils allaient être 
si motivés, avoue 
Cathy IAROPOLI, 
Directrice du LEA. 
Leur implication est 
remarquable, on ne 
fait pas tout cela 
pour rien. Charlène, 

Yaëlle, Yasmine, Rayan, Aymane et 
Sarah sont à fond aux côtés de Benja-
min et des animateurs du centre pour 
faire du 31 mai une journée mémorable. 
Depuis le début de l’année, ils ont déjà 
marqué le terrain : en tant qu’ambas-
sadeurs d’ELA, ils ont participé à une 
course de 10 Kms au Carnaval de Nice 
et durant les vacances d’hiver, ils ont 
collecté plus de 1000 euros en 2 de-
mi-journées ! Ils peaufinent aujourd’hui 
le programme et rameutent familles et 
copains pour la buvette, les stands et 
l’encadrement.

Parallèlement,  les animateurs du LEA 
ont lancé les carnets de dons et adap-
té un KIT d’information sur la maladie, 
au public des NAP (nouvelles activités 
pédagogiques dans les écoles). 
Le produit final est distribué dans le 
courant du mois de mai dans les 23 
écoles de Grasse pour créer la moti-
vation des enfants. Les plus grands 
ont déjà eu un avant-goût cet automne 
avec une intervention bien rodée dans 
les écoles :  dictée d’ELA lue dans 
les classes du Plan et du collège des 
Jasmins par 5 volleyeuses pro de 
l’ESCR du CANNET, marraines d’ELA , 
présentation d’un film de sensibilisa-
tion et dialogue avec les enfants. Une 
inclusion très précieuse dans le monde 
scolaire pour solliciter l’aide des ensei-
gnants dans l’éducation à la solidarité. 

Alors, vous l’avez compris, la fin du 
mois de mai à Grasse est réservée 
aux baskets et si vous n’avez pas le 
coeur de courir, vous trouverez sur 
place mille occasions d’occuper votre 
temps pour ELA :  animation musicale, 
structures gonflables, stands de ma-
quillage, de street art, de graff, jeux de 
sensibilisation enfant, atelier fête des 
mères, vide grenier, et dans l’après-mi-
di, mini tournoi de football (inscription 
sur place) et parcours vélo. Repas sur 
le stand snack. 

POUrQUOI eTre amBassaDeUrs
Charlène :  «Pour moi être ambassadrice, c’est 

représenter l’association ELA en menant des 
actions qui permettent de faire connaître ELA, mais 
aussi aider à financer la recherche en collectant des 

dons. Quand je vois les enfants atteints 
de cette maladie, j’ai envie de faire quelque 

chose pour les aider.»

Yaëlle : «Être ambassadrice, c’est être active dans 
la récolte de dons pour combattre la maladie, mais 

c’est aussi représenter l’association ELA de diffé-
rentes manières. On a la chance d’être en bonne 

santé, il est normal d’aider ceux qui sont malades.»

Yasmine : «C’est un honneur d’être ambassadrice 
et soutenir les enfants malades et les familles, c’est 

important pour moi. En obtenant des dons, on 
finance la recherche et on leur facilite la vie.

Sarah : «J’ai voulu devenir ambassadrice ELA car 
pour moi, aider les personnes malades alors que 

je suis en bonne santé est une chose qui m’a paru 
normal. Le fait de voir que cette maladie touche 
particulièrement des enfants m’a donné envie de 
donner de mon temps en allant vers les gens, en 

leur expliquant la maladie et en essayant de collecter 
quelques fonds pour améliorer leur quotidien.»

Aymane : «Je me suis engagé pour ELA dans le 
but d’aider les enfants touchés par cette maladie. 
Être ambassadeur, c’est aussi montrer que notre 

club ados se mobilise pour cette cause. La collecte 
de dons est très importante ; c’est ce qui permet 

de financer la recherche.»

Rayan : J’ai voulu devenir ambassadeur ELA car 
on nous a lancé le défi de courir pour une bonne 

cause et c’est important pour d’aider les autres. Si 
j’étais atteint de cette maladie, j’aimerais que des 
personnes m’aident. Ces actions sont en accord 

avec les valeurs que défend ma religion.

UN sPeCIaL FeTe Des meres
le 31 mai tombe sur la fête des mères 
mais ce n’est pas une excuse pour ne 
pas venir, bien au contraire ! 
Les ambassadeurs d’ELA et leurs 
animateurs ont tout prévu et vous pro-
posent une paëlla géante à partager 
en famille. Pour l’occasion, toutes les 
mamans sont invitées ! Réservation 
indispensable (10 euros avec boisson) 
au 04 93 40 85 40

PROGRAMME 
RdV PLAcE SAINTE HéLèNE 
AU PLAN dE GRASSE
10h30 - Retrait des dossards et
 discours d’introduction
11h - départ de la course non chrono-
métrée (parcours de 3,5 kms sur route 
avec possibilité de faire un ou deux 
tours)
Ouverture de l’espace enfants et des 
ateliers
12h - Fin de la course. Paëlla géante 
sur réservation ou snack
Animation musicale et spectacles 
durant tout l’après-midi
13h30 - début des ateliers sportifs 
pour les enfants et tournoi de football
15h - Atelier conte pour les enfants
18h - Fin de la manifestation
Tous les bénéfices de la manifestation 
(ventes et dons) seront remis par les 
ambassadeurs d’ELA à Paris lors de la 
cérémonie officielle.

POUR PLUS d’INFORMATIONS, 
VOUS POUVEz cONTAcTER BENJAMIN 
HAUPAIx AU 04 93 40 85 40
cLUBAdOSLEA@GMAIL.cOM
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Agenda
Mai20

15 Agenda
Mai20

15Agenda
mai20

15

VOS WEEK-End à GRASSE AU mOIS mAI

p47 SAm 2 Sur les pas de jean-Baptiste Grenouille p53 - fête de la Rose Centifolia

p51 - Sports : hand, foot p53 - Tournoi de foot Challenge Kilian

p53 - Championnat de Trial 4x4 et Buggy p53 - la nuit aux musées

p48 dIm 3 Concours d’agility
p49 dIm 17 Portes ouvertes

p50 - Concert de musique sacrée p50 - Rencontre de musiques actuelles

p51 - Open de Grasse
p52 - Sports : foot, basket, hand

p51 - Sports : foot
p45 SAm 23 fabriquer vos cosmétiques bio

p53 - Championnat de Trial 4x4 et Buggy p52 - Sports : basket

p44 SAm 9 Atelier créatif du samedi p52 - festival de théâtre scolaire

p47 - Visite Exporose
p54 - fête de la nature

p51 - Sports : foot, basket p49 dIm 24 Sortie famille

p53 - Exporose
p54 - Tournoi de foot Clément Pinault

p47 dIm 10 Visite Exporose
p45 SAm 30 Atelier : la fatigue, comment la déjouer ?

p51 - Sports : foot
p48 - Visite découverte de Grasse

p53 - Exporose
p49 - journée de la randonnée

p53 - Tour des Alpes-maritimes Cyclotourisme p53 - danse Indienne

p46 SAm 16 Conférence
p52 - Sports : basket

p50 - Concert de Badou et le Wat p52 dIm 31 Sports : foot, basket

p51 - Sports : foot, basket, hand p54 SAm 7 jUIn Trial du Pays de Grasse

ATElIER & STAGES

VEndREdIS 1, 8, 13 ET 20 mAI
COUrs D’eNCaDremeNT
Grasse - Atelier Diana 

Stages niveaux 1 et 2.
Atelier Diana - 06 27 80 75 17  

lUndIS 4, 11, 18 ET 25 mAI
sTage De DOrUre à La 
FeUILLe
Grasse - Atelier Diana 

Atelier Diana - 06 27 80 75 17  

lUndI 4 mAI
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

mARdI 5 mAI
CUeILLez La rOse eT 
CONFeCTIONNez VOTre 
sUCre !

Peymeinade - Domaine du Mas de l’Olivine
10H OU 15H
Découverte de la Rose Centifolia
- Cueillette traditionnelle par les 
enfants
- Confectionnera d’un Sucre à la 
Rose (de A à Z, jusqu’à la mise en 
bocaux et l’étiquetage) ;
- Apéritif ou Goûter fleuri.
Enfant : 8€ - Adulte : 4€ 
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine 
06 61 77 26 54
www.aupaysdaudrey.fr
contact@aupaysdaudrey.fr

jEUdI 7 mAI
aTeLIer eNFaNTs 
CreaTION D’UN magNeT
Grasse - Musée d’Art et d’Histoire

de Provence
dE 14H30 à 16H
Chasse au trésor et aux détails dans 
le musée, création d’un magnet à 
partir du «trésor» retrouvé.
7 € par enfant - 04 97 05 58 14
activites.musees@paysdegrasse.fr

SAmEdI 9 mAI
aTeLIer CreaTIF 
DU sameDI
Grasse – Villa Saint-Hilaire

dE 14H30 à 16H30
Dans le cadre d’Exporose, création 
d’origami originale.
Atelier gratuit, pour les 6/12 ans
Inscriptions obligatoires : 
04 97 05 58 53

dImAnCHES 10, 17 ET 31 mAI
aTeLIer asTrOLOgIe
Grasse - Centre
dE 10H à 18H

- 10 mai : comment mieux vivre votre 
relation à l’amour
- 17 mai : réharmoniser l’ensemble de 

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

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

C’est le signe qu’une information sup-
plémentaire 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.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 VILLE-

correspondant à la manifestation qui vous 
intéresse. Vous y êtes ! Une page s’ouvre sur 
un complément d’information.

vendredi

01
l u n d i

04
l u n d i

04

m a r d i

05

j e u d i

07

s a m e d i

09
dimanche

10

votre vie intérieure et matérielle.
- 31 mai :  comment mieux vivre votre 
relation à l’argent
100€ - La demeure d’un ciel
06 50 53 17 79 - ecolaps.net  
ecolapsycho@gmail.com

mARdIS 12 ET 26 mAI
aTeLIer CUIsINe
Grasse - Centre social Harjes
dE 14H à 16H

Les ateliers cuisine vous accueillent 
2 fois par mois pour mitonner dans la 
convivialité de bons petits plats sous 
la houlette d’un cuisinier expérimenté. 
gratuit sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr
centresocial@harjes.fr

SAmEdI 16 mAI AU 
dImAnCHE 17 mAI
sTage De YOga aUX îLes 
De LÉrINs

Cannes - Îles de Lérins
dE 13H30 à 17H
Pratique de yoga égyptien et yoga de 
l’énergie, conférence le samedi soir 
sur le yoga au quotidien. 
110€, 90 € adhérents, accompa-
gnants : 60€ ou 75€, comprenant 
pension complète, location de la salle, 
transport et encadrement. Association 
Physique en Conscience S/C  MJC 
Ferme Giaume - 06 81 56 77 86
monique.zriem@laposte.net
www.mjcfermegiaume.fr
www.physiqueenconscience.org

dImAnCHE 17 mAI
La rOse De maI
Peymeinade - Domaine du Mas de 
l’Olivine

dE 14H30 à 17H
Découverte de la Rose de Mai, cueil-
lette traditionnelle et goûter autour des 
fleurs.
12€, gratuit -12ans
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine 
06 61 77 26 54
www.aupaysdaudrey.fr
contact@aupaysdaudrey.fr

mERCREdI 20 mAI
aTeLIer JeUNesse, reaLI-
saTION D’UN LIVre OBJeT
Grasse – Villa Saint-Hilaire

dE 14H30 à 16H30
Dans le cadre de la fête de la nature, 
faune et flore aquatique animeront  
les différentes approches plastiques 
entre peinture, sculpture, collage et 
poésie. 
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

VEndREdI 22 mAI
aTeLIer aDULTes 
PLaNTes meDICINaLes
Grasse – Villa Saint-Hilaire

dE 16H à 18H
Dans le cadre de la fête de la nature, 
l’association Passiflore vous propose 
une approche olfactive et gustative 
de différentes plantes médicinales de 
notre région. Vous découvrirez leur 
histoire, leurs vertus et apprendrez à 
les utiliser dans votre quotidien. 
Villa Saint-Hilaire
04 97 05 58 53

SAmEdI 23 mAI
FaBrIQUer VOs 
COsmÉTIQUes BIO
Grasse - L’Autre Boutique

dE 14H à 17H
A la fin de l’atelier emportez vos pro-
duits personnalisés. Nous n’utilisons 
que des matières premières de grande 
qualité majoritairement bio.
35€ pour 2 produits, 45€ 3 produits 
Le miroir de Vénus, cosmétique bio 
06 45 10 57 46
cirri.nathalie@hotmail.fr

dImAnCHE 24 mAI
aTeLIer à CIeL OUVerT
Auribeau sur Siagne - Place en l’aire
dE 10H à 18H

Venez découvrir et rencontrer des 
peintres, pros et amateurs, locaux, 
au coeur du vieux village d’Auribeau, 
exposition,création en live, atelier  
enfants, visite du village. Entrée libre
Associations Les ateliers de Lucie et 
Les lutins associés 
04 83 05 13 08 ou 06 27 31 12 22

VEndREdI 29 mAI 
eNTreTIeN De La maIsON 
eT ÉCOLOgIe
Grasse - Centre social Harjes

dE 14H à 16H
Comment garder une maison saine et 
faire des économies ? 
gratuit sur inscription
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr
centresocial@harjes.fr

SAmEdI 30 mAI
La FaTIgUe, COmmeNT La 
DÉJOUer ?
Grasse - Métamorphose

dE 14H à 17H
Un atelier pour apprendre à évincer la 
fatigue (explications, exercices, mise 
en situation...). 30€
Métamorphose - 06 48 58 27 80
metamorphosebienetre.wifeo.com
metamorphose.bien-etre@orange.fr

SAmEdI 30 mAI
aTeLIers CIrQUe
La Roquette sur Siagne - Piste d’Azur
dE 14H à 17H

Venez en famille vous initier à l’art du 
cirque sous forme d’ateliers pa-
rents-enfants (à partir de 3 ans).
Au programme : trapèze fixe, tissu, fil, 
boule, pédalo, monocycle, jonglerie.
Buvette sur place. Entrée Libre
Association des parents d’élèves de 
Pégomas l ‘A.P.E.-GO 
06 87 43 16 87 - apego@gmx.fr

COmmémORATIOn
                  & CéléBRATIOnS

VEndREdI 8 mAI
70ème aNNIVersaIre
De La VICTOIre DU 8 maI 
1945

Grasse
10H - Cathédrale Notre Dame Du 
Puy, Grand Messe Solennelle, avec la 
participation de « Cantifolia Chœur de 
Grasse »
11h - Monument aux morts -  Place 
du petit Puy ;
11H45 - Monument des héros et 
martyrs de la résistance : Place du 
Cours Honoré Cresp
Le 8 mai 1945 est la date de deux 
événements historiques :
-la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie,
-la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe, marquée par l’annonce de 
la capitulation de l’Allemagne.
Organisé par la municipalité
04 97 05 50 40

mERCREdI 27 mAI
2ème JOUrNÉe NaTIONaLe 
De La rÉsIsTaNCe
Grasse - Cours Honoré Cresp

10H
La Journée Nationale de la 
Résistance est l’occasion d’une 
réflexion sur les valeurs de la 
Résistance et celles portées par le 
programme du Conseil National de la 
Résistance, comme :
· le courage
· la défense de la République
· le souci constant de la justice, de 
la solidarité, de la tolérance et du 
respect d’autrui. Organisé par la 
municipalité - 04 97 05 50 40
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COnféREnCES
                     & déBATS

lUndI 11 mAI  
CONFÉreNCe CULTUreLLe
Roquefort-les-pins - Cinéma «le 
Pavillon bleu» 

14H30
«Le cinéma de Nino Moretti», par 
Marc Chaix journaliste, spécialiste du 
cinéma
Abonnement 70€ pour l’année ou 8€ 
la conférence.
AURIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

mERCREdI 13 mAI 
La gUeLagUeTza, UNe FÊTe 
à OaXaCa
Grasse - Palais des Congrès 

17H
Conférence par Mme C.Beillon-
Arumi, diplomée du Conservatoire 
de Musique, professeur certifiée 
de Musique, DEA d’Anthropologie 
Musicale.
6€ - Gratuit pour les adhérents et 
adhérents de FEAL muni de leur carte 
et les étudiants.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
en partenariat avec FEAL 
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

VEndREdI 15 mAI
«erNesT PIgNON-erNesT : Des 
FaNTasmes aUX eXTases»
Mouans-Sartoux - Donation Albers 

Honegger
20H
Conférence animée par Christian 
Loubet.
5€ pour les non-adhérents
Art Science Pensée - 04 93 75 64 65
www.a-asp.org
art.science.pensee@wanadoo.fr

SAmEdI 16 mAI
Les 3 CLes POUr VaINCre Les 
PIres ePreUVes De La VIe
Grasse - Palais des Congrès 

20H30
Conférence par le Dr Jean-Jacques 
Charbonier, médecin anesthésiste-
réanimateur. 
25€ reservation necessaire
Association UNIS-VERS

04 93 42 72 83
contact@unis-vers.org
www.unis-vers.org

lUndI 18 mAI  
CONFÉreNCe CULTUreLLe
Roquefort-les-pins - Cinéma «le 
Pavillon bleu» 

14H30
«La poésie arabe du VIe au XXe 
siècle». Texte inédits par Mme Grassi 
professeur de littérature comparée
Abonnement 70€ pour l’année ou 8€ 
la conférence.
AURIA - 04 93 77 02 78
auria.asso@gmail.com

mERCREdI 20 mAI 
DIaPOrama «NaTUreLLe-
meNT OU CHrONIQUes De 
La PLaNèTe BLeUe»

Grasse - Palais des Congrès 
17H
Par Jean Marie Rossi, photographe.
6€ - Gratuit pour les adhérents et les 
étudiants.
Le Cercle Culturel du Pays de Grasse 
04 92 60 42 74
www.cercleculturelpaysgrasse.fr
liwhite@wanadoo.fr

jEUdI 21 mAI 
«Les VILLes eT PaYs D’arT eT 
D’HIsTOIre D’aUJOUrD’HUI»
Grasse - Palais des Congrès 

17H
Par Laurence Argueyrolles, Chef 
du Service Ville d’art et d’histoire, 
Animatrice de l’Architecture et du 
Patrimoine de la Ville de Grasse.
5€ - Gratuit pour les adhérents et les 
étudiants.
Le Cercle Littéraire et Artistique de 
Grasse 06 71 27 40 80

ExPOSITIOnS
           & VISITES GUIdéES

ExPOSITIOn PERmAnEnTE
grasse ÉLÉmeNTaIre 
Grasse – Maison du Patrimoine 
9H à 12H30 ET dE 14H à 16H30

Des vestiges romains de la Paoute, en 
passant par les canaux, les parfume-
ries et la villégiature : vidéos, textes et 
photos vous proposent une relecture 

de Grasse et de ses hameaux.
Entrée libre 
Ville d’art et d’histoire 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU mERCREdI 8 AVRIl 
AU SAmEdI 23 mAI  
aTeLIer VOIr : erraNCes
Grasse – Villa Saint-Hilaire

Lionel Picard, une identité photogra-
phique singulière, périple solitaire 
fait de rencontres et de hasards qui 
enregistrent des bribes éparses d’hu-
manité 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

dU SAmEdI 11 AVRIl AU 
dImAnCHE 10 mAI
VIsITe OLFaCTIVe
Grasse -  Musée International de la

Parfumerie
dE 11H à 15H
Visite olfactive du musée : décou-
verte 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

dU dImAnCHE 26 AVRIl 
AU dImAnCHE 3 mAI
eXPOsITION La PeTITe maIN
Peymeinade - Salle Art et Culture

dE 9H30 à 12H30 ET dE 14H à 18H
Exposition Robes de Mariées confec-
tionnées artisanalement par Céline 
Salinas - La Petite Main.
Entrée libre
Maison du Tourisme - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

jUSQU’AU jEUdI 7 mAI
eXPOsITION NUmerIQUe 
CHarLIe HeBDO
Grasse – villa Saint-Hilaire

Dans le cadre de la journée mondiale 
de la liberté de la presse. 
Bibliothèque et médiathèques de 
Grasse - 04 97 05 58 53
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

dU VEndREdI 1ER AU 
VEndREdI 8 mAI
eXPOsITION «arT VIVaNT»
Le Rouret - Maison du Terroir - Halle 

Sainte Estelle

 TOUS lES jOURS dE 11H à 21H
Vernissage dimanche 3 mai de 11h à 
15h avec animations (Live Music et 
ambiance ludique assurée !)
Les matières nobles seront à l’hon-
neur via leur travail du métal, de la 
céramique, de la pierre et du bois, 
leurs créations modernes et inspirées.
Entrée libre 
Service culturel du Rouret, en 
collaboration avec les artistes 
04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

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-confé-
rencier.
Maison du Patrimoine 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU SAmEdI 2 AU 
dImAnCHE 10 mAI
eXPOsITION JOsÉ CUeVas
Châteauneuf - Terrasse des Arts

dE 10H à 17H
«Cuevas au carré». Nouvelles toiles, 
et relecture de toiles plus anciennes. 
Entrée libre
Mairie de Châteauneuf 04 92 60 36 08 
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

dU SAmEdI 2 AU 
VEndREdI 29 mAI
eXPOsITION De PeINTUre
La Roquette-sur-Siagne - Salle des 

Mariages
dE 8H à 16H dU lUndI AU VEndREdI
Exposition de peinture de Line 
Germani. - Entrée libre
Service culturel de la ville de La Ro-
quette-sur-Siagne - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com
communication@laroquettesursiagne.com

dU dImAnCHE 3 AU 
dImAnCHE 10 mAI
eXPOsITION De gIgI
Peymeinade - Salle Art et Culture

dE 9H30 à 12H30 ET dE 14H à 18H
Aquarelle, Huile, Pastel.
Entrée libre - Maison du Tourisme de 
Peymeinade - 04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

lUndI 4 mAI
QUI esT FragONarD ?
Grasse - Villa-Musée Jean-Honoré 
Fragonard 

15H
Découvrez Fragonard, figure 
représentative d’un certain XVIIIe 
siècle ! Collections de la Villa-Musée 
Jean-Honoré Fragonard et du Musée 
Fragonard, fondation Costa. 
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

mARdI 5 mAI
VIsITe DÉCOUVerTe 
Grasse - départ Office de Tourisme  
15H

Laissez-vous conter l’histoire de 
Grasse à travers ses places et ses 
monuments.
Maison du Patrimoine 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU mARdI 5 AU mARdI 19 mAI
eXPOsITION De PeINTUres
Grasse - Cathédrale  
dE 9H à 17H30

Le 8, 9 et 10 mai pour Exporose 
ils exposeront sur le parvis de la 
Cathédrale.
Les Artistes du Pays grassois
06 11 18 44 06 

mERCREdI 6  mAI 
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 ! Durée : 
1h30. 
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU jEUdI 7 AU SAmEdI 30 mAI
eXPOsITION 
PHOTOgraPHIes
Escragnolles - Médiathèque

dE 16H à 18H
«Les oiseaux marins» de Karim 
Smaoui, photographe de la nature. 
Médiathèque d’Escragnolles
04 93 42 49 02

dU VEndREdI 8 AU 
dImAnCHE 10 mAI 
VIsITe eXPOrOse
Grasse 

- 8 mai à 15h : Pauline et Bonaparte à 
Grasse. Départ stand Office de 
Tourisme du Cours Honoré Cresp. 

- 9 mai à 15h : Jardin de la Princesse 
Pauline. Rendez-vous devant le buste 
d’Yvan Bounine.
- 10 mai à 15h : Napoléon et Grasse 
en 1815. Départ stand Office de 
Tourisme du Cours Honoré Cresp.
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU VEndREdI 8 AU 
dImAnCHE 17 mAI
eXPOsITION ICONes
Valbonne - Salle Paroissiale 

dE 10H à 13H ET dE 15H à 18H
Association Jardin de Sens
06 33 25 03 94
www.associationjardindessens.org

dU lUndI 11 AU 
SAmEdI 16 mAI
PHOTOs D’INDe
Peymeinade - Salle Art et Culture  

dE 10H à 18H30
Exposition Isabelle Raynaud : photos 
d’Inde - Artisanat indien tissus et
bijoux. Entrée libre 
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

dU mERCREdI 13 AU 
mERCREdI 27 mAI 
eXPOsITION 
PHOTOgraPHIQUe

Grasse - Palais des congrès
dE 10H à 12H30 ET dE 13H30 à 17H
«Il était un Conte», 15 histoires féé-
riques pour les grands, exposition  
composée de 27 tirages d’art pour 
15 thèmes de contes. Parmi eux : 
Peau d’âne, Le petit chaperon rouge, 
Cendrillon, Blanche-Neige... et bien 
d’autres.
Entrée libre 
Mathilde Oscar
www.mathilde-oscar.com
hello@mathilde-oscar.com

dU SAmEdI 16 AU 
VEndREdI 22 mAI
eXPOsITION 
Le Rouret - Maison du Terroir - Salle 

« Le Coin des Artistes »
TOUS lES jOURS dE 10H à 18H
«Sylvie Patie & Isabelle Le Conrozier»
Les femmes sculptées, colorées ou 
modelées de métal d’Isabelle Le 
Conrozier rencontrent les superbes 
poissons de bois flotté de Sylvie 
Patie. Entrée libre Service culturel 
du Rouret, en collaboration avec les 
artistes 04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr
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dU dImAnCHE 17 AU 
dImAnCHE 24 mAI
eXPOsITION marIeL

Peymeinade - Salle Art et Culture  
dE 9H à 12H30 ET dE 14H à 18H
Gravure sur verre, décoration peinture 
sur bois. Entrée libre 
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

SAmEdI 23 mAI
FÊTe De La NaTUre
Mouans-Sartoux - départ Jardin du 
Musée International de la Parfumerie

8H30
Le service Ville d’art et d’histoire 
participe à la fête de la Nature et vous 
propose une promenade à la décou-
verte du canal de la Siagne et de ses 
paysages.
Gratuit - réservation obligatoire
Pays de Grasse : 04 97 01 12 73

dU SAmEdI 23 AU 
VEndREdI 29 mAI
eXPOsITION DessINs eT 
PeINTUres

Cabris - Chapelle Saint-Marguerite
10H30 - 12H30 ET 17H30 - 19H30
Exposition du premier atelier de des-
sins et peintures de Cabris. Anima-
tions du club Lou ben Vengu. Profes-
seur Daniel Bard.
Entrée libre
Office de Tourisme de Cabris
04 93 60 55 63
Tourisme.cabris@libertysurf.fr

dU dImAnCHE 24 AU 
dImAnCHE 31 mAI
POTerIe eT PeINTUres
Peymeinade - Salle Art et Culture  

dE 9H30 à 12H30 ET dE 14H à 18H
Exposition Poterie et Peintures de
l’association Rencontres-Activités-
Loisirs. Entrée libre 
Maison du Tourisme de Peymeinade
04 93 66 19 19
www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

lUndI 25 mAI
«CHeVaLeT DaNs La rUe»
Grasse - centre ville rue Ossola, 
Oratoire & Amiral de Grasse

Sont conviés les artistes peintre et 
sclupteur du pays grassois. Ces der-
niers exposeront leurs oeuvres.
Pour les artistes interessés, les 
contacts sont : Boutique Ambiance 
& Nature, Rue Amiral de Grasse : 
inscription l’après-midi 
Boutique Valalla : 6 rue Amiral de 

Grasse 09 73 19 84 94 ou 06 69 78 
74 99. Places limitées. 
Association Coeur de Grasse 

dU mERCREdI 27 AU 
dImAnCHE 31 mAI
eXPOsITION De PeINTUres
Le Rouret - Maison du Terroir 

Salle « Le Coin des Artistes »
dE 10H à 19H & lE dImAnCHE dE 10H à 13H
Aquarelles, acryliques et huiles. Des 
élèves de Jeannine Bernardon, cours 
tous les mardis, au Rouret. 
Entrée libre 
Service culturel du Rouret, en 
collaboration avec les artistes 
04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

SAmEdI 30 mAI 
eXPOsITION 
Mouans-Sartoux
 Mosaïquement Vôtre

dE 10H à 18H  
Dessin, Modelage, Mosaïque, pein-
ture contemporaine, Vitrail.
Mosaïquement Vôtre - 06 79 44 25 19
eligrange@yahoo.fr
www.mosaiquementvotre.com

SAmEdI 30 mAI
VIsITe DÉCOUVerTe 
Grasse - Magagnosc 
départ église Saint-Laurent  

15H
Partez à la découverte d’un des 
hameaux de Grasse, riche en mo-
numents religieux et agricoles. 
Laissez-vous conter les hameaux de 
Magagnosc et ces quartiers ruraux.
Maison du Patrimoine 04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr

dU SAmEdI 30 mAI AU 
SAmEdI 6 jUIn 
eXPOsITION
Grasse - L’usine (ancienne usine Cal)

lE SAmEdI 30 mAI à PARTIR dE 18H
TOUTE lA SEmAInE 11H-13H ET 16H-19H
Vernissage «Oenographies». Dessins 
d’humour, aquarelles, pastels sur le 
thème du vin. Soirée de clôture le 
samedi 6 juin à 18h. Entrée libre 
L’usine (ancienne usine Cal) 
06 74 13 54 63
eric.mandelier@orange.fr

dU mARdI 2 AU mARdI 9 jUIn
eXPOsITION « esCaPaDe »
Le Rouret - Maison du Terroir 
Salle « Le Coin des Artistes »

TOUS lES jOURS dE 10H30 à 18H30
Vernissage vendredi 5 juin à 18h30.
Les peintures à l’huile de Line Germa-
ni vous invitent au voyage. Un coup 

de pinceau talentueux, qui captive 
l’ambiance et l’émotion de lieux 
rêvés, de la Corse au Vietnam et de la 
Martinique à la Grèce. Entrée libre 
Service culturel du Rouret, en 
collaboration avec les artistes 
04 93 77 20 02
www.mairie-lerouret.fr
contact@mairie-lerouret.fr

SAmEdI 6 jUIn
aNImaTIONs eT VIsITes 
JarDIN Des PLaNTes
Grasse - Jardin des plantes

dE 10H à 16H30
Journée d’animations au jardin des 
plantes : ateliers, visites et stands.
Possibilité de découvrir des jardins 
privés de la commune.
Gratuit - Maison du Patrimoine
04 97 05 58 70 
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

lOISIRS
         & ACTIVITéS nATURE

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 aura été annoncé.
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

dImAnCHE 3 mAI
CONCOUrs D’agILITY 
Grasse - Carrière de Roquevignon
à PARTIR dE 8H30

Le concours est ouvert toute la 
journée aux visiteurs. L’agility est une 
discipline canine éducative consistant 
à faire évoluer un chien sans laisse 
ni collier sur un parcours composé 
d’obstacles divers. Entrée libre 
Cercle Canin 06 de Grasse 
04 93 36 50 42  - www.cc06.net

dImAnCHE 3 mAI
VÉHICULes De COLLeCTION 
St Vallier de Thiey 
Parking de l’Oustaou d’Anaïs
dE 10H à 13H

Rendez-vous mensuel des véhicules 
de Collection.
Entrée libre 
Mr Jean Berger - 06 19 52 88 00
www.saintvallierdethiey.com
information@mairie-saintvallierdethiey.fr

SAmEdI 16 mAI
«La FOrÊT eN FÊTe»
Mouans-Sartoux - Forêt de 
Mouans-Sartoux et parvis de la 
médiathèque

jOURnéE
Nettoyage de la forêt, balade contée 
en forêt, eco-caching, animations, 
jeux pour les enfants, stands 
d’information, exposition photos...
Programme détaillé sur le site de la 
ville de Mouans-Sartoux. 
Entrée libre 
Mairie de Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.net
vieassociative@mouans-sartoux.net

dImAnCHE 17 mAI
FÊTe De La rOse
Opio - Amphithéâtre du parc 
de loisirs

dE 9H à 17H
Expo vente de produits artisanaux 
et produits dérivés de la rose, 
Grand-Messe en plein air célébrée 
par le Père Banvillet, cueillette de 
la rose centifolia, chant des Cigales 
et danses provençales avec «Lei 
Messuguié», apéritif, animation 
musicale et danses avec l’Ouliveto 
et «Bati Bati», démonstration de Hip 
Hop... Entrée libre
Mairie d’Opio et les associations
04 93 60 61 72
www.mairie-opio.fr
pointinfotourisme@mairie-opio.fr

dImAnCHE 17 mAI
sOrTIe
Tourves - Domaine du Billardier
déPART mATInAl

Spectacle cabaret, animations.
72€ - Amicale retraités police 
nationale et sympathisants de Grasse
06 61 78 91 93

dImAnCHE 17 mAI
POrTes OUVerTes
Grasse - St Claude - Mairie annexe
dE 10H à 17H30

Cette journée permettra d’échanger 
ou de se procurer timbres, 
enveloppes ou cartes postales. Elle 

sera accompagnée d’une petite 
exposition philatélique et cartophile : 
cartes postales sur le thème «Autour 
de la Grande Guerre», timbres sur le 
thème «le patinage artistique». 
Entrée libre
Association philatélique et cartophile 
de Grasse
04 92 97 94 79 ou 06 30 66 00 83

dImAnCHE 24 mAI
rePas amICaL
Peymeinade - brasserie 
«Goût du Sport»

12H
Repas à l’issue duquel les gagnants 
de la grande tombola annuelle seront 
annoncés. Le repas est ouvert à tous 
les sympathisants, qu’ils aient ou non 
acheté des billets de tombola. 
27€, les bénéfices serviront à nourrir 
et soigner les animaux 
Association Assistance aux Animaux 
de l’Arrondissement de Grasse
06 63 11 25 16

dImAnCHE 24 mAI
sOrTIe FamILLe
Grasse - Centre social Harjes
dE 14H à 18H

Laissez-vous tenter par nos sorties 
qui vous donneront l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir des sites 
culturels, et/ou touristiques, ou 
encore de prendre le temps d’un 
moment de détente et de loisirs 
partagé en famille.
Centre social Harjes - 04 92 60 78 00
www.harjes.fr
centresocial@harjes.fr

SAmEdI 30 mAI
La JOUrNÉe De La 
raNDONNÉe
Grasse - Magasin Décathlon

dE 9H à 17H
Venez découvrir et pratiquer la 
randonnée dans un esprit de 
convivialité accompagné d’une 
équipe de randonneurs expérimentés.
Rendez-vous devant Décathlon, petit 
déjeuner offert, remise de 15% sur le 
rayon randonnée à tous les partici-
pants. Entrée libre
AVF Grasse et Décathlon
04 92 42 49 49
avf.grasse@orange.fr

mARCHéS
       & BROCAnTE

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

dImAnCHE 3 mAI
VIDe greNIer De PrINTemPs
Tourrettes sur Loup 
Parking de la Madeleine

dE 8H à 18H
220 exposants - petite restauration et 
buvette sur place, à 300m du village 
médieval. Entrée libre 
Comité des fêtes - 04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tsl06.com

dImAnCHE 10 mAI
saLON Des COLLeCTIONNeUrs
Tourrettes sur Loup - Salle des Fêtes
dE 9H à 18H

Echanges et ventes d’objets de 
collection : cartes postales, vieux 
papiers, affiches, monnaies, jouets 
anciens en tôle, porcelaine, timbres, 
fèves, capsules de champagne, etc. 
Entrée libre - Stands 5€ le mètre 
linéaire (tables et chaises fournies)
Comité des fêtes 04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tsl06.com

dImAnCHE 10 mAI
VIDe greNIer
Mouans-Sartoux Places du village

Avec près de 500 exposants, le vide 
grenier de Mouans-Sartoux est l’un 
des plus grands du département. 
En cas de pluie, repli le 17 mai. 
Entrée libre
Office de Tourisme 04 93 75 75 16
www.mouans-sartoux.com
tourisme@mouans-sartoux.com

mERCREdIS 13, 20, 27 mAI
marCHe Les maTINaLes 
DU COUrs
Grasse - Cours Honoré Cresp

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

dImAnCHE 17 mAI
BrOCaNTe / VIDe greNIer
Cabris - Grand Pré
dE 9H à 18H

Environ 220 stands de particuliers et 
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professionnels.
Entrée libre
Office de Tourisme de Cabris
04 93 60 55 63
Tourisme.cabris@libertysurf.fr
http://office-de-tourisme.webnode.fr

dImAnCHE 24 mAI
VIDe greNIer 
Grasse - St-Jacques - école élémentaire

9H
Permanences pour inscriptions avec 
dossier complet devant l’école : les 
5,11,12 et 18 mai de 18h30 à 20h.
Association de parents d’élèves «Les 
P’tits Grassois de Saint-Jacques»
06 10 91 77 21

dImAnCHE 24 mAI
VIDe greNIer 
Chateauneuf - Place des pions 
Pré du Lac

dE 8H à 17H30
20 € le stand 
Association de Parents d’Elève de Châ-
teauneuf - 06 11 81 49 30
ape.villechateauneuf@gmail.com

dImAnCHE 24 mAI
BaLaDe gOUrmaNDe
Peymeinade - Domaine du Mas de 
l’Olivine

dE 10H à 18H
Plus de 40 exposants, présence des 
animaux de la ferme, diverses anima-
tions, dégustation gratuite, possibilité 
de pique-niquer sur place. 
Entrée libre
Au Pays d’Audrey - Mas de l’Olivine
06 61 77 26 54
www.aupaysdaudrey.fr
contact@aupaysdaudrey.fr

mUSIQUE
            & COnCERTS

dImAnCHE 3 mAI
THÉ DaNsaNT
Peymeinade - Salle des Fêtes
14H30

Thé dansant pour les séniors
Animé par Mister Jo. 5€
Comité des Fêtes de Peymeinade
04 93 66 19 19

www.tourismepeymeinade.info
tourisme@peymeinade.fr

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

VEndREdI 8 mAI
CONCerT
Grasse - Chapelle Victoria
18H

Oeuvres de G.F. Haendel, Wang Li 
Ping, B. Coulais, Leo Delibes, P. 
Richard, Goudimel,G. Bizet, H. Du 
Mont, L. van Beethoven, J. Williams, 
P. de Sarasate. Par la chorale 
Protestante de Montpellier. 
10€, 5€ : étudiants, gratuit : enfants
L’église protestante unie de Grasse
06 78 08 37 35
www.amis-chapelle-victoria.org
president.grasse@eglise-protestante-
grasse-vence.org

dImAnCHE 10 mAI
Le CHOeUr PHILarmO-
NIQUe D’HeLsINKI
Châteauneuf - Eglise

18H
Le choeur compte une cinquantaine 
de choristes, étudiants en musique, 
professionnels et choristes 
expérimentés. Dani Juris, chef de 
choeur. Entrée libre
Mairie de Châteauneuf 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

SAmEdI 16 mAI 
DINer DaNsaNT
Le Tignet - Salle Polyvalente
20H 

Dîner dansant pour la fête des Mais 
«Soirée Italienne». Concours du 
chapeau le plus original homme et 
dame. Animation musicale : Jetto 
Animation. 25€,10€ pour les 7/12ans
Association La Guinguette
Inscription et renseignements : 
06 13 18 20 76

SAmEdI 16 mAI 
CONCerT De BaDOU eT 
Le waT
Grasse - Espace Culturel Altitude 500

20H30

Badou Mandiang est un chanteur 
sénégalais qui rayonne aujourd’hui 
dans toute l’Europe. Il sera entouré 
par les excellents musiciens de son 
WAT, le World Acoustic Trip. 7€
Association GEM-INTERMEZZO
04 93 70 21 27
gemintermezzo@free.fr
www.facebook.com/gemintermezzo

dImAnCHE 17 mAI
4ème reNCONTre De mU-
sIQUes aCTUeLLes
Grasse - Espace Culturel Altitude 500

17H
Principalement constitués de jeunes 
de 14 à 18 ans, cinq groupes se 
produiront sur scène pour vous 
faire partager leur plaisir de jouer 
ensemble. Un répertoire varié allant 
des années 1960 à nos jours dans de 
nombreux styles : pop, rock, groove, 
funk, reggae, métal et même jazz rock 
et fusion.
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80

dImAnCHE 17 mAI
THÉ DaNsaNT
Tourrettes sur Loup - Salle Paul Ceuzin
dE 15H à 19H

Ouvert  à tous. 6€ sur reservation
Club Les Violettes - 06 12 21 90 64
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tsl06.com

mERCREdI 20 mAI
eXameN De saXOPHONe
Grasse - Chapelle de la Visitation
14H

En cette période de l’année, les 
élèves du Conservatoire de Grasse 
travaillent ardemment les morceaux 
qu’ils présenteront lors des examens 
ouverts au public. Vous êtes chaleu-
reusement accueillis !
Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80

VEndREdI 22 mAI
eXameN De TrOmPeTTe
Grasse - Chapelle de la Visitation
17H

Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80

mERCREdI 27 mAI
eXameN De FLûTe
Grasse - Chapelle de la Visitation
16H

Entrée libre
Conservatoire de musique de Grasse 
04 97 05 58 80

VEndREdI 29 mAI
mUsIQUe De L’INDe DU 
NOrD
Mouans-Sartoux - Médiathèque 

20H30
Concert avec Anagha Bhat vocal, 
Nihar Mehta tablas, spécial guest 
Philippe Puget rudravina.
15€ - Enfants -12ans 8€
Résonances Shuddha et la mé-
diathèque de Mouans-Sartoux
04 93 75 75 16 - 06 12 25 22 77
resonances.shuddha@free.fr

SAmEdI 30 mAI
«Les 100 aNs D’eDITH 
PIaF»
Mouans-Sartoux - Salle Léo Lagrange

20H
Pour le centième anniversaire de 
cette immense interprète, la chan-
teuse Babeth nous offre un festival 
des plus belles chansons d’Edith 
PIAF. 12€ - Enfants 6€
Lions Club Pégomas Mouans-Sartoux
06 10 63 34 23
www.lionsmsp.com
contact@lionsmsp.com

SAmEdI 30 mAI
CONCerT
La Roquette-sur-Siagne - Eglise du 
Village

20H30
Concert Choral de l’ensemble vocal 
de Cannes sous la direction de 
Patrick Clette. Chants traditionnels et 
sacrés. Libre participation
L’ensemble vocal de Cannes
04 92 19 45 00
www.ensemblevocaldecannes.com
communication@laroquettesursiagne.com

dU mERCREdI 3 AU 
dImAnCHE 7 jUIn
«Les HeUres mUsICaLes 
De sPÉraCèDes»

Spéracèdes et Grasse
20H30
3 juin : «Nice Bach Trio» en l’église de 
Spéracèdes.
4 juin : «Trio Jericho» en l’église de 
Cabris.
5 juin : «Ensemble Vocalita» de Bach 
aux Beatles», en l’église de Spéra-
cèdes.
6 juin : concert exceptionnel en 
hommage à Billie Holiday : «Good 
Morning Billie» par le «Behiajazz 
Quartet» place Général de Gaulle à 
Spéracèdes.
7 juin : à 17h «Hexagone» dans les 
jardins du Musée d’Art et d’Histoire 
de Provence à Grasse.

Entrée libre
Association «les Heures Musicales de 
Spéracèdes» - 06 27 15 34 19
www.heuresmusicalessperacedes.org
info@heuresmusicalessperacedes.org
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

SPORT

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

SAmEdI 2 mAI
maTCHs De HaND
Grasse - Salle Tocqueville

16h30 : 14g : Grasse / Btp 
18h30 : Pnf : Grasse / Golfe-Juan 
20h30 : N3f : Grasse / Perpignan
Asptt Grasse 04 93 09 18 33

SAmEdIS 2 ET 8 mAI
TOUrNOI De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute
15H

Samedi 2 : 8h-19h : catégories U11 et 
U13
Samedi 8 : 8h-19h : catégories U6 à U9
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

dImAnCHE 3 mAI
maTCH De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute
15H

1° Division : Rcg / Cap D’ail 
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

SAmEdI 9 mAI
maTCHs De BasKeT
Grasse - Salle Omnisports
 

13h30 : U13pem : Usg / Cannes 
15h30 : U15rm : Usg / Sollies 
17h30 : U20m : Usg / Cagnes 
Union Sportive Grassoise 
04 93 40 18 49

SAmEdI 9 mAI
maTCH De HaNDBaLL 
FemININ

Châteauneuf 
Gymnase Bois de St Jeaume
20H30
Handball Des Collines / Antibes-
Vallauris. Championnat Prénationale 
féminine.
Handball Des Collines 06 95 61 14 61
www.hbdc06.org
info@hbdc06.org

SAmEdI 9 mAI
maTCHs De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute

14h : U15 Pre Honneur : Rcg / Cannes
16h : U15 Excellence : Rcg / Ascc
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

dImAnCHE 10 mAI
maTCHs De FOOT
Grasse - Le Plan - Stade Chiletti 

12h30 : 2° Division : Uspg / Biot 
15h : 1° Division : Uspg / Scms
Us Plan De Grasse 04 93 09 22 14

dImAnCHE 10 mAI
maTCHs De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute

9h : U17 Excellence : Rcg / Fcv 
11h : U19 Dh : Rcg / Hyeres 
13h : Pha : Rcg / Ascc 
15h15 : Dh : Rcg / Ascc 
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

SAmEdI 16 mAI
maTCHs De BasKeT
Grasse - Salle Omnisports
  

09h30 : Plateau U9
12h : U17hm : Usg / Tourrette
14h : U13pem : Usg / Fayence 
16h : U15pef : Usg / Nice 
18h : U11pem : Usg / Nice 
20h30 : Sm1 : Usg / Hyeres 
Union Sportive Grassoise 
04 93 40 18 49

SAmEdI 16 mAI
maTCHs De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute

14h : U15 Honneur : Rcg / Peymeinade
16h : U17 Honneur : Rcg / Oscc
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

SAmEdI 16 mAI
maTCH De FOOT
Grasse - Le Plan - Stade Chiletti 
15H30

U15 Pre Honneur : Uspg / Golfe Juan
Us Plan De Grasse 04 93 09 22 14
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SAmEdI 16 mAI
maTCHs De HaND
Grasse - Salle Tocqueville

18h30 : Pnf : Grasse / Cagnes 
20h30 : N3f : Grasse / St Germain
Asptt Grasse 04 93 09 18 33

dImAnCHE 17 mAI
maTCH De FOOT
Grasse - Le Plan - Stade Chiletti 
11H

U19 Honneur : Uspg / Csm
Us Plan De Grasse 04 93 09 22 14

dImAnCHE 17 mAI
maTCHs De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute

11h : U15 Dhr : Rcg / Orange 
13h : U17 Dh : Rcg / Air Bel 
15h : U19 Excellence : Rcg / Pegomas 
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

dImAnCHE 17 mAI
maTCH De BasKeT
Grasse - Salle Omnisports
10H30 

U17m1 : Usg / St Laurent 
Union Sportive Grassoise 
04 93 40 18 49

dImAnCHE 17 mAI
maTCHs De HaND
Grasse - Salle Tocqueville

14h : 14g : Grasse / La Seyne 
16h : Erm : Grasse / Frejus
Asptt Grasse 04 93 09 18 33

mERCREdI 20 mAI
TesTs CLasses FOOTBaLL
Grasse - Stade Jean Girard  
dE 14H à 16H

Des professeurs du collège et des 
entraineurs du RC Grasse évalueront 
la motivation et les compétences 
des futurs footballeurs des classes à 
horaires aménagés de Canteperdrix 
ouvertes depuis 2012.
Entrée libre
Collège Canteperdrix et le RC Grasse 
04 93 70 62 74
foot.canteperdrix@gmail.com

SAmEdI 23 mAI
maTCH De BasKeT
Grasse - Salle Omnisports
9H30 

Plateau U11 
Union Sportive Grassoise 
04 93 40 18 49

SAmEdI 30 mAI
maTCH De BasKeT
Grasse - Salle Omnisports
14H 

U11pem : Usg / Menton  
Union Sportive Grassoise 
04 93 40 18 49

dImAnCHE 31 mAI
maTCHs De FOOT 
Grasse - Stade de la Paoute

11h : 1° Division : Rcg / Jssjb 
13h : Pha : Rcg / Usmn
15h15 : Dh : Rcg / Salon 
Racing Club De Grasse 04 93 70 62 74

dImAnCHE 31 mAI
maTCH De BasKeT
Grasse - Salle Omnisports
10H30 

U17m1 : Usg / Menton 
Union Sportive Grassoise 
04 93 40 18 49

dImAnCHE 31 mAI
maTCHs De FOOT
Grasse - Le Plan - Stade Chiletti 
11H

12h30 : 2° Division : Uspg / Cap 
15h : 1° Division : Uspg / Villefranche
Us Plan De Grasse 04 93 09 22 14

THéâTRE
     & SPECTAClES & CInémA

VEndREdI 8 mAI
CINÉ CLUB
St Vallier de Thiey - Chapelle St Esprit
19H30

Projection de «Jeux Interdits» le 
vendredi 8 mai, jour de l’armistice. 
Adhésion 22€ pour 6 films puis 2€ la 
séance
La bobine est dans le Pré
06 80 22 12 39
labobineestdanslepre@hotmail.com

dU SAmEdI 16 AU lUndI 25 mAI
FesTIVaL La PIsTe aU 
sOLeIL
La Roquette-sur-Siagne

Centre régional des Arts du Cirque

Pour la 11ème édition, la Piste au Soleil 
fait peau neuve avec une dizaine de 
spectacles. En plus des spectacles 
en soirées et en matinées, les après 
midi seront en entrée libre avec des 
ateliers, des stand, des baptêmes et 
des surprises...
Spectacles à partir de 5€
Piste d’Azur, Centre régional des Arts 
du Cirque - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

dImAnCHE 17 mAI
«Les mOUsQUeTaIres aU 
COUVeNT»
La Roquette-sur-Siagne

Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne
16H
Opéra comique de Louis Varnez. 
15€ - 12€ adhérents
Association culturelle du val de Siagne
04 92 19 09 50 - www.acvalsiagne.fr
assoc.culture.roquette@orange.fr

jEUdI 21 ET lUndI 25 mAI
CINÉma «10 000 Kms» (VO)
Grasse - Cinéma le Studio
20H ET 14H 

Tarifs du cinéma
Association France Espagne Amérique 
Latine en collaboration avec le cinéma 
Le Studio - 04 97 05 43 21 

SAmEdI 23 ET dImAnCHE 24 mAI
FesTIVaL De THÉâTre 
sCOLaIre
Grasse - Espace Culturel Altitude 500

dE 9H30 à 21H30
Pièces jouées par des ateliers et 
écoles de classes primaires, collèges 
et lycées des Alpes-Maritimes. Des 
prix seront remis à chaque groupe 
participant.
Participation et entrée gratuite pour les 
groupes intervenants. Entrée pour une 
pièce pour les visiteurs : 2€ ou Pass de 
5€ pour les spectacles du week-end
Centre Art et Culture - Ecole de théâtre 
Gérard Philipe - 04 93 40 17 34
www.coursgerardphilipe.com
contact@coursgerardphilipe.com

lUndI 25 mAI
«eNCOre PLUs»
La Roquette-sur-Siagne
Centre régional des Arts du Cirque
20H30

Spectacle «Encore Plus» de 
la Compagnie Toi d’Abord. 2 
personnages, de la bascule et des 
fous rires ! Spectacles à partir de 5€
Piste d’Azur, Centre régional des Arts 
du Cirque - 04 93 47 42 42
www.pistedazur.org
contact@pistedazur.org

VEndREdI 29 mAI
« CÉLÉBraTION » 
Mouans-Sartoux - Château
21H

Spectacle lecture de Sonia Rykiel. 
11€ - Compagnie du Cèdre Bleu
04 93 75 27 02
www.compagnieducedrebleu.com
brigitte.msellati@orange.fr

SAmEdI 30 mAI
«La CHamBre maNDarINe»
La Roquette-sur-Siagne 
Médiathèque Saint Jean

20H30
Défilé d’êtres aussi drôles qu’hété-
roclites, certains proches parents de 
Feydeau, d’autres d’Agatha Christie. 
Drôle, cocasse, burlesque, féroce. 
12€ - 10 € adhérents
Compagnie Antonin Artaud
06 12 59 47 43
contact@compagnie-antonin-artaud.com

SAmEdI 30 mAI
DaNse INDIeNNe
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30

L’association Navrasa fêtera ses 15 
ans par un spectacle qui rassemblera 
toutes ses élèves de tous niveaux. Un 
beau spectacle aux mille couleurs de 
l’Inde. 
12€ - 10 € - 6€ les bénéfices per-
mettent de continuer le parrainage 
d’enfants en Inde.
Association Navrasa 04 93 40 09 91
odissibollywood06@gmail.com

SAmEdI 30 ET 
dImAnCHE 31 mAI
FÊTe De La TrINITÉ
Châteauneuf - Terrasse des Arts  

20H30
- Soirée «Cabaret» avec la troupe 
«idollscabaret».
- « Lei Messuguié » nous inciteront à 
les suivre, à chanter et danser. Ils se-
ront suivis d’un concert par le groupe 
«JAZZTICOTS». Toute la journée, jeux 
géants en bois pour les enfants, ate-
liers gratuits et partage, le midi d’un 
délicieux aïoli.
À partir de 12€ 
Mairie de Châteauneuf 04 92 60 36 08
www.ville-chateauneuf.fr
martine.lipuma@mairie-chateauneuf.fr

dImAnCHE 31 mAI
THeâTre : «PesTes»
Tourrettes sur Loup - Salle Paul Ceuzin
17H

Par la Compagnie Lorencel. Comé-
die de Sophie Satti. Mise en scène : 
Laurence Laouadi
Avec : Céline Capacci, Laurence Mei-
ni et Laure Rivaud-Pearce. 

7€, gratuit pour les enfants -16 ans et 
détenteurs carte Lol 
Service culturel - 04 93 24 18 93
www.tourrettessurloup.com
tourisme@tsl06.com

jEUdI 4 ET VEndREdI 5 jUIn
« Les BeLLes sOeUrs » 
Grasse - Espace Culturel Altitude 500
20H30

Une comédie familiale hilarante où 
mensonges, rivalités et adultères 
nous rappellent que les hommes 
sont en général plutôt lâches et les 
femmes souvent impitoyables.
Compagnie théâtrale Le Toi Des Arts
06 60 64 26 70
jocelyne.jaime@sfr.fr
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

éVènEmEnT
              dU mOIS

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 ou simple spectateur, venez nous 
rejoindre !
Entrée et Parking gratuits 
Grasse Loisirs - 06 89 33 09 48
info@grasseloisirs.com
Grasseloisirs.com
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE

dU VEndREdI 8 AU 
dImAnCHE 10 mAI
eXPOrOse
Grasse - divers lieux 

Parcours olfactif et concours de 
bouquets fleuris. Espace détente aux 
senteurs de roses, balade musicale. 
Artisanat d’art, ateliers culinaires…
Office de tourisme de Grasse
04 93 36 66 66
TOUT LE PROGRAMME PAGES 22 ET 23

dU VEndREdI 8 AU 
dImAnCHE 10 mAI
TOUr Des aLPes-marITImes 
CYCLOTOUrIsme

Grasse - départ et arrivée de la place de la 

Buanderie
- 8 mai : départ entre 7h et 9h
- 10 mai : arrivée prévue à 15h. 
cérémonie de clôture à 18h
La randonnée-vélo du cyclotourisme 
des Alpes-Maritimes fera son départ 
et son arrivée à Grasse afin de 
marquer le bicentenaire du retour de 
Napoléon sur le sol français.
Le parc des Préalpes d’Azur sera au 
cœur de ce tour.
Comité Départemental des 
Alpes-Maritimes de la Fédération 
Française de Cyclotourisme
www.cyclotourisme06-ffct.org

SAmEdI 16 mAI
FÊTe De La rOse 
CeNTIFOLIa
Plascassier – pré des lucioles

dE 11H à 2H dU mATIn 
Le Comité des fêtes de Plascassier 
organise pour la 14ème année la 
fête de la rose Centifolia. Animations 
diverses, artisanat local et produits du 
terroir, bal…
Entrée gratuite, paella 25 € et 15 € pour 
les enfants - 12 ans
Renseignements et réservations
06 98 55 36 31 
PLUS D’INFO PAGE 27

SAmEdI 16 mAI
TOUrNOI De FOOT 
CHaLLeNge KILIaN
Grasse - Stade Jean Girard

à PARTIR dE 8H
En memoire de Kilian, au profit de 
l’association Adrien. Cette journée est 
placée sous le signe de la solidarité 
et l’ensemble des bénéfices sera 
reversée à l’association Adrien.
Entrée libre
Association sportive police de Grasse
04 93 40 91 49
PLUS D’INFO PAGES 40 ET 41

SAmEdI 16 mAI
La NUIT aUX mUsees
Grasse – Musées

A l’occasion de la manifestation na-
tionale, la Conservation des Musées 
de Grasse propose d’appréhender 
différemment les lieux en laissant 
«carte blanche» à des artistes qui 
investissent artistiquement les collec-
tions.
Entrée libre
Musée International de la parfumerie
04 67 05 58 11
www.museesdegrasse.com
PLUS D’INFO PAGE 36
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grasseageNDa
Agenda
Mai20
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Porteuse du projet, l’association Voi-
sins Solidaires développe un dispositif 
national de mobilisation pour faciliter 
l’entraide entre voisins et rompre 
l’anonymat et l’isolement qui règnent 
souvent dans nos villes. D’origine 
française, l’événement  dépasse au-
jourd’hui nos frontières et se perpétue 
désormais dans 36 autres pays du 
monde.

La ville de Grasse, sensible à cette 
manifestation citoyenne conçue dans 
un esprit positif de convivialité, met à 
la disposition des grassois du matériel 
acheté pour l’occasion à l’association 
nationale Voisins Solidaires : 
affichettes, cartons d’invitation à 
compléter, T-shirts, ballons gon-
flables, gobelets, nappes et biscuits 
apéritif vous attendent sur simple 
demande.  

Réservez votre kit* 
à partir du lundi 18 mai 
au 04 97 05 51 54 et venez munis d’un 
cabas au service communication du cabinet 
du maire (Place du Petit Puy). 

Attention : il n’y aura sans doute pas assez 
de kits pour tout le monde mais peu importe : 
l’essentiel est de faire la fête, 
puisque- que nous le voulions ou non, 
nous avons tous des voisins. 
nous avons tous à y gagner : entretenir de 
bonnes relations facilite le quotidien ! 

* dans la limite des stocks disponibles. 

ensemble, c’est mieux

écorer

l’envie de 

D ardiner

la passion de

Jricoler

le plais ir  de

B
adresse

www.labelleadresse.com

vendredi 29 mai 2015

www.immeublesenfete.com

10 conseils pour une fête réussie

1. Utilisez le Kit de communication 
de la Fête des Voisins
Vous pouvez aussi télécharger sur 
www.immeublesenfete.com 
2. Parlez-en à vos voisins, au gardien, au syndic, au 
conseil de quartier. Le meilleur moyen de faire venir du 
monde à la Fête des Voisins c’est d’en parler autour 
de vous et d’impliquer vos voisins dans la préparation. 
3. Trouvez le bon lieu pour la Fête
De  préférence, installez la fête dans les parties com-
munes de l’immeuble .
Si vous n’avez aucun lieu disponible dans l’immeuble, 
il est  possible de le mettre en place sur le trottoir ou 
dans la rue en ayant préalablement demandé l’autori-
sation à la mairie, ou au bailleur social.
4. Installation du buffet. Pensez au  matériel pour  
installer  le  buffet (tréteaux,  planches,  tables),  et aux  
sièges, notamment pour  les  personnes âgées. Mai-
ries et bailleurs peuvent peut-être prêter du matériel 
(barnums, etc.)
5. Les boissons et l’alimentation
Prévoyez des boissons, de quoi grignoter : 
gâteaux apéritifs, légumes crus,  charcuteries, 
amuse-gueule, etc. Le mieux est que chacun apporte 
sa contribution à la constitution du buffet.
6.  N’oubliez pas les enfants. Les enfants sont 
toujours heureux de participer, c’est aussi leur Fête. 
N’hésitez pas à prévoir  : bonbons, ballons, jeux  et 
animations.
7. Organisez, animez la Fête des Voisins
Vous pouvez  former un  comité d’organisation,  faire
une réunion  préparatoire.  Le  jour  J,  répartissez les 
tâches et mettez les  T-shirts Fête des Voisins !
8. Faites connaissance entre Voisins
Le but est de mieux connaître ses voisins, présen-
tez-vous mutuellement, écrivez les noms des partici-
pants sur les badges Fête des Voisins, allez
chercher ceux qui restent à l’écart…
9.  Soignez l’ambiance
N’oubliez pas la décoration (ballons Fête des Voisins,  
articles de table de nos sponsors) et à la musique; 
attention à ne pas importuner les voisins qui ne par-
ticiperaient pas à la fête. Consultez notre association 
pour la dérogation sur les droits de diffusion de 
musique.
10.  La Fête des Voisins, c’est toute l’année !
La  Fête  des Voisins est un début, un premier pas  
pour  « mieux vivre ensemble ». N’attendez pas un an 
pour vous revoir ! Découvrez les bons côtés d’être à 
côté avec le programme VOISINS SOLIDAIRES.

Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre 
mairie, de votre bailleur, ou visitez notre site internet :  
wwww.voisinssolidaires.fr.

La FeTe Des VOIsINs,
POUR MIEUx VIVRE TOUS 
ENSEMBLE 

VeNDreDI 29 maI

A l’origine de cette initiative, un 
citoyen parisien, Atanase 
PERIFAN, devenu fervent reven-

dicateur de la « solidarité de proximité 
» suite au décès de sa voisine, une 
vieille dame dont il ignorait l’existence  
jusqu’à ce qu’une société de pompes 
funèbres viennent chercher son corps. 

Un choc et une prise de conscience 
immédiate : Derrière l’épaisseur des 
murs se cache l’isolement et parfois 
beaucoup de souffrance. La fête des 
Voisins, c’est un prétexte pour ouvrir 
la porte de la petite vieille ou du chô-
meur. C’est aussi tout simplement une 
excellente occasion de faire la fête et 
de tisser du lien avec ceux et celles 
qu’on ne connait pas et qui devien-
dront peut-être des amis.  

la fête des Voisins est un antidote à l’individualisme et au repli sur soi, qui 
marquent de plus en plus notre société. depuis quelques années, l’habitude 
est prise : dans toute la france, les initiatives se multiplient sur la base d’un 
principe simple : inviter ses voisins autour d’un buffet ou d’un repas, pour un 
moment de convivialité. 

dU VEndREdI 22 AU 
SAmEdI 30 mAI
1ere FeTe De La TOsCaNe
Grasse - Cours Honoré Cresp

dE 11H à 20H
Dans le cadre du jumelage de la ville 
de Grasse avec la ville de Carrare. 
Marché culinaire et artisanal, anima-
tions diverses.
Entrée libre
Service événementiel de la ville de 
Grasse 04 97 05 57 90

VEndREdI 22 mAI 
FaCe à FaCe DU mUsÉe D’arT 
eT D’HIsTOIre De PrOVeNCe
Grasse – Musée d’Art et d’histoire de 

Provence
18H
Premier face à face entre l’ar-
tiste-peintre Proli et la galerie de 
portraits du MAHP.
5 €, gratuit pour les enfants et les 
adhérents.
Organisé par la Société des Musées 
de la ville de Grasse 04 97 05 58 30
PLUS D’INFOS PAGES 34 ET 35

SAmEdI 23 mAI
La FÊTe De La NaTUre
Communes de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Grasse

A l’ occasion de la fête nationale, le 
Pays de Grasse fédère l’ensemble 
des acteurs locaux et vous propose 
de nombreuses activités gratuites et 
ouvertes à tous.
Entrée libre
Renseignements et inscriptions : 
04 97 05 22 58 - edd@paysdegrasse.fr
Programme complet sur 
www.paysdegrasse.fr
PLUS D’INFOS PAGES 28 ET 29

dImAnCHE 24 ET lUndI 25 mAI 
5eme TOUrNOI De FOOT 
CLemeNT PINaULT 
Grasse - Stades Jean Girard et La 

Paoute
Une manifestation devenue 
internationale avec 500 participants 
des clubs U13 - U15 élite.
Racing Club de Grasse
04 93 70 62 74
PLUS D’INFO PAGES 38 ET 39

dU mARdI 26 AU 
VEndREdI 29 mAI
Les ÉCOLes CHaNTaNTes
Grasse – espace Chiris

A 18H15 ET 20H30
Pour cette 18ème édition des écoles 
Chantantes, près de 900 enfants 
des écoles primaires grassoises, 
accompagnés d’un orchestre 
d’élèves du Conservatoire de 
Grasse, interprèteront 12 chansons 
de Jean Nô sur le thème «Voyages 
enfantastiques», sous la direction de 
Jacques Maes.
Tarif : 2,50 €. Gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans
Service des Affaires Culturelles
04 97 05 58 30

VEndREdI 29 mAI
La FÊTe Des VOIsINs
Grasse 

La ville de Grasse s’associe à la fête 
nationale, organisée par l’association 
Voisins Solidaires. 
Renseignements et inscriptions
04 97 05 51 54
PLUS D’INFO PAGE 55

VEndREdI 29 mAI
INaUgUraTION De La VILLa 
saINT-HILaIre
Grasse - villa Saint-Hilaire

18H30
Un événement pour la ville.
- Exposition « Entre Ville et jardin, une 
image du monde » du 29 mai au 19 
décembre
- Concert des classes du 
conservatoire à 19h45
- Exposition de photographies «La 
villa Saint-Hilaire entre ombre et 
lumière» du 29 mai au 5 septembre
Entrée libre - 04 97 05 58 53
VOIR LE DOSSIER PAGES 5 À 12

dU VEndREdI 5 AU 
dImAnCHE 7 jUIn
reNDez-VOUs aUX 
JarDINs

Grasse – divers jardins
A l’ occasion de l’événement national, 
les jardins publics et privés de 
Grasse vous ouvrent leurs portes 
pour des visites guidées et diverses 
animations. 
Animation du patrimoine
04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
PLUS D’INFO PAGE 37

dImAnCHE 7 jUIn
TraIL DU PaYs De grasse
Grasse – départ du Cours Honoré 
Cresp

A PARTIR dE 7H
Trois parcours et trois courses enfants.
Association Courir en pays de Grasse
Inscriptions obligatoires : 
www.sportips.fr 
www.courirenpaysdegrasse.com 
Renseignements : 06 11 91 25 09
www PLUS D’INFOS SUR LE SITE DE LA VILLE
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La semaINe De La TOsCaNe a grasse
Marché artisanal et culinaire, dégustation, restauration, animations
Du vendredi 22 au samedi 30 mai
Cours Honoré Cresp
A 259 km de Grasse, Carrare se situe 
dans la partie la plus septentrionale 
de la Toscane aux pieds des Alpes 
Apuanes. Elle est connue depuis des 
siècles pour l’extraction et le travail du 
marbre blanc qui l’a rendue célèbre 
dans le monde entier. Capitale Mondiale 
du marbre, Carrare (65 000 habitants) 
permet au monde d’enrichir l’Art d’une 
superbe matière et dote l’économie d’un 
produit de grande richesse. Le jumelage 
de Carrare avec Grasse date de mai 
1995. Une Charte Commune d’Amitié 
est signée entre Grasse, Carrare, Opole 

et Ingolstadt en octobre 2000.
C’est dans le cadre de ce jumelage 
que la ville de Grasse a souhaité faire 
découvrir aux Grassois les produits 
typiques de la toscane.  La cuisine 
représente le pilier de la culture toscane. 
Faite d’aliments simples, issus de la 
tradition rurale, elle est le porte-drapeau 
de la cuisine italienne et l’alimentation 
méditerranéenne dans le monde. 
Goûtez la Toscane !

w Ouverture du marché sur le Cours 
Honoré Cresp de 11h à 20h.
- Nocturnes du 23 au 25, puis les 29 et 
30 mai. 

- Ambiance 
musicale et 
italienne
- fanfare 
italienne 
vendredi 22 mai
- Lanceurs 
de drapeaux

Toscane

Toscane
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alimentaire

Ateliers culinaires

Plusieurs cours de cuisine sont 
organisées en permanence avec 
des recettes faciles, rapides et 
intéressantes. Les plats évoquent 
l’alimentation équilibrée, végétarienne, 
basse calorique, sans gluten, 
diabétique et aussi plats du monde 
(Libanais, italien et autres).
Les cours sont organisés pour les 
adultes, pour les enfants ou en famille.
Grasse - St Jacques - C.C. La Halte
Tous les jours
25€ - 30€ selon (le cours choisi),
50€ - cours végétarien
Diet Espace, Centre de Santé Alimentaire
Rensignements et inscription :
06 33 35 55 40 ou 04 93 77 99 97
www.dietespace.com 
contact@dietespace.com
   

Rencontre thématique alimentaire

Chaque rencontre a un thème 
comme la diabète, la constipation, les 
pesticides, l’obésité, l’alimentation 
des enfants et d’autres. Après 
une présentation du thème et des 
informations, une discussion est 
ouverte pour donner votre avis, poser 
vos questions et pour avoir des 
réponses.
Grasse - St Jacques - C.C. La Halte 
les lundis et les vendredis 18h-19h30
les mercredis 10h-11h30
10 €/ personne ou par forfait de 5 
séances : 40 € (8 € la séance) . Pour 
enfant 8€/ séance
Diet Espace, Centre de Santé Alimentaire
Rensignements et inscription :
06 33 35 55 40 ou 04 93 77 99 97
www.dietespace.com 
contact@dietespace.com

Autrement obésité 

L’obésité est traité au sein du groupe 
de 15 personnes (max). Le groupe est 
animé par une diététicienne et une 
psychologue. Il se réunit 10 fois, une 

heure et demie chaque semaine.
Grasse - St Jacques - C.C. La Halte
les mardis 12h15-13h45 ou 18h-19h30 
300 € les 10 séances 
Diet Espace, Centre de Santé Alimentaire
Rensignements et inscription :
06 33 35 55 40 ou 04 93 77 99 97
www.dietespace.com 
contact@dietespace.com

distrubution Panier BIO 

Venez découvrir une nouvelle façon de 
consommer des produits frais, de
saison, certifiés Bio et plein de saveurs 
de nos producteurs locaux.
Vous avez sans doute entendu parler 
de ce soutien aux agriculteurs locaux 
en leur achetant une partie de leur 
production pendant une certaine 
période (9mois).
Nous vous proposons aujourd’hui de 
faire partie de cette nouvelle forme de
distribution sans intermédiaire avec 
notre nouveau producteur
Grasse - St Jacques - Place Mottet
les jeudis de 18h à 19h 
Association pour le maintien de l’agricul-
ture paysanne
06 09 16 17 49 - labanaste@gmail.com

«la manne Bio»

Mise en relation des consommateurs 
avec des producteurs BIO de 
proximité. Pas d’intermédiaire. Le 
fonctionnement est assuré uniquement 
par des bénévoles.
A partir du 4 Mai nous livrons nos 
produits Bio toutes les semaines.
En dehors du panier de légumes de 
saison nous vous procurons des oeufs 
des fromages de chèvre de la tomme 
du miel des poulets, de la viande du 
pain, du poisson et coquillages...
Grasse - Plascassier
Tous les vendredis de 18h45 à 19h45
Adhésion 15€/an. Chaque produit fai-
sant l’objet d’un contrat en direct avec le 
producteur. Exemple: panier de légumes 
de saison 17€ (prix constant/saison) 
AMAP La Manne Bio
09 54 11 32 47 - 06 60 87 42 79
ivanelouvo@yahoo.fr

Danse 

danses latines 

Venez passer un moment convivial 
autour des rythmes et danses latines. 
19h cours de Zumbaila
20h cours de Bachata
21h cours de Salsa cubaine
22h Fiesta Latina Total
Grasse - Axe Gourmand - Axe 85
Tous les jeudis, 1 cours = 5€
SAVA Danses Latines
07 78 79 18 03
SAVA.danseslatines@gmail.com                                                                          

Tango Argentin 

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 
Jeudis (à qqs exceptions près)
19h-20h : cours donné en couple, 
20h-21h : cours débutant.
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
06 82 11 86 92
www.harmoniescroisees.com
anne@harmoniescroisees.com

danses de Couples

Activités autour de la danse de couple, 
en passant du tango argentin aux 
danses de société «dites de Salon», au 
rock.... par des stages mensuels ainsi 
que des mises en application, afin de 
pouvoir apprivoiser les mouvements 
dansés et assistés de leur professeur.
Ces activités sont ouvertes à tous. 
Grasse - Le Plan - salle de danse 
Mardis 12, 19, 26 mai - 20h à 22h 
Tarifs : 1h : 9 €, 2h : 15 €
Associations DANSE pour TOUS et AVf 
Grasse
06 82 11 86 92
www.harmoniescroisees.com
anne@harmoniescroisees.com

Informatique

Initiation Informatique

STAGE D’INITIATION INFORMATIQUE
- Comment se servir d’un ordinateur
- Comment ranger et nettoyer son 
ordinateur
- Comment utiliser une boîte mail 
- Comment sécuriser son ordinateur
- Comment choisir son navigateur 
internet
Ainsi qu’une aide personnalisée en 
fonction de votre niveau, de vos 
demandes et de vos questions.
Grasse - La Moutonne
Lundi, jeudi 14h à 16h
50€ pour le stage + 15 € d’adhésion 
payable en plusieurs fois 
04 93 40 01 58
lamoutonne.06@gmail.com

Initiation création de site internet

Création de site internet
-Choix du design
-Installation du site internet
-Création d’une base de données
-Utilisation d’un client FTP
-Initiation au référencement
-Choix de l’hébergement
-Utilisation du panel de gestion
(cPANEL ,...)
Grasse - La Moutonne 
Mardi, vendredi 14h à 16h 
50€ + 15€ d’adhésion payable en 
plusieurs fois
04 93 40 01 58
lamoutonne.06@gmail.com

Initiation PAO

Atelier d’initiation à la PAO, Photoshop, 
Illustrator, Xpress. Si la connaissance 
des logiciels d’infographie 
professionnels vous intéresse, 
rejoignez-nous pour 4 séances de 
6 heures pour un voyage initiatique 
passionnant au coeur de la presse, de 
l’imprimerie et de la signalétique.

Grasse - La Moutonne 
samedi 9h-12h 13h-16h 
240€ payable en plusieurs fois 
04 93 40 01 58 
lamoutonne.06@gmail.com

science

Science - Technique - Environnement, 
des formations ouvertes à tous

Depuis 1979, l’association Planète 
Sciences Méditerranée développe, 
pour les jeunes et les familles, la 
pratique des sciences et techniques 
dans une perspective éducative et de 
développement durable, en relation 
avec les milieux professionnels et de la 
recherche. 
Planète Sciences Méditerranée 
intervient, entre autres, en milieu 
scolaire et périscolaire, propose 
des activités de loisirs (séjours de 
vacances, chantiers de jeunes, 
centre de loisirs…) et encadre des 
formations aux métiers de l’animation 
socioculturelle avec des spécialisations 
en sciences et techniques.
Les nombreuses activités que 
développe PSM gravitent autour de 
grandes thématiques principales 
telles que la robotique, l’énergie, 
l’environnement, l’espace ou 
l’astronomie.
Formation BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) session 
générale:
-du 25 avril au 2 mai 2015 à Grasse (en 
externat)
-du 8 au 15 juillet à Carros (en internat)
-du 16 au 23 août 2015 à Plascassier 
(en externat)
Formation BAFA session 
approfondissement « sciences, 
techniques et environnement » du 
18 au 23 août 2015 à Plascassier (en 
externat)
Grasse le 03 avril 2015
Planète Science Méditerranée  
Grasse - 9 rue Gazan 
04 92 60 78 78 
formation.mediterranee@planete-sciences.org 
www.planete-sciences.org/mediterranee

solidarité - entraide

Ateliers thérapeutiques pour seniors

Ces ateliers d’expression par le 
conte, les chansons et le théâtre 
sont proposés aux responsables de 
maisons de retraite et résidences 
seniors. Le but est de promouvoir 
l’Art-thérapie auprès d’établissements 
accueillant des actif à la retraite, des 
sujets en difficultés, en situation de 
handicap ou présentant une pathologie 
Alzheimer.
Objectifs : Permettre la création d’un 
lien à soi et aux autres, favoriser les 
échanges et la libre circulation de la 
parole, la confiance et l’estime de soi, 
faire naître ou renaître le plaisir d’être 
soi et d’être ensemble, entretenir sa 
mémoire, reconnaître ses émotions, 
admettre son unicité, sa valeur.
Ateliers animés par Valérie Gerbaudo.
Tarifs et lieu : se renseigner
EnVisage Association 
06 13 59 90 96
Facebook : En corps et encore - 
Facebook : EnVisage Association
envisageassociation@gmail.com

Yoga - lou Yong - médiation

Le GEM du Jeu de Ballon a pour 
vocation de : rompre l’isolement, 
tisser des liens, se ressourcer, 
reprendre confiance en soi, prendre 
des initiatives, favoriser l’autonomie. Il 
propose des cours accessibles à tous : 
détente, relaxation, bien être. 
Grasse - Jeu de Ballon - GEM Intermezzo
Le mercredi de 18h à 19h15
5€ - GEM Intermezzo 04 93 70 21 27
gemintermezzo@free.fr

Planning des
activités

Planning des
activités
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grasseaCTIVITÉs reTraITÉs

OFFICe mUNICIPaL Des reTraITÉs De grasse

PrOgramme maI

OffICE mUnICIPAl dES RETRAITéS dE GRASSE - Allée des Bains - 06130 Grasse - 04 93 36 33 20 - info@omrg.org

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’ar-
chitecture et des verrières. 

2ème jour : après le petit-déjeuner, départ 
pour une journée consacrée à l’expo-
sition Universelle 2015 à milan, évène-
ment 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’impo-
sante Tour de Porta Torre.
Prix : 375€

merCreDI 6 maI
13h45 à la rotonde
TarOT
Animé par André

marDI 12 maI
14h à la rotonde
CONCOUrs De sCraBBLe
Animé par Antoine et René
Tous les participants sont récompensés

marDI 19 maI
14h à la rotonde
CONCOUrs De ramI
Animé par Antoine et René
Tous les participants sont récompensés
 
merCreDI 20 maI
Départ 7h de l’ancienne gare routière
eXCUrsION : CrOIsIère DÉJeUNer à 
aVIgNON
La balade au fil de l’eau nous permet 
d’admirer les plus beaux sites d’Avi-
gnon et de Villeneuve vus du Rhône : 
le célèbre Pont Saint Bénezet, le port 
fluvial, le quai de la Ligne, le Palais des 
Papes, la Tour de l’Horloge et le Rocher 
des Doms.
Nous apercevons les villages de Ville-
neuve et des Angles, les 2 îles : l’île 
de Piot et celle de la Barthelasse, puis 
la Tour Philippe Le Bel et le Fort Saint 
André.
Nous apprécions  tout au long de la 
croisière le déjeuner concocté par le 
chef ‘Philippe Baillou’.
Menu :
Muscat de Beaume de Venise
Petite entrée gourmande

Terrine de légumes du Marché, crème 
ciboulette
Dos de Cabillaud rôti, écrasé de 
Pommes de terre
Fromage sur salade
Entremets poire-caramel, crème an-
glaise
¼ de vin et café
Nous débarquons en début d’après-mi-
di et profitons d’un temps libre pour 
flâner et découvrir Avignon, cité Médié-
vale, ancienne cité des Papes avec son 
parvis monumental, avec ses quelques 
cent cinquante édifices inscrits ou 
classés à l’inventaire des Monuments 
Historiques. 
Prix : 64€

JeUDI 21 maI
12h à la rotonde
DÉJeUNer DaNsaNT
Inscription à la Rotonde à partir du lundi 
4 mai 2015
Tarifs : 6€75

Menu : 
Salade de chèvre chaud
Tajine de Bœuf
Semoule Berbère
Brie
Ile Flottante
14h : après-midi dansant

merCreDI 27 maI
14h à la rotonde
LOTO
De nombreux lots à gagner 
Cartons pleins : gros lots
12 quines : paniers alimentaires
1 carton 3€, 2 cartons 5€, 3 cartons 7€
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grasseaCTIVITÉs JeUNesse

VOs sameDIs De 9H à 18H

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 
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

« 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 

« 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.

maI / JUIN 2015

JeUNesse

(11/17 AnS)
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 séjours sont calculés 
selon l’avis d’imposition ou du quo-
tient 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

PrOgramme D’aNImaTION
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grasseINFOs grasseINFOs

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).

        

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 
jusqu’ 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 sont disponibles 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 sont assurées :

- 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

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.

INFOS DIVERSES

L’UNITe eDUCaTIVe D’HeBergemeNT DIVersIFIe reNFOrCe CHerCHe 
Des FamILLes D’aCCUeIL POUr aDOs eN maL D’INserTION
L’Insee réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. L’en-
quête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans notre région, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux 
collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

eNQUeTe De L’INsee : sTaTIsTIQUe sUr Les ressOUrCes eT CONDITIONs De VIe
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  

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

VOs NOUVeaUX 
COmmerCes & serVICes à grasse

Les seCreTs DU gOUT
Epicerie fine

Daniel Ecosse nous faisait déjà voyager dans sa boutique aux 4 coins, le revoilà 
au 11 bis rue de l’Oratoire ! Au Secrets du goût, les produits locaux côtoient les 
meilleures épices du monde.  Olive, ail de Provence, huiles d’olives, tapenades, 

infusions en tige, moutarde mais aussi vin et limoncello… Et à la demande de sa 
clientèle, quelques fruits secs : gingembre, baies de goji et cranberries ! N’hésitez 

plus à ouvrir les portes de cette sublime boutique, pour un voyage autour du goût… 

Grasse – 11 bis rue de l’Oratoire
Ouvert tous les jours de 9h à 19h30

06 42 46 26 29

Les CaPrICes D’OrIeNT
Pâtisserie orientales
Ne cherchez plus la référence en matière de pâtisserie orientales, les Caprices 
d’orient vous invite à découvrir ses délicieuses pâtisseries artisanales, des gâ-
teaux de caractère aux saveurs de l’orient, une recette exclusive garantie sans 
gluten, sans œuf ni crème. Finesse et délicatesse seront au rendez-vous d’une 
expérience gustative unique. 

Grasse – 12 rue Marcel Journet
Ouvert tous les jours de 9h à 19h
http://www.lescapricesdorient.com/

VITa LIBerTe
salle de sport

Votre nouvelle salle de sport 100% low cost ! Cardio, 
fitness, musculation, cours collectifs, coach personnalisé… 

pour 19.90 € par mois ! Et pour les 100 premiers inscrits, 
les 6 premiers mois à 9.95 € !

BrasserIe BaDaB (« BrasserIe arTIsaNaLe De L’aNCIeN BILLarD ») 
Bière artisanale et biologique

C’est dans un cadre agréable et auprès d’une équipe dynamique que vous serez aPremière 
brasserie artisanale et biologique des Alpes-Maritimes, La Brasserie BadaB est née de la vo-

lonté de proposer un produit artisanal et local où la qualité prime sur toute autre considération. 
Les bières sont fabriquées à Grasse dans un petit atelier et selon la méthode traditionnelle de 

fermentation haute puis refermentées en bouteilles. L’orge, le blé, les houblons utilisés pour 
produire les différentes bières sont 100% issus de l’agriculture biologique française. Les bières 

sont disponibles dans certains commerces bio, en livraison, à la brasserie sur rdv. Venez dé-
couvrir «La Clarinette», ronde et veloutée, ou bien «La Grassieuse», voluptueuse et légèrement 

citronnée, ou encore « La Thelonious » à la robe cuivrée et au goût franc…

Grasse - 268 route de Saint Mathieu - sur rendez-vous à jerome@badab.fr 
www.BadaB.fr - Facebook : brasserie BadaB

Le BOUDOIr D’emma
Institut de beauté 
Petit cocon de luxe où bien-être, élégance et beauté ne font qu’un!
Au plaisir de vous accueillir pour des soins du visage et du corps Carita, hammam, maquillage 
semi-permanent, extension de cils, soins des mains et des pieds, épilations, onglerie... 

Grasse – 29 Bd. du Jeu de Ballon
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 18h et le lundi et mercredi sur rendez-vous.
04 93 40 17 06

Grasse – 14 Bd. Maréchal Leclerc
Accès illimité de 6h à 23h 7J/7

www.vitaliberte.fr 
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La PHOTOgraPHIe 
s’INVITe auX
maniFestatiOns
GrassOises
• Pendant Exporose, du 8 au 10 mai, 
l’association ALF and CO2 organise sa 
deuxième Rencontre Photographique 
«Shoot in...Grasse : La Rose».
Rendez-vous devant le parvis de l’of-
fice de tourisme de Grasse à 10h.
Modèle, photographe, amateur ou 
professionnelle...
A 17h30 : Le verre de l’amitié vous 
sera offert à la chocolaterie-pâtisserie 
Serge Noel. 

• Pendant Exporose, du 8 au 10 mai, le 
photographe grassois Joaquin Monte-
sinos et le Rotary seront présents 
place du Cours Honoré Cresp pour un 
shooting photo. Vous repartirez avec 
votre portrait (A4) pour la modique 
somme de 12€ entièrement rever-
sée au profit de l’action « Une Cigale 
au Sénégal ». Globetrotter, Joaquin 
Montesinos est depuis peu coté pour 
ses photos aériennes d’Afrique et sera 

bénévolement, pendant trois jours, 
disponible pour vous !
Renseignements :
grasseamiralrotary@gmail.com
Tél. 06 80 02 30 55

• Lors des rendez-vous aux jardins, 
samedi 6 juin, participez au concours 
photo en collaboration avec l’association 
Déclic à Grasse.

Renseignements à la maison du
patrimoine : 04 97 05 58 70

COLLeCTe De sanG
Jeudi 21 mai de 8h à 12h30 et de 15h 
à 19h AU PALAIS DES CONGRES DE 
GRASSE.
Le don du sang est un acte solidaire et 
généreux, n’hésitez plus !

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

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 18 mai 2015

Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 93 36 66 66
ambassadeurs@grasse.fr
www.grasse.fr

* En partenariat avec le service Ville 
d’Art et d’Histoire

grassePÊLemÊLe

Décidemment, le Kiosque voyage beaucoup !
Après la Thaïlande le mois dernier, le voilà à la muraille de Chine !
Mais où sera-t-il le mois prochain !
Merci à M. J-F Laporte pour cette sympathique photo. 

la pHOtO DU MOIS
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grasseDÉBaT grasseDÉBaT

GROUPE
d’OPPOSITION
grasse a TOUs 

eNsemBLe
eT aUTremeNT

dES GROUPES Du

COnSEIl 
MUNIcIPAL

eXPressION

réuniOns puBliQues
P R O C H A I n  C O n S E I l  m U n I C I P A l
M A
P A L A I S  D E S  C O N G R è S

PROCHAIn COnSEIl COmmUnAUTAIRE
V
COMMUNAUTé D’AGGLOMéRATION PAYS DE GRASSE

GROUPE
dE MAJORITé
UN NOUVeL eLaN

POUr grasse

GROUPE
d’OPPOSITION
rassemBLemeNT

BLeU marINe
POUr grasse

dES « ECOnOmIES », OUI… 
mAIS PAS SUR lE dOS dES
GRASSOIS !

Le Budget de la Ville voté le 
14 avril est intenable.
Il est intenable parce que l’au-
tofinancement brut (la capacité 
à financer les investissements) 
prévu est de 3,9 millions €. 
Or, le remboursement des 
seuls intérêts de la dette (91 
millions) est évalué à 5,2 millions 
plus 300 000 € de «charges ex-
ceptionnelles». 
Soit, au minimum : 5,5 millions 
€ frais financiers dus aux em-
prunts faits par M. Leleux et 
continués par M. Viaud.
Dans ce contexte, la réduction 
par l’Etat de la Dotation Générale 
de Fonctionnement (1,2 million) 
aggrave les problèmes. Mais elle 
n’en est pas la cause.

Ce budget est intenable pour 

le fonctionnement des services 
municipaux. 
En effet, M. Viaud veut ne pas 
remplacer 2 départs à la retraite 
sur 3. 
Ce qui signifie des dysfonc-
tionnements en chaine, voire la 
fermeture de services indispen-
sables et aussi moins d’offres 
d’emplois.

Il est intenable parce qu’au nom 
d’une « nouvelle démarche », 
et parce qu’elle n’a pas eu le 
courage de la rupture nécessaire 
avec la gestion et les projets 
précédents, la municipalité  s’en 
prend en fait aux Grassois en 
augmentant tous les tarifs et en 
faisant payer ce qui était jusqu’à 
présent gratuit (mais que nous 
payons déjà par nos impôts 
locaux). 

Des manifestations appréciées  
-telles que Cap Santé- sont 

arrêtées. 
Les transports  pour les sorties 
scolaires sportives et culturelles 
des élèves du Primaire diminuent 
vertigineusement. Les crédits 
de la Caisse des Ecoles sont 
amputés de 17%. 
Le repas de cantine augmente 
jusqu’à 68% à partir de la 
rentrée.
Les activités périscolaires 
deviennent payantes.
Mis bout à bout, la facture va 
être lourde.

C’est inacceptable.
D’abord parce que les Grassois 
ne sont pas les responsables 
d’une situation avant tout due 
à l’endettement de leur ville.
Ensuite parce qu’à côté de ces 
économies de bouts de chan-
delles, on continue les projets 
qui ont conduit à cet endette-
ment : ceux déjà commencés et 
ceux qui ne l’étaient pas.

Enfin, parce que les élus de-
vraient donner l’exemple de 
ces économies en acceptant, 
comme je l’ai proposé, de ré-
duire de 25% leurs indemnités 
(cf. notre blog : http://grassea-
tous.viabloga.com)
Les sommes ainsi économisées 
pourraient être affectées aux 
enfants de nos écoles.
C’est ainsi que l’on prépare  -ou 
pas- l’avenir des petits Grassois 
et de notre ville

Paul EUzIèRE
Président du groupe
GRASSE à TOUS-ENSEMBLE
ET AUTREMENT

GRAA l’i 
Jean-Marc DEGIOANNI
Président du groupe

RASSEMBLEMENT

BLEU MARINE POUR GRASSE

dES 
Le 5 fé 
Le groupe de la Majorité
UN NOUVEL éLAN

POUR GRASSE
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grasseeNVUegrasseeNVUe

reTOUr 
eN PHOTOs 
sUr UN mOIs D’aCTIVITÉs 
PUBLIQUes, De rÉUNIONs
De CHaNTIer eT De 
maNIFesTaTIONs FesTIVes




